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A few reminders on community development
and citizen participation. Results of a study
with parents living in poverty in two Montreal
neighbourhoods (Saint-Michel and Hochelaga-
Maisonneuve).
Quelques rappels sur le développement 
communautaire et la participation des citoyens.
Résultats d’une expérience de recherche avec
des parents en situation de pauvreté de deux
quartiers pauvres de Montréal (Saint-Michel 
et Hochelaga-Maisonneuve).

L’objet de cet article est d’explorer les liens
entre l’intervention de groupe orientée vers
l’empowerment et les pratiques de développe-
ment des communautés (DC), cela dans une
perspective d’intégration de deux méthodes
d’intervention en travail social, soit le travail en
petit groupe et l’action communautaire. D’un
côté, les groupes d’empowerment réunissent un
petit nombre de participants aux prises avec
des difficultés semblables causées en bonne
partie par des conditions environnementales
nuisant à leur bien-être. Bien qu’une partie de
l’intervention soit d’ordre clinique, ces groupes
mobilisent les participants afin qu’ils définissent
et réalisent des changements dans leur environ-
nement à partir d’une lecture critique de leur
réalité, dont la reconnaissance des manifesta-
tions d’oppression qu’ils subissent (Lee, 2001;
Mullaly, 2002). Ainsi, ces groupes favorisent

simultanément la guérison des blessures cau-
sées par cette oppression (Donaldson, 2004), 
la reconstruction d’une identité personnelle et
collective positive ainsi que la redistribution 
du pouvoir permettant un meilleur accès aux
ressources et le développement de ressources
nouvelles (Lee, 2001; Mullaly, 2002). De l’autre
côté, les pratiques de développement des
communautés (DC) font référence à « toutes
formes d’action communautaire structurée
dans un territoire local qui, par la mobilisation
démocratique des citoyens et des acteurs
sociaux, ciblent des problèmes collectifs et
améliorent les conditions de vie et la qualité de
vie » (Bourque et Favreau, 2003 : 300). Ainsi, les
buts de ces deux types de pratique, l’une issue
de la tradition de l’intervention sociale auprès
des groupes et l’autre de l’action communau-
taire se rejoignent, puisque les changements
recherchés par les participants des groupes
d’empowerment concernent en général l’amélio-
ration de leurs conditions de vie et l’accès aux
ressources dans leur communauté, et cela dans
la perspective d’une plus grande justice sociale
(Cox, 2001; Deslauriers et Bourget, 1997; Lee,
2001; Miley et Dubois, 1999). 
Plus important encore, dans ces deux types de
pratique, les citoyens sont encouragés à être
actifs dans la détermination de leurs propres
préoccupations et dans la recherche de solu -
tions appropriées pour eux (Bourque et Favreau, 
2003; Cohen et Mullender, 2005; Drysdale et
Purcell, 1999). Nombreux sont ceux qui sou-
tiennent cependant que le contexte de groupe
est un environnement particulièrement favo -
rable aux pratiques de travail social orientées
vers l’empowerment (Miley et Dubois, 1999). 
Par ailleurs, les textes qui établissent des liens
entre l’intervention de groupe et le DC semblent
rares (Drysdale et Purcell, 1999; Jennings, Parra-
Medina, Hilfinger-Messias et McLoughlin,
2006; Moore, 1987). Drysdale et Purcell (1999)
apportent une contribution originale en propo-
sant d’utiliser la méthode de travail de groupe
orienté vers l’empowerment dans les pratiques
de DC. Pour ces auteurs, ce lien explicite entre
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les théories du travail social en groupe et le DC
permet de renforcer la place du développement
de la conscience critique dans les pratiques de
DC (Drysdale et Purcell, 1999). 

Cette réflexion sur les rapports entre l’interven-
tion de groupe orientée vers l’empowerment et le
DC se situe au carrefour de deux expériences
de recherche. La première est une recherche
participative menée avec des groupes de
parents en situation de pauvreté, invités à
partager leur expérience sociale et à se projeter
dans l’action sociale au sein de leur quartier
(Laurin, René, Dallaire et Ouellet, 2007). Ces
récits invitent à tenir compte de la façon dont
un groupe se représente sa communauté, son
inclusion, ses conditions de vie, ses rapports
avec d’autres groupes sociaux et les change-
ments souhaités. De même, l’expérience sociale
des parents plus vulnérables au sein de ces
petits groupes est apparue comme une étape
pouvant faciliter leur implication citoyenne
dans des activités de DC qui les interpellent sur
leur territoire. La deuxième recherche présente
l’analyse de sept projets estriens de DC. Les
résultats indiquent que, malgré l’importance
théorique accordée à l’empowerment en DC,
cette perspective demeure embryonnaire dans
les projets étudiés (Caillouette, Garon, Dallaire,
Boyer et Ellyson, 2008). Un potentiel de renfor-
cement mutuel entre l’intervention sociale en
petit groupe orientée vers l’empowerment et les
pratiques DC se dégage de l’ensemble de ces
résultats, c’est cette réflexion qui est dévelop-
pée dans cet article.

