Module DEVCOM : Le développement des communautés : quand la promotion de la
santé implique les populations
DESCRIPTION DU MODULE
Pertinence du module/Contexte africain :
Les approches de développement local sont, depuis longtemps déjà, connues et utilisées en
Afrique sub-saharienne. Si dans le domaine de la santé, ces approches se sont traduites par la
mise en place de services communautaires de santé, il reste que de nombreux défis se posent
actuellement, notamment l’arrimage entre la santé et les autres actions de développement, les
liens entre les structures communautaires de santé et les gouvernements locaux (communes,
etc.), de même que la capacité de ces instances à dépasser la gestion des services de santé
pour participer au développement global et à la promotion de la santé de leur communauté.
C’est ainsi que le développement communautaire, en tant que stratégie de promotion de la
santé et d‘action sur les déterminants de la santé, mérite d’être mieux connu. Les pratiques de
développement communautaire ou social initiées au cours des dernières décennies tant au
Québec, qu’en Afrique et ailleurs dans le monde ont permis de dégager certaines balises quant
aux conditions de réussite de cette approche et à ses méthodes d’intervention, et de démontrer
ses retombées sur la santé. Ce module permettra aux participants de situer le développement
communautaire comme champ de la promotion de la santé, d’en approfondir les concepts tout
en s’outillant pour le mettre en œuvre sur le terrain.
Objectifs du module :
 Situer le développement des communautés comme stratégie de promotion de la santé et le
situer par rapport aux autres concepts de développement.
 Comprendre les enjeux et les défis de même que les assises théoriques du développement
des communautés.
 Contribuer à outiller les participants dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation
d’actions concertées et intersectorielles de développement des communautés.
Méthodes pédagogiques :
 Présentations magistrales, Travail en petits groupes à partir des expériences des
participants, Expérimentation de quelques outils, Visites sur le terrain
Activités principales :
 Présentation et discussions des concepts et des théories propres au développement des
communautés.
 Discussion sur les liens entre la théorie et l’expérience concrète des participants. Échanges
pour dégager des leçons et des implications pour la pratique.
 Ateliers d’expérimentation d’outils, notamment sur la construction d’une vision partagée
au sein d’un groupe et sur l’évaluation participative du travail avec les communautés,
Responsables de l’atelier :
Paule Simard : Ph. D., Chercheure, Institut national de santé publique du Québec
Odette Laplante : Médecin conseil, Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches

