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Plan de la prPlan de la préésentationsentation

• Contexte et constats

• Caractéristiques d’une approche par 
milieu de vie

• Conditions d’application

• Conclusion
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 26 octobre 2006, au cours du Symposium "Promouvoir la sécurité, prévenir la violence : quand les réseaux font équipe" dans lecadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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ConstatsConstats
• Enjeux de sécurité reliés les uns aux autres

• La sécurité est plus que l’absence 
d’événements violents

• La sécurité est un mandat explicite de 
plusieurs organismes
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Promotion de la sécurité: deux approches
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Principales caractPrincipales caractééristiques de ristiques de 
ll’’approche par milieu de vieapproche par milieu de vie

• Considère la sécurité comme une finalité
et comme une ressource

• Développe une vision globale
• Vision intégrée des enjeux de même que 
des initiatives qui en découlent

• Doit mobiliser un ensemble de secteurs
• Collée sur les préoccupations de la 
population     
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Conditions dConditions d’’application dapplication d’’une une 
approche par milieu de vieapproche par milieu de vie

1. Doit faire l’objet d’un choix délibéré
misant sur le long terme

2. Doit être soutenue par des programmes 
d’aide s’étalant sur une période 
suffisamment longue

3. Doit être soutenue par un leadership fort 
et  durable  appuyé par  des  structures 
solides

milieux associatifs ;
autorités locales ;
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Conditions dConditions d’’application dapplication d’’une une 
approche par milieu de vieapproche par milieu de vie (suite)(suite)

4. Doit pouvoir compter sur une structure 
de concertation

5. Doit être soutenue centralement 
(ressources et outils)

6. Doit impliquer activement la population 
dans la démarche
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Conclusion Conclusion 
1. Une meilleure assurance de cibler les 

problèmes les plus importants
2. Les interactions entre les problèmes sont 

plus faciles à considérer 
3. L’effet potentiellement négatif d’une 

solution est plus facile à prendre en 
compte

4. Favorise la conception de programmes 
d’interventions ciblant un ensemble des 
besoins de la communauté

5. Favorise le décloisonnement des 
intervenants 
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