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les dossiers thématiques de cultures&santé ont comme objectif de rendre 
accessible un ensemble de ressources documentaires sur un sujet ayant trait 
à la promotion de la santé et aux thématiques articulant précarité-altérité-
santé. Ils offrent des repères bibliographiques pour les étudiants, les inter-
venants de la santé et du social, les chercheurs et toute personne intéressée 
par ces sujets. 

le premier dossier qu’il vous est proposé de découvrir reprend une sélection 
bibliographique sur les thèmes de la santé communautaire, de la participa-
tion et de l’action communautaire.
Vous y trouverez les références de monographies, d’articles de revues scien-
tifiques et de revues spécialisées (bien souvent accompagnées des liens vers 
les documents plein texte) ainsi qu’un choix de sites internet sur le sujet.

Puisés dans la littérature francophone (Belgique, France, canada et suisse), 
les documents choisis éclairent sur des concepts, guident dans les pratiques 
ou reprennent des exemples d’actions menées sur le terrain.  la liste des 
références ne se veut pas exhaustive mais essaie de circonscrire le sujet du 
mieux qu’il soit.  Pour faciliter l’utilisation du dossier, les documents sont or-
donnés en différents sous thèmes et sont décrits par des mots-clés.  

nous restons bien entendu ouverts à toute proposition de références qui 
pourraient enrichir le dossier.  celui-ci sera mis à jour dès que nous pren-
drons connaissance de l’existence d’un nouveau document sur la thématique. 

Par la réalisation de cet outil, le centre de documentation de cultures&santé 
veut être au plus près des besoins de ses usagers et renforcer ainsi son rôle 
de catalyseur d’informations.

Le Centre de documentation de Cultures&Santé   

INTRODUCTION
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SANTé COMMUNAUTAIRE : 
 OUVRAGES & DOCUMENTS DE RéFéRENCE

la psychologie communautaire •	
saIas t. (dir.)
In : Pratiques psychologiques 
Vol 15 (1) 
Mars 2009 
pp. 3-88 
Dossier 
Disponible au centre de documentation 
Mots-clés : action communautaire, psychologie sociale, psychologie communautaire, 
concept, aspects historiques, participation, promotion de la santé, santé mentale, 
France, Europe, Amérique

la pratique de l’action communautaire •	
laMOureuX H., laVOIe J., MaYer r. & Panet-raYMOnD J.
Presses de l’université de Québec, Québec, 2008 (2e édition)
530 p. 
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : action communautaire, organisation communautaire, développement com-
munautaire, action sociale, gestion, aspect historique, éthique, méthodologie, proces-
sus, évaluation, moyens, outils, techniques, enjeux, Canada

Agir au coeur des communautés :  •	
 la psychologie communautaire et le  changement social 

DuFOrt F. & GuaY J. (dir.)
les Presses de l’université de laval, Québec, 2001
410 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : communauté, psychologie communautaire, empowerment, changement 
social, lien social, groupe d’entraide, développement psychosocial, bien-être, lutte 
contre les inégalités, Canada

l’organisation communautaire : •	
 Fondements, approches et champs de pratique  

BOurQue D., cOMeau Y., FaVreau l. & FrecHette l. (dir.)
Presses de l’université de Québec, sainte-Foye, 2007
534p. 
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : organisation communautaire, développement communautaire, développe-
ment local, action sociale, aspect historique, stratégies, empowerment, partenariat, 
pays en développement, Canada
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 Ethique, travail social et action communautaire•	
laMOureuX H.
Presses de l’université de Québec, sainte-Foye, 2007
243p. 
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : action communautaire, travail social, pratiques, déontologie, morale, orga-
nisation communautaire, Canada

(Se) former à la santé communautaire•	
DecOnstanZa P.
chronique sociale, lyon, 2006-07
136 p. 
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, formation, méthodologie, personnel médical, 
personnel paramédical, concept, outil, démarche, évaluation

 

l’organisation communautaire : la mobilisation des acteurs collectifs •	
DuPerre M.
Presses de l’université laval, Québec, 2004
130 p. 
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : organisation communautaire, mobilisation, action collective, action com-
munautaire, Canada

 Pratiques en santé communautaire•	
carOll G.
chenelière education, Montréal, 2006
377 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, prévention, politique de 
santé, communauté, lien social, environnement, vulnérabilité, transculturalité, éthi-
que, Canada

Santé publique, santé communautaire •	
tessIer s., anDreYs J-B., rIBeIrO M-a.
Maloine, Paris, 2004
341 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, santé publique, participation communautaire, 
méthodologie, concept, outil, démarche, personnel paramédical, aspect social, France

Santé : travailler avec les gens•	
BrIXI O., FaYarD r., GuIllauD-BataIlle s., PecHeVIs M.
editions ensP/conseil Général du rhône, lyon, 2003
275 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, participation, concept, méthode, 
évaluation,diagnostic communautaire, projet, étude de cas, exemple
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Pratiquer la santé communautaire : De l’intention à l’action•	
sOutrenOn a.
InstItut tHeOPHraste renauDOt 
chronique sociale, lyon, 2001
137 p. 
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, participation, concept, his-
toire, charte, réseau, projet, France

Développement social et promotion de la santé : •	
 la démarche communautaire 

PIssarrO B. 
société française de santé publique, Vandoeuvre-lès-nancy, 2000
183 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, aspect social, communauté, 
quartier, action, participation communautaire, citoyenneté, réseau, approche pluridis-
ciplinaire

Charte de promotion des pratiques de santé communautaire•	
Institut théophraste renaudot 
Institut théophraste renaudot, Paris
1998
14 p.
charte
Document en ligne
http://renaudot.free.fr/charte.php 
Mots-clés : santé communautaire, charte, valeur, pratique, objectif, environnement

Participation et santé communautaire•	
De rIDDer r. (dir.), GOsselaIn Y., raes K., DeKKers F., saGOt J., asHcrOFt M., 
FernanDeZ c., Van Den BerGe H., De Maeseneer J., cartOn a., eVIn c., POul-
lIer J., leOnarD J., PerIssInO a., Peeters G., scHOene M. 
eurpean congress (Gand, avril 1996)
secrétariat européen des Pratiques de santé communautaire asbl, Bruxelles, 1996
228 p. 
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, politique de santé, participation, citoyenneté, 
charte, congrès, approche pluridisciplinaire, recherche-action, Belgique

http://renaudot.free.fr/charte.php
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PROMOTION DE lA SANTé  
& SANTé DES COMMUNAUTéS

bâtir une communauté en santé pour agir en promotion de la santé•	
BOIVIn n.
Mouvement acadien des communautés en santé du nouveau Brunswick, caraquet 
(canada), 2008
64 p. 
Monographie
Document en ligne
http://www.macsnb.ca/guide%20complet.pdf 
Mots-clés : promotion de la santé, communauté, ville-santé, méthodologie, planifica-
tion, participation, évaluation, Canada

l’approche communautaire de la santé : •	
 une des stratégies d’intervention sur les déterminants socio-économiques

MOrel J. 
In : santé conjuguée
n° 40 
2007
pp. 75-77 
article
Document en ligne
http://www.maisonmedicale.org/l-approche-communautaire-de-la.html 
Mots-clés : promotion de la santé, santé communautaire, inégalités sociales de santé, stra-
tégie de promotion de la santé, déterminants de santé, Communauté française de Belgique

bilan de santé … communautaire•	
MOrel J., laMBrecHt B. & caPrIOlI n.
In : agenda Interculturel
n° 235
2005
pp. 20-23
article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé, approche communautaire, participation, promotion de la santé, 
citoyenneté, démocratie, Communauté française de Belgique

la Santé des Communautés - perspectives pour la contribution de la •	
 santé publique au développement social et au développement des   
 communautés

lerOuX r., nInacs W.a. & alii
Institut national de santé publique de Québec, Québec, 2002
50 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation  
Mots-clé : santé, communauté, développement communautaire, aspect social, santé 
publique, participation, empowerment, concept, action sur les déterminants de santé

http://www.macsnb.ca/guide%20complet.pdf
http://www.maisonmedicale.org/L-approche-communautaire-de-la.html
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Approche communautaire de la santé et inégalités sociales•	
MarecHal n. & alii
In : education santé
n°168
avril 2002
pp. 6-17
Dossier
Documents en ligne
http://www.educationsante.be (rubrique recherche)
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, inégalités sociales de santé, 
précarité, prévention, politique de santé, santé publique, Communauté française de 
Belgique

la structuration d’une action intersectorielle à base communautaire   •	
 comme stratégie d’actualisation d’une approche globale en promotion  
 de la santé, les régulations en jeu 

DescHesnes M.
université de Montréal, Montréal, 2001 
thèse en santé Publique (option Promotion de la santé)
367 p. 
Monographie 
Document en ligne
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/nQ61385.pdf
Mots-clés : promotion de la santé, action intersectorielle, approche communautaire, 
stratégie, étude de cas, école, santé globale, Canada

Santé communautaire et promotion de la santé : •	
 Des concepts et une éthique

Bantuelle M., MOrel J., DarIO Y.
santé, communauté, Participation asbl, Bruxelles, 2000
38 p. 
Monographie
Document en ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom1.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, concept, éthique, histoire, 
éducation pour la santé, prévention, communauté, action intersectorielle, participation

Santé communautaire et promotion de la santé : •	
 les acteurs et leurs pratiques

Bantuelle M., MOrel J., DarIO Y.
santé, communauté, Participation asbl, Bruxelles, 2000
29 p. 
Monographie
Document en ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom2.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, acteur, stratégie, pratique, 
rôle, partenariat, représentation

Santé communautaire et promotion de la santé : le diagnostic•	
Bantuelle M., MOrel J., DarGent D.
santé, communauté, Participation asbl, Bruxelles, 2000
34 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom3.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, diagnostic communautaire, 
modèle, recherche-action, participation

http://www.educationsante.be
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom1.pdf
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom2.pdf
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom3.pdf
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Santé communautaire et promotion de la santé : Ressources•	
Bantuelle M., MOrel J., DarGent D.
santé, communauté, Participation asbl, Bruxelles, 2000
59 p. 
Monographie
Document en ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom6.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, texte législatif, formation, 
publication, Communauté française de Belgique

la santé communautaire en français : •	
 analyse de quatre modèles au sein des communautés francophones 
 et acadiennes 

KeresIt M., MIcHauD P. & leMIre D.
Fédération des communautés francophones et acadienne (FcFa) du canada, Québec, 
2000
244 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.fcfa.ca/document/73.pdf
Mots-clés : santé communautaire, histoire, concept, modèle, méthodologie, projet, 
Canada

Des gens en santé, dans des communautés en santé dans un monde   •	
	 en	santé	:	Un	défi	pour	la	santé	publique	au	XXIe	siècle	

HancOcK t. 
réseau Québécois des villes et villages en santé, Québec, 1999
17 p. 
Monographie
Document en ligne
http://www.rqvvs.qc.ca/pub/publication/hancock.pdf
Mots-clés : santé des communautés, santé publique, politique de santé, action commu-
nautaire, objectifs, valeurs, équité sociale, développement économique, viabilité écolo-
gique, empowerment, capital communautaire

 Susciter la santé communautaire•	
MOrel J., Bantuelle M., Henau (De) P-a., laHaYe t. & alii
In : santé conjuguée
n°4
1998 
pp. 23-80
Dossier
Document en ligne
http://www.maisonmedicale.org/IMG/pdf/sc04.pdf
Mots-clés : santé communautaire, concept, pratique, démarche, évaluation, participa-
tion, aspect social, ville-santé, quartier, projet, exemple

http://www.sacopar.be/files/documents/santecom6.pdf
http://www.fcfa.ca/document/73.pdf
http://www.maisonmedicale.org/IMG/pdf/sc04.pdf
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DéMARCHES & MéTHODES 
PARTICIPATIVES EN SANTé

Participation et pratiques communautaires en santé : •	
 quelles questions se posent les acteurs de terrain ?

