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Récemment, Santé Canada annonçait 
l’injection de 15,5 millions de dollars dans 
le but de prévenir les maladies chroniques 
au sein de la population canadienne. C’est 
dans ce contexte qu’un projet de parte-
nariat pancanadien des réseaux Villes, 
Villages et Communautés en santé a vu le 
jour1. Ce projet est connu sous le nom de : 
« Communautés en santé : une approache 
pour agir sur les déterminants de la santé 
au Canada ». Il réunit les réseaux suivants 
« Mouvement Acadien des Communautés 
en Santé du Nouveau-Brunswick », « Ré-
seau québécois des Villes et Villages en 
santé », « Coalition des Communautés en 
santé de l’Ontario » et « British Columbia 
Healthy Communities ». Ces réseaux ont 
uni leurs efforts en vue de documenter 
comment l’approche Communautés en 
santé peut être efficace en prévention des 
maladies chroniques, agissant en amont 
sur les déterminants de la santé et sur les 
politiques favorables à la santé.  

Ce projet s’appuie sur le postulat qu’il 
est important de prendre une approche 
globale en prévention des maladies chro-
niques. Selon l’Organisation mondiale de 
la santé (2011), les déterminants sociaux 

sont l’une des principales causes des iné-
galités de santé, car ils dépendent large-
ment de la répartition des pouvoirs et des 
ressources. Une telle approche devrait 
viser des changements systémiques en 
prenant en considération les grands fac-
teurs de risque. En effet, nous pouvons 
faire beaucoup pour réduire l’incidence 
des maladies chroniques, car plusieurs des 
facteurs de risques de ces maladies sont 
non seulement connus, mais aussi com-
muns à plusieurs d’entre elles. Or, à notre 
connaissance, il n’existe pas de recherche 
proprement dite sur la prévention des 
maladies chroniques dans une perspective 
de Communautés en santé2. Le survol que 
nous présentons ici dresse l’état des con-
naissances des travaux ayant porté sur les 
maladies chroniques ou sur les initiatives 
de Communautés en santé. Le but de cet 
exercice est de faire l’inventaire des con-
naissances disponibles à ce jour et d’établir 
des liens qui répondent à notre question-
nement fondamental : en quoi l’approche 
Communautés en santé peut-elle être utile 
à la prévention des maladies chroniques?

1  Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de Partenariat canadien contre le cancer : Connaissances 
et action liées pour une meilleure prévention (COALITION), dont l’Agence de la santé publique du Canada 
ainsi que la Fondation des maladies du cœur du Canada se retrouvent les partenaires fondateurs. Cette 
initiative vise à produire des connaissances dans le but d’améliorer la santé des Canadiens et des Cana-
diennes grâce à la prévention des maladies chroniques.

2 Ceci dit, le Center for Disease Control and Prevention (2009) s’intéresse à la question et utilise l’approche 
des Communautés en santé pour agir directement en prévention sur les maladies chroniques.

mise en Contexte
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Partout à travers le monde, les maladies 
chroniques font l’objet de préoccupations 
de premier ordre en santé publique 
(Haydon, Roerecke, Giesbrecht, Rehm et 
Kobus-Matthews, 2006; Conseil canadien 
de la santé, 2007). Au Canada, sept maladies 
chroniques3 touchent plus de neuf millions 
de personnes (Conseil canadien de la santé, 
2007). Sans action concrète, on estime 
que le nombre de personnes qui en sera 
affecté augmentera de façon importante 
avec le vieillissement de la population 
(Organisation mondiale de la santé, 2004; 
Conseil canadien de la santé, 2007). Cette 
situation n’est pas sans conséquence en 
termes du fardeau fiscal qu’elle entraînera, 
tout particulièrement dans un contexte de 
contraintes budgétaires des soins de santé 
(Lévesque, Feldman, Dufresne, Bergeron 
et Pinard, 2007).

Il est démontré que beaucoup des 
complications de toute sorte associées 
aux maladies chroniques résultent 
de notre mode de vie ainsi que de 
l’environnement où nous vivons (Conseil 
canadien de la santé, 2007). Des mesures 
prises dès maintenant peuvent contribuer 
à retarder ou à prévenir leur apparition 
(Conseil canadien de la santé, 2007). Or 
jusqu’ici, les programmes de prévention 
élaborés se résument bien souvent à 
une répétition d’interventions centrées 
sur une modification des habitudes de 
vie à l’échelle individuelle (comme les 

habitudes alimentaires), dont les résultats 
sont d’ailleurs peu concluants (Lyons et 
Kungl, 2005). En effet, des recherches 
menées dans ce domaine démontrent que  
 
 
 
 
 

 
généralement de telles initiatives ont peu 
ou pas d’impacts sur les changements de 
comportements à long terme (Hills, Carroll 
et O’Neill, 2004; Haydon et coll., 2006).

Les intérêts sociaux reliés à la prévention 
des maladies chroniques appellent à 
la nécessité d’adopter une approche 
plus globale et intégrée afin d’agir sur 
leurs causes communes, et ce, en vue 
d’intervenir au-delà du système de santé 
(Haydon et coll., 2006; Lévesque et coll., 
2007). Cette vision est fidèle à celle de la 
Charte d’Ottawa pour la promotion de la 
santé (Organisation mondiale de la santé, 
1986) qui, plus de vingt ans après son 
adoption, est encore considérée comme 
proposant le moyen le plus sûr de réduire 
l’incidence des maladies chroniques, 
notamment par l’action sur les politiques 
publiques, le renforcement des actions  
des communautés et la création 
d’environnements favorables (Conseil 
canadien de la santé, 2007)  

intRODUctiOn

3 Il s’agit de : arthrite, cancer, maladie pulmonaire obstructive chronique, diabète, maladie du cœur, hyper-
tension et troubles de l’humeur.

 ...il est de plus en plus reconnu que les    
     communautés jouent un rôle déterminant pour  
        l’amélioration de la santé de leurs membres… 

1
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C’est dans ce contexte que l’approche 
Communautés en santé4 est proposée 
comme une avenue prometteuse, 
afin de traiter des enjeux complexes 
contribuant à la prévention des maladies 
chroniques (Center for Disease Control 
and Prevention, 2010). En effet, il 
est de plus en plus reconnu que les 
communautés jouent un rôle déterminant 
pour l’amélioration de la santé de leurs 
membres, mais que par ailleurs aucune 
organisation ne peut alléger à elle seule ce 
fardeau. C’est pourquoi le renforcement 
des capacités locales ainsi que la mise en 
place d’actions déterminées à la base sont 
incontournables pour renverser l’ampleur 
de ce phénomène (Conseil consultatif 
ministériel sur la santé rurale, 2002; 
Conseil canadien de la santé, 2007; Center 
for Disease Control and Prevention, 2010). 
De même, pour que les solutions soient 
intégrées et globales, il faut privilégier une 
plus grande concertation entre les acteurs 
locaux et les pouvoirs publics (Center for 
Disease Control and Prevention, 2010).

Les travaux scientifiques qui portent 
sur l’approche Communautés en santé 
dans une perspective de prévention des 
maladies chroniques sont cependant quasi 
inexistants. Il reste encore beaucoup de 
choses à apprendre sur la manière dont 
cette approche fonctionne et sur la façon 
dont elle peut mener à des changements 
individuels et collectifs. Cet article se 
propose donc de faire le point sur l’état 

des connaissances des travaux qui se sont 
attardés aux initiatives Communautés en 
santé, en vue d’explorer comment cette 
approche peut être utile à l’action sur les 
déterminants de la santé. Il vise également 
à dégager les principaux enseignements 
tirés des conditions de succès de ces 
initiatives, en vue de les transposer à 
l’élaboration d’actions de prévention des 
maladies chroniques. 

Après avoir présenté les bases 
méthodologiques de cette revue de la 
littérature, nous tenterons d’abord de poser 
les fondements théoriques permettant 
de mieux comprendre les liens entre les 
concepts de maladies chroniques et de 
Communautés en santé. Ensuite, nous 
présenterons les résultats des travaux de 
recherche retenus dans le cadre de cette 
recension des écrits en s’articulant autour 
des deux questions suivantes :

 1. En quoi l’approche Communautés 
en santé est-elle efficace en vue 
d’améliorer l’état de santé des 
personnes et des communautés?

2. Comment fonctionne-t-elle? 

Nous terminerons par une présentation des 
principaux enseignements qui se dégagent 
de cette revue de la littérature et quelques 
indications concernant la prévention des 
maladies chroniques selon le point de vue 
de l’approche Communautés en santé.

4 Voir la définition de cette approche à la section 3.2 : [L]’approche Communauté en santé est une stratégie 
locale de développement en faveur de la santé, du mieux-être collectif et de la qualité de vie.

intRODUctiOn
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Deux approches complémentaires ont été 
utilisées afin d’assembler les documents 
de cette recension. Dans un premier 
temps, nous avons interrogé plusieurs 
bases documentaires des sciences sociales 
et de la santé, dont : Pubmed, EBSCOhost, 
CSA ILLUMINA et PsychInfo. Les mots clés 
utilisés lors de cette recherche ont été : 
Healthy Community ou Communautés en 
santé; Healthy Cities ou Villes et Villages 
en santé; Community-based Intervention 
ou intervention communautaire; 
Community-based Approach ou approche 
communautaire; Healthy Community 
Initiative ou initiative Communautés 
en santé. Ces mots clés ont fait l’objet 
de diverses combinaisons avec des 
thématiques liées à la santé publique 
et aux stratégies d’action de l’approche 
Communautés en santé telles que : 
Chronic Diseases ou maladies chroniques; 
Evidence ou données probantes; Health 
Determinants ou déterminants de la 
santé; Health Promotion ou promotion 
de la santé; Partnership ou partenariat; 
Intersectorial ou intersectorialité; Citizen 
Participation ou participation citoyenne. 
Ajoutons que nous avons également utilisé 
le symbole « * » pour remplacer l’un ou 
l’autre des caractères des mots clés afin de 
maximiser l’inclusion de leurs différentes 
terminaisons. 

Dans un deuxième temps, nous 
avons sollicité les quatre réseaux 
partenaires de ce projet (Colombie- 

Britannique, Ontario, Québec, Nouveau-
Brunswick) en vue de repérer la 
littérature dite « grise », essentiellement 
les évaluations d’initiatives générées 
par des instances gouvernementales 
ou par des organismes régionaux ou 
locaux. Au total, 46 documents ont été 

retenus soit : 19 articles publiés dans 
des revues scientifiques, 16 rapports 
gouvernementaux, 10 rapports de 
recherche produits par des organisations 
ou des centres de recherche et 1 livre. 
Ces documents proviennent de travaux 
réalisés dans plusieurs pays européens, 
ainsi qu’aux États-Unis d’Amérique ou  
au Canada; ils ont été retenus, car 
ils s’attardent à une initiative dite 
Communautés en santé. Précisons qu’aux 
fins du présent document, les travaux qui 
traitent d’initiatives dans les pays en voie 
de développement n’ont pas été retenus. 

méthodologie 2
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Cette recension documentaire n’a pas la 
prétention d’être exhaustive. L’utilisation 
de plusieurs recherches publiées 
comporte des limites qu’il est nécessaire 
de mentionner, ne serait-ce que parce que  
la publication d’études s’appuie 
généralement sur les initiatives qui ont 
montré des effets positifs. Cette situation 
amène un « préjugé de publication », les 
revues scientifiques s’intéressant moins 
aux activités qui ne donnent pas de 
résultats. Le recours à des publications 
de recherches issues de la « littérature 
grise » permet de compenser cette 
limite (Bouchard, 2006). Les résultats 

contenus dans le présent document  ne 
permettent pas non plus d’en généraliser 
les conclusions à l’ensemble des initiatives 
Communautés en santé. En effet, compte 
tenu du peu d’études réalisées au Canada, 

celles que nous avons retenues reflètent 
davantage le modèle européen de Villes-
santé proposé par l’Organisation mondiale 
de la santé, un mouvement qui a évolué 
différemment de celui du Canada, comme 
nous le verrons plus loin. De plus, il ne 
faut pas négliger le fait que ces initiatives 
s’inscrivent dans des communautés qui ont 
un caractère unique, ce qui fait en sorte 
que les variations observées d’une région 
à l’autre ont aussi des implications sur 
l’interprétation des résultats. Néanmoins, 
l’accumulation de résultats convergents 
issus de notre analyse des articles consultés 
nous amène à conclure qu’il existe une 
certaine solidité quant aux connaissances 
accumulées à ce jour dans le domaine.

