SACOM : vers des approches novatrices et intégrées de santé communautaire
Présentation
Les pratiques communautaires en santé sont inscrites dans de nombreux écrits : circulaires,
projets de recherche, articles divers... Elles recouvrent selon les acteurs, des enjeux
différents :


enjeu d’efficacité des politiques publiques où la participation des habitants devient un
moyen au service de la santé publique



enjeu d’efficacité des actions thématiques et populations mises en place par des
professionnels



enjeu de citoyenneté et de développement individuel et social, où l’implication des
différents acteurs (habitants, élus, professionnels) devient un but.

Les pratiques communautaires en santé commandent de partir des savoirs et des pratiques de
santé des populations, de reconnaître les préoccupations de celles-ci et qu’on les aide à
formuler des priorités et à les réaliser. Aborder les actions de santé sous l’angle de
l’accompagnement de personnes et de groupe dans la co-production d’une meilleure santé
suscite un positionnement différent de la pratique traditionnelle fondée sur l’enseignement de
comportement favorable. La démarche communautaire invite à un changement des pratiques
de tous les acteurs (élus, habitants, professionnels, ONG...).
Approche pédagogique
Ces formations sont conçues comme des temps d’apprentissage interactif, alternant analyse de
pratiques et apports conceptuels. Nous nous appuierons donc sur :


des références théoriques en santé communautaire



des présentations de démarche communautaire en santé



des échanges et analyses d’expérience des participants



les connaissances, les savoir-faire, savoir-être et représentation des participants

Contenu


Historique de l’apparition de la santé communautaire et sa place dans les politiques de
santé



Présentation des concepts santé, santé publique, santé communautaire, promotion de la
santé



Définition et approfondissement du concept de santé communautaire et de ses enjeux.



La démarche de santé communautaire : mobilisation sociale, diagnostique communautaire
et animation d’une démarche communautaire en santé



Présentation et échange sur des expériences en pratique communautaire de santé

Public
Professionnel, habitant, élu, ONG, institutionnel ayant déjà une pratique de terrain en
promotion de la santé et souhaitant approfondir les démarches communautaires en santé.