Bantuelle M., VanKeleGOM B., MOuYart P.
In : education santé
n° 211
avril 2006
pp 12-13
article
Document en ligne
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=753 (rubrique recherche) 
Mots-clés : santé communautaire, participation communautaire, démarche, éthique

Démarche participative et santé : mythe ou réalité ?•	
GuIcHarD a. & alii
In : la santé de l’homme
n° 382
Mars-avril 2006
pp. 11-40
Dossier
Documents en ligne (en partie)
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slh/sommaires/382.htm (rubrique articles 
en ligne)
Mots-clés : santé, démarche participative, participation, promotion de la santé, préca-
rité, projet, exemples 

La	participation	:	une	démarche	efficace•	
FreHner P., PFulG D., WeInanD c. & WIss G.
association Funtasy Projects, Berne, 2005
43 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.funtasy-projects.ch/dokumentation_f/animation_sc_pratiqueF.pdf
Mots-clés : démarche participative, projet, méthodologie, promotion de la santé, 
exemple, animation socioculturelle, jeunesse, Suisse

la participation des usagers à la santé•	
HOFFMan a., PreVOst M., laHaYe t., Keen J., laPercHe J. & alii
In : santé conjuguée
n° 28
2004
pp. 25-123
Dossier
Document en ligne
http://62.58.108.230/~maisonmedicale/IMG/pdf/sc28.pdf 
Mots-clés : santé, participation, participation communautaire, patient, citoyen, 
citoyenneté, évaluation, éducation permanente

http://62.58.108.230/~maisonmedicale/IMG/pdf/SC28.pdf
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Participation de la population à la santé locale et au développement   •	
 durable. Approches et techniques

OMs, rennes, 2003
94 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.euro.who.int/document/e82775.pdf#search=%22%20%22participa-
tion%20de%20la%20population%20%c3%a0%20la%20sant%c3%a9%20locale%20
et%20au%20d%c3%a9veloppement%20durable%22%22 
Mots-clés : santé, participation, développement durable, projet, ville-santé, méthode, 
politique locale, stratégie, étude de cas

Participation, intersectorialité, travail en réseau et politiques locales   •	
 de santé : Quels enjeux pour la promotion de la santé ?

DOuMOnt D. & sanDrIn-BertHOn
ucl resO – unité d’education pour la santé, Bruxelles, 2002
26 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.cocof.irisnet.be/site/common/filesmanager/sante/resauxsante/participation_intersectorialite
Mots-clés : promotion de la santé, participation, politique de santé, réseau social, 
perspective locale, méthode, empowerment, participation communautaire, obstacle, 
évaluation, projet, action intersectorielle

Santé communautaire et promotion de la santé : •	
 la participation communautaire en matière de santé

Bantuelle M., MOrel J., DarGent D.
santé, communauté, Participation asbl, Bruxelles, 2000
50 p. 
Monographie
Document en ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom4.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, participation, participation 
communautaire, enjeu, acteur, partenariat, réseau, méthode, citoyenneté, action in-
tersectorielle

http://www.euro.who.int/document/e82775.pdf#search=%22%20%22participation%20de%20la%20population%20%C3%A0%20la%20sant%C3%A9%20locale%20et%20au%20d%C3%A9veloppement%20durable%22%22 
http://www.euro.who.int/document/e82775.pdf#search=%22%20%22participation%20de%20la%20population%20%C3%A0%20la%20sant%C3%A9%20locale%20et%20au%20d%C3%A9veloppement%20durable%22%22 
http://www.euro.who.int/document/e82775.pdf#search=%22%20%22participation%20de%20la%20population%20%C3%A0%20la%20sant%C3%A9%20locale%20et%20au%20d%C3%A9veloppement%20durable%22%22 
http://www.cocof.irisnet.be/site/common/filesmanager/sante/resauxsante/participation_intersectorialite
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom4.pdf
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ACTION COMMUNAUTAIRE