méthodologie 
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Avant de présenter l’ensemble des 
résultats, il convient dans un premier  
temps de bien camper les concepts de 
maladies chroniques et de Communautés 
en santé, puis de déterminer les liens 
entre eux  

3.1 
ConCePT De  
MaLaDIeS ChRonIqueS

3.1.1 ÉTaT DeS LIeux  

Au vu de l’abondante littérature disponible, 
on constate qu’il existe plusieurs définitions 
de la nature d’une maladie chronique. 
Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(2010), « les maladies chroniques sont des 
affections de longue durée qui en règle 
générale évoluent lentement ». D’autres 
auteurs mettent l’accent sur le fait qu’elles 
sont le résultat d’une somme des maladies 
éprouvées par une personne : « La notion 
de maladie chronique décrit un ensemble 
de problèmes de santé ou de pathologies » 
(Lévesque et coll., 2007). Haydon et 
ses collègues (2006 : 6), quant à eux, 
précisent que ce sont des maladies qui «ne 
guérissent pas spontanément ou rarement 
complètement». Cette multiplicité de 
définitions entourant ce concept se veut 
le reflet des différentes caractéristiques 
qui sont attribuées à la maladie, à savoir : 
sa durée, son étiologie ou son évolution 
(Lévesque et coll., 2007 : 3).

Il semble exister un consensus autour de 
sept catégories de maladies chroniques qui 
touchent un grand nombre de personnes et 
qui ont une incidence élevée de mortalité. 
Ces catégories sont : les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, les maladies 
respiratoires, le diabète (Organisation 
mondiale de la santé, 2005; Haydon et coll., 
2006; Conseil canadien de la santé, 2007), 
l’arthrite, l’hypertension et les troubles de 
l’humeur5 (Conseil canadien de la santé, 
2007). Haydon et ses collègues (2006), 
pour leur part, distinguent les maladies 
chroniques transmissibles de celles non 
transmissibles, ce qui ajoute l’hépatite C 
et le SIDA à cette liste.

Selon l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes, menée par 
Statistique Canada en 2005, 33% des 
Canadiens âgés de plus de 12 ans  
déclarent être atteints d’au moins une des 
sept formes de maladies chroniques non 
transmissibles (Conseil canadien de la 
santé, 2007). Il y est également démontré 
que celles-ci influencent grandement la 
qualité de vie des personnes. En effet, 
toujours selon cette étude, 31 % des 
personnes atteintes d’une ou de plusieurs 
maladies chroniques disent souffrir d’une 
incapacité modérée à grave qui se traduit 
par des problèmes de vision, d’audition, 
de parole, de mobilité, de bien-être 
psychologique et de douleur (idem). 

5 Selon le Conseil canadien de la santé (2007), les troubles de l’humeur comprennent la dépression, les 
troubles bipolaires, la manie (psychose aiguë) ou la dysthymie.

ConCepts de maladies Chroniques et de 
Communautés en santé : leurs liens

3
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Avec l’âge, le risqué d’être atteint d’une  
   ou de plusieurs  de ces formes de  
      maladies chroniques s’accroit… 

Enfin, ajoutons que la compréhension du 
phénomène des maladies chroniques est 
complexe, en vertu de leur tendance à 
s’additionner (Lévesque et coll., 2007). En 
effet, plus du tiers des personnes qui en 
sont atteintes souffrent de deux ou plus 
de ces maladies (Conseil canadien de la 
santé, 2007). Avec l’âge, le risque d’être 

atteint d’une ou de plusieurs de ces formes 
de maladies chroniques s’accroit en raison 
d’une exposition longue et soutenue aux 
facteurs de risque qui s’accumulent tout au 
cours de la vie (Organisation mondiale de 
la santé, 2005). Cette situation est d’autant 
plus préoccupante avec le phénomène du 
vieillissement de la population (Lévesque 
et coll., 2007). À ce sujet, les statistiques 
canadiennes démontrent que les maladies 
chroniques sont plus courantes chez les 
personnes âgées de 65 ans et plus, chez 
les femmes et chez les personnes à faible 
revenu (Conseil Canadien de la santé, 
2007)  

3.1.2  ÉTIoLogIe DeS MaLaDIeS 
ChRonIqueS  

Les études menées dans le domaine de 
l’épidémiologie permettent d’identifier les 
facteurs de risque6 associés aux maladies 
chroniques et de mieux connaître ceux qui 
sont communs à plusieurs d’entre elles 
(Lévesque et coll., 2007). Ces facteurs 
sont en constante interaction de sorte que 
leurs effets combinés sont plus importants 
que la somme de leurs effets individuels 
(Lévesque et coll., 2007). Il existe plusieurs 
façons de les classifier et les diverses 
catégorisations peuvent se chevaucher  
d’un auteur à l’autre. Néanmoins, il 
est de plus en plus reconnu qu’il existe 
une distinction entre les facteurs dits 
« proximaux » et ceux dits « distaux ».

Les facteurs proximaux sont ceux qui 
sont liés aux comportements et aux 
caractéristiques individuelles et qui ont 
un effet direct sur l’état de santé d’une 
personne (Haydon et coll., 2006). Ils sont 
généralement assez bien documentés, car 
ils ont été la principale cible des activités 
de recherche des dernières années. Les 
facteurs de risque proximaux des maladies 
chroniques sont, notamment, l’inactivité 
physique, la mauvaise alimentation, le 
tabagisme, la consommation élevée 
d’alcool ainsi que l’usage de drogues 
(Haydon et coll., 2006; Conseil canadien de 
la santé, 2007; Agence de la santé publique 
du Canada, 2010). Ces facteurs ont trait 

6 L’Organisation mondiale de la santé (2002) définit le risque comme étant la probabilité d’un résultat indé-
sirable ou d’un facteur qui augmente cette probabilité.

ConCepts de maladies Chroniques  
et de Communautés en santé :  leurs liens 
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aux comportements ou à des habitudes 
de vie sur lesquels il est possible d’agir. Il 
existe néanmoins d’autres facteurs qui sont 
difficilement modifiables tels que l’âge, le 
sexe, l’hérédité ainsi que des facteurs dits 
« intermédiaires », qui sont liés à l’état de 
santé : l’hypertension artérielle, l’obésité 
ou l’excédent de poids, le diabète et la 
cholestérolémie (Organisation mondiale 
de la santé, 2005; Agence de la santé 
publique du Canada, 2010).

Les facteurs distaux sont, quant à eux, 
plus éloignés dans la chaîne causale et 
agissent par des causes intermédiaires. 
Ces facteurs sont reconnus comme ayant 
une importance cruciale pour la santé et se 
retrouvent à la fois dans l’environnement 
social et dans l’environnement physique 
(World Health Organization, 2005; 
Haydon et coll., 2006; Agence de la santé 
publique du Canada, 2010). Toutefois, la 
difficulté à établir les liens de causalité 
rend difficile le consensus sur la nature 
des facteurs communs; la tendance a 
été jusqu’ici d’aborder chaque maladie 
chronique et ses facteurs de façon isolée, 
plutôt que comme une constellation 
de problèmes vécus simultanément 
(Lévesque et coll., 2007). Néanmoins, il est 
possible d’identifier un certain nombre de 
facteurs de risque distaux communs aux 
maladies chroniques tels que ceux d’ordre 
sociodémographique (race, classe sociale, 
iniquité et exclusion sociale, réseaux 

de soutien social); socioéconomique 
(revenu, chômage, pauvreté, emploi); 
environnemental (climat, pollution 
atmosphérique, transport, habitation, accès 
aux services et à l’alimentation); et enfin 
ceux issus du contexte global (politiques 
sociales, urbanisation, mondialisation, 
vieillissement de la population). À titre 

d’exemple, Yach et Beaglehole (2004), dans 
une recension des écrits, démontrent les 
facteurs indirects issus du contexte global 
qui déterminent les maladies chroniques. 
Leurs travaux illustrent comment la 
lenteur des décideurs à mettre en place 
des politiques favorables à la santé a eu un 
impact sur le développement du diabète 
de type II, des maladies cardiovasculaires 
et de certains cancers  

ConCepts de maladies Chroniques 
et de Communautés en santé :  leurs liens 
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Tableau 1 : Classification des facteurs de risque communs aux maladies chroniques

Le tableau qui suit tente de présenter une 
classification des différents facteurs de 
risque communs aux maladies chroniques, 

et ce, à la lumière de la littérature que 
nous avons consultée.

Facteurs distaux :

(sont plus éloignés dans la 
chaîne causale et agissent par 
des causes intermédiaires)

o Sociodémographique (race, 
classe sociale, iniquités et 
exclusion sociale; réseaux  
de soutien social) 

o Socioéconomique (revenu, 
chômage, pauvreté, emploi) 

o Environnemental (climat, 
pollution atmosphérique, 
transport, habitation, 
accès aux services et à 
l’alimentation)

o Contexte global (politiques 
sociales, urbanisation, 
mondialisation, vieillissement 
de la population)

Facteurs proximaux :

(ceux qui sont liés aux 
comportements et aux 
caractéristiques individuelles qui 
ont un effet direct sur l’état de 
santé d’une personne)

o Facteurs de risque 
modifiables :

 • Tabagisme

 • Mauvaise alimentation

 • Inactivité physique

 • Consommation d’alcool  
  et drogues

o Facteurs de risque non 
modifiables :

   • Âge 

   • Sexe

   • Bagage génétique

Facteurs intermédiaires :

(liés à l’état de santé)

o Cholestérolémie

o Diabète

o Hypertension

o Obésité/surplus de poids

ConCepts de maladies Chroniques  
et de Communautés en santé :  leurs liens 
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3.2 
ConCePT De  
CoMMunauTÉS en SanTÉ 

Le mouvement international Commu- 
nautés en santé est né d’une initiative 
lancée en 1986, « Healthy Cities », par 
l’Organisation mondiale de la santé 
(O’Neill et Simard, 2006; De Leeuw, 2009; 
DePlancke, Keam et Steen, 2009; Hancock, 
2009). D’abord implantée en Europe, elle 
s’est rapidement popularisée à l’ensemble 
de la planète. Aujourd’hui, on compte 
plusieurs milliers de villes à travers le 
monde qui adhèrent à ce concept et qui 
le considèrent comme une valeur ajoutée 
à la vie urbaine et à la santé (De Leeuw, 
2009).

Tel que mentionné précédemment, le 
concept Communautés en santé vise à 
«conférer aux populations les moyens 
d’assurer un plus grand contrôle sur leur 
propre santé et d’améliorer celle-ci» 
(Fortin, Groleau, O’Neill et Lemieux, 1991). 
Cette philosophie s’inscrit comme un 
véritable virage au sein de la santé publique 
qui, avouons-le, malgré l’ancienneté de la 
promotion de la santé est passée d’une 
vision biomédicale à une vision écologique 

de la santé, reconnaissant ainsi l’impact des 
déterminants sociaux sur la santé (Simard, 
2005). Si plusieurs jalons7 ont contribué à 
cette vision renouvelée de la santé, (idem) 
celle-ci n’est pas étrangère aux conclusions 
de nombreuses études qui ont démontré 
les limites du modèle médical, qui par 
exemple ne permet pas d’agir sur les 
conditions de vie délétères des personnes. 
Ces conclusions mettent en évidence que 
les simples capacités des individus ne 
sont pas suffisantes pour faire face à des 

problèmes plus larges sur lesquels ils n’ont 
aucune prise (Le Bossé, 2001). Formulé 
comme tel, le mouvement « Communautés 
en santé » se veut l’expression de quelques 
éléments clés8 déjà compris dans la Charte 
d’Ottawa pour la promotion de la santé, 
Charte qui a d’ailleurs permis de passer 
d’une vision individualiste de la santé à 
une perspective sociale et politique de la 
santé, et ce, en fonction des déterminants 
sociaux (DePlancke et coll., 2009).

