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Ancrer nos interventions 
en santé environnementale 

au coeur des communautés : 
 

du diagnostic à la pratique 
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Plan de la présentation 
 

PREMIÈRE PARTIE 
 

Fondements et pratiques de recherche-intervention en éducation relative 
à la santé environnementale 
 
DEUXIÈME PARTIE 
 

Une recherche exploratoire en santé environnementale dans deux 
quartiers urbains défavorisés 
 
TROISIÈME PARTIE 
 

L'éducation en santé environnementale dans une perspective réflexive 
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Première partie 
 

Fondements et pratiques 

de recherche-intervention 

en éducation relative à 

 la santé environnementale 
 

 

Éducation à la santé 

Éducation relative à l’environnement 

Éducation au risque 

Éducation populaire et communautaire 
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DEMAIN, TOUS CRÉTINS ? 
Documentaire de Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade 
 

L’effet des perturbateurs endocriniens : 

Aliments, mobilier, objets quotidiens… 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WWNARPyruoQ 
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Le concept de santé environnementale : 
 

au-delà des « agressions environnementales » 
à la santé humaine, prise de conscience des liens  
entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. 
 

Une approche écosystémique : 
 

l’impact de l’effet boomerang de l’activité humaine; 
les boucles de rétroaction  

  
Au-delà d’une approche réactive  
(dénonciation, adaptation, mitigation, protection, résilience)  
Une approche pro-active  
(précaution, prévention, projets d’action) 
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Éducation 
relative à la santé environnementale :  

 

au-delà de l’information, des codes de comportement,  
une approche phénoménologique,  

un dialogue des savoirs,  
un regard systémique et holistique,  

une prise en charge collective, 
une approche participative 
un engagement politique  

 
 

Dimension politique de la santé  
Politique = s’occuper ensemble des choses  

qui nous concernent tous. 
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La formation des leaders 

communautaires en Bolivie  
en matière d’écodéveloppement  

et de santé environnementale :  

eau et alimentation  
 

Une approche pro-active :  

des technologies appropriées,  

des projets d’action communautaire. 

http://www.ecominga.uqam.ca 
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L’impact sur la santé  

des porcheries industrielles,  

via la contamination de l’eau  en particulier  

et la détérioration des milieux agricoles 

 

L’apprentissage dans l’action sociale 
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http://www.collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/accueil/ 
 

Une conférence grand public 

Une synthèse des écrits spécialisés 
 

L’impact sur la santé de l’industrie des hydrocarbures :  

en particulier chez les enfants et les femmes enceintes 
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Deuxième partie 
 

Une recherche exploratoire 

en santé environnementale 

dans deux quartiers urbains défavorisés 
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PROBLÉMATIQUE SOCIO-ÉCOLOGIQUE 
 

Inégalités sociales au regard des risques environnementaux 
et sanitaires 
 

 Habitudes de vie, manque d’intégration sociale, 
 insalubrité du logement 
 
PROBLÉMATIQUE ÉDUCATIONNELLE EN CONTEXTE NON FORMEL 
 

Inefficacité relative des initiatives éducatives en santé auprès 
des populations défavorisées 
 

Nécessité de prendre en compte les représentations sociales 
et les savoirs portés par ces populations afin de concevoir des 
interventions éducative plus appropriées, de nature à 
favoriser le développement de conduite de santé mieux 
intégrée à la vie individuelle et collective. 

  PROBLÉMATIQUES 
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BUT DE CETTE RECHERCHE 
 

Favoriser des interventions éducatives appropriées relatives 
aux liens entre la santé et l’environnement auprès des 
populations défavorisées en milieu urbain. 
 
QUESTIONS DE RECHERCHE 
 

Quelles sont les représentations sociales relatives aux liens 
entre la santé et l’environnement de populations défavorisées 
en milieux urbains ? 
 

Comment ces représentations peuvent elles être prises en 
compte dans l’élaboration d’interventions éducatives en santé 
environnementale ? 

BUTS ET QUESTIONS DE RECHERCHE 
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LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES 
 

Ensemble de connaissances, de croyances, d’attitudes et 
d’opinion concernant un «objet» donné, ou la relation entre 
deux «objets». 
 

Une représentation comprend des savoirs, des prises de 
position, des valeurs, des prescriptions normatives, etc.  

  ÉLÉMENT CENTRAL DU CADRE THÉORIQUE 
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RECHERCHE QUALITATIVE DE TYPE ETHNOGRAPHIQUE 
 

Posture interpétative 
 

 Consiste à comprendre les significations que les 
 personnes donnent aux réalités qui les concernent. 
 

Perspective critique 
 

 Accompagne les personnes dans le processus de 
 clarification de leurs représentations du lien entre la 
 santé et l’environnement. 
 