Guide de l’action communautaire•	
tHelanDer M.
Direction de la promotion de la santé du ministère de la santé de l’Ontario, toronto, 
2004
61 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.nexussante.ca/nosprogrammes/hprc/ressources/cafren.pdf
Mots-clés : action communautaire, démarche, méthodologie, communauté, exemple, 
Canada

l’action communautaire : Une contribution essentielle à l’exercice •	
 de la citoyenneté et au développement social du Québec 

Gouvernement du Québec, Québec, 2001
59 p. 
Monographie
Document en ligne
http://www.mess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/SACA_politique.pdf
Mots-clés : action communautaire, politique, citoyenneté, méthode, Québec

http://www.nexussante.ca/nosprogrammes/hprc/ressources/cafren.pdf
http://www.mess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/SACA_politique.pdf
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PARTICIPATION

Méthodes participatives : Un guide pour l’utilisateur •	
slOcuM n., ellIOt J., HeesterBeeK s., luKensMeYer c. 
Fondation roi Baudouin, Bruxelles, 2006
201 p. 
Monographie
Document en ligne
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBs-FrB/Files/Fr/PuB_1600_MethodesParticipatives.pdf 
Mots-clés : participation, méthodologie, formation, outil, participation communautaire, 
citoyenneté

Pour une culture de la participation •	
MaHeY P. 
editions adels (association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale), Paris, 
2006
130 p. 
Monographie
Disponible au centre de documentation 
Mots-clés : participation, citoyenneté, démocratie, ville, quartier, France

la boîte à connaissance•	
FreHner P., PFulG D., WeInanD c. & WIss G.
association Funtasy Projects, Berne, 2005
16 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : participation, démarche participative, démocratie, citoyenneté, projet, jeu-
nesse, Suisse

Guide des outils et méthodes de participation des personnes •	
	 en	difficulté	:	La	participation	et	le	partenariat	au	service 
 de l’insertion et de la citoyenneté

unir les associations pour développer les solidarités (unIOPss), Paris, 2003
37 p.
Monographie
Document en ligne
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/guideparticipation.pdf 
Mots-clés : participation, outil, méthode, précarité, insertion, citoyenneté, projet, par-
tenariat

Les	personnes	fragilisées	ou	en	difficulté	au	coeur •	
 du développement de leur communauté

caDIeuX r. & laFOntaIne G.
6e colloque francophone des Villes santé et des Villes et Villages en santé de l’OMs, 
angers
Direction de la santé publique, régie régionale de la santé et des services sociaux de 
Montréal-centre & unité santé publique Verdun ; Verdun, 2001
27 p.
actes
Document en ligne
http://www.rqvvs.qc.ca/pub/publication/drcadieux.pdf 
Mots-clés : participation, communauté, développement, perspective locale, précarité, 
acteur, empowerment, citoyenneté, projet, étude de cas, forum, France 

http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/guideparticipation.pdf
http://www.rqvvs.qc.ca/pub/publication/drcadieux.pdf
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la participation de jeunes familles en situation de pauvreté à des •	
 réseaux sociaux en milieux rural (Charlevoix), semi-urbain 
 (De la Jacques-Cartier), et urbain (basse-Ville-limoilou) 

rOY I.
Direction de santé publique de Québec, Québec, 2002
51p.
Monographie 
Document en ligne 
http://www.dspq.qc.ca/publications/P-Dsc_JeunesFamilles.pdf 
Mots-clés : participation, organisation communautaire, précarité, réseau social, milieu 
rural, milieu urbain, étude, recherche 