7 Simard (2005, p. 5) rapporte trois jalons importants qui ont influencé la venue de ce qu’on appelle la 
« nouvelle santé publique » : la publication du rapport Lalonde (1974), des travaux de Mckeown (1976) et 
la déclaration d’Alma Ata (1978).

8 La Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé priorise notamment quatre axes d’intervention pour 
promouvoir la santé : élaborer et mettre en place des politiques publiques saines; renforcer l’action com-
munautaire; créer des milieux sains et favorables à la santé; et réorienter les services de santé (Organisa-
tion mondiale de la santé, 1986).

 …le concept Communautés en santé vise à conférer  
      aux populations les moyens d’assurer un plus  
          grand contrôle sur leur propre santé et  
             d’améliorer celle-ci.

ConCepts de maladies Chroniques 
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Au Canada, une situation différente prévaut 
en ce qui a trait à l’opérationnalisation du 
concept Communautés en santé. Deux 
aspects le différencient, notamment 
du modèle européen. Premièrement, 
le mouvement canadien a évolué en 
adoptant une perspective plus englobante 
du concept, en ce sens qu’il ne met pas 
uniquement l’accent sur les grandes villes, 
tel que le propose l’Organisation mondiale 
de la santé (Simard, 2005). En effet, le 
concept canadien de Communautés en 
santé inclut des petites agglomérations et 
des villes de toutes tailles, tel que c’est le 
cas au Québec, mais aussi des organisations 
et des groupes sociaux qui sont autonomes 
tel qu’en Ontario, au Nouveau-Brunswick et 
en Colombie-Britannique. Deuxièmement, 
contrairement au mouvement européen, 
il n’existe pas pour l’instant de coalition 
pancanadienne Communautés en santé, 
mais bien des réseaux provinciaux9 distincts 
et indépendants les uns des autres  

Enfin, au Canada, le concept de 
Communautés en santé prend différents 
visages et différentes couleurs selon les 
projets. Il n’existe pas de vision unique, 
mais bien une large variété d’approches 
qui reflètent les défis et les caractéristiques 
posés par les divers milieux locaux 
(DePlancke et coll., 2009). 

Mais, au-delà des considérations 
théoriques et idéologiques, ce qui 
caractérise ces diverses approches 
canadiennes, ce sont les principes et les 
stratégies qui guident leurs actions. À ce 
sujet, DePlancke et ses collègues (2009), 
qui ont examiné plusieurs initiatives 
canadiennes, relèvent sept principes 
communs à ces dernières : 

1) une vision englobante de la santé, 
incluant les facteurs sociaux, 
économiques et environnementaux; 

2) le renforcement des capacités 
communautaires existantes; 

3) des initiatives menées localement; 

4) l’engagement politique; 

5) l’action sur les politiques favorables à 
la santé; 

6) le développement des communautés 
comme un processus graduel, qui 
demande du temps, un engagement 
continu des communautés ainsi qu’un 
« leadership » local;  

7) des rapports de collaboration afin de 
favoriser le travail multisectoriel.

9 Voici un aperçu des principaux réseaux provinciaux canadien, bien que cette liste n’ait pas la préten-
tion d’être exhaustive : Québec, Ontario, Acadie du Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique (Simard, 
2005), Alberta, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, Manitoba, Saskatchewan (DePlancke et coll., 
2009; Hancock, 2009).

ConCepts de maladies Chroniques  
et de Communautés en santé :  leurs liens 
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3.3 
LIenS exISTanTS enTRe 
L’aPPRoChe CoMMunauTÉS en 
SanTÉ eT La PRÉvenTIon DeS 
MaLaDIeS ChRonIqueS 

Une fois posés les concepts de maladies 
chroniques et de Communautés en santé, 
il convient maintenant d’examiner les liens 
entre eux  

Devant les défis soulevés par les multiples 
dimensions des maladies chroniques et au 
vu des échecs à diminuer leur incidence,  
il nous faut aborder la question 
différemment. Plusieurs analystes 
défendent l’idée qu’il faut passer à un 
modèle plus « intégré et global de la 
prévention des maladies chroniques » 
(Lévesque et coll., 2007). Cette façon 
relativement nouvelle de concevoir la 
lutte aux maladies chroniques s’inspire 
directement du concept de Communautés 
en santé, tel que nous allons le démontrer 
dans les prochains paragraphes  

L’approche Communautés en santé est 
une stratégie locale de développement en 
faveur de la santé, du mieux-être collectif 
et de la qualité de vie. Elle vise à donner 
aux populations et aux communautés les 
moyens d’assurer un plus grand contrôle 
sur leur mieux-être et leur santé tout en 
réduisant les inégalités en matière de 

santé. Elle place donc au cœur de ses 
préoccupations le rôle des communautés 
et des individus en les considérant comme 
ayant des forces et des capacités sur 
lesquelles on peut miser. Dans le même 
esprit, la Société canadienne du cancer 
(2009) souligne que l’approche la plus 
garante de succès est celle qui encourage 
les interventions de différents groupes à 
l’échelle communautaire.

L’approche des «Villes, Villages et 
Communautés en santé », telle que définie 
par la Charte d’Ottawa (Organisation 
mondiale de la santé, 1986), s’appuie selon 
Simard (2005 : 6) sur la définition donnée 
de la santé par l’Organisation mondiale 
de la santé (1946) dans le Préambule de 
sa Constitution : « La santé est un état de 
complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité. » 
Grâce à cette conception large et inclusive 
de la santé, des déterminants multiples et 
variés10 se trouvent en cause et intègrent 
divers facteurs de risque qui sont associés 
aux maladies chroniques. Autrement dit, la 
prévention des maladies chroniques, dans 
une approche Communautés en santé, vise 
à prévenir l’apparition des maladies, ou à en 
réduire les conséquences ou la progression, 
et ce, en agissant sur divers ensembles 
de facteurs de risque modifiables : 
comportementaux, environnementaux, 

10 Les déterminants de la santé sont des facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux 
qui déterminent l’état de santé des individus ou des populations (Organisation mondiale de la santé, 
1999). Selon l’Agence de la santé publique du Canada (2010a) il y aurait douze de ces déterminants, dont 
plusieurs qui seraient directement associés aux facteurs de risque des maladies chroniques (Agence de la 
santé publique du Canada (2010b). 

ConCepts de maladies Chroniques 
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ConCepts de maladies Chroniques  
et de Communautés en santé :  leurs liens 

sociaux, et individuels. Conséquemment, 
l’amélioration de la santé devient plus 
qu’une question d’adoption de saines 
habitudes de vie, puisque les conditions 
socio-environnementales exercent aussi 
une influence directe sur ces habitudes.

L’approche Communautés en santé 
utilise diverses stratégies pour atteindre 
ses objectifs. Plusieurs de ces stratégies 
s’inscrivent d’ailleurs directement en lien 
avec les nouvelles orientations énoncées 
dans la lutte aux maladies chroniques par 
l’Agence de santé publique du Canada et 
de la Société canadienne du cancer (2009), 
dont les stratégies sont :

1   La participation active et 
l’engagement des individus, des 
organisations et des communautés 
dans l’établissement des priorités ainsi 
que dans l’atteinte des objectifs, et ce, 
par la mise en place de solutions qui 
répondent aux besoins locaux 

2   Une approche intersectorielle qui 
permet d’intervenir au-delà des 
systèmes de santé, en créant des 
partenariats solides parmi plusieurs 
secteurs d’activités liés à la santé 
(par exemple, l’environnement, 
l’agriculture, les sports et les 
loisirs, etc.). La collaboration des 
organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux joue un rôle de 
premier plan en matière de santé, car 
ces derniers sont en mesure d’exercer 
des pressions sur les premiers en 
vue de faire adopter des politiques 
publiques favorables à la santé (Société 
canadienne du cancer, 2009).

3   Le renforcement des capacités et la 
mise en commun des ressources qui 
visent à perfectionner et à mettre à 
profit les compétences de manière à 
employer efficacement le personnel 
des organisations et les citoyens. C’est 
également l’utilisation des ressources 
disponibles par la mise en œuvre 
d’actions en complémentarité, en vue 
de renforcer le système de santé. 

4  L’adoption de politiques favorables à 
la santé qui réduisent les inégalités de 
santé et qui devraient permettre de 
faire des choix favorisant le mieux-être 
et la santé des citoyens  À cet égard, 
il est bien démontré que différents 
facteurs de risque qui font partie 
intégrante de la société d’aujourd’hui 
sont liés à divers aspects des politiques 
nationales, ce qui dépasse largement 
la simple responsabilité individuelle 
(Yach et Beaglehole, 2004; Société 
canadienne du cancer, 2009).

En somme « Communautés en santé », 
dans une perspective de prévention des 
maladies chroniques, c’est : a) une stratégie 
locale de développement qui vise à donner 
aux populations et aux communautés un 
plus grand contrôle sur leur santé; b) des 
actions préventives sur les déterminants 
de la santé, ce qui englobe les facteurs de 
risque communs aux maladies chroniques 
et ce, c) afin d’induire des changements 
en vue d’améliorer le mieux-être des 
populations. 
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Nous avons défini les concepts de maladies 
chroniques et de Communautés en santé, 
tout en décrivant leurs liens. Cette section-
ci s’attarde, fondée sur notre revue de la 
littérature, à ce que nous apprennent 
les preuves scientifiques au sujet des 
initiatives Communautés en santé. 

Il est possible de partager en deux grandes 
catégories les recherches menées dans 
le domaine de l’approche Communautés 
en santé : celles qui cherchent à mesurer 
les effets des initiatives sur la santé et 
celles qui portent sur leurs processus 
d’implantation. S’articulant autour de 
ces deux grandes catégories, les sections 
qui suivent présentent une synthèse 
des travaux que nous avons consultés 
en vue de répondre aux deux questions 
formulées en introduction, soit : 1) en 
quoi cette approche est-elle efficace pour 
améliorer l’état de santé des personnes 
et des communautés? et 2) comment 
fonctionne-t-elle?

4.1 
SynThèSe DeS TRavaux quI 
PoRTenT SuR LeS eFFeTS DeS 
InITIaTIveS CoMMunauTÉS  
en SanTÉ

La synthèse des travaux qui portent sur les 
effets des initiatives Communautés en santé 
permet d’examiner en quoi cette approche 
est efficace pour améliorer l’état de santé 
des personnes et des communautés. Ces 

deux dernières décennies, l’évaluation de 
l’efficacité des initiatives Communautés 
en santé s’est d’ailleurs retrouvée au cœur 
des préoccupations de bien des gens, dont 
des scientifiques, des promoteurs, des 
décideurs politiques (Hills et coll., 2004; 
De Leeuw et Skovgaard, 2005; De Leeuw, 
2009). 

Dès le début des années 1990, des 
chercheurs européens et canadiens se 
sont employés à établir des indicateurs 
susceptibles de décrire l’état de santé des 
communautés en vue de mesurer leur 
efficacité sur l’amélioration de la santé 
(O’Neill et Cardinal, 1992; De Leeuw, 2009). 
Les indicateurs établis sont de différentes 
natures et obéissent à différentes logiques 
de sélection (O’Neill et Cardinal, 1992). 
Or, malgré les efforts consentis jusqu’à 
maintenant, plusieurs problèmes sous-
jacents à cette idée d’aborder l’efficacité 
des initiatives Communautés en santé par 
le biais d’indicateurs ont été relevés. À 
titre d’exemple, De Leeuw (2009) conclut, 
en s’appuyant sur des recherches réalisées 
dans le cadre du mouvement européen, 
qu’en dépit d’un processus rigoureux de 
recherche, l’établissement d’indicateurs 
de performance obtient un succès mitigé. 
Cette situation serait attribuable en 
bonne partie à la difficulté d’obtenir des 
informations des milieux locaux (faibles 
taux de réponse) ainsi qu’à des problèmes 
inhérents aux outils de collecte, lesquels ne 
permettent pas de recueillir des données 
valides et fiables (exemple : les concepts 
utilisés font l’objet d’interprétations 

4résultats 
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différentes). O’Neill et Cardinal (1992) 
ajoutent, quant à eux, que la durée 
d’implantation d’une initiative influence 
aussi la capacité des indicateurs à mesurer 
les effets sur la santé. C’est notamment le 
cas lorsque l’initiative évaluée est encore 
jeune. 