Après avoir exposé en quoi consiste le DC et
comment l’intervention de groupe orientée
vers l’empowerment pourrait s’y relier, nous
présenterons la recherche participative impli-
quant deux groupes de parents pauvres, la
richesse de leurs témoignages dans un contexte
de liberté de parole et d’ouverture aux sujets
tabous, les bénéfices d’un tel groupe et certains
liens avec le DC. Enfin, nous analyserons
comment la collectivité territoriale pourrait
faire place aux citoyens marginalisés regroupés
au sein de petits groupes d’empowerment.

Le développement des communautés et le
travail de groupe orienté vers l’empowerment

Au Québec, le DC connaît un essor en santé
publique depuis qu’il constitue l’une des straté-

gies mises de l’avant par le Programme natio-
nal de santé publique (Ministère de la Santé et
des Services sociaux, 2008). Rappelons toutefois
que le DC n’est pas nouveau, mais qu’il est
plutôt redécouvert. Redécouvert par exemple 
à la fin des années 1990, au Royaume-Uni, à 
la faveur d’un mouvement national pour une
nation en santé (Drysdale et Purcell, 1999) et 
au Québec dans le cadre d’une vaste initiative
nationale également (Bourque et Favreau, 2003). 

Toutefois, le DC tire son origine des pratiques
d’organisation communautaire développées
dans les « settlements » britanniques et améri-
cains au début du XXe siècle. Ces pratiques se
sont radicalisées dans les années 1960, s’ap-
puyant sur une critique économique, politique
et structurelle de la pauvreté. Elles ont été
davantage associées aux initiatives de gouver-
nements locaux dans les années 1970 et 1980.
Le fait de se couper des origines historiques du
DC en lui donnant un « visage de nouveauté »
n’est pas neutre. Il y a un risque de gommer la
préoccupation pour l’oppression portée par les
mouvements issus de la base (grass roots) qui
s’appuyaient sur une critique du modèle de
développement de nos sociétés.

La communauté, à laquelle fait référence le
concept de DC, est une communauté territo-
riale, c’est-à-dire qu’il y a prise en compte d’un
groupe humain et d’une organisation sociale
donnée par rapport à un territoire. Lorsque
nous parlons des pratiques de DC, nous enten-
dons par « pratiques » des stratégies, des pro-
cessus et des dispositifs déployés par les
acteurs afin de construire leurs actions selon le
passage d’une rationalité individuelle, institu-
tionnelle ou organisationnelle à une « relation-
nalité » territoriale (Caillouette et al., 2008 : 17).
C’est cette activité relationnelle qui contribue à
l’émergence d’un acteur local collectif sujet de
son développement, favorisant le déploiement
de ressources et de services pour la population,
et ce, en regard tant du développement social,
économique, culturel que politique. 

