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L’action communautaire au service de la première ligne
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« Reconnaitre explicitement 
la valeur, le potentiel et le 
pouvoir des communautés 
et personnes comme des 
coproducteurs des services 
de santé » 



Constats au niveau de la première ligne

Manque de proximité de l’offre de prévention, promotion de la santé, de 
l’aide et de soins en première ligne
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• Système de santé élaboré à distance des 
bénéficiaires

• Manque de proximité entre les acteurs de la 
santé

• Manque de proximité entre secteurs
• Manque de proximité avec les bénéficiaires



➔ L’action communautaire au service de la promotion de la santé, 
de l’accessibilité et de l’équité dans les soins de première ligne
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Santé communautaire : 
“processus de travail en collaboration avec et au travers de groupes de 

personnes, affiliées par la proximité géographique, un intérêt
spécifique ou qui vivent des situations similaires, afin de gérer les 

difficultés qui affectent le bien-être de ces personnes.” (CDC, 1997)

Participation
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Justice 
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santé
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«désinvestissement net du communautaire »

(SEPSAC, 2009; Memorandum FWPS – FBPS 2019)
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«désinvestissement net du communautaire »

(SEPSAC, 2009; Memorandum FWPS – FBPS 2019)

Quartier

Initiatives existantes
Exemples – Quartiers 

solidaires



9

Permettre la santé communautaire dans toutes les politiques
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« Il faut ouvrir les structures de gouvernance de la première 
ligne aux citoyens/patients (Ateliers Be.Hive) »

Reconnaissance de l’expertise 
expérientielle

Existence de bonnes pratiques
Normaliser l’existant

Accompagner les porteurs de projets
(PCS et al., 2016)
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(PCS et al., 2016)

Mettre la santé communautaire au service de la gouvernance 
de la première ligne
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Capabilité d’expression des citoyens
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Capabilité d’expression des citoyens

L’action communautaire dans les 
formations des intervenants de 

première ligne
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Empowerment du citoyen et des professionnels de première 
ligne : plus que des compétences
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Prévalence de l’obésité parmi les individus agés de 18ans et plus  par niveau d’éducation
Source: Enquête de Santé par interview, Sciensano 2013
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Prévalence de l’obésité parmi les individus agés de 18ans et plus  par niveau d’éducation
Source: Enquête de Santé par interview, Sciensano 2013

Inscrire la réduction des inégalités de 
santé comme objectif de l’action en 

santé

Mobiliser les outils et stratégies qui 
soutiennent l’engagement de publics 

vulnérables
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Renforcer les dispositifs d’engagement communautaire en 
santé pour lutter contre les inégalités sociales de santé
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Soutenir et développer la recherche sur l’engagement 
communautaire en santé

Recherche sur la santé communautaire au niveau de la 1ère ligne encore peu 
documentée (March et al, 2015; Weger et al, 2018)

Se documenter

Explorer

Comprendre

Agir