Un même constat est fait par Merzel 
et D’ Afflitti (2003), dont les travaux 
ont porté une attention particulière à 
l’efficacité des programmes de prévention 
communautaires dans plusieurs domaines 
de la santé. Ces auteurs proposent 
quatre pistes pour expliquer les 
résultats hétérogènes de ces initiatives :  

1. les enjeux d’ordre méthodologique 
(exemple : petite taille des 
échantillons, ce qui a des impacts sur 
la validité statistique requise pour 
mettre en évidence les effets); 

2. la difficulté de séparer les effets liés 
aux interventions et les effets liés à 
l’évolution générale de la société; 

3. les limites liées aux interventions elles-
mêmes (intensité, durée, etc.);

4. les difficultés reliées aux concepts 
théoriques utilisés, qui parfois se 
chevauchent ou sont complexes à 
mesurer.

Si, à ce jour, il n’est pas possible de 
démontrer sans équivoque les liens de 
causalité entre l’amélioration du statut de 
santé des communautés et les initiatives 
Communautés en santé comprenant 
l’adoption de saines habitudes de vie 
(Merzel et D’Afflitti, 2003; Hills et coll., 
2004), des travaux menés dans quelques 
domaines connexes offrent toutefois des 
preuves indirectes de l’efficacité de telles 
initiatives (De Leeuw et Skovgaard, 2005).

résultats 
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Le premier argument qui milite en ce sens 
peut être trouvé dans les conclusions 
tirées des analyses d’interventions 
communautaires en santé. En effet, 
malgré des résultats disparates quant 
à leur influence sur les comportements 
individuels, des recherches attestent à 
tout le moins que de telles interventions 
ont des effets significatifs sur les systèmes 
plus larges et les communautés (Hills 
et coll., 2004). À cet effet, rappelons à 
nouveau les travaux de Merzel et D’Afflitti 
(2003), qui ont établi que les programmes 
de prévention du VIH sont ceux qui 
sont parvenus le mieux à influencer 
l’adoption de comportements sexuels et 
de consommation plus sécuritaires au sein 
des communautés. Cette situation serait 
attribuable au fait que de tels programmes 
entraînent des changements profonds 
dans les normes sociétales.

Le deuxième argument s’appuie sur 
les preuves fournies par les travaux de 
recherche ayant porté sur les éléments 
logiques de l’approche Communautés 
en santé, c’est-à-dire sur la participation 
citoyenne, le partenariat et la concertation 
intersectorielle. Prenons d’abord en 
exemple la littérature assez abondante 
concernant les liens qui existent entre 
la participation sociale ou citoyenne et 
l’état de santé des personnes (Gillies, 
1998; Baum, Modra, Potter, Bush, Murray, 
Cox et Alexander, 2000; Savage, Bailey 
et O’Connell, 2003; Letcher et Perlow, 
2009;). Une étude australienne menée 
auprès de 1752 participants d’une région 
rurale a démontré à cet égard qu’il existe 

une association entre la perception 
de l’état de santé selon des variables 
sociodémographiques (âge, revenu) 
et la participation communautaire. En 
s’appuyant sur les résultats obtenus à 
l’échelle « Physical and Mental Health 
Summary Scales » (SF-12), les principales 
conclusions de cette étude indiquent 
que les personnes qui ont un faible 
taux de participation ou d’engagement 
communautaire se perçoivent en moins 
bonne santé physique et mentale que 
celles dont le niveau de participation ou 

d’engagement est élevé. Dans le même 
sens, un faible taux de participation a 
été corrélé avec le fait d’être plus âgé 
ou d’avoir un faible revenu. Bien que ces 
résultats soient congruents avec ceux 
d’autres études menées dans le domaine, 
les auteurs concluent néanmoins que 
la relation qui existe entre l’âge, la 
participation communautaire et la santé 
est complexe. Il est difficile de dire laquelle 
des variables agit sur l’autre. Autrement 
dit, on ne sait pas si c’est un état de 
santé précaire qui réduit la participation 
communautaire ou si c’est la participation 
communautaire qui influence l’état de 
santé (Savage et coll., 2003).

 …les personnes qui ont un faible taux de participation 
      ou d’engagement communautaire se perçoivent en 
          moins bonne santé physique et mentale que  
               celles dont le niveau de participation ou  
                   d’engagement est élevé.

résultats 
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Baum et ses collaborateurs (2000) arrivent 
aux mêmes conclusions que Savage et 
coll  (2003)  Leurs résultats appuient 
le fait qu’il existe une corrélation entre 
l’absence d’engagement civique et le 
niveau d’éducation, le revenu et le statut 
de santé. L’originalité de cette étude est 
qu’elle pousse plus loin son analyse en 
démontrant qu’il existe des modèles de 
participation selon le genre, l’âge, le revenu 
et le degré d’éducation. À titre d’exemple, 
il y est démontré que les personnes âgées 

fréquentent davantage leur voisinage 
alors que les personnes scolarisées ayant 
un revenu élevé fréquentent davantage 
les espaces publics. Dans le même sens, 
les femmes sont davantage impliquées 
dans des activités sociales alors que les 
hommes le sont plutôt dans des activités 
récréatives. Enfin, toujours en s’appuyant 
sur les conclusions de cette étude, la 
participation semble exercer une influence 
plus favorable sur la santé mentale que 
sur la santé physique. Malgré tout, si cette 
étude démontre qu’il existe des modèles 
de participation selon l’âge, le sexe et 
le revenu, en revanche, elle n’explique 
toutefois pas pourquoi ces modèles 
existent 

enfin, une méta-analyse a démontré que 
l’alliance et le partenariat constituent des 
stratégies efficaces afin de promouvoir la 
santé, et ce, notamment entre le secteur 
public et le secteur privé (Gillies, 1998). 
En effet, de telles initiatives travaillent en 
faveur des grands déterminants de la santé 
et pour le mieux-être des populations 
d’une manière plus durable. En outre, elles 
mènent à l’adoption de saines habitudes 
de vie et à l’amélioration du statut de 
santé des personnes. Elles sont également 
à l’origine de différents impacts sur les 
déterminants sociaux tels l’amélioration 
des environnements physiques (ex. : 
eau potable), des milieux de travail, de 
l’économie (ex. : développement d’une 
économie locale), du développement 
social (ex. : soutien social, confiance) 
et de l’accès aux services de santé. Ces 
impacts sont d’ailleurs inhérents au 
niveau d’implication des communautés 
locales, en ce sens que plus l’implication 
est grande, plus les impacts observés sont 
grands. L’auteur souligne cependant qu’il 
est nécessaire de développer de nouveaux 
indicateurs sociaux pour mesurer les effets 
de la promotion de la santé, car ceux 
utilisés jusqu’à présent ne se concentrent 
que sur les bénéfices individuels. Cette 
situation ne permet donc pas de mesurer 
de manière adéquate l’ampleur des 
impacts communautaires suscités par le 
partenariat  

…la participation [communautaire] semble  
    exercer une influence plus favorable sur la  
        santé mentale que sur la santé physique. 

résultats 



État des connaissances sur les recherches ayant porté sur les initiatives « Communautés en santé » 24

L’ensemble des résultats présentés dans 
cette section démontre qu’il existe des 
preuves indirectes quant à l’efficacité de 
l’approche Communautés en santé sur 
l’amélioration de la santé des personnes. 
C’est notamment par l’entremise des 
grands principes d’action qu’il est possible 
de démontrer les liens entre cette approche 
et les changements sur la santé. On y 
apprend, grâce aux études consultées, que 
la participation citoyenne, la concertation 
intersectorielle et le partenariat sont 
associés à l’amélioration de la santé 
physique et mentale (Gillies, 1998; Baum 
et coll., 2000; Capello, 2000; Savage et 
coll., 2003; Letcher et Perlow, 2009). Qui 
plus est, ces principes agissent en synergie 
avec certains déterminants de la santé tels 
que les variables sociodémographiques 
et socioéconomiques (idem) ou 
l’environnement social et les habitudes de 
vie (Merzel et D’Afflitti, 2003). 

Notons que l’ensemble des résultats 
présentés ici mérite d’être mis en 
contexte avec les limites inhérentes à 
toutes ces recherches. La complexité 
du concept fondamental de l’approche, 
ainsi que celle des environnements 
dans lesquels ces initiatives s’inscrivent, 
handicape grandement les études dans 
la démonstration des liens de cause à 
effet sur la santé. Il nous faut prendre en 
compte une myriade de facteurs qui ont un 
impact direct ou indirect sur la santé. En 

fait, il devient difficile d‘isoler clairement 
la variable « intervention » comme cause 
du changement (Baum, Jolley, Hicks, Saint 
et Parker, 2006). 

Malgré tout, il demeure raisonnable de 
croire que le fait d’agir sur les multiples 
déterminants de la santé, en s’appuyant 
sur les principes d’action de l’approche 
Communautés en santé, permettra de 
travailler en amont afin de mieux prévenir 
les maladies chroniques.

…il demeure raisonnable de croire que le fait  
    d’agir sur les multiples déterminants de la  
      santé, en s’appuyant sur les principes d’action  
       de l’approche Communautés en santé, permettra 
         de travailler en amont afin de mieux prévenir  
             les maladies chroniques. 

résultats 
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4.2 
SynThèSe DeS TRavaux quI 
PoRTenT SuR L’IMPLanTaTIon 
DeS InITIaTIveS 

Devant la complexité méthodologique 
inhérente à l’évaluation des initiatives 
Communautés en santé, un deuxième 
courant de recherche s’est développé dans 
les années 1990 autour de l’examen des 
processus d’implantation (Ouellet, Forget 
et Durand, 1994). Ces études appellent 
à reconsidérer les méthodologies 
« classiques » de recherche en faveur 
d’une forme d’évaluation davantage axée 
sur la compréhension du fonctionnement 
des projets, et ce, en vue de soutenir 

l’action locale (Ouellet et coll., 1994; De 
Leeuw et Skovgaard, 2005; Simard, 2005; 
De Leeuw, 2009;   Brownson, Fielding et 
Maylahn, 2009). Ces études permettent 
d’éclairer le fonctionnement de l’approche 
Communautés en santé. 

Mis ensemble, les résultats tirés de ces 
travaux de recherche permettent de 
dégager un certain nombre de conditions 
communes à la réussite… ou aux obstacles 
rencontrés dans l’implantation de tels 
projets. La prochaine section propose 
onze (11) conditions tirées de la revue de 
la littérature. Nous attirons l’attention du 
lecteur sur le fait que les deux premières 
conditions sont propres à celles des 
réseaux ou des coalitions du mouvement 
Communautés en santé, alors que les neuf 
autres sont plus spécifiques aux conditions 
concernant les initiatives locales elles-
mêmes. 

résultats 
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4.2.1  ConDITIonS LIÉeS aux 
RÉSeaux ou CoaLITIonS 
CoMMunauTÉS en SanTÉ 

Voici les deux conditions de succès qui sont 
liées au rôle exercé par les mouvements et 
coalitions Communautés en santé. 

a) La capacité de leadership exercée par 
les réseaux/coalitions

Les réseaux/coalitions émergent générale- 
ment de considérations d’ordre macrosocial 
qui exercent une influence sur les 
questions de santé. C’est dans ce contexte 
qu’ils sont appelés à exercer une fonction 
de leadership auprès de leurs membres, 
notamment en posant les grands jalons 
des principes de l’approche Communautés 
en santé, ce qui les positionne d’ailleurs 
comme chef d’orchestre. En effet, par leur 
capacité de leadership, ils sont appelés à 
influencer, motiver et rendre leurs membres 
capables de contribuer à l’efficacité et à la 
durabilité des initiatives Communautés en 
santé (Smith, 2000; Baum et coll.., 2006). 
C’est d’ailleurs ce que conclut une étude 
qui a examiné les facteurs de durabilité 
d’initiatives australiennes ces 20 dernières 
années. Après avoir revu 29 documents 
narratifs (évaluations, rapports annuels, 
etc.), cette étude conclut que les villes 
membres d’un mouvement ou d’une 
coalition Communautés en santé observent 
une croissance plus rapide de leur projet 
que ce qui est généralement attendu au 
départ, car elles sont chapeautées par une 
coalition nationale (Baum et coll., 2006; 

Organisation mondiale de la santé, 1997). 
À plusieurs égards, ce succès est possible 
par le fait que la coalition facilite un 
réseautage complexe entre les structures 
sociales; élément qui se veut aussi crucial 
pour garantir l’efficacité de la promotion 
de la santé (Baum et coll., 2006). 

Plusieurs attirent néanmoins l’attention 
sur la position délicate qu’occupent ces 
réseaux/coalitions : celle de demeurer 
une entité neutre permettant à la fois 
de répondre aux besoins locaux tout en 
s’assurant que la philosophie du réseau 

soit implantée (Smith, 2000). C’est 
pourquoi ils sont donc appelés à jouer un 
rôle de médiation entre les communautés 
locales et les décideurs gouvernementaux 
(Baum et coll., 2006), tout en assurant les 
communications entre les entités locales, 
régionales, provinciales et nationales 
(Smith, 2000).

b) La capacité des réseaux/coalitions de 
s’adapter au contexte dans lequel ils 
s’implantent

…la coalition facilite un réseautage  
     complexe entre les structures sociales…

résultats 
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b) La capacité des réseaux/coalitions de 
s’adapter au contexte dans lequel ils 
s’implantent 

Un deuxième aspect abordé par la 
littérature concerne la capacité des 
réseaux ou coalitions à s’adapter au 
contexte dans lequel ils s’implantent. 
L’engouement mondial pour le mouvement 
Communautés en santé a mené à la mise 
en place de divers modèles de gouvernance 
de la santé et du développement humain 
(Hancock, 2009). Il n’existe donc pas de 
modèle idéal, car chaque mouvement 
qui émerge se doit d’être en mesure de 
s’adapter aux réalités locales ainsi qu’au 
modèle étatique en place en matière de 
gestion de la santé (Baum et coll., 2006). 
C’est d’ailleurs cette capacité d’adaptation 
qui assure leur viabilité, car elle permet 
un ancrage du concept à l’échelle locale 
par des actions et des collaborations qui 
initient les bases sur lesquelles les projets 
voient jour.

4.2.2. ConDITIonS LIÉeS aux 
InITIaTIveS LoCaLeS  

La littérature consultée documente 
largement les conditions liées aux 
initiatives locales, et notre analyse 
a permis de dégager neuf (9) autres 
conditions qui facilitent ou contraignent 
leur implantation. 

a) La volonté et l’engagement des 
acteurs politiques

La mise en place d’initiatives  
Communautés en santé est une 
tâche exigeante qui dépasse la simple 
responsabilité des gouvernements locaux, 
lesquels ne peuvent assumer seuls un 
projet d’une telle envergure (Hancock, 
2009). Néanmoins, les décideurs politiques 
occupent une place centrale dans le 
processus d’implantation d’initiatives en 
santé publique (Kearney et Vaillancourt, 
2006). Au même titre, cet engagement  
ne concerne pas seulement les 
gouvernements locaux, mais aussi ceux 
des paliers de gouvernement provincial 
et fédéral, et ce, en vue de renforcer les 
pouvoirs locaux ainsi que l’accès aux 
ressources (Hancock, 2009). Mais comment 
se manifeste cet engagement et surtout 
quelles sont les conditions qui favorisent 
ou contraignent son actualisation? 

La mise en place d’initiatives Communautés en  
   santé est une tâche exigeante qui dépasse la  
      simple responsabilité des gouvernements locaux…

résultats 
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Une première forme de mobilisation 
à l’échelle locale s’actualise d’abord et 
avant tout par l’adhésion des décideurs 
politiques à la vision Communautés en 
santé. Selon Artega, Rice et Franceschini 
(2007), l’expression de cet engagement 
public prend forme à partir d’une entente 
écrite entre les acteurs politiques et les 
autres autorités locales. En effet, dans 
93 % des municipalités de leur étude, ils 
observent que l’implantation d’une entente 
formelle a été officialisée par l’intégration 
de l’initiative Communautés en santé dans 
les programmes municipaux, notamment 
par la création d’un comité de pilotage de 
projet. Or, même si 93 % des municipalités 
de cette étude ont déclaré avoir une 
entente écrite officialisant l’engagement 
des décideurs politiques, ces accords 
ne se traduisent pas nécessairement 
par un soutien financier réel. Ils ne se 
traduisent pas non plus par une capacité 
de mobilisation des ressources, ni par 
l’intégration des principes de l’approche 
Communautés en santé dans les manières 
d’administrer les villes. 

Certaines conditions favorisent 
l’engagement des acteurs politiques dans 
une initiative Communautés en santé. L’une 
de celles-ci concerne l’obligation des villes 
de produire des plans stratégiques et de 
suivi en matière de santé, d’environnement 
et de politique sociale. De tels plans 
permettent un meilleur arrimage des 

politiques et des programmes; ils favorisent 
généralement aussi l’implication de la 
population dans le processus décisionnel 
(De Leeuw et Skovgaard, 2005). Or, ces 
mêmes auteurs soulignent que ces plans 
sont présents bien avant que la Ville 
adhère au mouvement Communautés 
en santé. C’est donc dire que ce ne sont 
pas nécessairement les initiatives qui 
influencent la mise en place de ces plans, 
mais plutôt les considérations politiques 
qui mènent à la participation d’une ville à 
s’engager dans un projet Communautés en 
santé (idem). 

Enfin, les preuves scientifiques démontrent 
également que l’ambiance du contexte 
local, c’est-à-dire les caractéristiques des 
acteurs, la qualité de leurs relations, de 
même que leur provenance influencent 
grandement la capacité de s’investir 
dans l’action (Ouellet et coll., 1994). 
Un climat défavorable entre les acteurs 
engendre des problèmes de collaboration 
et de coordination inter-institutionnelle 
(Ouellet et coll., 1994). Dans le même 
esprit, l’instabilité politique est une autre 
barrière qui restreint l’engagement des 
leaders politiques dans l’initiative (Gillies, 
1998). 

résultats 



29Une approche intégrée pour la prévention des maladies chroniques

Il est donc possible de conclure 
que l’absence d’engagement ou un 
engagement simplement symbolique 
fragilisent non seulement le succès des 
initiatives, mais également le partenariat 
(Kearney et Vaillancourt, 2006). Sans 
conteste, l’appui des décideurs politiques 
se révèle un puissant levier d’action, car 

il donne une légitimité aux initiatives et 
permet un meilleur accès aux ressources 
économiques, matérielles et humaines 
(Gillies, 1998; Baum et coll., 2006; Kearney 
et Vaillancourt, 2006). 

b) La capacité de se doter de structures 
et de mécanismes de coordination des 
initiatives  locales

Une fois l’initiative amorcée par les acteurs 
politiques, la grande majorité des études 
recensées fait mention de l’importance de 
se doter de structures et de mécanismes de 
coordination pour en optimiser le succès. 
Ces structures prennent d’abord la forme 
d’un comité, portant diverses appellations : 
comité de suivi, comité intersectoriel, 
etc. (Costongs et Springett, 1997; Artega, 
Rice et Franceschini, 2007; Klein, Fontan, 
Saucier, Tremblay, Tremblay et Simard, 
2009; Borvil et Kishchuk, 2007; Coalition 
des Communautés en santé de l’Ontario, 
2008). Un tel comité a pour mandat de 
réaliser les objectifs des initiatives, ainsi 
que celui d’assurer l’encadrement des 
prises de décision, la coordination des 
activités et les actions intersectorielles 
(Artega, Rice et Franceschini, 2007). 

résultats 
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Les recherches ont voulu connaître la 
composition de ces structures chargées de 
coordonner les initiatives Communautés 
en santé. Les travaux consultés font 
ressortir qu’il existe certaines tendances 
en ce sens. À titre d’exemple, Artega et ses 
collaborateurs (2007) montrent que pour 
la grande majorité des initiatives qui ont 
un comité intersectoriel, ce dernier est 
principalement composé de représentants 
du gouvernement et de professionnels du 
secteur de la santé et des services sociaux. 
L’inclusion de partenaires issus d’autres 
secteurs demeure un enjeu fréquemment 
identifié par les chercheurs (Costongs et 
Springett, 1997; Artega et coll., 2007). 
En effet, on remarque que les acteurs 
des secteurs privé, universitaire ou de 
la population sont généralement peu 
représentés, ou sont présents sur une 
base irrégulière au sein de ces comités 
(Costongs et Springett, 1997; Artega et 
coll., 2007). Ce qui pose la question de la 
réelle capacité de ces structures à offrir 
une bonne représentativité de l’ensemble 
des acteurs de la communauté. À ce titre, 
certaines études soulèvent que la présence 
citoyenne est une condition essentielle 
à l’élaboration de services qui tiennent 
compte des besoins locaux (Ouellet et 
coll., 1994).

Par ailleurs, d’autres insistent aussi sur 
l’importance de se doter d’une structure 
permanente, ou à tout le moins minimale, 
caractérisée par l’embauche d’un agent 
de liaison attitré au projet. Ouellet et ses 
collaborateurs (1994), dans une étude 

de cas menée auprès des trois premières 
villes montréalaises ayant été membres 
du Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé, concluent à la nécessité d’avoir 
un agent de liaison et des ressources 
matérielles et organisationnelles de 
base, ce qui favorise la création d’un lieu 
d’identification aux initiatives. Or, l’un des 
obstacles fréquemment relevés a trait au 
roulement des ressources humaines, ce 
qui freine la continuité et la cohérence des 
objectifs poursuivis par certaines initiatives 
Communautés en santé  (Costongs et 
Springett, 1997; Kennedy, 2001). 

c) Le développement d’une vision 
globale de la santé

Nous l’avons vu, le mouvement 
« Communautés en santé » a permis un 
véritablement changement dans la façon de 
concevoir la santé, par sa mise en évidence 
de l’importance des déterminants sociaux, 
politiques et économiques (Kennedy, 
2001; Aronson, Norton et Kegler, 2007; 
Baum et coll., 2006). Si les différents 
acteurs s’accordent sur ce point, l’un 
des principaux constats observés par les 
études est qu’il est difficile d’implanter et 
d’appliquer cette vision globale de la santé 
proposée par l’Organisation mondiale de 
la santé (Kennedy, 2001) 

résultats 
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Les résultats de recherches amènent 
certains acteurs à conclure qu’il est 
important d’investir du temps et de 
l’énergie durant les trois premières 
années de vie des initiatives, afin d’établir 
une base solide de cette vision globale 
des déterminants de la santé (Baum et 
coll., 2006). À ce sujet, Aronson et ses 
collaborateurs (2007) se sont intéressés au 
processus de développement et d’évolution 
des conceptions des déterminants de la 
santé au sein d’acteurs clés de 20 districts 
du mouvement Villes en santé de l’État 
de Californie (É.-U.). Leurs conclusions 
révèlent qu’au début du projet, les 
membres adoptaient une conception plus  

individuelle des déterminants de la santé, 
certains membres ayant de la difficulté à 
se représenter l’influence des facteurs 
plus globaux. Les données recueillies à la 
fin de l’intervention mettent en évidence 
que plus les membres s’impliquent dans 
les initiatives, en temps et en durée, 
plus ils développent une vision globale 
et consensuelle des déterminants de la 
santé  

Les enjeux inhérents à l’adoption d’une 
vision globale des déterminants de la 
santé influencent évidemment la capacité 
des acteurs locaux à mettre en place des 
activités dans une telle perspective (Baum 
et coll., 2006). En effet, généralement 
les études arrivent à la conclusion que 
les activités menées par les initiatives 
persistent à miser davantage sur  
des changements de comportements 
individuels; peu d’entre elles s’attaquent 
aux barrières structurelles ou aux 
déterminants sociaux plus larges de la  
santé (Kennedy, 2001; Aronson et coll., 
2007). À titre d’exemple, dans leur 
étude, Baum et ses collègues (2006) 
concluent qu’après vingt-quatre (24) 
années d’implantation des initiatives 
du mouvement australien, ce n’est 
que récemment que ces dernières se 
sont intéressées aux enjeux environne- 
mentaux et sociaux (l’impact des drogues 
illicites sur la santé et le bien-être de 
jeunes Autochtones). La mise en place 
d’actions coordonnées englobant 
l’ensemble des déterminants de la santé 
est donc quelque chose qui prend du 
temps. Cela demande d’abord que l’on 
s’approprie cette perspective, pour ensuite 
développer de nouveaux mécanismes 
d’action.

La mise en place d’actions coordonnées englobant     
   l’ensemble des déterminants de la santé est  
      donc quelque chose qui prend du temps.

résultats 
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Certaines conditions facilitent l’intégration 
d’une vision globale des déterminants de 
la santé chez les acteurs. Par ailleurs, il 
est presque incontournable de tenir des 
ateliers de travail afin de sensibiliser les 
organisations, les leaders politiques et 
les groupes communautaires aux enjeux 
relatifs à la santé sociale (Baum et coll., 
2006). Enfin, l’adoption de politiques 
sociales et de stratégies de santé par 
l’État et les gouvernements favorise cette 
compréhension, notamment lorsque ces 
politiques s’attaquent aux iniquités de 
santé et qu’elles augmentent l’accès à des 
conditions de vie axées sur la santé et le 
bien-être (Baum et coll., 2006).

d) Le développement d’une vision 
commune du projet

Si la littérature insiste sur l’importance de 
développer une vision globale et partagée 
des déterminants de la santé, elle insiste 
aussi sur la nécessité de développer 
une vision commune du projet au sein 
des acteurs. Cet exercice permet non 
seulement l’implication des différentes 
parties concernées, mais assure aussi 
la coordination de leurs actions ainsi 
que l’arrimage de leurs activités avec les 
politiques publiques (Smith, 2000; Artega 
et coll., 2007; Klein et coll., 2009). Divers 
outils d’accompagnement peuvent être 
alors utilisés : activités de vision stratégique, 
analyse du portrait de la communauté, 
élaboration d’un plan d’action, etc. 

À ce titre, Artega et ses collaborateurs 
(2007) démontrent comment l’analyse du 
portrait est généralement une pratique 
bien ancrée au sein des initiatives 
Communautés en santé. En effet, ils 
notent que 95 % des initiatives de leurs 
études avaient fait au départ un exercice 
de vision avec la communauté. Selon ces 
mêmes données, seulement 77 % d’entre 
elles avaient un plan d’action permettant 
de déterminer leurs priorités d’action. 
Ces statistiques suggèrent que les acteurs 
locaux ne prennent pas toujours le temps 
de planifier leurs actions. Les principales 
difficultés rencontrées pour justifier 
cette absence de plan sont le manque de 
ressources matérielles, la collaboration 
intersectorielle limitée et l’instabilité du 
personnel  

 

L’élaboration d’un plan d’action est aussi un 
élément clé dans la réussite des initiatives 
locales (Coalition des Communautés en 
santé de l’Ontario, 2008; Klein et coll., 
2009). Une étude de cas, visant à dégager les 
facteurs qui interviennent dans la réussite 
d’initiatives de lutte contre la pauvreté 
au Québec, démontre que l’identification 
collective d’objectifs stratégiques est 
nécessaire à l’arrimage des actions. Cette 

95 % des initiatives de leurs études avaient fait au  
    départ un exercice de vision avec la communauté. 
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étude insiste également sur l’importance 
d’aller au-delà des objectifs et de repérer 
toutes les occasions d’actions offertes 
par les programmes disponibles. Cela 
nécessite une bonne dose de créativité 
pour aller au-delà des normes établies par 
les programmes publics, c’est-à-dire de 
les considérer comme une occasion et un 
moyen, et non comme une finalité en soi 
(Klein et coll., 2009).

Smith (2000) avise que la présence d’un 
plan d’action n’est toutefois pas le gage de 
son appropriation par les acteurs locaux. 
Une étude de cas albertaine, menée dans 
la région de Thompson, a révélé que 
malgré la présence d’un plan d’action, les 
promoteurs avaient le sentiment que la 
vision communautaire développée n’était 
pas assez explicite pour servir de guide à 
une action concertée, ce qui aurait nui à 
l’implantation des activités de ce projet 
(idem). 

e) La concertation intersectorielle 

La capacité de se doter d’une vision 
commune du projet et des structures 
de coordination des activités mène 
inévitablement à poser au cœur de la 
réussite des initiatives Communautés 
en santé la question de la concertation 
intersectorielle. Celle-ci a fait largement 
l’objet d’attention des écrits scientifiques. 

On la définit comme étant une entente 
réunissant différents secteurs en vue de 
les engager dans des actions de promotion 
de la santé (Gillies, 1998). D’entrée de 
jeu, les meilleures pratiques en la matière 
sont décrites comme étant celles qui 
ont des propriétés à la fois verticales 
et transversales. Elles regroupent, de 
manière transversale, plusieurs acteurs 
communautaires issus des secteurs de 
la santé, de l’éducation, des services 
sociaux, de l’environnement, du transport, 
du tourisme et de l’emploi (rattachés au 
secteur public, au secteur privé ou au 
secteur associatif) (Gillies, 1998; Stern 
et Green, 2008). Et de manière verticale, 
elles regroupent divers représentants de 
niveaux hiérarchiques national, régional et 
local (incluant les citoyens) (Gillies, 1998; 
Stern et Green, 2008). Or, l’un des défis 
majeurs rencontrés concerne la variabilité 
des membres qui composent ces structures 
de concertation. Il est difficile de recruter 
des acteurs issus de l’extérieur d’un même 
réseau (Kearney et Vaillancourt, 2006).

La concertation intersectorielle doit avant 
tout être vue comme un processus dont 
la force de l’implication et la variabilité de 
ses membres sont cycliques dans le temps 
(Kearney et Vaillancourt, 2006). En effet, 
des déclencheurs (ou catalyseurs) viennent 
en rythmer les stades de développement, 
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résultats 

pour ainsi donner l’impulsion nécessaire 
au partenariat (idem) . Ces deux auteurs, 
dans une étude ayant porté sur le processus 
de collaboration locale de personnes en 
situation de pauvreté, démontrent que 
la création d’un contexte favorable à des 
relations soutenues permet aux acteurs de 
mieux se connaître et de développer un 
sentiment de confiance à l’égard des uns 
et des autres. Par ailleurs, l’engagement 
des membres en intersectoriel est aussi 
proportionnel à leur capacité à se centrer 
sur la tâche et à élaborer de façon claire 
leurs rôles et responsabilités (Gillies, 1998; 
Coalition des Communautés en santé de 
l’Ontario, 2008). De plus, l’établissement 
d’une bonne communication et  
des comportements de transparence 
permettent également de maximiser le 
travail en réseau (Smith, 2000; Coalition  
des Communautés en santé de l’Ontario, 
2008). Il semble toutefois que les 
problèmes de communication soient 
fréquents lorsqu’il s’agit d’assurer des 
canaux d’information entre les instances 
locales et celles de niveau supérieur 
(Smith, 2000). 

De nombreux auteurs relèvent également 
les conflits et les tensions qui peuvent 
émerger du processus de concertation 
(Costongs et Springett, 1997; Coalition 
des Communautés en santé de l’Ontario, 
2008; Klein et coll., 2009). Constatant 
la situation, plusieurs auteurs se sont 

penchés sur la question du leadership et 
du pouvoir réel détenu par les membres 
d’un comité. Dans leur étude de cas (sept 
initiatives ontariennes de Communautés 
en santé), les directeurs de publication Tucs 
et Dempster (Coalition des Communautés 
en santé de l’Ontario, 2008) font valoir 
l’importance de miser sur des relations 
de collaboration exemptes de hiérarchie 
et sur la prise de décision consensuelle  
Ces facteurs, essentiels à la collaboration, 
impliquent que chacun des partenaires 
accepte d’avoir moins d’influence et un rôle 
moins prépondérant dans les décisions.
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Or il est généralement reconnu que le 
pouvoir que détiennent les membres 
de la population et des communautés, 
par rapport à ceux des décideurs 
gouvernementaux ou politiques, est très 
variable (Smith, 2000; Stern et Green, 
2008). Cette asymétrie peut court-circuiter 
le potentiel de réussite des initiatives 
(Kearney et Vaillancourt, 2006). Sans la 
présence d’une négociation continue et 
partagée, certains membres peuvent avoir 
tendance à prendre peu de place, pensant 
avoir moins à apporter au projet ou pensant 
ne pas avoir d’autorité pour prendre les 
décisions (Costongs et Springett, 1997). 
D’où la nécessité d’instaurer un processus 
de communication ouvert et continu 
entre les membres et de faire face, au 
fur et à mesure, aux conflits potentiels 
(Costongs et Springett, 1997; Coalition 
des Communautés en santé de l’Ontario, 
2008).

Par ailleurs, Stern et Green (2008) 
soulignent les écarts importants qui existent 
entre la culture organisationnelle (non 
flexible et hiérarchique) et la concertation 
(flexible et non hiérarchique). Ainsi, les 
communautés sont confrontées à des 
barrières structurelles organisationnelles 
qui créent un déséquilibre des pouvoirs 
dans un processus de concertation qui ne 
serait pas mené selon un principe d’égalité. 
À cet égard, leur étude dégage quatre (4) 
difficultés rencontrées et qui expliquent 
ces écarts : 

1. les priorités des « gros joueurs » ont 
généralement préséance sur celles 
des  communautés, car ce sont eux qui 
déterminent les programmes;

2. les membres siégeant sur ces comités 
ne sont pas nécessairement ceux 
qui seraient choisis localement, leur 
participation se trouvant légitimée par 
l’invitation des autorités; 

3. les autorités gèrent l’ordre du jour et la 
forme des rencontres, ce qui veut dire 
qu’« un siège à la table » ne signifie 
pas avoir une voix égalitaire dans les 
décisions; 

4. une des stratégies de contrôle souvent 
utilisées par les autorités consiste à 
ne pas discuter des préoccupations 
locales « faute de temps ».

