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En un coup d’œil 
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Introduction 

Les 4 et 5 février 2015, se tenait, dans la ville de Québec, le forum Dialogue entre tenants de divers 

savoirs pour plus d’équité en santé. Plus de 70 personnes, provenant de neuf différentes régions 

du Québec et hors Québec, se sont rassemblées à cette occasion pour réfléchir ensemble aux 

réponses à donner à cette grande question : « Quelles sont les opportunités pour réduire les 

inégalités sociales de santé si l’on combine les savoirs issus de l’expérience, de l’intervention, de la 

recherche et de la décision? » 

Le 4 février 2015 

Le forum a débuté le 4 février en formule 

soirée-conférence au Café-Rencontre du 

centre-ville, un organisme communautaire du 

quartier Saint-Roch
1
. Lors de cette soirée, des 

conférencières et conférenciers illustraient, à 

partir de leurs expériences, les opportunités 

pour réduire les inégalités sociales de santé 

qui émergent ou devraient émerger du 

croisement des divers savoirs. Les six orateurs 

et oratrices – soit Jean-Yves Desgagnés, 

Christiane Lapointe, Martine Turgeon, 

Suzanne Lemieux, Louise Potvin et Claire 

Bolduc
2
 – ont su informer et partager avec 

brio leurs savoirs concernant : 

 la coconstruction des connaissances 

pour comprendre et agir sur la pauvreté 

en contexte de ruralité; 

 les pratiques novatrices et inspirantes du 

Service de santé publique de Sudbury 

(Ontario); 

 le modèle de coproduction des savoirs 

de la Chaire approches communautaires 

et inégalités de santé (CACIS) à 

Montréal; 

 la nécessité des décisions de proximité 

pour améliorer l’état de santé des 

                                                           
1
  http://caferencontre.org/notre-mission/ 

2
 Voir le programme à l’annexe 1 pour les appartenances 

institutionnelles des conférencières et conférenciers. 

Accessible également à http://www.inspq.qc.ca/dialogue-

entre-tenants-de-divers-savoirs-pour-plus-d-equite-en-

sante 

personnes et des communautés des 

milieux ruraux. 

Le 5 février 2015  

La grande rencontre du 5 février qui a suivi 

cette soirée-conférence avait la particularité 

d’utiliser une méthode d’animation novatrice 

nommée « forum ouvert » ou « open space »; 

cette approche permet de traiter de sujets 

complexes et de proposer de nombreuses 

mesures concrètes en peu de temps.  

Tenants de divers savoirs et provenant 

d’horizons multiples, les participantes et 

participants ont d’abord eux-mêmes conçu 

l’ordre du jour au démarrage du forum ouvert, 

en proposant leurs propres sujets en plénière 

et en formant par la suite des groupes de 

travail pour chaque thème suggéré. Voici la 

liste des principaux thèmes qui ont été 

approfondis lors cette journée :  

 Comment maintenir la flamme chez les 

intervenants et les militants? 

 Comment diminuer les ingrédients qui 

engendrent les inégalités sociales chez 

les enfants? 

 Mieux comprendre les notions 

d’universalisme proportionné, 

d’intersectorialité et de déterminants 

structuraux de la santé; 

 Comment un groupe de support national 

peut-il soutenir le travail en matière 

d’équité en santé dans le cadre de cette 

période de réformes au Québec? 
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 Comment intégrer les personnes 

concernées dans la recherche et 

collaborer avec les organisations? 

 Les préjugés et les inégalités de santé; 

 L’intervention précoce en contexte 

multiethnique; 

 Favoriser la recherche par et avec le 

milieu communautaire; 

 Accompagner le pouvoir d’agir du 

citoyen ou donner des outils aux 

intervenants en ce sens; 

 Défis et enjeux de la mixité sociale, 

notamment dans les petites 

communautés; 

 Pauvreté en milieu rural; 

 Des lieux pour apprendre la fierté, la 

confiance et l’espoir; 

 Mieux prendre en compte les inégalités 

sociales de santé dans les actions de 

santé publique pour ne pas les aggraver; 

 Comment influencer les décideurs et 

établir un dialogue fructueux afin qu’ils 

priorisent la réduction des inégalités 

sociales? 

Place du marché 

Ces sujets ont été divisés en trois rondes de 

45 minutes de discussions, chaque participant 

étant libre de continuer sur le même sujet à la 

ronde suivante s’il désirait l’enrichir ou de 

poursuivre une autre discussion. Suivant 

chacune des rondes, tous les groupes de 

travail rédigeaient un compte rendu qui était 

immédiatement affiché sur la « place du 

marché ». L’ensemble des résultats issus des 

dialogues apparaissait ainsi au fur et à mesure 

de l’avancement du forum ouvert. 

Après avoir pris le temps de consulter les 

vingt rapports de discussions produits, les 

participants se sont réunis en plénière pour 

terminer la journée sur un bilan des 

apprentissages et pour proposer des actions 

possibles à mener ensemble que vous 

retrouverez à la section « bilan des idées-

actions proposées » du présent document.  

Des idées se rejoignent et 

inspirent 
De la lecture des rapports de discussions et 

de l’analyse des propositions d’actions faites 

par l’assistance, émergent des idées  

transversales : 

 

→ Apprendre les différents « langages » parlés 

par les tenants des divers savoirs (ex. : langage 

de l’intervention, de la décision) et s’ouvrir au 

dialogue avec les savoirs et secteurs autres. 

→ Nécessité pour les acteurs de l’intervention, 

de l’expérience et de la recherche de 

développer des compétences en revendication 

et en relations publiques pour influencer les 

médias, l’opinion publique et ultimement les 

décisions politiques. 

→ Comme levier pour l’action, offrir un soutien 

direct aux personnes qui portent des projets 

novateurs, des leaders dans leur domaine et 

dans leurs milieux. 

→ Ancrer la question de la réduction des ISS 

dans les processus des organisations, dans leur 

fonctionnement interne et leur structure. 

→ Rendre accessible et inter-relier les savoirs, 

en 1) créant des réseaux d’actions et de 

réflexion, 2) des « guichets d’accès » créant des 

interfaces entre les savoirs et 3) des inventaires 

des « bonnes » pratiques/façons de faire. 

→ Se redonner des lieux de rencontres où l’on 

peut discuter et entendre la parole des gens. 
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Encore! 

De l’analyse des questionnaires d’évaluation 

remplis par les participants et participantes 

ressortent essentiellement un enthousiasme 

généralisé pour la méthodologie liée au 

forum ouvert et un vibrant appel à renouveler 

l’exercice qui aura permis de mieux nous 

connaître, de prendre la parole et d’envisager 

l’action pour évoluer ensemble… vers plus 

d’équité en santé.  

Vous êtes invités à consulter l’intégralité des 

rapports des groupes de discussion du forum 

ouvert du 5 février à l’annexe 3, p. 21 à 47 de 

ce document.  

Bonne lecture! 
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Les « ide es maî tresses »  

Les idées maîtresses présentées ci-dessous sont un résumé des points forts de chaque groupe 

de discussion, dont l’intégralité des propos est en annexe. 

Maintenir la flamme chez les 

intervenants et les militants 

 Face au discours dominant à saveur 

économique, nécessité de s’approprier un 

contre-discours économique et de le 

maintenir; 

 Peu de matériel d’éducation populaire 

pour vulgariser les enjeux locaux; 

 Importance d’institutions de santé et de 

recherche solidaires, progressistes, pour 

créer des liens avec les militants et 

transférer les connaissances, puis les 

appuyer dans leurs revendications. Sortir 

de la neutralité 

 Et pourquoi ne pas faire du marketing 

social pour informer la population? 

Vulgariser les résultats des recherches. 

 Nécessité de réinventer et démocratiser 

l’accès aux décisions 

 Permet de laisser l’espace aux 

bénévoles et militants pour qu’ils 

puissent donner leur couleur aux 

actions. 

 Développer les compétences en 

revendication. 

 

Influencer les décideurs 

 Joindre l’émotion et les données probantes 

comme méthode de travail. Travailler au 

niveau des relations 

 Le niveau de connaissance des élus 

n’est pas suffisant pour les amener à 

prendre de bonnes décisions; 

 Les élus ne veulent pas nécessairement 

prendre des mauvaises décisions. 

Comment fait-on émerger le partage 

du pouvoir? Comment faire 

comprendre la tyrannie des petites 

décisions? 

 Formation en développement des 

communautés depuis cinq ans 

proposée aux équipes des CSSS en 

Estrie. Il est en train de se produire une 

prise de conscience sur le terrain (le 

niveau local) qui pourrait les protéger 

contre les changements qui 

s’annoncent. Les organisateurs 

communautaires y jouent un rôle 

fondamental. 

 Il faut s’opposer au mensonge et donner 

les faits. Proposer des idées nouvelles et 

des solutions. On en vient à croire les 

mensonges parce que les gens ne savent 

plus à quoi se référer; 

 Changer le mode de dialogue entre les 

citoyens et citoyennes et le gouvernement; 

 Appuyer l’action des personnes qui 

proposent les changements et leur donner 

les moyens de les réaliser. 
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Comment diminuer les ingrédients qui 

engendrent les inégalités sociales chez 

les enfants? 

 Ex. : beaucoup d’activités pour joindre les 

familles selon le principe d’universalisme 

proportionné (CRP), 

 Ex. : salubrité des logements. Légiférer sur 

la salubrité des logements. Santé, mais 

conscientiser les municipalités. Légiférer 

dans les municipalités pour une pratique 

vers l’universalisme proportionné, 

 Les saisir de leurs responsabilités. Tenir 

compte des femmes et des familles, 

 Les politiques familiales. Intérêt à attirer les 

familles et à revitaliser les milieux qui 

vieillissent. Décloisonner la santé des 

familles à une seule institution.  