la participation : les multiples facettes d’un concept généraliste•	
lIesse a., laFOntaIne c. & VanDOOrne c.
In : education santé
n° 153
Octobre 2000
pp. 2-5
article disponible au centre de documentation 
Mots-clés : participation, concept, typologie, acteur, santé communautaire, participa-
tion communautaire, processus de participation, empowerment, stratégie
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éVAlUATION DE l’ACTION COMMUNAUTAIRE

l’évaluation participative des villes et villages en santé  •	
 - une trousse pratique d’évaluation

sIMarD P.
le centre québécois collaborateur de l’OMs pour le développement des Villes et Villa-
ges en santé, Québec, 2007
198 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.rqvvs.qc.ca/pub/publication/guide_ops.pdf
Mots-clés : promotion de la santé, santé communautaire, projet, ville-santé, participa-
tion, évaluation, Québec

Réflexions	sur	l’évaluation	en	santé	communautaire•	
Parent J. 
In : santé conjuguée
n° 30 
2004
pp. 126-128 
article
Document en ligne
http://62.58.108.230/~maisonmedicale/IMG/pdf/sc30.pdf
Mots-clés : santé communautaire, évaluation, recherche-action, outil

Santé communautaire et promotion de la santé : •	
 l’évaluation, un outil au service du processus

Bantuelle M., MOrel J., DarGent D.
santé, communauté, Participation asbl, Bruxelles, 2000
55 p. 
Monographie
Document en ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom5.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, évaluation, processus, résul-
tat, acteur, participation, communauté, qualité, enjeu

http://www.rqvvs.qc.ca/pub/publication/guide_ops.pdf
http://62.58.108.230/~maisonmedicale/IMG/pdf/Sc30.pdf
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom5.pdf
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PROJETS DE QUARTIER 
 EN SANTé COMMUNAUTAIRE

bruxelles : un programme communautaire dans les quartiers •	
 défavorisés 

Van KeleGOM B.
In : la santé de l’homme
n° 392
2007
pp. 10-11
article
Document en ligne
http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/392/06.htm
Mots-clés : santé communautaire, participation communautaire, quartier, précarité, 
projet, Belgique

la santé communautaire•	
leVasseur G.
In : la revue exercer
n° 72
Janvier/février 2005
pp. 4-7
article
Document en ligne
http://resmed.univ-rennes1.fr/mgrennes/IMG/pdf/la_sante_communautaire.pdf 
Mots-clés : santé communautaire, concept, participation communautaire, projet, 
exemple

le Centre de santé communautaire de Cherbourg-Octeville •	
Veret J.l. 
In : santé Publique
n° 3
2005 
pp.485-490
article
Document en ligne
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/sfsp/santePublique/2005/3/485_490.pdf?687M4-14401-
7W3W3-60K7M-3W347 
Mots-clés : santé communautaire, participation communautaire, projet, pratique, pro-
motion de la santé, exemple, France

Croisement des pratiques communautaires autour de la santé •	
 en milieu urbain

Bantuelle M., MOrel J. 
In : santé conjuguée
n° 20 
2002
pp. 20-23 
article
Document en ligne
http://62.58.108.230/~maisonmedicale/IMG/pdf/art20.pdf 
Mots-clés : santé communautaire, participation, projet, pratique, ville, quartier, action 
intersectorielle, partenariat, difficulté, Communauté française de Belgique

http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/392/06.htm
http://resmed.univ-rennes1.fr/mgrennes/IMG/pdf/La_sante_communautaire.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2005/3/485_490.pdf?687M4-14401-7W3W3-60K7M-3W347
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2005/3/485_490.pdf?687M4-14401-7W3W3-60K7M-3W347
http://62.58.108.230/~maisonmedicale/IMG/pdf/art20.pdf
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Une expérience d’action collective de Prévention Spécialisée, au sein  •	
 d’un réseau de Santé Communautaire