Sur ce point, Stern et Green (2008) 
avancent qu’il importe que les membres 
des communautés soient conscients de 
ces enjeux et développent des stratégies 
afin de faire entendre leur voix dans les 
prises de décisions. Ceci porte à croire que 
la concertation intersectorielle exige une 
négociation continue entre les acteurs, 
afin de maintenir un équilibre entre 
les objectifs et les différents enjeux qui 
surviennent en cours de route (Ouellet et 
coll., 1994; Costongs et Springett, 1997; 
Coalition des Communautés en santé de 
l’Ontario, 2008).
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f) La participation citoyenne

La participation citoyenne est un pilier de 
l’approche Communautés en santé. Il n’est 
donc pas surprenant que de nombreuses 
études la posent comme un facteur de 
succès des initiatives Communautés en 
santé  

La participation citoyenne s’appuie sur 
la notion que les résidents ont des droits 
d’autodétermination (Kegler, Painter, 
Twiss, Aronson et Norton, 2009). Cette 
participation peut prendre plusieurs 
formes : parler, décider, se faire entendre, 
agir, s’engager dans un comité, participer à 
une activité, etc. (Simard, 2005; Kegler et 
coll., 2009). Plusieurs chercheurs concluent 
toutefois à la difficulté de mobilisation et 
d’implication de la population dans les 
initiatives, alors que d’autres concluent 
à la difficulté de la qualifier (Gillies, 
1998; Merzel et D’Afflitti, 2003; Borvil et 
Kishchuk, 2007). Mais il convient d’abord 
de s’interroger sur la façon dont cette 
participation est définie, histoire de  
mieux comprendre les implications de 
ces résultats de recherche. Selon Airai et 
Pedlar (1997), le concept de participation 
s’inscrit sur un continuum allant d’une 
forme irrégulière et ponctuelle à 
une forme substantielle et régulière. 
Leurs conclusions démontrent que les 
personnes ayant participé dès le début à la  
formulation et à la définition de 

l’initiative s’engagent davantage dans une 
participation active, ce qui permet une 
meilleure acquisition de compétences 
et une meilleure expression de leurs 
connaissances   

Par ailleurs, il a été démontré que la 
participation n’est pas quelque chose 
de statique, mais plutôt d’évolutif (Arai 
et Pedlar, 1997; Kegler et coll., 2009).  

Cependant, comme les études recensées 
n’offrent qu’un portrait à un moment 
fixe de la participation, cette situation 
ne permet pas de bien en comprendre 
le processus, c’est-à-dire ce qui se passe 
entre les deux pôles de l’engagement et 
du non-engagement (Arai et Pedlar, 1997). 
Pour mieux comprendre ce processus, 
Letcher et Perlow (2009) ont examiné 
comment des membres en situation de 
marginalisation s’engagent et trouvent 
un sens à leur engagement dans un 
programme d’échange communautaire. 
Un modèle de participation non linéaire et 
progressif, en quatre étapes, émerge des 
entrevues qu’ils ont menées.

 La participation citoyenne s’appuie sur  
    la notion que les résidents ont des  
       droits d’autodétermination.
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1. La participation à un projet crée une 
base d’échange permettant d’accéder 
à de l’aide instrumentale ou répond 
à un sentiment de compagnonnage. 
Certains perçoivent donc leur 
participation comme une sorte 
« d’assurance » leur garantissant que 
l’aide sera disponible dans l’avenir.

2. L’échange de services – et la réciprocité 
qui en découle – a pour conséquence 
de favoriser  un sentiment 
d’intégration et de prise de conscience 
de son nouveau rôle; il permet aussi 
d’élargir son réseau d’amis ou de 
relations dans la communauté.

3. Les relations au sein du réseau 
sont favorables au développement 
personnel et communautaire. La 
participation amène donc à se 
découvrir de nouvelles habiletés, à 
saisir des occasions et à renforcer 
l’individu et sa communauté.

4. La mobilisation collective mène 
alors à l’amélioration de la santé des 
personnes et à un meilleur accès aux 
services.

Un certain nombre de facteurs relevés par 
les études favorisent ou contraignent la 
participation citoyenne. La participation 
commence par une réelle possibilité 
pour la population d’exercer un pouvoir 
et d’avoir une voix pour décider des 

questions qui la concernent (Gillies, 
1998). Des projets près des communautés, 
ancrés dans les préoccupations locales et 
de courtes durées sont tous des éléments 
relevés comme favorisant la participation 
citoyenne (Ouellet et coll., 1994; Kegler et 
coll., 2009; Letarte, 2009). L’embauche d’un 
personnel représentatif de la population 
locale s’avère un atout important, car 
leur compréhension de la réalité locale 
permet la mise en place des mécanismes 
nécessaires pour faciliter la participation au 
programme. De plus, lorsqu’il y a adhésion 
des membres de la communauté au projet 
et qu’ils s’y identifient positivement, une 
plus grande participation s’ensuit ( Ontario 
Healthy Communities Coalition, 2008; 
Klein et coll., 2009). À ce sujet, Merzel et 
D’Afflitti (2003) soulignent que le degré 
d’engagement citoyen est la conséquence 
de la capacité des promoteurs de prendre 
en considération la notion même de ce 
que signifie la « communauté » pour 
la population. En effet, les intérêts 
géographiques, politiques, sociaux et 
identitaires sont généralement tous des 
facteurs qui entrent en jeu et qui situent 
la participation citoyenne dans toute sa 
complexité.
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Des éléments sont aussi rapportés comme 
contraignant la participation citoyenne. 
D’une part, les fonds destinés aux 
programmes ne permettent pas toujours 
d’investir le temps et l’énergie nécessaires 
afin de bien mobiliser les multiples groupes 
d’une communauté (Merzel et D’Afflitti, 
2003). De plus, des barrières associées 
à la langue ainsi qu’à l’accessibilité (par 
exemple le transport) contraindraient 
leur participation (Kegler et coll., 2009; 
Gillies, 1998; Merzel et D’Afflitti, 2003). 
D’ailleurs, plusieurs rapportent que les 
mesures d’engagement de la population 
sont généralement plus intenses en début 
d’implantation des projets (planification de 
l’action), mais tendent à décroître lors de 
la mise en œuvre (Kennedy, 2001). Cette 
donnée suggère ainsi un manque de vision 
à long terme de l’implication du citoyen et 
une vision axée sur le caractère consultatif 
et ad hoc des processus de collaboration 
(Merzel et D’Afflitti, 2003).

g) Le développement des capacités de 
manière transversale

Que ce soit du point de vue des décideurs, 
des acteurs du comité de pilotage, des 
agents de liaison ou des citoyens, une 
constante demeure : l’importance de 
développer leurs capacités, habiletés 
et expertises en vue de favoriser leur 
engagement et leur participation (Kegler 
et coll., 2009). Or trop souvent, les acteurs 
siégeant au sein des comités ou ceux qui 
conçoivent les activités sont choisis en 
fonction de leur ancienneté dans le projet 

plutôt qu’en fonction de leurs habiletés 
ou de leurs compétences (Costongs et 
Springett, 1997). Dans le même esprit, 
la capacité des citoyens à participer au 
sein de ces comités de travail demande 
que des mécanismes soient mis en place 
pour développer leurs compétences, 
afin de leur permettre d’exercer leur 
pouvoir d’influence (Kegler et coll., 
2009). C’est pourquoi plusieurs insistent 

sur l’importance de donner accès à de la 
formation, et ce, de façon transversale, 
afin de développer les compétences 
nécessaires à la participation de tous 
les acteurs impliqués dans les initiatives 
(Smith, 2000; Coalition des Communautés 
en santé de l’Ontario, 2008). Smith (2000) 
souligne cependant que le manque d’accès 
à des ressources financières et humaines 
freine la continuité des efforts investis en 
ce sens 

C’est pourquoi plusieurs insistent sur l’importance  
  de donner accès à de la formation, et ce, de façon  
    transversale, afin de développer les compétences  
      nécessaires à la participation de tous les acteurs 
         impliqués dans les initiatives. 
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h) La capacité d’influencer les politiques 
favorables à la santé 

Au cœur de la préoccupation de l’efficacité 
des initiatives Communautés en santé se 
trouve la question de savoir jusqu’à quel 
point ces dernières parviennent à influencer 
les politiques favorables à la santé11  
En ce sens, l’adoption ou l’arrimage des 
politiques favorables à la santé devrait faire 
partie intégrante des projets (De Leeuw et 
Skovgaard, 2005; Organisation mondiale 
de la santé, 1994). En effet, selon DeLeeuw 
(2000), les pratiques de développement 
des communautés sont difficilement 
soutenables à long terme. C’est pourquoi 
l’adoption de politiques favorables à la 
santé assurerait des changements plus 
durables et à long terme. 

Hancock (2009), dans son rapport adressé 
au sous-comité sénatorial de la santé 
des populations, propose un ensemble 
de facteurs qui à la fois favorisent et 
contraignent la capacité des initiatives 
à influencer les politiques favorables à 
la santé à l’échelle locale. Les facteurs 
favorisants sont : 

1.  le degré d’intimité entre les 
partenaires locaux; 

2.  le fait que les acteurs politiques vivent 
près de leur milieu de travail, car leurs 
décisions les affectent ou affectent leur 
réseau social; 

3.  la taille des administrations publiques, 
dont celles de petite taille qui peuvent 
répondre plus rapidement aux 
demandes; 

4. la proximité entre les politiciens et la 
communauté; 

5. la possibilité de lier directement les 
actions de groupes de revendication 
avec les actions communautaires qui 
visent à changer les politiques. 

Les facteurs contraignants la conception 
et le développement de ces politiques 
publiques sont :

1. l’ampleur des problèmes, en  
particulier lorsqu’il s’agit de  
questions économiques qui sont 
déterminées à l’échelle nationale,  
voire internationale; 

2. le manque de compétence du 
gouvernement local ou de pouvoir réel 
pour modifier une politique; 

3. l’opposition du gouvernement central à 
l’autonomie d’initiatives locales; 

4. le gouvernement central peut 
décharger la responsabilité 
aux gouvernements locaux de  
changer ou d’adopter une politique 
sans nécessairement lui octroyer les 
pouvoirs et les ressources nécessaires 
pour réaliser les changements qui 
s’imposent; 

11 Les politiques favorables à la santé sont celles qui sont adoptées dans des secteurs autres que ceux de la 
santé, mais qui explicitement tentent d’améliorer la santé des populations (Hancock, 2009).
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5. les politiciens locaux peuvent utiliser 
l’argument de leur manque de pouvoir 
et ainsi rejeter leur blâme sur les 
instances gouvernementales de niveau 
supérieur pour justifier leur inaction; 

6. l’insuffisance des ressources et des 
expertises des administrations locales.

Or, ce champ de recherche – la capacité 
d’influencer les politiques favorables à 
la santé – semble avoir peu intéressé 
les chercheurs (De Leeuw et Skovgaard, 
2005) et des efforts devraient être 
consentis afin de documenter comment 
une communauté et ses acteurs peuvent 
parvenir à mieux influencer les politiques 
favorables à la santé.

i) L’évaluation continue des initiatives 
locales

Plusieurs chercheurs posent l’évaluation 
continue des initiatives comme étant 
un élément clé de leur réussite, car se 
questionner sur ses activités permet 
de développer une pensée critique et 
d’apporter les correctifs nécessaires en 
cours de route (Ouellet et coll., 1994; Baum 
et coll., 2006; Artega et coll., 2007; De 
Leeuw, 2009). L’évaluation des initiatives 
est toutefois décrite comme un problème 
récurrent par les chercheurs, ce qui 
représente un regrettable constat, puisque 
les bienfaits de se questionner sur sa propre 
action ne font aucun doute (Kearney et 
Vaillancourt, 2006). À titre d’exemple, 
dans leur évaluation d’implantation 

d’initiatives Communautés en santé auprès 
de 57 municipalités en Amérique latine, 
Artega et Rice (2007) démontrent que  

 

seulement 58 % des municipalités avaient 
un plan d’évaluation ou de suivi de leurs 
activités et que seulement 51 % d’entre 
elles avaient identifié des indicateurs de 
succès ou d’impact de leur projet. Cette 
situation serait la conséquence d’un 
manque de temps, d’argent et d’outils 
disponibles (Kearney et Vaillancourt, 2006). 
C’est pourquoi Baum et ses collaborateurs 
(2006) suggèrent qu’une association avec 
le milieu universitaire permettrait de 
combler cette lacune, car elle donnerait 
accès à des connaissances favorisant une 
meilleure compréhension des initiatives 
et stimulerait le développement de 
programmes de formation destinés aux 
acteurs intéressés par ces initiatives.
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4.2.3 ÉvaLuaTIon DeS PRoCeSSuS : 
LeS LIenS enTRe LeS 
InITIaTIveS eT LeS  
ReToMBÉeS LoCaLeS  

Jusqu’ici, les principaux résultats de cette 
recension de la littérature ont permis 
de démontrer qu’il existe des preuves 
indirectes de l’efficacité de l’approche 
Communautés en santé. Ces preuves 
sont dites indirectes parce que les devis 
employés ne sont pas conçus pour 
démontrer les liens causaux qui existent 
entre les activités mises en place et leurs 

effets sur la santé. La complexité de 
l’évaluation des initiatives Communautés 
en santé demande, en effet, une logique 
d’orchestration méthodologique quasi 
impossible à réaliser afin de contrôler 
tous les facteurs écologiques qui peuvent 
expliquer ou influencer les effets sur la 
santé (DeLeeuw, 2006 et 2009; Brownson, 
Fielding et Maylahn, 2009).