 

L’universalisme 

proportionné/intersectorialité 

 Ce serait encore les acteurs de santé 

publique qui définiraient les orientations 

en matière de planification, plutôt que 

d’avoir recours aux communautés dans 

une approche participative d’inclusion 

sociale; 

 Nous devrions chercher à refléter aux 

communautés leurs actions pour leur 

permettre d’avoir plus de prise sur leur 

propre développement, en s’appuyant sur 

leurs forces et leurs atouts (John 

McKnight); 

 Une des propositions de notre groupe de 

travail est que ce soit les acteurs des 

communautés qui soient aux premières 

loges de l’identification des actions à poser 

(identifier les forces et les atouts…); 

 Travailler en concertation (intersectorialité) 

afin de bénéficier d’un réel travail collectif, 

conjoint, afin de tenir compte de toutes les 

lectures du milieu. 

 

Comment un groupe de support 

national peut-il soutenir le travail en 

matière d’équité en santé dans cette 

période de changements et réformes? 

 Partager des histoires d'actions efficaces 

de la communauté au Québec (en 

particulier celles impliquant la santé 

publique); 

 Créer un inventaire des réponses et 

solutions aux effets de la centralisation 

 

Comment intégrer les personnes 

concernées dans la recherche et 

collaborer avec les organisations ? 

 Apprendre à parler les divers langages : 

institution et organismes subventionnaires 

de recherche, milieux où se déroulent les 

recherches et destinataires des messages 

(décideurs); 

 Impliquer toutes les personnes concernées 

par le projet le plus tôt possible dans les 

processus de recherche, dont des 

décideurs; 

 Porter attention à intégrer vraiment les 

personnes comme acteurs et actrices du 

projet et pas seulement comme sujet de la 

recherche; 

 Réaffirmer la volonté de « faire ensemble » 

au-delà des limites temporelles des 

projets. Pousser la considération des divers 

points de vue aux autres instances 
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décisionnelles concernant/orientant la 

recherche. 

 

Les préjugés et les inégalités de santé 

 Initiative d’une ASSS de Sudbury qui 

investit des sommes d’argent pour lutter 

contre les préjugés en utilisant le 

marketing social; 

 Les préjugés sont véhiculés par les médias, 

surtout à Québec; 

 Projet régional de lutte aux préjugés par 

Centraide : recenser ce qui se fait au 

niveau de la lutte aux préjugés, en prendre 

acte et, à partir de ça et de notre vécu, 

décider ce que nous voulons faire 

régionalement pour lutter contre les 

préjugés; 

 Il faut se mettre à l’action : peu importe 

comment, mais à notre niveau et ce qui 

nous apparait atteignable; 

 Former – sensibiliser la relève 

professionnelle : médecins, urbanistes 

(pour développer des villes mixtes), 

travailleurs sociaux, etc.; 

 Ne pas s’adresser seulement aux 

convaincus : il faut aller rejoindre monsieur 

et madame tout le monde pour faire 

changer les choses. 

 

Comment développer la qualité de vie 

pour diminuer les inégalités sociales de 

santé? 

 Utiliser les vecteurs culturels, sociaux et 

locaux pour agir sur le développement de 

la santé; 

 Ne pas tenir pour acquis que le SSE a la 

même valeur partout=évaluer le contexte. 

 

L’intervention précoce en contexte 

multiethnique 

 Profiter des lieux fréquentés par les 

différentes communautés ethniques pour 

amorcer un dialogue et créer un lien de 

confiance; 

 Favoriser les interventions individuelles et 

personnalisées ainsi que les visites à 

domicile; 

 Agir en amont, avant même la conception; 

 Accompagner de façon personnalisée; 

 Impliquer des gens du milieu, des leaders 

qui sont reconnus dans leur communauté; 

 Miser sur les liens serrés qui existent entre 

les membres des différentes 

communautés; 

 Faciliter l’accès à différents services 

(comme les services de garde), par 

exemple en réservant un certain nombre 

de places pour la clientèle multiethnique, 

tout en favorisant la mixité (pour éviter la 

stigmatisation); 

 Miser sur le soutien des enfants plus vieux 

dans les familles (par exemple, qui 

apprennent la langue plus rapidement que 

leurs parents et qui peuvent les aider); 

 Favoriser le bouche-à-oreille pour la 

promotion des services; 

 Favoriser les occasions de rencontre (entre 

les membres d’une même communauté 

ethnique ainsi qu’entre eux et les membres 

de la communauté d’accueil). 
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Favoriser la recherche par le milieu 

communautaire 

 Briser l’isolement de chaque acteur 

(communauté, recherche); 

 Alliances de recherche université-

communauté (ARUC); 

 Nouvelles formes de financement et de 

structures qui permettent la recherche par 

et pour les communautés telles que le 

« Réseau des connaissances pour les 

Autochtones en milieu urbain » qui finance 

de tels projets communautaires; 

 « Guichet d’accès » pour permettre aux 

communautés de rejoindre des chercheurs 

ouverts à de possibles collaborations de 

recherche; 

 Consacrer une partie du financement d’un 

projet de recherche pour payer une partie 

du salaire des employés des organismes 

communautaires qui participent aux 

activités de recherche; 

 Favoriser l’évaluation en milieu 

communautaire qui peut répondre aux 

besoins de connaissances; 

 Par des ententes claires et bonnes 

attitudes, créer des alliances réelles entre 

le milieu communautaire et le milieu de la 

recherche qui amèneraient un respect des 

savoirs et capacités de chacun; 

 Penser à d’autres manières de faire la 

recherche avec et par les milieux 

communautaires; 

 Pratiques prometteuses et des initiatives 

qui favorisent la recherche au profit du 

milieu communautaire : 

 Arima (partenariat entre chercheurs, 

organismes communautaires et 

utilisateurs) ; 

 Réseau interuniversitaire sur la 

persévérance scolaire. 

 Créer un réseau (communauté de 

pratique?) de personnes en milieu 

communautaire qui font de la recherche 

pour favoriser le réseautage, le partage du 

savoir, etc.;  

 Avoir une porte d’accès (réelle ou virtuelle) 

pour mettre en lien les organismes 

communautaires qui souhaitent faire de la 

recherche avec des chercheurs; faire la 

promotion des solutions existantes 

(exemple de l’UQAM, Accès-Savoirs à 

l’Université Laval). 

 

Accompagner le pouvoir d’agir du 

citoyen ou donner des outils aux 

intervenants 

 Faire connaître les approches 

d’accompagnement (ex. : approche 

C.A.P.E.A.U.); 

 Valoriser et reconnaître les pratiques 

d’entraide, de troc, de pairage; 

 Trouver des solutions pour relier les 

personnes aux ressources (ex. : 

accompagnement pivot); 

 Développer un véritable dialogue entre les 

dirigeants et les personnes en situation de 

pauvreté aussi via les intervenants et les 

agents de développement; 

 Les gens savent ce qui devrait être fait, 

aidons-les à se mobiliser et à dialoguer 

avec les décideurs 

 Briser l’isolement pour créer une 

communauté de partage et alimenter la vie 

de quartier. 
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Défis et enjeux de la mixité sociale, 

notamment dans les petites 

communautés 

 Un des défis de la mixité est d’éviter la 

stigmatisation des personnes, sans perdre 

les personnes qu’on souhaite rejoindre;  

 Il arrive que nommer la pauvreté et y 

associer des personnes aient pour effet de 

stigmatiser, de créer un malaise pour les 

personnes. Définir la pauvreté (et donc les 

personnes pauvres) n’est pas évident. Le 

regard des autres et être défini comme 

pauvre, surtout dans des petites 

communautés locales, n’est pas facile; 

 Les décideurs nient souvent que la 

pauvreté existe chez eux. Le complexe 

d’infériorité est présent dans les régions et, 

en réaction, les gens développent une 

fierté parfois surdimensionnée (un ego). Il 

leur est difficile d’admettre que la réalité 

n’est pas toujours rose en termes de 

conditions de vie; 

 Avant, tout le monde était pareil dans les 

petites communautés. Maintenant, ça a 

beaucoup changé. Les nouveaux quartiers 

qui se développent, avec des gens plus 

aisés, ça provoque des clivages. Les plus 

défavorisés sont concentrés dans l’ancien 

cœur du village et les mieux nantis, dans 

les nouveaux quartiers. Quel type de 

développement de communauté cela 

donnera-t-il? 

 Besoin d’être entendu(e), pas seulement 

par le cercle des convaincus, mais aussi par 

les autres (décideurs, mieux nantis…). Pour 

ce faire, il faut vaincre nos peurs, nos 

propres préjugés, nos réticences pour aller 

vers eux. Aller à la rencontre des gens, 

connaître et comprendre leur histoire, 

 Trouver un projet commun, qui réunit tout 

le monde, en trouvant des points 

communs. Prendre le temps pour le faire, 

trouver ce qui nous unit, qu’on soit 

« pauvre » ou « riche »;  

 Mettre en place des lieux d’échange où il y 

a moins d’exigences, de contraintes 

d’inscription; faciliter l’accès, l’informel, 

moins de normatif; 

 Adapter les lieux de rencontre, les espaces 

publics, comme les parvis d’églises, qui 

servent encore de lieux de rassemblement. 

 

Pauvreté en milieu rural 

Un des problèmes en milieu rural, c’est que la 

revitalisation passe par les citoyens, leur 

mobilisation. Et comme le nombre de citoyens 

est restreint, ça devient parfois lourd à porter. 

Mais une multitude de villages se sont pris en 

mains et ont réussi une revitalisation. 

Centralisation du pouvoir depuis plusieurs 

années (2003). Les bureaux des ministères 

sont regroupés, ils sont de plus en plus loin 

des milieux, centralisés dans les capitales 

régionales et même nationale. La 

connaissance des réalités du terrain leur est 

de moins en moins accessible. 

Se donner des solutions collectivement, que 

ce soit dans les services de santé (ex. : coop de 

santé) ou dans les services de proximité 

(dépanneurs, centres culturels, etc.) 

Se redonner des lieux de rencontres où l’on 

peut discuter, entendre les paroles, mais 

également voir le non-verbal. Argumenter, 

augmenter notre niveau de connaissances, se 

mobiliser… 
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Des lieux pour apprendre la fierté, la 

confiance et l’espoir 

 On doit rechercher les occasions de recréer 

l’esprit de communauté, on ne doit pas 

penser uniquement lieu physique, mais 

également aux occasions de se rassembler 

(ex. : crise du verglas, tempête de neige, 

fête de la Saint-Jean-Baptiste); 

 On a besoin de se retrouver, on a intérêt à 

consolider les lieux qui existent déjà, mais 

qui sont fragilisés, on en perd plusieurs 

actuellement par les décisions du 

gouvernement, on ne doit pas baisser les 

bras. On peut (on doit?) investir certains 

lieux même si on pense qu’on n’y a pas 

vraiment notre place (église, école, etc.); 

 Les lieux et les évènements correspondent 

aux réalités de chaque génération, mais 

certaines valeurs méritent d’être remises 

de l’avant : entraide, spontanéité, respect. 

 Créer des occasions, susciter des rencontres, 

des échanges, en commençant par des sujets 

peu conflictuels, pour établir le lien, pour créer 

l’esprit de partage et de discussion. 

 Profiter des évènements qui arrivent de 

façon impromptue. 

 Investir les lieux existants, les consolider ou 

créer de nouveaux lieux en proposant des 

échanges, en misant sur des compétences 

locales méconnues ou en travaillant sur des 

problématiques bien identifiées. 

 

Intersectorialité/déterminants 

structuraux 

 L’intersectorialité permet à l’individu de 

dire là où ça ne va pas et de dire où il y a 

une ou plusieurs oppressions, plutôt que 

d’être un récipiendaire des services d’un 

programme (pour un aspect); 

 Il faut s’orienter plus sur les causes des 

causes, les déterminants structuraux 

(comme les structures de pouvoir) plutôt 

que sur les conséquences et une approche 

clientèle; 

 Il est important que les institutions 

puissent aborder davantage les 

déterminants structuraux des inégalités 

sociales de santé. 

 

Mieux prendre en compte les inégalités 

sociales de santé dans les actions de 

santé publique pour ne pas les 

aggraver 

 Les associations (médecins spécialistes en 

santé communautaire, jeunes médecins 

pour la santé publique, ACSPQ, et autres?) 

et pages Facebook pourraient être les 

relais de ces préoccupations ISS pour 

diffuser des messages, mobiliser les 

membres et les citoyens 

 Création d’un réseau québécois ISS via le 

CCNDS regroupant universitaires, 

professionnels des DSP, organismes 

communautaires, citoyens (en résumé : 

tous les échelons d’action); 

 Profiter d’une tribune publique (ex. : tout le 

monde en parle) pour sensibiliser et 

mobiliser la population générale sur les 

enjeux actuels de la loi 10, des ISS, etc.; 

 Experts en santé publique armés pour 

faire face aux médias et orateurs 

politiques (ex. : Alain Poirier, Yv 

Bonnier-Viger); 

 Vedettes engagées comme Dan Bigras.  

 Envoyer un courriel à Lyne Jobin et au 

comité stratégique du futur PNSP via le 

comité scientifique du forum des 

4 et 5 février + les participants signataires 

avec le libellé suivant : 

  Réaffirmer au sein du PNSP 2015-

2025 que les activités qui en 
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découlent sont destinées à  améliorer 

la santé des populations et à réduire 

les ISS;  

 Faire en sorte que les directeurs 

régionaux de santé publique mettent 

au cœur de leurs plans/programmes 

régionaux de santé publique la 

réduction des ISS;  

 Inscrire les ISS dans les normes 

organisationnelles des futurs CISSS. 

 

Comment influencer les décideurs, et 

établir un dialogue fructueux, afin 

qu’ils priorisent la réduction des 

inégalités sociales? 

 Deux façons possibles de parler aux 

décideurs :  

 Par la réalité des gens qui vivent des 

inégalités (chiffres, statistiques, appui 

par des récits); 

 Par les valeurs (comme celles qui les 

ont amenées en politique). 

 Difficulté possible de rendre des comptes 

en termes d’inégalités sociales (vs actions 

plus concrètes et immédiates); 

 Éducation nécessaire et accompagnement 

des décideurs dans l’interprétation des 

données; 

 Importance de parler dans le langage des 

décideurs et de connaître leurs enjeux; 

 Profiter des sujets à la mode pour 

défendre certaines idées qui peuvent y être 

liées; 

 Problème de la visibilité de la droite dans 

les médias. Importance que la gauche 

s’approprie davantage les médias et 

réussissent à défendre leurs idées; 

 Importance du réseautage : participer et 

avoir une présence assidue aux instances 

dans lesquelles participent les décideurs; 

 Comprendre que l’écriture de rapport n’est 

pas le moyen à privilégier pour influencer 

les décideurs. Il faut être systématique, 

assidu, efficace et réussir à rejoindre une 

base politique; 

 Il faut avoir des solutions concrètes, pas 

seulement mettre au jour des 

problèmes; 

 L’importance de mettre en contact les 

décideurs avec des récits de personnes qui 

vivent des inégalités avec appui par des 

chiffres et statistiques; 

 La recherche doit utiliser tous les moyens 

possibles de s’engager dans sa 

communauté, de faire des ponts, pour que 

les acteurs/communautés puissent 

influencer la recherche et vice-versa. Le 

dialogue doit être le plus ouvert possible; 

 Impliquer les élus dans les projets de 

recherche avec les communautés pour leur 

permettre de se transformer eux-mêmes et 

de s’approprier les connaissances et 

données; 

 Les chercheurs doivent prendre la parole 

publiquement et faire connaître les 

données dont ils disposent au plus grand 

nombre. Le chercheur a un rôle social 

majeur; 

 Tous les médias doivent être investis, dont 

les nouveaux médias; 

 Faire du marketing social pertinent et 

efficace pour changer les attitudes du plus 

grand nombre; 
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 Faire changer le point de vue de la 

population en matière de pauvreté et 

d’inégalités sociales afin qu’elle exerce 

de la pression sur les élus et les 

décideurs; 

 Tout acteur intéressé par l’influence des 

décideurs doit comprendre que tout 

problème social est nécessairement 

politique également. La population doit 

également comprendre que toute 

décision politique a un impact, favorable 

ou défavorable, sur les enjeux sociaux et 

les inégalités sociales; 

 Il faut relever le défi de dépasser la 

timidité, la frilosité et l’inertie : l’action 

politique à tous les niveaux doit faire 

partie du quotidien; 

 Devrions-nous fonder un Greenpeace 

social? 
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Bilan des ide es-actions propose es 

Ces idées-actions sont les réponses offertes par les participants et participantes à la grande 

question posée en ouverture du forum : « Quelles sont les opportunités pour réduire les inégalités 

sociales de santé si l’on combine les savoirs issus de l’expérience, de l’intervention, de la recherche et 

de la décision? »  

 Programme de jumelage de « bonnes idées » pour faire des « petits » partout au Québec et au 

Canada 

 Mettre les participants en réseaux, former en groupe de style « Communauté de pratique » 

(recherche et milieux communautaires), par exemple : pour que les gens de la recherche 

puissent soutenir les OC dans leur planification d’activités de recherche 

 Action médiatique où un expert en santé publique ou une vedette engagée pourrait participer 

et s’exprimer dans une « diffusion d’envergure/grande écoute » en faveur de l’équité en santé 

 Faire naître un projet de recherche qualitative en milieu rural. Les données terrains sont 

importantes et l’on parle trop souvent des milieux ruraux en données quantitatives/statistiques 

 Explorer les laboratoires ruraux 

 Lutte aux préjugés de Centraide. Le projet avance bien et il est proposé de faire circuler 

l’information parmi les participants 

 Action médiatique élargie : plus large que la santé publique. Il faut s’assurer alors de ne « pas 

parler chinois » afin que tout le monde puisse bien comprendre le message 

 CCNDS : soutien pour la création d’un réseau Québec-ISS 

 Note : similaire à celui créé par Wilkinson en Grande-Bretagne? 

