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Objectifs de la présentation
 Développer les connaissances en

regard de l’approche par les
capabilités, plus spécifiquement en
quoi celle-ci est-elle contributive au
champs de la santé publique?

 Fai e connaît e les applications
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 Faire connaître les applications
théoriques et pratiques de l’approche
par les capabilités
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Le Centre de santé et de
services sociaux
 Le pivot de l’organisation et de la

prestation des services de première
ligne sur un territoire défini

 Une responsabilité et une efficacité
populationnelle exigent une offre de
service de première ligne intégré
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 Pour être un leader territorial, un

CSSS doit avoir la légitimité et la
compétence

Le centre affilié universitaire du 
CSSS-IUG de Sherbrooke

 Le développement des capabilités des
personnes et des communautés

 Pour soutenir la responsabilité
populationnelle du CSSS

 Pour renforcer les capabilités des
personnes et des communautés à
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personnes et des communautés à
améliorer leur santé et leur bien-être,
tant sur le plan individuel que collectif
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L ’approche par les capabilités
 Années 60-70, un modèle

économique domine et celui-ci ne
contribue pas, au contraire, à la
sortie de la pauvreté des pays du
tiers-monde

 Pour Amartya Sen, le développement
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n’est pas la croissance car
indissociable de la justice, de la
démocratie et de la liberté

L’approche par les capabilités

Comment recréer l’égalité des chances au milieu deComment recréer l’égalité des chances au milieu de
l’inégalité des conditions?

En reconnaissant la liberté comme
le but essentiel du développement. 

« La configuration de la société, et toutes les
institutions qui y participent sont ici appréhendées
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institutions qui y participent, sont ici appréhendées
du point de vue de leur contribution aux libertés
substantielles des individus, lesquels sont définis ici,
comme des acteurs du changement et non comme
les destinataires passifs d’avantages octroyés par
telle ou telle structure. »
(Sen, 2000)
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L’approche par les capabilités

 La notion de base informationnelle de
justice est donc centrale dans
l’oeuvre de Sen

 « Agir sur les déterminants sociaux
de la santé, c’est nécessairement agir
sur le développement des capacités
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sur le développement des capacités
des personnes et des communautés »
Commission des déterminants sociaux de l’OMS, 2008

L’approche par les capabilités
 La satisfaction des besoins fondamentaux – la

santé, la littéracie, la sécurité économique –santé, la littéracie, la sécurité économique
doit inclure aussi la liberté d’expression, la
dignité, le respect de soi et la participation à la
vie sociale en général.

 La capacité ou « capabilité » « désigne ainsi la
liberté, pour un individu, de détenir les
potentialités de concevoir un choix de manière

é è
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autonome, mais aussi la liberté d’avoir accès
effectivement à des choix » (Reboud, 2004).

 Idée clé : est crucial la liberté de faire et
d’être
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L’approche par les capacités
 Une personne pourra ainsi accomplir un certain

nombre de réalisations, par exemple, être ennombre de réalisations, par exemple, être en
mesure de « tenir maison », de travailler,
d’être socialement reconnue et respectée. Mais
pour ce faire, des fenêtres d’opportunités
doivent s’ouvrir, sinon la liberté de choix ne
peut s’actualiser.

 D’où le rôle clé que joue la notion de facteur de
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conversion dans cette approche. Un facteur de
conversion contribue à transformer de façon
positive la vie d’un individu, d’une
communauté.

Applications pratiques
 Domaine du développement 

international
 PNUD
 PNUE

 Évaluation des politiques publiques
 L’organisation des entreprises
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 L organisation des entreprises
 Pratiques d’intervention
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L’approche par les capabilités et les OMH
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Apport théorique
 Cadre théorique pour conceptualiser et

évaluer le bien-être (ex. : Projet
Oxford Poverty and Human
Development Initiative)

 Par l’activité critique de la raison,
l’approche par les capabilités nous aide
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l approche par les capabilités nous aide
à penser les réponses aux inégalités de
base, et ce, en faisant contrepoids à
l’individualisation des problèmes.



8

Planète partagée

Capabilités
& choix Agencéité& choix

Opportunités
Libertés

& pratiques                     
démocratiques

Processus
Libertés

Principes pluriels

ÉquitéÉquité
Durabilité
Pérennité

Merci de votre attention

paul.morin@usherbrooke.ca
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