Le DC implique la participation d’une diversité
d’acteurs (citoyens, institutions, entreprises
privées, associations) œuvrant sur un territoire
donné. À l’intérieur même de ces catégories
d’acteurs, la diversité continue de se décliner.
Pensons simplement aux multiples apparte-
nances des citoyens susceptibles de se regrouper.
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Les petits groupes d’empowerment pourraient
faire partie de cette diversité d’acteurs. 
Parlant du DC, Chavis (2000, cité par INSPQ,
2002a : 16), chercheur en santé publique, insiste
sur sa dimension relationnelle. Le DC est « un
processus de coopération volontaire, d’entraide
et de construction de liens sociaux entre les
résidents et les institutions d’un milieu local,
visant l’amélioration des conditions de vie sur
les plans physique, social et économique ». De
son côté, la définition du DC mise de l’avant
par l’Institut national de santé publique
(INSPQ) permet d’englober la perspective
définie ci-dessus et renvoie ainsi à l’ensemble
des « approches d’action communautaire
fondées sur la participation des membres 
d’une communauté et sur le développement de
leur emprise collective sur leurs ressources et
leurs institutions locales » (INSPQ, 2002a : 26). 
Un concept presque synonyme, utilisé en
psychologie communautaire, est celui de
construction des communautés qui se rapporte
aux transformations économiques, sociales et
physiques d’un territoire géographique. Dans
les écrits scientifiques, ce concept est très étroi-
tement relié à celui d’empowerment. On cherche
à nourrir les partenariats entre les résidents des
quartiers et les organisations et les institutions
locales, d’une part, et à engager, d’autre part,
les résidents dans l’action et à construire la
capacité de la communauté locale de régler 
des problèmes (Foster-Fishman, Cantillon,
Pierce et Van Egeren, 2007 : 91).
L’une des clefs de la construction d’une 
communauté en santé réside dans l’accès à un
bassin de citoyens engagés. Les raisons de faire
appel à la participation citoyenne sont nom-
breuses : les solutions développées en collabo-
ration avec les résidents tiennent compte des
préoccupations et de la culture locales; les
changements auxquels les résidents participent
sont mieux acceptés; les approches partena-
riales contribuent à former des citoyens actifs 
et informés capables de soutenir la création
d’une communauté en santé et qui contrôle 
son destin (Foster-Fishman et al., 2007).
Les résidents sont prêts à l’action quand ils
croient au changement, reconnaissent le rôle
qu’ils peuvent jouer dans la possibilité de
changement et lorsqu’ils croient que les pro-
grammes à travers lesquels ils sont mobilisés

soutiennent leurs rêves et leurs aspirations
(Foster-Fishman et al., 2007). Cela implique 
que le territoire concerné dispose des moyens
pour soutenir l’implication citoyenne (Foster-
Fishman et al., 2006). Il est parfois judicieux de
soutenir les résidents dans la réalisation d’ini-
tiatives modestes au départ (ex. : s’assurer de
l’accès à des parcs propres et sécuritaires pour
les enfants du voisinage), ce qui aide à surmon-
ter le sentiment d’impuissance, avant de s’atta-
quer à des questions de plus grande envergure.
Il reste que la mobilisation des citoyens est un
défi très difficile à relever et les communautés
doivent développer un savoir-faire en cette
matière. Or, nous croyons que le fait de relier
les pratiques de groupe orientées vers l’empo-
werment et les pratiques de DC constitue un
moyen de soutenir et d’accroître cette mobilisa-
tion, surtout celle de groupes plus marginalisés
et moins outillés, qui peuvent avoir besoin
d’une préparation avant de faire le saut sur 
les scènes communautaire et politique. Tout
comme l’intervention individuelle peut
conduire une personne à joindre un groupe
d’empowerment pour développer un meilleur
contrôle sur les situations d’oppression vécues
(Mullaly, 2002; Lee, 2001), la participation à un
groupe orienté vers l’empowerment peut à son
tour mener à une participation citoyenne au
sein de pratiques de DC qui augmentent le
contrôle de cette communauté territoriale sur
son propre développement (Jennings et al.,
2006). Dans cette veine, l’INSPQ souligne que,
pour intervenir en développement social,
l’action sur les déterminants de la santé doit
être appuyée par des mesures d’insertion et de
soutien à la participation sociale à l’intention
des citoyens éprouvant des difficultés à exercer
des rôles sociaux significatifs (INSPQ, 2002b). 

« Une bonne santé dépend aussi d’espaces
sociaux offrant des lieux d’apprentissage, de
participation, d’intégration et de développe-
ment de l’estime de soi, de la confiance en soi
et du pouvoir d’action sur son milieu (INSPQ,
2002b : 15). »

Il ne fait pas de doute que la participation à de
petits groupes contribue à créer de tels espaces
sociaux d’apprentissage et de soutien à la
participation.
Ainsi, le DC consiste en un processus vécu au
travers d’une multitude de pratiques permet-
tant d’accroître les liens et les engagements

INTERVENTION No133 77



communautaires entre les acteurs vivant ou
intervenant dans une communauté territoriale
donnée. Sous cet angle, l’accueil par la commu-
nauté de la parole et des projets issus de la
réflexion de groupes orientés vers l’empower-
ment apparaît comme une façon d’accroître la
solidarité territoriale tout en répondant à des
besoins spécifiques dans la communauté.

L’expérience sociale de groupes de parents 
en situation de pauvreté

Nous puisons à une recherche ayant pour
objectif principal de documenter l’expérience
sociale de parents en situation d’extrême 
pauvreté (Laurin et al., 2007) pour illustrer 
et clarifier ce lien possible entre l’intervention
sociale en petit groupe et le DC. Cette recherche
participative réalisée avec des parents de deux
quartiers pauvres de Montréal a été développée
en soutien à l’intervention, dans le cadre du
programme des services intégrés en périnata-
lité et pour la petite enfance, un programme
national à l’intention des familles vivant en
contexte de vulnérabilité (SIPPE) (MSSS, 2004).
Théoriquement, un volet de ce programme 
vise l’empowerment et la participation commu-
nautaire des familles ciblées bien que, dans 
les faits, ce volet semble peu actualisé.