 Mémoire collectif sur les idées et solutions à présenter au MSSS 

 Action politique concertée pour dénoncer ensemble les impacts des choix politiques 

 Carrefour partage des outils pour réduire les préjugés (collectif québécois sur la pauvreté) 

 Question de recherche : « Comment rejoindre et impliquer les personnes qui vivent des 

situations de pauvreté ou de vulnérabilité? » 

 Groupe de réflexion : « Comment partir d’une idée (ex. : revenu minimum garanti) pour 

rejoindre et mobiliser les gens afin de faire un projet pilote? » 

 Envoyer une lettre à Mme Jobin (copie conforme à MM. André Dontigny et  Horacio Arruda) 

pour que le PNSP mette en priorité la réduction des ISS et y joindre la pétition signée 

aujourd’hui (5 février 2015) 
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Annexes 
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Annexe 1 – Programme du forum 
ouvert 
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Annexe 2 – Principes de base du 
forum ouvert 

 
Ainsi, le nombre de participants n’a pas 

d’importance 

 
Il n’y a pas à avoir d’attentes en ce qui 

concerne le contenu. Il faut laisser place à la 

nouveauté 

 
Car on ne peut brusquer la créativité 

 
 

Le temps nécessaire pour explorer un sujet ne 

peut être déterminé à l’avance. 
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Annexe 3 – Inte gralite  des rapports de 
discussion 
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Préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, groupe 1  

Sujets qui ont été discutés  :  

 Préoccupation et sentiment d’impuissance en lien avec la lutte aux préjugés; 

 Initiative du Collectif pour un Québec sans pauvreté : le Carrefour des savoirs qui rassemble 

des personnes en situation de pauvreté pour discuter des préjugés; 

 Initiative d’une ASSS de Sudbury qui investit des sommes d’argent pour lutter contre les 

préjugés en utilisant le marketing social; 

 Les préjugés sont véhiculés par les médias, surtout à Québec; 

 Clinique communautaire SPOT : on contribue à briser les préjugés, mais entre la théorie et la 

pratique, il y a un monde! 

 SABSA : mixité de la salle d’attente pour voir un médecin : contribue à mettre les gens 

ensemble, à lutter contre les préjugés; 

 Pour y arriver, ça prend une ouverture et un intérêt; 

 Les politiciens sont limités d’agir, car l’opinion populaire ne va pas dans ce sens-là. 

Exemple : François Blais a écrit un livre proposant une alternative à l’aide sociale… il est au 

pouvoir et ne fait rien dans ce sens; 

 Projet régional de lutte aux préjugés par Centraide : recenser ce qui se fait au niveau de la 

lutte aux préjugés, en prendre acte et, à partir de ça et de notre vécu, décider ce que nous 

voulons faire régionalement pour lutter contre les préjugés; 

 Document « La lutte à la pauvreté s’arrête là où les préjugés commencent. » disponible sur 

le site de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. 

Actions/suggestions découlant des discussions  :   

 Témoignages, contacts directs, s’exposer à la diversité; 

 Oui, mais attention, les milieux pauvres ne sont pas un zoo… 

 Il faut se mettre à l’action : peu importe comment, mais à notre niveau et ce qui nous 

apparait atteignable; 

 Former – sensibiliser la relève professionnelle : médecins, urbanistes (pour développer des 

villes mixtes), travailleurs sociaux, etc. 

 Une démarche globale doit être réfléchie : 1) chaque individu se regarde le nombril, 2) 

chaque organisation prend le temps de le faire aussi, 3) intervention locale-régionale-

nationale; 

 Favoriser la mixité dans tout ce que l’on fait; 

 En tant qu’intervenant et organisation : attention à la catégorisation des gens; 

 Ne pas s’adresser seulement qu’aux convaincus : il faut aller rejoindre monsieur et madame 

tout le monde pour faire changer les choses;  

 Créer des espaces collectifs : jardins collectifs, cuisine collective, fête des voisins, etc. Oui, 

mais… il faut des gens pour les animer ces lieux et véhiculer, ces valeurs pour que ça soit 

efficace, sinon ça peut créer l’effet contraire. Il doit y avoir des politiques publiques pour 

aller dans le sens de soutenir financièrement ces initiatives; Il faut inclure les gens en 

situation de pauvreté dans les projets – faire AVEC : demande un changement de pratique  
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Préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, groupe 2  

Sujets qui ont été discutés  :  

Qu’est-ce que la pauvreté et ses préjugés? 

 Croire que c’est un cercle fermé, une fatalité, la stigmatisation, et que ces préjugés 

peuvent aussi être partagés par les personnes en situation de pauvreté; 

 Intériorisation des préjugés : autostigmatisation, autoexclusion à certains services; 

 Tout le monde a des préjugés; prétendre pouvoir les éliminer est peut-être idéaliste, on 

devrait plutôt apprendre, à les reconnaître et à les déconstruire/travailler avec. Par 

exemple, ce qu’on pense à l’intérieur/à la maison par rapport à comment on agit dans le 

monde professionnel; 

 Les préjugés proviennent d’une mise à distance de l’autre. L’autre est perçu comme 

différent, ce qui le rend sujet à la discrimination. Par exemple, la façon de vivre la santé au 

quotidien (moment où on va chercher les soins) est souvent la même, c’est-à-dire qu’on 

attend à la dernière minute, sauf que comme « riches », on ne reçoit pas le même 

traitement; 

 Les personnes en situation de pauvreté vivent souvent une triple discrimination, cumulent 

des préjugés, ce qui rend d’autant plus difficiles les démarches. 

Déconstruction des préjugés 

 Créer des espaces de réflexion pour aider; 

 Conscientisation des personnes en situation de pauvreté, c’est-à-dire passer du JE au 

NOUS et reconnaître que la situation est vécue par d’autres personnes et n’est pas une 

responsabilité individuelle; 

 Des stratégies politiques visent à écraser, victimiser, se faire sentir responsables, 

honteuses, les personnes en situation de pauvreté. Les politiques publiques sont des 

armes politiques qui alimentent/créent/utilisent les préjugés. L’action doit se situer sur les 

personnes et sur les politiques; 

 Les solutions pour sortir de la pauvreté sont souvent axées sur le travail et le fait de 

donner un toit, de faire rentrer les personnes dans les normes sociales, plutôt que de 

donner des outils aux personnes pour se développer tels qu’elles le veulent ou en ont 

besoin; 

 Tendance à projeter nos propres standards sur les autres (surtout les professionnels de la 

santé), l’atteinte de ces standards étant l’objectif universel plutôt que de reconnaître la 

différence 

 Soulève l’importance de tolérer/accepter/valoriser la différence, déviance à la norme, 

déconstruire les normes sociales. 

Constats 

 Il y a une difficulté à reconnaître les besoins des personnes lorsqu’ils ne cadrent pas dans 

les problèmes ou maladies reconnues ou socialement acceptables; 

 Il y a des maladies qui sont acceptables et d’autres moins. Cela a d’ailleurs une influence 

sur l’allocation des ressources; 

 Le travail est une norme sociale puissante qui doit être déconstruite; 
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 Il existe des normes de santé qui gagnent aussi à être déconstruites, ces normes 

influencent l’égalité de l’accès aux soins. 

Actions/suggestions découlant des discussions  

 Mobiliser les personnes qui ont les mêmes intérêts; 

 Augmenter la vigilance; se rappeler nos objectifs quotidiennement dans nos pratiques 

 Intégrer des pairs-aidants dans les équipes dont l’expertise est reconnue à part entière 

et rémunérée. Exemple PAR et POUR; 

 Travailler auprès des personnes en situation de pauvreté sur leurs propres préjugés 

 Déconstruire les mécanismes de défense, les préjugés envers leur situation et par 

rapport aux interactions avec les professionnels; 

 Travailler sur nos propres préjugés, créer des espaces où nous pouvons les extérioriser et 

les déconstruire collectivement; 

 Croiser les savoirs et créer des espaces de dialogues où ils se croisent : 

 Agir pour diminuer la mise à distance; 

 Partager les initiatives intéressantes, les bonnes idées; 

 Remettre en question les normes sociales fortes (exemple la dominance du travail, travail 

comme définition des personnes/norme identitaire) 

 Éduquer à la différence dès la petite enfance; 

 Offrir des modèles, par exemple des personnalités ou des artistes qui parlent 

publiquement de leur expérience de la pauvreté. 
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Comment diminuer les ingrédients qui engendrent les inégalités sociales 

chez les enfants? 

Sujets qui ont été discutés  :   

 Problèmes de santé : riche ou pauvre, est-ce que ça fait une différence? 

 L’importance de la cohésion sociale, des rassemblements, de l’intégration des nouveaux 

arrivants, élargir les réseaux de soutien; 

 Les mères adolescentes, faible réseau dans la communauté, beaucoup de conflits; 

 Le travail invisible en prévention et dans les communautés; 

 La bureaucratie et les « chasses gardées »; 

 Les problèmes de transport et le cloisonnement des services;  

 L’importance des politiques familiales.  

Actions/suggestions découlant des discussions  :   

Soutenir la cohésion sociale 

 Concertation. Décloisonner les programmes, changer de langage – langage commun. 

Exemple : famille au lieu d’enfants 0-5 ans; 

 Soutenir le réseau de soutien; 

 Intégration des familles dans les communautés.  

Accessibilité  

 Connaître les ressources le plus tôt possible; 

 Sage-femme : élargir leur mandat. Élargir le suivi des accompagnantes. Création du lien 

de confiance.  

Universalisme proportionné 

 Ex. : beaucoup d’activités pour joindre les familles selon le principe d’universalisme 

proportionné (CRP); 

 Ex. : salubrité des logements. Légiférer sur la salubrité des logements. Santé, mais 

conscientiser les municipalités. Légiférer dans les municipalités pour une pratique vers 

l’universalisme proportionné.  

Dans les municipalités  

 Les saisir de leurs responsabilités. Tenir compte des femmes et des familles; 

 Les politiques familiales. Intérêt à attirer les familles et à revitaliser les milieux qui 

vieillissent. Décloisonner la santé des familles à une seule institution.  
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Maintenir la flamme chez les intervenants et les militants  

Sujets qui ont été discutés  :   

Divers constats sur la situation des bénévoles, militants et organismes communautaires : 

 Épuisement et défaitisme 

 Dur de garder les gens motivés, surtout quand des préjugés sont présents même entre 

personnes en situation de pauvreté 

 Lorsqu’on est en mode survie, dur de s’impliquer 

 Face au discours dominant à saveur économique, nécessité de s’approprier un contre-

discours économique et de le maintenir 

 Alors que les instances politiques ne vont pas dans le même sens 

 Peu de matériel d’éducation populaire pour vulgariser les enjeux locaux 

 Importante mobilité dans le milieu communautaire chez les travailleurs et des militants 

 On est toujours en retard, car dans la recherche de financement et dans la gestion de 

projets, peu de temps pour réfléchir 

 Parfois difficile de travailler avec des personnes vivant des problématiques multiples et 

lourdes 

 La motivation des travailleurs est plus facile à maintenir, car rémunération 

 Plus dans la concertation que la militance ou la contestation, quoique beaucoup de 

militance de droite 

 L’action sociale doit se faire dans le cadre social 

 Parfois, le bailleur de fonds bâillonne… Financement par projet, par thème, rarement 

compatible avec la revendication. Peu de financement ;à la mission de base. On coupe 

plus facilement dans ce qui dérange 

 Manque de solidarité, tout seul avec leur cause, c’est lourd à porter; solidarité intercause 

 Beaucoup de travailleurs du milieu communautaire sont des intervenants sociaux plutôt 

que des militants 

 Population peu politisée 

 Importance d’institutions de santé et de recherche solidaires, progressistes, pour créer des 

liens avec les militants et transférer les connaissances, puis les appuyer dans leurs 

revendications. Sortir de la neutralité 

 Et pourquoi ne pas faire du marketing social pour informer la population? Vulgariser les 

résultats des recherches 

« On est tout seul dans notre bateau… et ceux dans l’autre bateau ont plus de canons, plus de 

personnes » 
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Actions/suggestions découlant des discussions  :   

Reconnaissance des bénévoles et militants 

 Mandats de bénévoles peuvent aider, s’assurer qu’ils soient raisonnables pour éviter les 

échecs; 

 Donner des rôles et responsabilités, faire confiance, encourager; 

 Susciter la fierté, briser l’isolement; 

 S’impliquer donne du sens; 

 Acceptation par le milieu, sans jugement; 

 Épanouissement dans les rôles et fonctions.  

Nécessité de réinventer et démocratiser l’accès aux décisions 

 Permet de laisser l’espace aux bénévoles et militants pour qu’ils puissent donner leur 

couleur aux actions; 

 Développer les compétences en revendication; 

 Partenariats intersectoriels 
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Comment intégrer les personnes concernées dans la recherche et col laborer 

avec les organisations 

Sujets qui ont été discutés  :   

 L’intégration des personnes concernées par les thématiques explorées : « Rien sur nous sans 

nous » et les manières de le faire; 

 Les bonnes pratiques pour « faire ensemble » (voir ci-dessous); 

 Les retombées de la participation des experts et expertes du vécu : fierté, confiance en soi, 

etc.  

Actions/suggestions découlant des discussions  :   

Les pratiques incontournables pour « faire ensemble » : 

 Avoir du temps et prendre le temps de faire ensemble selon le rythme des participants et 

participantes; 

 Offrir une reconnaissance financière aux personnes qui n’ont pas de rémunération dans le 

cadre du projet; 

 Faciliter les déplacements et prendre en compte les enjeux de déplacements dans la 

planification des rencontres (lieux, heures, coûts); 

 Prévoir des aliments lors des rencontres de travail;  

 Mobiliser plus d’un expert et experte du vécu dans les comités de recherche; 

 Considérer toutes les personnes également : ne pas avoir de préjugés, accueillir et écouter. 

Avoir la conviction que toutes les personnes ont quelque chose à apporter et agir en 

conséquence; 

 Impliquer toutes les personnes concernées par le projet le plus tôt possible dans les 

processus de recherche, dont des décideurs; 

 Porter attention à intégrer vraiment les personnes comme acteurs et actrices du projet et 

pas seulement comme sujets de la recherche; 

 Réaffirmer la volonté de « faire ensemble » au-delà des limites temporelles des projets. 

Pousser la considération des divers points de vue aux autres instances décisionnelles 

concernant/orientant la recherche; 

 Apprendre à parler les divers langages : institution et organismes subventionnaires de 

recherche, milieux où se déroulent les recherches, destinataires des messages (décideurs); 

 Penser dès le départ à l’ « après-recherche » : comment porter le message, qui le portera, 

avec quelles ressources? 
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Influencer les décideurs 

Sujets qui ont été discutés  :   

 Comment émergent des personnes comme Penny Clift à la direction de santé publique de 

Sudbury? 

 La lutte contre les inégalités fait partie du « Programme national de santé publique 

ontarien », mais elle a pris cela comme angle principal de travail. Joindre l’émotion et les 

données probantes est sa méthode de travail. Travaille au niveau des relations. La relation 

est fondamentale;  

 Le récit qui illustre les données probantes est une voie. La création de ponts est essentielle. 

Il faut aller vers les décideurs. Il faut amener une gang de décideurs dans une gang de  

personnes en situation de pauvreté. L’autre étape est le jumelage. Plonger au cœur des 

motivations pour constater qu’elles sont universelles;  

 Autobus des élus, les nouveaux élus visitent les organismes communautaires; 

 Budget : prise de conscience des moyens de vivre des personnes en pauvreté; 

 7 vidéos qui décrivent les activités des 7 tables de travail sur la pauvreté en Estrie; 

 Théâtre invisible : rencontre des décideurs et des personnes qui vivent en pauvreté;  

 Augusto Boal. L’idée est de confronter les gens à une situation de pauvreté pour les amener 

à une réflexion.  

 Projet bébé farine (on demande aux ados de s’occuper d’un sac de farine pendant une 

semaine) – pour les élus de Matapédia (vivre avec les revenus d’une personne qui vit en 

situation de pauvreté). Ce genre d’initiative semble fonctionner pour aider à la prise de 

conscience; 

 À Sudbury, on s’assure de la participation des gens touchés par un problème quand on en 

discute;  

 Les personnes qui ont un handicap sont souvent enfermées dans un rôle. Elles assument ce 

rôle et en viennent à trouver normale la situation dans laquelle elles vivent. Le phénomène 

de la gentrification augmente l’exclusion. Même si les villes sont sensibilisées, elles ne 

changent pas les règles;  

 Le niveau de connaissance des élus n’est pas suffisant pour les amener à prendre de bonnes 

décisions;  

 L’exclusion est construite, mais on en parle peu. Plusieurs normes bureaucratiques sont du 

harcèlement. La crédibilité des personnes en situation de pauvreté est aussi faible; 

 Les élus ne veulent pas nécessairement prendre de mauvaises décisions. Comment fait-on 

émerger le partage du pouvoir? Comment faire comprendre la tyrannie des petites 

décisions? 

 Évaluation d’équité en santé dans la prise de décision. Réflexion sur les conséquences des 

décisions sur les personnes qui vivent avec de multiples défis. Quelles sont les décisions 

alternatives? 

 Est-ce qu’on peut partir des intérêts des décideurs pour leur proposer des solutions. 

Exemple : des préoccupations économiques; 

 Comment peut-on changer la technocratie ou la bureaucratie qui est résistante au 

changement? 

 Formation en développement des communautés depuis 5 ans proposée aux équipes des 

CSSS en Estrie. Il est en train de se produire une prise de conscience sur le terrain (le niveau 
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local) qui pourrait protéger contre les changements qui s’annoncent. Les organisateurs 

communautaires y jouent un rôle fondamental; 

 Le Dr Barrette répète des mensonges pour les rendre vrais (il répète que la population veut 

les réformes qu’il propose). Il faut s’opposer aux mensonges et donner les faits. Proposer 

des idées nouvelles et des solutions. On en vient à croire les mensonges parce que les gens 

ne savent plus à quoi se référer. 

Actions/suggestions découlant des discussions  :   

 Lire les mensonges, les dénoncer et proposer l’alternative. Devenir des relayeurs et prendre 

la parole; 

 Changer le mode de dialogue entre les citoyens et citoyennes et le gouvernement; 

 Appuyer l’action des personnes qui proposent les changements et leur donner les moyens 

de les réaliser; 

 Il faut multiplier, partager et diffuser les réalisations; 

 Il faut basculer de la prise de conscience à la mise en place (l’implantation) des solutions. 
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L’universalisme proportionné  

Sujets qui ont été discutés   

Concept 

 Approche de planification popularisée par Sir Marmot, chercheur britannique, qui suscite 

l’attention et l’intérêt de plusieurs notamment d’instances publiques diverses; 

 Il s’agit d’une approche permettant de planifier des actions et des services universels, tout 

en les modulant selon les besoins (afin de les intensifier ou de les adapter par l’ajout 

d’interventions), le tout dans le but de réduire les inégalités sociales. 

Critiques 

 Concept à la mode, repris abondamment, mais qui demeurerait mal défini, mal circonscrit et 

dont la mise en application demeure sujette à débat; 

 La principale critique repose sur le fait qu’il peut s’agir d’une autre approche de planification 

« top-down » qui alimenterait la stigmatisation et l’exclusion (perversion de la lutte aux 

inégalités?);  

 Certains ont des craintes à l’effet que l’universalisme proportionné puisse alimenter les 

inégalités sociales;  

 Ce serait encore les acteurs de santé publique qui définiraient les orientations en matière de 

planification, plutôt que d’avoir recours aux communautés dans une approche participative 

d’inclusion sociale;  

 Nous devrions chercher à refléter aux communautés leurs actions pour leur permettre 

d’avoir plus de prise sur leur propre développement, en s’appuyant sur leurs forces et leurs 

atouts (John McKnight); 

 Est-ce que le concept pourrait être récupéré politiquement pour diriger la distribution des 

ressources et ainsi quitter le principe d’universalité dans un contexte de réduction des 

dépenses étatiques? 

Actions/suggestions découlant des discussions  :   

 Plusieurs enjeux sont en cause, notamment : qui définit les besoins? 

 Une des propositions de notre groupe de travail est que ce soit les acteurs des 

communautés qui soient aux premières loges de l’identification des actions à poser 

(identifier les forces et les atouts…); 

 Travailler en concertation (intersectorialité) afin de bénéficier d’un réel travail collectif, 

conjoint, afin de tenir compte de toutes les lectures du milieu; 

 Ne pas dupliquer les ressources existantes, mais les compléter lorsque l’on identifie des 

actions à poser. 

Lectures et références utiles à partager 

1. Potvin et al. American Journal of Public Health, 2008. 

2. John McKnigth. 

3. Centre de collaboration nationale des déterminants sociaux de la santé. 

4. Service de santé publique de Sudbury. 
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En cette période de changement, comment un groupe de support national 

peut soutenir les travaux qui ont lieu au Québec en matière d’équité en 

santé? 

Sujets qui ont été discutés  :   

 De quelles façons le CCNDS peut diffuser des histoires sur : Comment le travail en matière 

d’équité en santé a su émerger pendant diverses périodes de centralisation au pays (Alberta, 

NB)? 

 Compétition entre les coopératives de santé et la santé publique; 

 Il y a toujours cette vision qui prévaut quant au fait que la santé est créée par les systèmes de 

soins; 

 L’engagement des aînés est très important; 

 Nous avons beaucoup d’excellents modèles d'évaluation, mais pas assez de projets à évaluer; 

 L'histoire des services de santé communautaires parrainés par le gouvernement; 

 Le projet recherche-action à travers l’Université de Montréal, Arima; 

 Le futur de la santé publique avec les changements. 

Actions/suggestions découlant des discussions  :   

 Partager des histoires d'actions efficaces de la communauté au Québec (en particulier celles 

impliquant la santé publique) 

 55 coopératives de santé au Québec, surtout en milieu rural 

 Combinaisons de coopératives en santé et coopératives de service à domicile 

 Créer un inventaire des réponses à la centralisation; 

 Diffuser les bonnes pratiques. Exemples : 

 Coopérative de santé Robert-Cliché en Beauce (sous la direction de Nancie Allaire) 

 Initiative sur le partage des connaissances et de développement des compétences (IPCDC), 

qui offre de l’enseignement aux gestionnaires du réseau sur les effets des déterminants 

sociaux de la santé et les façons de faire et approches qui améliorent la santé à travers 

l’action sur ces déterminants (coaching). 
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Favoriser la recherche par le milieu communautaire  

Sujets qui ont été discutés  :   

 Discussion brève sur expériences préalables des participants avec la recherche par le milieu 

communautaire ou en milieu communautaire; 

 Discussion au sujet des rôles et pratiques qui évoluent : il n’y plus nécessairement deux 

entités distinctes, « un milieu communautaire » et un « milieu de recherche », car 

maintenant le milieu communautaire peut faire de la recherche lui-même; 

 Défis : 

 Différents savoirs, capacités et attentes entre « milieu de la recherche » et « milieu 

communautaire » 

 Capacité de recherche : 

o Le temps restreint en milieu communautaire (priorité aux services directs) 

o Un manque de connaissances de recherche par le milieu communautaire 

 Structurels : 

o Des critères restreints d’admissibilité au financement des projets de recherche (excluent 

beaucoup le milieu communautaire) 

o Accès du milieu communautaire au savoir scientifique (ex. : bases de données). 

Actions/suggestions découlant des discussions  :   

 Briser l’isolement de chaque acteur (communauté, recherche); 

 Alliances de recherche université-communauté (ARUC); 

 Nouvelles formes de financement et de structures qui permettent la recherche par et pour 

les communautés, telles que le « Réseau des connaissances pour les Autochtones en milieu 

urbain » qui finance de tels projets communautaires; 

 « Guichet d’accès » pour permettre aux communautés de rejoindre chercheurs ouverts à des 

possibles collaborations de recherche; 

 Dédier une partie du financement d’un projet de recherche pour payer une partie du salaire 

des employés des organismes communautaires qui participent aux activités de recherche 

 Courtiers de connaissances; 

 Favoriser l’évaluation en milieu communautaire, qui peut répondre aux besoins de 

connaissances; 

 Par des ententes claires et bonnes attitudes, créer des alliances réelles entre le milieu 

communautaire et le milieu de la recherche qui permettent un respect des savoirs et 

capacités de chacun; 

 Penser à d’autres manières de faire la recherche avec et par les milieux communautaires; 

 Pratiques prometteuses et des initiatives qui favorisent la recherche au profit du milieu 

communautaire : 

 Arima (partenariat entre chercheurs, organismes communautaires et utilisateurs) 

 Réseau interuniversitaire sur la persévérance scolaire. 

  



Actes du forum Dialogue entre tenants de divers savoirs pour plus d’équité en santé 

34 

Actions/suggestions découlant des discussions  :   

 Créer un réseau (communauté de pratique?) de personnes en milieu communautaire qui 

font de la recherche pour favoriser le réseautage, le partage de savoir, etc.; 

 Avoir une porte d’accès (réelle ou virtuelle) pour mettre en lien les organismes 

communautaires qui souhaitent faire de la recherche avec des chercheurs; faire la 

promotion des solutions existantes (exemple de l’UQAM, Accès-Savoirs à l’Université Laval). 
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Défis et enjeux de la mixité sociale, notamment dans les petites 

communautés  

Sujets qui ont été discutés  :   

 Un des défis de la mixité est d’éviter la stigmatisation des personnes, sans perdre les 

personnes qu’on souhaite rejoindre;  

 Il arrive que nommer la pauvreté et y associer des personnes aient pour effet de stigmatiser, 

de créer un malaise pour les personnes. Définir la pauvreté (et donc les personnes pauvres) 

n’est pas évident. Le regard des autres, être défini comme pauvre, surtout dans des petites 

communautés locales, n’est pas facile; 

 Les décideurs nient souvent que la pauvreté existe chez eux.  Le complexe d’infériorité est 

présent dans les régions, et en réaction les gens développent une fierté parfois 

surdimensionnée (un ego). Il leur est difficile d’admettre que la réalité n’est pas toujours 

rose en termes de conditions de vie; 

 Les portraits de défavorisation produits par les CSSS ont pu circuler parmi les décideurs de 

Portneuf, mais c’était délicat; 

 On assiste à une variété de vulnérabilités, et les gens n’ont pas toujours une tribune pour 

s’exprimer; 

 Avant, tout le monde était pareil dans les petites communautés. Maintenant, ça a beaucoup 

changé. Les nouveaux quartiers qui se développent, avec des gens plus aisés, ça provoque 

des clivages. Les plus défavorisés sont concentrés dans l’ancien cœur du village et les mieux 

nantis, dans les nouveaux quartiers. Quel type de développement de communauté cela 

donnera-t-il? 

 Besoin d’être entendu(e), pas seulement par le cercle des convaincus, mais aussi par les 

autres (décideurs, mieux nantis…). Pour ce faire, il faut vaincre nos peurs, nos propres 

préjugés, nos réticences pour aller vers eux. Aller à la rencontre des gens, connaître et 

comprendre leur histoire. 

Actions/suggestions découlant des discussions  :   

 En salle d’attente d’une coop de santé, différentes familles se côtoient. Il y a par exemple 

des familles toxicomanes, etc. Cette diversité permet de se familiariser avec différentes 

réalités, de réduire les préjugés; 

 Dans des salles d’attente d’hôpitaux, en amorçant des discussions avec les autres patients, 

cela permet de mieux se comprendre; 

 Trouver un projet commun, qui réunit tout le monde, en trouvant les points communs. 

Prendre le temps pour le faire, trouver ce qui nous unit, qu’on soit « pauvre » ou « riche »;  

 Mettre en place des lieux d’échange où il y a moins d’exigences, de contraintes d’inscription; 

faciliter l’accès, l’informel, moins de normatif; 

 Adapter les lieux de rencontre, les espaces publics, comme les parvis d’églises, qui servent 

encore de lieux de rassemblement. 
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Accompagner le pouvoir d’agir du citoyen ou donner des outils aux 

intervenants 

Sujets qui ont été discutés  :   

 Accompagnement 

 Savoir : passer la prise en charge à l’accompagnement 

 Vouloir : culture omniprésente du client bloque le respect et la priorisation de la 

relation humaine (mentorat-pairage), relation qui va du pouvoir au vouloir et du 

vouloir au pouvoir 

 Pouvoir : augmenter l’accompagnement 

 Difficulté de se faire entendre dans le système 

 Pourquoi, comment ça fonctionne en ville 

 Par où je passe 

 Comment je me fais accompagner une fois sorti de l’hôpital, service d’emploi, etc. 

Actions/suggestions découlant des discussions  :   

 Faire connaître les approches d’accompagnement (ex. : approche C.A.P.E.A.U.); 

 Valoriser et reconnaître les pratiques d’entraide, de troc, de pairage; 

 Trouver des solutions pour relier les personnes aux ressources (ex. : accompagner pivot); 

 Développer un véritable dialogue entre les dirigeants et les personnes en situation de 

pauvreté aussi via les intervenants et les agents de développement; 

 Les gens savent ce qui devrait être fait, aidons-les à se mobiliser et à dialoguer avec les 

décideurs. 
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Comment développer la qualité de vie pour diminuer les inégalit és sociales 

de santé 

Sujets qui ont été discutés :  

 Le SSE est polarisé par l’économique et biaise la question de la santé associée au SSE; 

 Les préjuges sociaux a l’égard des catégories sociales; 

 Théorie de Maslow : besoins fondamentaux; 

 Le concept de qualité de vie se base sur l’articulation des besoins en rapport avec les 

capitaux sociaux, culturels, économiques et biologiques; 

 Notion d’identité liée au territoire. 

Actions/suggestions découlant des discussions :  

 Être plus à l’écoute des besoins des communautés et analyser leurs dynamiques; 

 Utiliser les vecteurs culturels et sociaux locaux pour agir sur le développement de la 

santé; 

 Conscientiser et informer les intervenants et le public sur les effets des préjugés envers 

les groupes minoritaires (pauvres, riches ethniques ou autres); 

 Ne pas tenir pour acquis que le statut socioéconomique a la même valeur 

partout = évaluer le contexte. 
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Pauvreté en milieu rural 

Sujets qui ont été discutés :  

Dévitalisation des régions rurales : 

 Vieillissement de la population, exode des aînés, car ils n’ont plus accès aux services dont 

ils ont besoin (transports, soins à domicile, lieux de rencontre, etc.); 

 Exode des jeunes qui  choisissent de ne pas revenir en milieu rural suite à leurs études; 

 Perte des services marchands : dépanneur, poste à essence, etc. 

Un des problèmes en milieu rural, c’est que la revitalisation passe par les citoyens, leur 

mobilisation. Et comme le nombre de citoyens est restreint, ça devient parfois lourd à porter. Mais 

une multitude de village se sont pris en mains et ont réussi une revitalisation.  

Freins – obstacles 

 Centralisation du pouvoir depuis plusieurs années (2003). Les bureaux des ministères sont 

regroupés, ils sont de plus en plus loin des milieux, centralisés dans les capitales 

régionales et même nationale. La connaissance des réalités terrain leur est de moins en 

moins accessible; 

 Actuellement, particulièrement en santé, il y a un contexte de violence : les DG et les CA 

ne peuvent parler, ils sont intimidés, car ils se sont fait dire de se taire (leurs emplois sont 

en jeu);  

 Nous sommes de plus en plus conditionnés à tolérer l’intolérable : nous devenons 

silencieux. 

Actions/suggestions découlant des discussions :  

 Agir autrement, moduler. Par exemple, les services de santé en milieu autochtone sont 

donnés principalement par des infirmières, qui réfèrent aux médecins en cas de besoin;  

 Se donner des solutions collectivement, que ce soit dans les services de santé (ex. : coop 

de santé) ou dans les services de proximité (dépanneur, centre culturel, etc.); 

 Se redonner des lieux de rencontres, où on peut discuter, entendre les paroles, mais 

également voir le non verbal. Argumenter, augmenter notre niveau de connaissances, se 

mobiliser… 
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L’intervention précoce en contexte multiethnique  

Sujets qui ont été discutés :  

 Importance d’établir un lien de confiance; 

 Permettre aux clients de s’identifier à l’intervenant; 

 Présence de multiples barrières, dont la langue  souvent difficile d’accéder à des ressources en 

traduction, à cause de leur disponibilité et des ressources financières qui y sont reliées; 

 Attention à la stigmatisation. 

Actions/suggestions découlant des discussions :  

1. Profiter des lieux fréquentés par les différentes communautés ethniques pour amorcer un dialogue et 

créer un lien de confiance; 

2. Utiliser le modelage; 

3. Favoriser les interventions individuelles et personnalisées ainsi que les visites à domicile; 

4. Agir en amont, avant même la conception; 

5. Accompagner de façon personnalisée; 

6. Impliquer les gens du milieu, sur des leaders qui sont reconnus dans leur communauté; 

7. Miser sur les liens serrés qui existent entre les membres des différentes communautés; 

8. Faciliter l’accès à différents services (comme les services de garde), par exemple en réservant un certain 

nombre de places pour la clientèle multiethnique, tout en favorisant la mixité (pour éviter la 

stigmatisation); 

9. Miser sur le soutien des enfants plus vieux dans les familles (par exemple, qui apprennent la langue 

plus rapidement que leurs parents et qui peuvent les aider); 

10. Favoriser le bouche-à-oreille pour la promotion des services; 

11. Favoriser les occasions de rencontre (entre les membres d’une même communauté ethnique ainsi 

qu’entre eux et les membres de la communauté d’accueil). 
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Mieux prendre en compte les inégalités sociales de santé d ans les actions de santé 

publique… pour ne pas les aggraver  

Sujets qui ont été discutés :  

 Contexte du projet de loi 10 qui inquiète :  

 Impose une validation ministérielle aux prises de parole des directeurs de santé publique 

 Crainte de perdre les équipes communautaires ou dédiées aux questions inégalités sociales 

de santé dans les DSP 

 Crainte que le futur Programme national de santé publique (en cours de rédaction) n’accorde plus 

un rôle central aux inégalités sociales de santé;  

 Actuellement, différents regroupements (ex. : page Facebook, association de santé publique du 

Québec) pourraient se faire les relais de messages d’interpellation et de mobilisation; 

 Le Centre collaborateur national des déterminants de la santé (CCNDS) souhaite s’impliquer dans 

les actions provinciales et peut soutenir une démarche de réseautage sur les inégalités au Québec; 

 En Estrie, à l’initiative de la directrice de santé publique, les ISS sont actuellement au cœur des 

initiatives de la santé publique et des actions communautaires. Des diagnostics d’ISS 

(géographiques) sont en cours pour appuyer les actions.  

Actions/suggestions découlant des discussions :  

 Les associations (médecins spécialistes en santé communautaire, jeunes médecins pour la santé 

publique, ACSPQ, et autres?) et pages Facebook pourraient être les relais de ces préoccupations 

ISS pour diffuser des messages, mobiliser les membres et les citoyens; 

 Création d’un réseau québécois ISS via le CCNDS et regroupant universitaires, professionnels des 

DSP, organismes communautaires, citoyens (en résumé : tous les échelons d’action); 

 Profiter d’une tribune publique (ex : tout le monde en parle) pour sensibiliser et mobiliser la 

population générale sur les enjeux actuels de la loi 10, des ISS, etc. 

 Experts en santé publique armés pour faire face aux médias et orateurs politiques 

(ex : Alain Poirier, Yv Bonnier-Viger) 

 Vedettes engagées comme Dan Bigras ;  

 Envoyer un courriel a Lyne Jobin et au comité stratégique du futur PNSP via le CS du forum des 

4-5 février + participants signataires avec le libellé suivant : Réaffirmer au sein du PNSP 2015-2025 

que les activités qui en découlent sont destinées a améliorer la santé des populations et à réduire 

les ISS;  

 Faire en sorte que les directeurs régionaux de santé publique mettent au cœur de leurs 

plans/programmes régionaux de santé publique la réduction des ISS;  

 Inscrire les ISS dans les normes organisationnelles des futurs CISSS. 
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Des lieux pour apprendre la fierté, la confiance et l’espoir  

Sujets qui ont été discutés :  

 Il est dans notre nature de tenter de créer des liens et d’entrer en interrelation avec nos 

concitoyens, il est normal de tenter de communiquer nos idées nos pensées et nos émotions, mais 

il est devenu de plus en plus difficile de le faire; 

 Une des grandes problématiques est que les échanges actuels se passent entre convaincus, entre 

tenants des mêmes idées; 

 On doit rechercher les occasions de recréer l’esprit de communauté, on ne doit pas penser 

uniquement lieu physique, mais également aux occasions de se rassembler (ex. : crise du verglas, 

tempête de neige, fête de la Saint-Jean-Baptiste); 

 On a besoin de se retrouver, on a intérêt à consolider les lieux qui existent déjà qui sont fragilisés, 

on en perd plusieurs actuellement par les décisions du gouvernement, on ne doit pas baisser les 

bras. On peut (on doit?) investir certains lieux même si on pense qu’on n’y a pas vraiment notre 

place (église, école, etc.); 

 Les lieux et les évènements correspondent aux réalités de chaque génération, mais certaines 

valeurs méritent d’être remises de l’avant : entraide, spontanéité, respect; 

 Les lieux d’échange et de débats sont les berceaux de la démocratie et de l’exercice de la 

citoyenneté. 

Actions/suggestions découlant des discussions :  

 Créer des occasions, susciter des rencontres, des échanges, en commençant par des sujets peu 

conflictuels, pour établir le lien, pour créer l’esprit de partage et de discussion; 

 Profiter des évènements qui arrivent, de façon impromptue; 

 Investir les lieux existants, les consolider ou créer de nouveaux lieux en proposant des échanges, 

en misant sur des compétences locales méconnues ou en travaillant sur des problématiques bien 

identifiées (doucement au début…). 
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Comment redonner le pouvoir d’agir sur sa santé aux individus  

Sujets qui ont été discutés :  

 On enseigne ou encourage la dépendance aux experts; 

 Pression pour prescrire de la médication, on médicalise les problèmes, surdiagnostic; 

 Contraintes du cadre légal dans les procédures d’intervention en santé; 

 Santé vue comme un bien communautaire, de façon globale et collective; 

 Être en mauvaise santé ne veut pas dire être malade; 

 Le système de santé a tendance à déposséder de leur propre corps les gens qui consultent; 

 Constat que ceux qui composent le système de santé sont de bonne volonté, mais subissent de la 

pression de la structure. 