 Identifie les éléments de ce lien et les confronte à 
 d’autres visions possible de ce rapport. 

  MÉTHODOLOGIE 
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IMPORTANCE DU CONTEXTE DES LIEUX DE RECHERCHE. 
 

ANCRAGE DE LA RECHERCHE DANS DEUX QUARTIERS DÉFAVORISÉS 
 

Pointe-Saint-Charles à Montréal (Québec)  
 

   Un des quartiers urbains les plus pauvres du Québec 
   55 % des résidents sans emplois 
   Population de « souche » québécoise 
   Quartier avec un passé industriel 
 

La Samaritaine à Bruxelles (Belgique) 
 

   Population belge très défavorisée 
   15 % de chômeurs 
   46 % de personnes avec un revenu de remplacement 
   Quartier « historiquement pauvre » 
 

   Espérance de vie plus faible que dans les quartiers voisins 
   Indices comparatifs de mortalité selon la cause plus élevés 

SITES DE RECHERCHE 
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 Environnement « social et communautaire » 
  Vie de quartier, attachement au lieu, 
    solidarité entre les personnes… 
 

 Environnement « problème » 
   Nuisances dues à l’activité humaine, 
 pollution…  
 

 Environnement « nature » 
  Parcs, espaces verts… 
 

 Environnement « espace de vie public » 
  Espaces partagés par les habitants, 
 installations publiques et collectives… 
 

 Environnement « décor » 
 Autour de nous 
 

 Environnement « déterminant de santé » Figure - Proportion relative  
Pointe-Saint-Charles, Québec 

RÉSULTATS 
CATÉGORIES REPRÉSENTATIONNELLES DE L’ENVIRONNEMENT 
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RÉSULTATS 
CATÉGORIES REPRÉSENTATIONNELLES DE LA SANTÉ 

 Santé - contraire de la maladie 
    Absence de maladie 
 

 Santé - bien-être psychologique 
 Joie de vivre, autonomie, 
 Dépression, anxiété, santé mentale…  
 

 Santé - bien-être physique 
  Être en forme, 
 ne pas avoir conscience de son corps… 
 

 Santé tributaire des ressources financières 
 Manque d’argent pour des soins 
 

 Santé - une affaire personnelle 
 Ne parle pas de santé 
 

 Santé - pivot de la vie 
    Important, essentiel, valeur vitale 
 

 Santé tributaire de l’environnement Figure - Proportion relative  
La Samaritaine, Belgique 
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POINT DE DÉPART : LA SANTÉ 
 

La santé tributaire de l’environnement « social et 
communautaire  » 
 

Le contact avec les gens dans le quartier est bon [...] cela joue sur ta santé... 
 

La santé tributaire de l’environnement « problème » 
 

Avec une rue dégoûtante, on peut attraper des maladies... 
 

La santé tributaire de l’environnement « nature » 
 

Plus d’espace avec des arbres [...] cela pourrait faire beaucoup pour ta santé. 
 

La santé tributaire de l’environnement « espace de vie public » 
 

Pour améliorer la santé [...] il faudrait faire le quartier piétonnier. 
 

La santé tributaire de l’environnement « décor » 
 

…embellir la rue […] avec des pots de fleurs… C’est bon pour ta santé… 
 

La santé tributaire des conduites de vie 
 

Je ne cuisine jamais... Je mange [au restaurant social] toujours équilibré... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

RÉSULTATS – LIENS ENTRE SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT  
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La santé 
 tributaire de l’environnement « social et communautaire »  
 

 

RÉSULTATS – LIENS ENTRE SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 

Pour être en santé, il faut s'entraider. C'est faire quelque chose de sa vie sans 
être un rejet de société. Moi, je me sens comme un rejet de la société… 
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LA SANTÉ 
TRIBUTAIRE DE L’ENVIRONNEMENT « SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE » 
 

Je pense que si l’on ne se sent pas bien dans le quartier et dans 
son logement, cela joue sur sa santé.  

(Nicole - la Samaritaine, Belgique) 

 
Pour être en santé, il faut s'entraider. C'est faire quelque chose 
de sa vie sans être un rejet de société. Moi, je me sens comme un 
rejet de la société. Je ne le parais pas, car je ne me promène pas 
avec mon sac de vidanges  […] J'ai mon chat chez moi, qui est ma 
seule compagnie.            (Jacques - Pointe-Saint-Charles, Québec) 

 
J'essaye de me préoccuper de ma santé en utilisant les 
ressources communautaires.  (Lise - Pointe-Saint-Charles, Québec) 
 

 

RÉSULTATS – LIENS ENTRE SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 
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Principaux éléments du lien entre la santé et l’environnement 
Quartier de la Samaritaine, Bruxelles, Belgique 

 

RÉSULTATS – LIENS ENTRE SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 
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FINALITÉ | BUTS 
 

Autonomisation et engagement des personnes à l'égard des 
réalités socio-écologiques qui les concernent, en particulier, 
celles qui ont rapport aux liens entre la santé et leur 
environnement 
 

Clarification des rapports au milieu de vie, à l’environnement, 
à la santé et aux liens entre les deux. 
 