« La participation des familles aux tables de
concertation et au développement de l’action
locale est essentielle. Les familles sont les
mieux placées pour parler de ce qu’elles
vivent, de leurs besoins, de leurs désirs et elles
sont donc une source importante de créativité
pour réaliser des projets collectifs. De plus, la
participation aux regroupements intersecto-
riels permet aux familles de renforcer leur
pouvoir d’agir (MSSS, 2004 : 23). »

Nous avons ainsi recruté deux groupes de
parents montréalais, un premier formé de neuf
résidents (trois hommes et six femmes) du
quartier Hochelaga et un second composé de
sept femmes vivant dans le quartier Saint-
Michel. Tous étaient bénéficiaires de la sécurité
du revenu, n’avaient pas obtenu de diplôme 
de secondaire V et la plupart participaient au
programme SIPPE. Les participants potentiels
ont d’abord été rencontrés individuellement 
et invités, à titre de citoyens, à participer à une
démarche de recherche réalisée en petit groupe
dans laquelle ils pourraient partager leur
expérience sociale de parents et, éventuelle-

ment, expérimenter un passage à l’action 
dans leur milieu (Laurin et al., 2007). Les deux
groupes se sont réunis hebdomadairement à
dix reprises. Lors de ces rencontres animées 
par une chercheure et une intervenante du
quartier, nous avons particulièrement tenté 
de comprendre quelles étaient leurs conditions
de vie, dans quel environnement grandissaient
leurs enfants et quelles étaient leurs perceptions
des politiques et des programmes qui leur
étaient tout particulièrement destinés (René,
Laurin et Dallaire, 2009). Des outils d’anima-
tion divers ont été utilisés, comme le photolan-
gage, des vidéos et des mises en situation dans
le cadre d’une animation très souple. 

Au départ, nous n’avions pas en tête ce lien
entre l’intervention de groupe et le DC. Ce que
nous voulions favoriser c’était l’empowerment
collectif des parents. Nous étions conscients 
du fait que les données qualitatives et quantita-
tives sur la pauvreté et ses effets sur les familles
appauvries ne cessent de s’accumuler, justifiant
pleinement des actions sur les déterminants
sociaux que sont les conditions de vie. Mais
nous étions conscients également que les pro-
grammes continuent malgré tout de cibler les
effets de la pauvreté, de protéger contre ces
effets plutôt que de la contrer. Nous étions ainsi
interpellés par la recherche intervention, per-
mettant de jumeler une cueillette de données
approfondie sur l’expérience sociale des
parents en situation de pauvreté à une oppor-
tunité pour eux, si tel était leur choix, de s’insé-
rer dans une démarche d’action sociale dans
leur milieu, concrétisant ainsi l’ambition du
programme SIPPE. Notre projet était pensé en
collaboration étroite avec des ressources du
milieu, de façon à faciliter ce passage à l’action
grâce à un accompagnement des parents par
d’autres ressources au terme de la recherche.
Malheureusement, le manque de temps et de
ressources a fait en sorte que cette mobilisation
ne s’est pas produite, bien que les participantes
aient pu expérimenter des contacts avec des
ressources du milieu autour de préoccupations
communes, comme la prostitution dans le
quartier et les rapports difficiles avec l’aide
sociale (Laurin et al., 2007). 

Ce lien entre l’intervention de groupe et le DC
est apparu plus clairement à la lumière des
témoignages spontanés soulignant le regard
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critique de ces parents sur leur quartier, que ce
soit en matière d’accès au transport, de sécurité
des piétons, de violence dans le quartier ou à
l’école, de prostitution, d’accès aux garderies,
aux soins de santé ou à une alimentation saine.
En somme, des préoccupations fréquemment au
cœur des pratiques de DC, de développement
social (St-Germain et Ulysse, 2007) et également
de celles connues sous les vocables de « revita -
lisation de quartier » (Laurence, 2007). 

Une synthèse plus complète des préoccupa-
tions discutées par les participants des deux
groupes fait ressortir la trajectoire de vie des
parents, leur vécu familial quotidien, leurs
rapports avec les institutions, la perception de
leurs liens avec les intervenants, en plus de leur
perception de la qualité de vie dans le quartier.
Cette vision holistique permet de mieux saisir
le défi que l’empowerment et la participation au
DC représentent pour ces personnes. 