En réponse à cette réalité, un autre champ 
de recherche s’est développé afin de 
documenter les processus d’implantation et 

de réalisation des initiatives Communautés 
en santé. Ce type de recherche s’inscrit 
dans une perspective de nature plus 
« utilitaire » de la recherche, puisqu’elle vise 
d’abord et avant tout à servir les intérêts 
des acteurs locaux en les nourrissant de 
façon critique sur leurs actions. De telles 
méthodes d’évaluation ne sont toutefois 
pas conçues pour démontrer ou mesurer 
l’impact réel des initiatives (Simard, 2005). 
Malgré cela, certains avancent que ce type 
de devis méthodologique est tout de même 
plus approprié, car il permet de suivre 
les stratégies et les moyens déployés, de 
même que l’évolution des effets qui en 
découlent (idem). Bien que leurs devis 
méthodologiques ne visent pas à isoler une 
intervention particulière à titre de « cause » 
du changement, ces études montrent que 
les initiatives en question mènent, en effet, 
à des retombées intermédiaires et directes 
sur les plans individuel, organisationnel et 
communautaire (Baum et coll., 2006). 

…ces études montrent que les initiatives en  
    question mènent, en effet, à des retombées  
       intermédiaires et directes sur les plans individuel,  
         organisationnel et communautaire.
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Le tableau qui suit offre une synthèse des différentes retombées qui sont rapportées par les recherches. 

Tableau 2 :  Synthèse des retombées intermédiaires et directes sur la santé, mises à jour par les  
  évaluations de processus des initiatives Communautés en santé

organisationnelle 

Individuelle

Communautaire

Cible du 
changement Retombées intermédiaires

Retombées directes  
sur la santé

• Développement de compétences personnelles 
(Arai et Pedlar, 1997) 

• Empowerment : prendre la parole, s’exprimer, 
croire en soi, estime de soi (Arai et Pedlar, 
1997; Borvil et Kishchuk, 2007)

• Adoption de meilleures habitudes de vie 
(Gillies, 1998; Letcher et Perlow, 2009)

• Meilleure sensibilisation sur les façons de 
« prévenir » la maladie (Duchesne, Blais,  
et Morin, 2010)

• Meilleur accès aux services  
(Gillies, 1998; Letcher et Perlow, 2009)

• Renforcement des connaissances sur les 
déterminants de la santé (Kennedy, 2001; 
Coalition des Communautés en santé de 
l’Ontario, 2008)

• Obtenir un meilleur appui des partenaires 
(Coalition des Communautés en santé de 
l’Ontario, 2008)

• Être entendu, parler (Coalition des 
Communautés en santé de l’Ontario, 2008)

• Renforcement des liens sociaux  
(Arai et Pedlar, 1997; Letarte, 2009)

• Compétence de la communauté à régler 
collectivement les problèmes (Letcher et 
Perlow, 2009)

• Diminution des coûts de santé  
(Duchesne et coll , 2010)

• Diminution de l’incidence des 
maladies chroniques (Duchesne 
et coll , 2010)

• Amélioration de l’état de santé 
(Letcher et Perlow, 2009)

• Pérennité des financements des 
initiatives (Baum et coll., 2006)

• Amélioration de l’environnement : 
eau, pollution et logement (Arai 
et Pedlar, 1997; Gillies, 1998; 
Duchesne et coll , 2010)

• Adoption de politiques favorables 
à la santé (Baum et coll., 2006; 
Kennedy, 2001)
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ConClusion et reCommandations
5

Cette revue de la littérature visait à 
examiner les preuves scientifiques de 
l’efficacité de l’approche Communautés 
en santé en matière de prévention des 
maladies chroniques. Force a été de 
constater que les recherches ayant porté 
sur cet objet précis d’étude demeurent 
jusqu’ici, à notre connaissance, plutôt 
absentes de la littérature scientifique. 
Cependant, les conclusions qui se dégagent 
des études qui ont porté spécifiquement 
sur les initiatives Communautés en santé 
peuvent non seulement être transposées 
à la pratique de prévention des maladies 
chroniques, mais elles ouvrent aussi de 
futures pistes pour de nouvelles recherches 
qui pourraient être menées à ce sujet. 
C’est donc dans ces deux perspectives, la 
pratique et la recherche, que s’articule ce 
qui suit 

Les travaux consultés ont de nombreuses 
implications sur le plan de la prévention 
des maladies chroniques. On le sait, cette 
prévention ne s’appuie pas seulement 
sur l’adoption de saines habitudes de vie, 
mais aussi sur l’environnement physique 
et social (Haydon et coll., 2006; Agence 
de la santé publique du Canada, 2010; 
Organisation mondiale de la santé, 2005). 
C’est pourquoi une approche globale et 
intégrée s’impose en vue de s’attaquer aux 
multiples facteurs de risque afin de réduire 
l’incidence de telles maladies. Il faudra une 
alliance entre les divers acteurs interpellés 
par cette question (Conseil canadien de la 
santé, 2007; Lévesque et coll., 2007). 

Du point de vue de la pratique, les travaux 
consultés dans le cadre de cette recension 
des écrits nous amènent à conclure que 
l’approche Communautés en santé offre 
un potentiel intéressant du point de vue 
de la prévention des maladies chroniques. 
En effet, l’approche Communautés en  
santé, grâce à sa vision globale de la santé 
et de ses déterminants, permet de mieux 
agir en amont sur les multiples facteurs 
de risque des maladies chroniques. Les 
individus ne peuvent agir à eux seuls sur 
l’ensemble des facteurs qui exercent une 
influence directe ou indirecte sur leur 
santé; les actions menées par des villes, des 
villages et des communautés positionnent 
ceux-ci à titre d’acteurs de premier plan, 
grâce à leur possibilité d’agir au niveau 
même de la création d’environnements 
plus favorables à la santé. D’ailleurs, les 
preuves scientifiques accumulées à ce jour 
démontrent bien comment les actions sur 
les déterminants plus larges de la santé se 
révèlent plus efficaces à l’amélioration du 
mieux-être et de la santé des personnes 
et des communautés (Merzel et D’Afflitti, 
2003; Hills et coll., 2004).

De ce fait, les enseignements que l’on 
peut tirer des travaux ayant porté sur les 
processus d’implantation nous amènent à 
dégager certaines recommandations sur la 
façon dont l’approche Communautés en 
santé peut être transposée à la prévention 
des maladies chroniques.
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a. Les coalitions et les réseaux 
Communautés en santé jouent un 
rôle de premier plan à titre de chef 
d’orchestre quant à l’implantation des 
grandes orientations politiques ou 
ministérielles en matière de prévention 
des maladies chroniques. Ces 
organisations sont les mieux placées 
en vue d’arrimer les actions de leurs 
membres avec ces orientations, ce qui 
est d’ailleurs crucial à l’ancrage des 
actions au niveau local. De plus, elles 
peuvent agir sur les normes à véhiculer 
en matière d’adoption de saines 
habitudes de vie et d’environnements 
favorables à la santé, et ce, de concert 
avec les différents acteurs impliqués 
dans cette démarche.

b. C’est d’abord par l’engagement des 
municipalités (ou des autres pouvoirs 
publics) et de leurs décideurs que des 
énergies peuvent être mobilisées en 
faveur d’actions collectives portant sur 
les principaux facteurs qui peuvent 
influencer les maladies chroniques.

c. Comme la prévention des maladies 
chroniques s’avère complexe et 
qu’elle interpelle un grand nombre 
d’intervenants, il faut instaurer, 
au minimum, des structures de 
coordination sur lesquelles construire 
une démarche intégrée.

d. Agir en vue de prévenir les maladies 
chroniques exige que les communautés 
se dotent d’une vision globale des  
actions à mener; une telle vision doit 
être bien ancrée à la réalité locale 
et culturelle. Cette vision devrait 
non seulement se traduire par un 
plan d’action formel, mais aussi 
miser sur le développement d’une 
compréhension commune et globale 
des déterminants de la santé. De plus, 
l’ensemble de ces actions devrait viser 
à la fois des changements sur le plan 
des comportements individuels et 
sur celui des environnements au sens 
large (sociaux et physiques) 

e. Ces stratégies planifiées et partagées 
à l’échelle locale se cristallisent  
en activités de concertation 
multisectorielle réunissant les divers 
acteurs interpellés par cette question. 
C’est par la création de partenariats 
solides qu’il sera possible d’appuyer 
et de développer des interventions 
qui combleront les lacunes du système 
de santé, notamment en matière de 
prévention.

ConClusion et reCommandations
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ConClusion et reCommandations

f. La réussite des actions de prévention 
des maladies chroniques est fortement 
tributaire de la participation concrète 
des membres de la communauté. 
Ceux-ci doivent d’être considérés 
comme des sujets actifs, ayant des 
droits d’autodétermination à l’égard 
de leur santé. Il importe donc que des 
mécanismes soient mis en place afin 
qu’ils puissent exercer un plus grand 
contrôle sur les facteurs qui déterminent 
les maladies chroniques. 

g. Pour favoriser la participation et 
l’engagement de l’ensemble des 
acteurs, des actions devraient venir 
appuyer, de manière transversale, le 
développement de leurs compétences 
et connaissances des maladies 
chroniques ainsi que des déterminants 
de la santé qui agissent en amont sur 
leurs facteurs de risque communs. 
Des efforts devraient également 
être consentis pour documenter les  
pratiques de promotion et de  
prévention qui se révèlent efficaces  
en la matière.

h. Pour que l’action soit efficace et 
durable, il importe qu’elle soit appuyée 
par l’adoption de politiques favorables 
à la santé (De Leeuw et Skovgaard, 
2005). De telles politiques contribuent 
à réduire les inégalités et les écarts en 
matière de santé.

i. La durabilité des actions de promotion 
de la santé et de prévention des 
maladies chroniques exige que l’on 
accroisse nos connaissances sur les 
meilleures pratiques. À cette fin, les 
actions entreprises et réalisées auraient 
avantage à inclure des éléments 
d’évaluation et de suivi pour mieux 
apprendre des expériences vécues. 

Du point de vue de la recherche, 
l’expérience acquise mène à la conclusion 
qu’une démarche méthodologique 
uniforme et monolithique est impossible 
à mettre en œuvre, compte tenu de la 
nature complexe et variée des projets 
(O’Neill et Cardinal, 1992). C’est pourquoi 
le monitorage d’initiatives devrait avant 
tout avoir une visée utilitaire et être 
adapté aux différents contextes locaux (De 
Leeuw, 2009). De plus, il devrait également 
tenir compte des enjeux inhérents aux 
choix des indicateurs, car ceux-ci ont une 
incidence sur les résultats obtenus (O’Neill 
et Cardinal, 1992). Il n’y a donc pas de 
recette magique ou de panacée quant 
au choix des indicateurs, de même qu’il 
n’y a pas de « façon parfaite » d’évaluer 
l’efficacité des initiatives Communautés en 
santé. Cependant, il faut manifestement 
poursuivre des recherches afin de 
mieux comprendre et mieux démontrer 
comment les initiatives Communautés en 
santé peuvent contribuer à la prévention 
des maladies chroniques. La recherche 
se révèle essentielle à la durabilité 
d’une stratégie globale et intégrée de  
prévention des maladies chroniques 
(Haydon et coll., 2006). 
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