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Les grandes lignes du cadre de 
référence du RQIIAC  

 

 
    



 

L’organisation communautaire en 
CLSC, premier cadre de référence du 
RQIIAC en 2003 
 

Document en deux parties: 
o définition de l’organisation communautaire 

o les modalités d’exercice de la profession 
 

 

 

 Le premier cadre de 
référence du RQIIAC 



 

Création des CSSS en 2004 
 

Mutation des contextes d’intervention 
 

Besoin de consolider la pratique au 
sein même du réseau institutionnel 

 Pourquoi un «nouveau» 
cadre de référence 



1. Le cadre de référence 
 

2. Le cadre de pratique 
 L’organisation professionnelle du travail  

(équipe, traitement des demandes, plan d’intervention) 
 

 Le soutien à la pratique professionnelle 
(Supervision, encadrement, développement, RQIIAC) 

 

3. Les récits de pratique 

 

 Trois chapitres 



 Le cadre de 

référence 
 

Les fiches de 
lecture 



 
 

Contexte 
institutionnel 

 
  



Contexte institutionnel 

Les CSSS 
 

o La santé publique au niveau local 
 

o La responsabilité populationnelle 
 

o L’organisation et la coordination d’un RLS 
 

o Le développement des communautés comme 
stratégie de santé publique 

 
 
 
 

 



Contexte institutionnel 

La santé publique au niveau local 
 

Cinq stratégies d’intervention dont trois concernent 
l’organisation communautaire 
 

o soutenir le développement des communautés 
 

o participer aux actions intersectorielles favorisant la 
santé et le bien-être 
 

o soutenir les groupes vulnérables  

 

 

 

 

 



Contexte institutionnel 

La responsabilité populationnelle 
 

L’organisation communautaire offre une contribution 
professionnelle importante pour sa mise en œuvre 
dans le milieu  
 

o une pratique professionnelle de soutien aux 
processus collectifs de mise en réseau d’organismes 
de nature différente 
 

o une connaissance des communautés qui est 
orientée sur l’action et la mobilisation des 
population 

 

 

 

 



Contexte institutionnel 

La 
reconnaissance 

des 
déterminants  

sociaux de la 
santé 



Un contexte 
communautaire transformé 

Les territoires 
o d’appartenance, administratifs et vécus 

 

Le CSSS dans sa communauté 
o un acteur important 

 

Les nouveaux agents du soutien à 
l’action communautaire 

o agents d’économie sociale, de la ruralité, des 
CDC, des Fondations privées, etc. 

  



L’organisation 
communautaire 

en CSSS 



Définition de 
l’organisation 

communautaire 

Une intervention de soutien professionnel et 
d’influence dans une  communauté donnée qu’elle soit 
territoriale, d’identité ou d’intérêts 

o s’adressant d’abord aux communautés affectées par les 
inégalités, la dépendance, l’exclusion et l’appauvrissement 

o en soutien au processus planifié d’action communautaire 
par lequel la communauté identifie ses besoins, mobilise 
ses ressources et développe une action pour y répondre 

o et orientée vers le changement social grâce au 
renforcement de l’autonomie de la communauté, de la 
solidarité de ses membres et de leur participation sociale 
dans le cadre de pratiques démocratiques 

 

 

 

 



Approches 

1. Action sociale 
 

o vise l’affirmation, la revendication et 
l’institutionnalisation des droits des populations 
 

o utilise l’éducation populaire et la solidarité pour 
promouvoir les intérêts de communautés ou de 
populations défavorisées 

 

À titre d’exemple: support à un comité de citoyens 
 

 

 

 



 

Approches 
 

2. Développement des communautés 
 

o vise la prise en charge par la population des 
actions visant à corriger les problèmes de 
dévitalisation socioéconomiques et la 
détérioration des conditions de vie 

 

o mise sur la concertation des acteurs locaux pour 
agir en mode de coopération et de négociation 
 

À titre d’exemple: implication dans la revitalisation de 
vieux quartiers 

 

 

 

 



Approches 
 

3. Approche socio-institutionnelle 
 

o propose de mettre les membres de la 
communauté au cœur des décisions et des 
actions sur les déterminants de la santé identifiés 
par les institutions publiques 

 

o utilise l’expertise professionnelle et l’initiative 
communautaire 

 

À titre d’exemple: Comité pour une politique familiale 
d’une municipalité 

 



Approches 
 

4. Approche sociocommunautaire 
 

o vise à contrer la fragilisation des liens sociaux, les 
trajectoires d’exclusion et la dilution de la 
solidarité 

 

o utilise le renforcement des compétences 
personnelles et action sur l’environnement 

 

À titre d’exemple: animation d’une Table de 
concertation intersectorielle 



Pratiques 

Les types d’intervention 
o analyse du milieu 
 

o sensibilisation et conscientisation 
 

o soutien aux ressources existantes 
 

o création de nouvelles ressources 
 

o concertation et mobilisation des ressources 
 

o action politique 
 



Pratiques 

Les actes professionnels 
 

o analyse–évaluation 
 

o accompagnement–
consultation 
 

o animation 
 

o organisation 
 

o information–référence 
 

o rédaction 
 

o formation 
     
o liaison 

 



Notre 
communauté 
de pratique 



L’éthique 



L’organisation 
professionnelle 

du travail 



Le soutien à la 
pratique 

professionnelle 



Puisse ce document être largement diffusé et 
utiliser pour assurer, pour de nombreuses 
décennies encore, le maintien et le 
développement de cette pratique essentielle, 
l’organisation communautaire ! 

En guise de 
conclusion 

 

Jacques Laverdière 

Président du RQIIAC 

2008-2010 


