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Si la participation citoyenne recouvre aujourd’hui une diversité d’interprétations, allant de la simple 
information à la co-décision, en promotion de la santé elle a une signification bien précise. Il s’agit de 
faire « AVEC » et non « POUR », depuis l’identification des besoins à la valorisation des actions en 
passant par leur élaboration et leur mise en œuvre. On retrouve là les principes et méthodes promus 
par l’éducation populaire.

Pour prévenir les conduites à risque, fortement déterminées par les inégalités sociales, le renforcement 
des pouvoirs d’agir des populations est primordial. 

La participation en prévention n’est pas un simple moyen d’agir, il ne s’agit pas de « faire partie de » 
mais de « prendre part à » un processus collectif durable. 

Pour nourrir votre réflexion et inspirer vos actions, nous partageons des ressources, expériences et 
outils qui ont retenu notre attention.

Promotion de la santé & démarches participatives. 
Décryptage et points d’attention.

Concept phare de la promotion de la santé, la participation 
revêt des dimensions différentes, engendrant ainsi 
différentes représentations autant pour les participants 
que pour les initiateurs de démarches participatives. 

Cette synthèse de connaissances proposée par le 
Service universitaire de promotion de la santé UCLouvain 
a pour objectifs d’apporter aux lecteurs une introduction 
au concept de « participation » tel qu’il peut être mobilisé 
en promotion de la santé, de clarifier le terme et ses 
déclinaisons, d’offrir des éléments de réflexion sur les 
enjeux liés à cette pratique et de mettre en évidence 
quelques points d’attention. Une des spécificités de la 
synthèse est qu’elle aborde avec une attention particulière 
la participation des personnes dites précarisées, dont 
l’implication dans les projets peut parfois s’avérer être 
un challenge. Ce document s’adresse aux acteurs et 
professionnels issus de divers horizons, désireux d’initier 
des processus participatifs dans leurs pratiques. 

Télécharger le document (40p.)
Service universitaire de promotion de la santé UCLouvain/ 
IRSS-RESO - 2018 - 

Participation des usagers : 
de l’implication à la coopération

« Le guide Participation des usagers : de l’implication à 
la coopération de la collection Repères, est le fruit de 
3 années de démarche participative au sein du réseau 
de la Fédération Addiction et de ses partenaires. Son 
objectif est de dresser un état des lieux des pratiques 
d’implication des usagers dans leur parcours de soins, 
dans leur structure d’accueil et d’accompagnement, 
auprès de leurs pairs et dans la société. Ce travail rend 
compte de la diversité des pratiques permettant de 
(re-)donner aux usagers leur pouvoir d’agir et de co-
construire un parcours de soins qui convienne à leurs 
besoins et qui permette d’améliorer leur qualité de vie. 
Soutenu par la Direction Générale de la Santé, ce projet 
a été conduit en lien avec le Conseil d’Administration de 
la Fédération Addiction. Il a été élaboré par un groupe 
de travail paritaire – composé d’autant de professionnels 
des soins que d’usagers – et partenarial – intégrant des 
associations d’entraide et d’auto-support. » Extrait de la 
préface. 

Télécharger le guide (69p.)
Fédération Addiction - 2020

Guide méthodologique du Faire ensemble

Nous ne construirons une société solidaire, juste et 
durable que si nous développons les capacités de 
ceux qui veulent agir. De nombreuses voix, dont celle 
de la Fonda, s’élèvent pour affirmer que seul le « faire 
ensemble », c’est-à-dire une coopération horizontale 
entre différents acteurs, permettra d’avancer vers cette 
société souhaitée. 
La coopération est nécessaire car elle démultiplie le 
pouvoir d’agir de chacun. Fruit de 5 ans de travail, ce 
guide accompagne les acteurs du monde associatif 
dans la structuration de coopérations. Il est le fruit 
d’apprentissages sur le « faire ensemble », tous tirés 
d’expérimentations et d’initiatives portées par la Fonda et 
ses partenaires. Il est structuré en trois grands chapitres : 
déclencher l’action, organiser la communauté d’action et 
animer la communauté d’action. 
 
Télécharger le guide (192p.)
La Fonda - mai 2022

L’échelle de la participation

Pour réfléchir aux différents degrés de participation des 
jeunes 

En savoir plus

Animation participative : mode d’emploi

Pour faciliter l’animation territoriale avec des méthodes 
d’intelligence collectives ce guide proposé par la ville 
d’Eaubonne a pour vocation de faciliter la mise en place 
des techniques et postures, sensibiliser les équipes, 
les partenaires, les élus à l’intérêt de ces méthodes 
dans une dynamique coopérative et les impliquer dans 
la mise en œuvre et la conduite de groupes de travail 
participatifs.  

Télécharger le guide (32p.)
Ville d’Eaubonne - Pôle ressources et développement social 
- 2020

Participation et pouvoir d’agir : 
les leviers du changement. 