Participation des personnes dans des actions pour améliorer 
leur rapport au milieu de vie 
 
PRINCIPES FONDAMENTAUX  

S'inscrire dans une approche transdisciplinaire. 
 

Favoriser l’autonomisation des personnes en suscitant leur 
prise de  parole et leur participation. 
 

Aborder les dynamiques sociales dans une perspective 
contextuelle globale et éco-systémique. 

 

STRATÉGIES D’INTERVENTION - 1 
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DÉMARCHES OPÉRATIONNELLES - EXEMPLES 
 

Créer des espaces de parole pour les personnes.  
 

Interroger les personnes sur leurs activités quotidiennes dans 
toutes leurs complexités et chercher à comprendre les 
logiques sous-jacentes au savoir commun et à l'agir individuel 
et collectif. 
 

Valoriser les savoirs de sens commun de la population comme 
point d'ancrage des projets communautaires. 
 

Impliquer - faire participer (prendre part) - les personnes dans 
la réalisation de projets qui les concernent. 

 
J'ai trouvé cela super intéressant pour moi, car cela m'a obligée à faire des 
réflexions. Cela m'a fait réfléchir, à savoir ce que j'aime encore et ce que je 
n'aime pas [dans le quartier] et pourquoi. […] J'aimerais savoir ce que les 
autres pensent de la santé et de l'environnement. (Marie-Josée ) 

 

 

 
 

 

STRATÉGIES D’INTERVENTION - 2 
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Il y a des choses que je vous ai dites auxquelles je n'avais peut-
être jamais pensé avant. En répondant à tes questions, je 
comprends mieux les choses.  

(Lise – Pointe-Saint-Charles, Québec) 

 
 
J'ai trouvé cela super intéressant pour moi, car cela m'a obligée 
à faire des réflexions. Cela m'a fait réfléchir, à savoir ce que 
j'aime encore et ce que je n'aime pas [dans le quartier] et 
pourquoi. […] J'aimerais savoir ce que les autres pensent de la 
santé et de l'environnement. 

(Marie-Josée - Pointe-Saint-Charles, Québec) 

 
Ce qui est bien avec toutes tes questions, c’est que je suis 
obligée de réfléchir plus. Je dois réfléchir et penser. 

 (Sylvie - Pointe-Saint-Charles, Québec) 

 ET POUR TERMINER… 
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Troisième partie 
 

L'éducation en santé environnementale 

dans une perspective réflexive 
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 Les actions ponctuelles participent souvent à une action 
plus globale. 

 

 Pas d’action complexe sans réflexion au cours de l’action 
 

RÉFLEXION DANS L’ACTION 
 

 Amorce une réflexion sur l’action sans prendre un 
 temps d’arrêt. 
 

 Constamment brisée avec l’apport de nouveaux 
 éléments 
 

RÉFLEXION SUR L’ACTION | Regard critique - Rétrospective 
 
 

 Prendre sa propre action comme objet de réflexion 
 pour la mettre en perspective face à un modèle 
 prescriptif ou d’autres formes d’intervention. 
 

 Transforme des savoirs pouvant être réinvestis. 
 
 

 

RÉFLEXION DANS L’ACTION - RÉFLEXION SUR L’ACTION 
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La réflexion se situe entre : 
 

 Le pôle pragmatique : moyen(s) pour agir. 
 

 Le pôle identitaire : source de sens, façon d’être au monde. 

PÔLE PRAGMATIQUE - PÔLE IDENTITAIRE 

Praticien réflexif 
 

 Réexamine constamment ses objectifs, ses 
 démarches, ses évidences, ses savoirs. 
 

 Se pose des questions. 
 

 Se projette dans l‘avenir. 
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La revue Éducation relative à l’environnement. Regards. Recherches. Réflexions 
est une co-production de la Francophonie internationale dédiée à la recherche en 
éducation relative à l’environnement [Courriel : revue.ere@uqam.ca]. 
 
Libre accès sur la plateforme OpenEdition Journals 
https://journals.openedition.org/ere/ 
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Retrouvez-nous sur : 
https://centrere.uqam.ca/ 

Courriel : centre.ere@uqam.ca 
  

  MERCI ! 
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