Actions/suggestions découlant des discussions :  

 Le professionnel de la santé doit être à l’écoute du problème tel que nommé par la personne, 

remettre l’humain au centre; 

 Outiller l’individu en l’encourageant à être à l’écoute de ses besoins, limites, envies, désirs vs 

l’importance donnée à la performance; 

 Revoir l’importance accordée aux normes de santé; 

 Prendre le temps d’évaluer et de créer un lien de confiance; 

 Prendre en compte l’environnement et en tenir compte dans l’intervention; 

 Briser l’exclusivité de la santé accordée au monde médical; 

 Intégrer plus de flexibilité dans l’intervention en santé; 

 Mobiliser les individus par rapport à leur situation de santé et aux services; 

 Faire rayonner les projets novateurs, ceux qui font autrement; 

 Briser l’isolement pour créer une communauté de partage et alimenter la vie de quartier. 
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Comment influencer les décideurs, et établir un dialogue fructueux, afin qu’ils 

priorisent la réduction des inégalités sociales?  

Sujets qui ont été discutés : Quels sont les défis et les opportunités en matière d’influence politique des décideurs? 

Défis 

 L’acte de véhiculer des préjugés à l’égard de la pauvreté et des inégalités sociales n’est pas 

suffisamment réprouvé socialement, en raison de la force des idées reçues et du discours 

dominant du « rêve américain » ou du « self-made man »; 

 Les données probantes relatives aux problèmes et aux solutions de la pauvreté et des inégalités 

sociales existent et sont connues. Toutefois, leur production et leur diffusion ne suffisent pas à 

transformer le discours dominant ni à réduire les inégalités sociales;  

 On note une certaine montée du scepticisme ainsi qu’un recul de la valorisation de la science; le 

tout dans un contexte de réduction/resserrement des dépenses gouvernementales relatives à la 

recherche et de rejet de toute forme d’autorité, dont l’autorité scientifique; 

 Le savoir (données probantes) est nécessaire à l’exercice du pouvoir (et à l’influence), mais le 

pouvoir est plus complexe que le seul fait de savoir. Par exemple, le ministre de la Solidarité 

sociale a rédigé un ouvrage sur le revenu minimum garanti, mais le seul fait de connaître le sujet 

ne lui suffit pas pour l’implanter une fois ministre du gouvernement au pouvoir. 

Actions/suggestions découlant des discussions :  

 La recherche doit utiliser tous les moyens possibles d’être engagée dans sa communauté, de faire 

des ponts, pour que les acteurs/communautés puissent influencer la recherche et vice-versa. Le 

dialogue doit être le plus ouvert possible; 

 Impliquer les élus dans les projets de recherche avec les communautés pour leur permettre de se 

transformer eux-mêmes et de s’approprier les connaissances/données; 

 Les chercheurs doivent prendre la parole publiquement et faire connaître les données dont ils 

disposent au plus grand nombre. Le chercheur a un rôle social majeur; 

 Tous les médias doivent être investis, dont les nouveaux médias; 

 Faire du marketing social pertinent et efficace pour changer les attitudes du plus grand nombre.  

 Faire changer le point de vue de la population en matière de pauvreté et d’inégalités sociales afin 

qu’elle exerce de la pression sur les élus et les décideurs; 

 Tout acteur intéressé par l’influence des décideurs doit comprendre que tout problème social est 

nécessairement également politique. La population doit également comprendre que toute 

décision politique a un impact, favorable ou défavorable, sur les enjeux sociaux et les inégalités 

sociales; 

 Il faut relever le défi de dépasser la timidité, la frilosité et l’inertie : l’action politique à tous les 

niveaux doit faire partie du quotidien; 

 Devrions-nous fonder un Greenpeace social? 
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Contaminer les décideurs 

Sujets qui ont été discutés et suggestions d’actions :  

 Deux façons possibles de parler aux décideurs (D) :  

 Par la réalité des gens qui vivent inégalités (chiffres, statistiques, appui par des récits)  

 Par les valeurs (comme celles qui les ont amenées en politique) 

 Difficulté possible de rendre des comptes en termes d’inégalités sociales (vs actions plus concrètes 

et immédiates); 

 Méconnaissance de ce qu’est la pauvreté de la part de beaucoup de D; 

 Éducation nécessaire et accompagnement des décideurs dans l’interprétation des données; 

 Importance de parler dans le langage des décideurs et de connaître leurs enjeux; 

 Mobilisation citoyenne est une façon d’influencer les D; 

 Profiter des sujets à la mode pour défendre certaines idées qui peuvent y être liées. 

 Sensibiliser les D. vis-à-vis des enjeux liés aux inégalités sociales (ISS); 

 Problème potentiel de décisions à prendre (de la part des D) pour atteindre certains indicateurs de 

succès qui peuvent être d’une importance disproportionnée (ou être carrément mal choisie);  

 Ex. d’un ordre professionnel qui doit défendre l’importance des hygiénistes dentaires pour la santé 

buccale et la nécessité d’avoir le pouvoir d’agir sans supervision d’un dentiste pour le nettoyage 

de base. Surtout en région; 

 Problème de la visibilité de la droite dans les médias. Importance que la gauche s’approprie 

davantage les médias et pour réussir à défendre ses idées; 

 Importance du réseautage : participer et avoir une présence assidue aux instances dans lesquelles 

participent les décideurs; 

 À comprendre que l’écriture de rapport n’est pas le moyen à privilégier pour influencer les D. Il 

faut être systématique, assidu, efficace et réussir à rejoindre une base politique. 

 Il faut avoir des solutions concrètes, non seulement mettre au jour des problèmes; 

 L’importance de mettre en contact les D avec des récits de personnes qui vivent des inégalités 

avec appui par des chiffres et statistiques. 
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Intersectionalité / déterminants structuraux  

Sujets qui ont été discutés :  

 La discrimination est liée aux problèmes de santé; 

 Il est difficile de sortir d’un monde unicatégoriel; 

 En santé publique, les interventions sont développées dans une approche par programmes avec 

des critères pour être éligibles au programme; des critères pour être considéré « pauvre » ou 

« défavorisé »  traitement en silo; 

 La médecine est fragmentaire, donc la santé est vue comme des problèmes isolés aussi; 

 Les gens avec de multiples oppressions doivent avoir des causes communes; 

 Intersectionalité : façon de voir les choses de manière structurelle, de tenir compte des structures 

de pouvoir; 

 Certaines institutions comme la SAAQ et la CSST peuvent renforcer des inégalités sociales de 

santé. Les données produites sont en silo; 

 Les travailleurs autonomes (agricoles, forestiers) n’ont pas accès à certaines ressources; 

 L’intersectionalité = l’interaction entre déterminants crée plus d’inégalités; 

 Certains groupes cumulent des désavantages ou des privilèges et les inégalités ne sont pas 

toujours économiques; 

 Les personnes qui ne cumulent pas d’oppressions ont plus d’accès à des structures de pouvoir et 

reproduiront donc des inégalités; 

 Les déterminants structuraux ne sont pas mentionnés dans l’offre de services à la population;  

 Quand une institution n’est pas capable de répondre aux besoins de la population, c’est une 

question d’éthique, voir des droits; 

 Les messages de la santé publique reflètent ce qu’on est et le pouvoir de l’institution.  

Actions/suggestions découlant des discussions :  

 L’intersectionalité permet à l’individu de dire là où ça ne va pas ou de dire où il y a une ou 

plusieurs oppressions plutôt que d’être un récipiendaire des services d’un programme (pour un 

aspect); 

 Il faut s’orienter plus sur les causes des causes, les déterminants structuraux (comme les structures 

de pouvoir) plutôt que sur les conséquences et que par une approche clientèle. 

 Il est important que les institutions puissent aborder davantage les déterminants structuraux des 

inégalités sociales de santé; 

 Il faut une prise de conscience généralisée au niveau institutionnel, de la recherche, de la 

communauté, etc. afin de ne pas reproduire des inégalités ni des rapports de pouvoir; 

 Il faut inclure davantage les gens marginalisés dans la recherche et que les chercheurs diminuent 

le pouvoir; 

 Il faut faire plus de recherche sur le terrain en écoutant les besoins des communautés.  
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Annexe 4 – Courte recension sur les 
ine galite s sociales 
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                             de tous nos enfants   u  ec    irections des co  unications,        

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2007/07-228-05.pdf 

Pampalon, R. Hamel, D., Alix,C. et Landry, M. (2013). Une stratégie et indicateurs pour la surveillance des inégalités 

sociales de santé au Québec. Institut national de santé publique du Québec 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1698_StratIndicSurvISSQc.pdf 

 « Réduire les inégalités sociales en santé », sous la direction de Louise Potvin, Marie-José Moquet et Catherine M. 

Jones. (2010).  Coll. La santé en action, Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) éditions 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1333.pdf 
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International 
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Annexe 5 – Du savoir a  l’action, 
l’expe rience de Sudbury 
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Annexe 6 – Organiser la re flexivite  de 
l’action, CACIS 
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