COMMUNAUTÉS EN SANTÉ
une approche pour agir sur les DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ au Canada

PARTENARIAT PAN CANADIEN regroupant quatre réseaux provinciaux

BUT
Démontrer comment l'approche COMMUNAUTÉS EN SANTÉ
peut aider à la prévention des maladies chroniques par :
• l’action sur les déterminants de la santé
• l’action sur les politiques favorables à la santé
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PROJET À 3 COMPOSANTES
• Recherche • Intervention • Analyse des politiques publiques
UNE MALADIE CHRONIQUE C’EST QUOI?
C’est une maladie ou un ensemble de maladies de longue durée, qui ne guérit
pas spontanément ou qui guérit rarement complètement.
(Conseil canadien de la santé 2007 )

NON-TRANSMISSIBLES : Maladies cardiovasculaires, cancer, maladies respiratoires,
diabète, arthrite, hypertension et troubles de l’humeur.
TRANSMISSIBLES : Hépatite C et VIH.

PARTENAIRES FINANCIERS
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L’APPROCHE COMMUNAUTÉS EN SANTÉ C’EST :
Une stratégie locale de développement en faveur de la
santé et du mieux-être collectif, qui tient compte de
l’ensemble des déterminants de la santé et qui vise à
donner à la population et aux communautés les moyens
d’assurer un plus grand contrôle sur ceux-ci.
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LES CONDITIONS GAGNANTES SONT :
• la participation et l’engagement : des citoyen.ne.s,
des organisations et des communautés

• le renforcement des capacités et le
partage des ressources

• l’action et la collaboration intersectorielle :
gouvernements, communautés, organisations
et secteur privé

• les politiques publiques favorables
à la santé

AGIR SUR LES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ POUR RÉDUIRE LES FACTEURS DE RISQUE RELIÉS AUX MALADIES CHRONIQUES

LES DÉTERMINANTS SONT :
Revenu et situation sociale
Réseaux de soutien social
Éducation et alphabétisme
Emploi et conditions de travail
Environnements sociaux
Environnements physiques

Habitudes de vie et compétences
d’adaptation personnelles
Développement sain durant l’enfance
Culture
Sexe
Patrimoine biologique et génétique
Services de santé

LES FACTEURS SUR LESQUELS ON PEUT AGIR SONT :
COMPORTEMENTAUX
Socioéconomique
(revenu,
chômage,
pauvreté,
emploi)
Tabagisme
Environnemental
(climat,
pollution
atmosphérique,
Mauvaise alimentation
transport,
habitation,
accès
aux
services
et
à
Inactivité physique
l’
a
limentation)
Consommation d’alcool et de drogues
Contexte
global
(politiques,
urbanisation,
SOCIO ENVIRONNEMENTAUX
globalisation,
vieillissement
de
la
population)
Sociodémographique (race, classe sociale, iniquités
et exclusion sociale; réseau de soutien social)