Citoyens, acteurs locaux, élus peuvent être instigateurs 
du changement en promotion de la santé. Celui-
ci n’est jamais l’affaire d’une seule personne ; il est 
l’aboutissement d’un cheminement individuel et collectif, 
où chacun.e développe des aptitudes nécessaires pour 
agir en faveur de sa santé et de celle des autres. On 
parle du « pouvoir d’agir » (« empowerment ») et de la 
capacité à s’impliquer dans des projets (« participation »). 
Dans cette vidéo, le récit d’un projet local illustre trois 
niveaux du pouvoir d’agir : individuel, communautaire et 
politique.   

Voir la vidéo (4’24)
Vidéo réalisée à l’initiative du Pôle ressources en promotion à 
la santé Bretagne en 2020. 

Une recherche participative Pop Part’ : 
jeunes des quartiers le pouvoir des mots.

Qu’est-ce qu’être « jeune de quartier » ?  À quelle 
expérience sociale, urbaine, familiale, à quelles visions 
de sa place dans la société et dans le territoire cela 
renvoie-t-il ? Ces questions ont guidé la recherche 
participative Pop-Part conduite dans dix villes ou 
quartiers de l’Île-de-France et associant 120 jeunes, 
une quinzaine de professionnels de la jeunesse et une 
quinzaine de chercheurs appartenant à différentes 
disciplines. La recherche a donné lieu à l’écriture d’un 
abécédaire dans lequel les voix, diverses, de chacun.e 
entrent en discussion. Les jeunes de chaque quartier 
ont produit de courtes vidéos sur des thèmes de leur 
choix.

Consulter le site web qui propose des images, des 
vidéos réalisées par les jeunes participant aux ateliers, 
et une présentation des quartiers dans lesquels se sont 
déroulé les recherches.

Pour aller plus loin : un article récent de The Conversation 
relayant les podcasts issus du projet

La santé communautaire : 
une autre façon de penser la médecine. 

Dans certains quartiers populaires, des centres 
pratiquent la « santé communautaire ». Développée 
dans les années 1970, cette approche consiste à 
organiser l’offre de soins en s’appuyant sur les besoins 
des patients à l’échelle d’une communauté territoriale. 
Ainsi  médecins, assistantes sociales, associations 
de patients, élus s’allient pour proposer une santé de 
proximité. 
Reportage à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) proposé 
par Violaine Colmet Daâge, pour Reporterre. 

Lire l’article - Avril 2022

Le panel de recherche : 
une démarche participative 

Ana Cecilia Villela Guilhon, Thomas Haig, et le groupe 
de recherche sur le programme TAPAJ de l’Université 
de Sherbrooke, Canada,  présentent  « Le panel de 
recherche : une démarche participative » pour rejoindre 
et engager des jeunes en situation de précarité sociale 
qui consomment des substances psychoactives. 

Voir la vidéo (11’21)

Pour aller plus loin : Recherches participatives en santé 
et bien-être des populations : défis et pratiques. IREPS

Un pied chéper, un pied sur terre :
La santé communautaire en free-party

La réalisatrice Judith Du Pasquier a suivi entre 2018 
et 2021 l’association Techno+, en free-party, au cours 
des réunions, des formations et sur quelques lieux 
emblématiques de Techno+. Elle est également allée à la 
rencontre de volontaires et d’autres témoins de l’histoire 
de la santé communautaire en free-party. De multiples 
péripéties policières, judiciaires et législatives jalonnent 
le parcours de l’association, mais le film donnera aussi 
et surtout à voir la fête, la joie, l’utopie, le travail et 
l’intelligence collective car rien n’arrête un peuple qui 
danse et qui pense.

Voir la vidéo (1h04)

La facilitation graphique dans le monde de la participation citoyenne.

En savoir plus

Si cette thématique vous intéresse, manifestez-vous en nous envoyant 
une photo, un texte, un audio, une vidéo, etc., qui exprime ce qu’est 
la participation pour vous. Nous vous inviterons ensuite pour un temps 
collectif et créatif autour de vos contributions. 

Envoyer vos contributions avant le 26 septembre à 
eao@seinesaintdenis.fr 

https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/revues-de-litterature/SC_PARTICIPATION_DEC2018.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/09/Guide-reperes-usagers-fedeaddiction.pdf
https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/Guide%20m%C3%A9thodologique%20du%20Faire%20ensemble%20-%20La%20Fonda_compress%C3%A9.pdf
https://pouvoirdagirdesjeunes.centres-sociaux.fr/echelle-de-la-participation/
https://www.lepoleressources.fr/app/uploads/2020/09/AnimationGuidePR95V2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sGb4-HlWQoo
https://jeunesdequartier.fr/demarche
https://theconversation.com/les-podcasts-jeunes-de-quartier-leur-quotidien-raconte-par-eux-memes-182088
https://reporterre.net/La-sante-communautaire-une-autre-facon-de-penser-la-medecine?%20
https://www.youtube.com/watch?v=OPGVh6HBgs4
https://iresp.net/animations/colloque-9-et-10-mars-2022/
https://technoplus.org/association-techno/7271-film-documentaire-un-pied-cheper-un-pied-sur-terre/
https://www.sketchnotes.fr/blog/facilitation-graphique-participation-citoyenne
http://eao@seinesaintdenis.fr