Otte J. 
In : Migrations santé
n° 105-106 
2001
pp. 27-38 
article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé  ommunautaire, réseau, prévention, jeunesse, communauté, quar-
tier, étude de cas
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DIVERS PROJETS

Prévention et traitement du paludisme de l’enfant au bénin : •	
 empowerment communautaire et participation des parents

HOuetO D.
universite catholique de louvain, thèse de doctorat en santé Publique (Option Promo-
tion de la santé)
2007
137 p.
thèse
Document en ligne
http://edoc.bib.ucl.ac.be:81/etD-db/collection/available/Belnucetd-11292007-134239/ 
Mots-clés : prévention, paludisme, approche communautaire, empowerment, partici-
pation communautaire, développement, réduction des inégalités, Afrique, Bénin 

Diagnostic de santé communautaire de la population •	
 des Gens du Voyage du Rhône

FaYa J. 
In : Migrations santé
n° 114 
2003
pp. 51-68 
article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, diagnostic communautaire, étude de cas, gens du 
voyage, France

Former	des	infirmières	en	santé	communautaire	! •	
	 Quel	défi	!	Quelle	aventure	!	

Van VlaenDeren J. 
In : santé conjuguée
n° 12 
2000
pp. 36-38 
article
Document en ligne
http://62.58.108.230/~maisonmedicale/IMG/pdf/sc12.pdf
Mots-clés : santé communautaire, formation, personnel paramédical, soins infirmiers, 
témoignage

Institutionnels, relais et migrants dans la démarche de santé •	
 communautaire : la réalité du terrain (expérience de Migrations Santé) 

KrIKa n. 
In : Migrations santé 
n° 93 
1997
pp. 104-118 
article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, participation, anthropologie, 
concept, partenariat, outil, projet
 

http://edoc.bib.ucl.ac.be:81/ETD-db/collection/available/BelnUcetd-11292007-134239/
http://62.58.108.230/~maisonmedicale/IMG/pdf/sc12.pdf
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SITOGRAPHIE

www.sepsac.org•	
secrétariat européen des Pratiques de santé communautaire
International

www.sacopar.be•	
santé, communauté, Participation est une asbl dont l’objet social est d’assurer la 
promotion et le développement de la citoyenneté dans le domaine de la santé par la 
participation de la population.
Belgique

http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/PCO/recherchepco.htm •	
Interface d’accès rapide aux documents récents relatifs au Plan communautaire Opé-
rationnel - Promotion santé de la  communauté française de Belgique
Belgique

www.maisonmedicale.org•	
Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones
Belgique

www.institut-renaudot.fr•	
l’institut renaudot est un centre de ressources en santé communautaire. 
France

www.afresc.org•	
 action formation recherche en santé communautaire
France

www.psychologie-communautaire.fr•	
association française de psychologie communautaire (aPFc) 
France

www.villes-sante.com•	
réseau français des villes-santé de l’OMs.
France

www.rqvvs.qc.ca•	
regroupement de municipalités québécoises ayant comme mission d’améliorer la qua-
lité de vie des citoyens et des citoyennes.
canada (Québec)

www.rqiiac.qc.ca•	
regroupement québecois des intervenants et intervenantes en action communautaire 
en clsc et centre de santé.
canada (Québec)
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INFORMATIONS

Cultures&Santé
centre de documentation

rue Gallait, 60
1030 Bruxelles

32 (0)2 558 88 11

cdoc@cultures-sante.be
www.cultures-sante.be

Ouvert le mercredi & le vendredi de 9h à 16h30
& sur rendez-vous

Documentalistes :

rabia BenaMar 
rabia.benamar@cultures-sante.be

Xhemile BuZaKu 
xhemile.buzaku@cultures-sante.be

Denis Mannaerts 
denis.mannaerts@cultures-sante.be

éditeur responsable : carol etienne, 148 rue d’anderlecht, B-1000 Bruxelles 