Des participantes ont évoqué des trajectoires de
vie très douloureuses au sein de familles d’ori-
gine en détresse (pauvreté, violence, instabilité,
privations affectives, placements, consomma-
tion de drogue, prostitution). Elles ont témoi-
gné aussi du stress de leur vie quotidienne
(tensions conjugales et familiales, enfants
malades ou difficiles à contrôler, dettes) et de
leur désir de favoriser le bien-être et la sécurité
de leurs enfants. Un grand nombre des partici-
pantes vivent des relations dévalorisantes avec
les institutions. À leurs yeux, les rapports de
pouvoir avec celles-ci les privent de leur
dignité et d’un accès équitable aux ressources.
Elles relèvent avec force l’impact négatif de la
structure administrative et de la culture de la
sécurité du revenu. Selon elles, les détenteurs
de pouvoir sont difficiles d’accès (Laurin et al.,
2007). Elles relèvent aussi la présence de mul -
tiples intervenantes qui gravitent dans leur vie,
sans qu’elles-mêmes se perçoivent en mesure
d’exercer un contrôle sur le déroulement de ces
interventions (agent d’aide sociale, travailleur
social, psychologue, infirmière). L’impression
d’être violées dans leur intimité est souvent
présente.

Enfin, l’ensemble des participants nous trace
un portrait des difficultés reliées aux caractéris-
tiques et aux ressources du quartier. L’accès aux
logements adéquats pour des familles à faible
revenu avec de jeunes enfants est insuffisant. 

Il est difficile de jouer dehors, car les espaces
verts sont perçus comme non sécuritaires.
Plusieurs stress concernent la fréquentation des
écoles primaires : la circulation est mal contrô-
lée, des enfants ont été abordés par des incon-
nus, d’autres sont victimes d’intimidation dans
la cour d’école. En fait, plusieurs mères se
sentent menacées, ainsi que leurs enfants, par
différentes formes de violence, que ce soit
l’effroi lié au meurtre d’un résident de leur
immeuble, la peur que leur enfant soit agressé,
l’inquiétude concernant la présence de prosti-
tuées sur la rue adjacente à leur domicile, la
présence de la drogue. Les places en garderie
sont aussi nettement insuffisantes. Ce dernier
point est au cœur des préoccupations des
mères du quartier Saint-Michel puisqu’il est
relié à la difficulté de retour aux études et à
l’insertion au travail. En ce domaine, ces der-
nières font état avec amertume de l’absence 
de concertation entre les CPE, la sécurité du
revenu, les programmes d’employabilité et les
services d’aide aux immigrants. Tout cela
constitue un défi intéressant pour l’action
intersectorielle en DC.

Bénéfices du groupe orienté vers 
l’empowerment

Comme nous venons de le voir, ces parents
doivent composer avec les blessures du passé,
la précarité du présent, les difficultés identi-
taires, les rapports de classe, le sentiment d’être
écartés par les institutions et de ne pas avoir
accès aux ressources nécessaires pour soutenir
adéquatement leur famille. C’est à partir de
cette réalité qu’il leur faut trouver l’espoir et
l’énergie pour s’investir dans leur communauté
et c’est avec cette compréhension de l’ensemble
de leur réalité qu’il faut approcher ces citoyens
pour qu’ils trouvent les modalités leur permet-
tant, s’ils le souhaitent, d’apporter leur contri-
bution à l’amélioration de leur milieu de vie.
Cependant, pour un citoyen vulné rable (pen-
sons par exemple à une mère colombienne de
trois jeunes enfants, d’immigration récente, peu
éduquée et victime d’un choc post-traumatique),
lorsque le simple fait de se présenter dans un
groupe relève de l’exploit et que le manque de
confiance en soi l’empêche d’exprimer ses
besoins et ses convictions, l’écart est grand
entre l’appartenance à un petit groupe dans
lequel on se sent en confiance, comme les
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groupes constitués dans notre recherche, et la
participation citoyenne et politique. Entre les
deux, une préparation est requise et peut-être
plus encore, une transformation de l’image de
soi et une réappropriation de son expérience
collective. À cet égard, l’appartenance à un 
petit groupe peut constituer un premier jalon.
D’ailleurs, ce qui fait la force de l’intervention
de groupe orientée vers l’empowerment est son
potentiel de guérison (Donaldson, 2004), sa
capacité de susciter un sentiment d’apparte-
nance à un groupe et à une communauté, mais
aussi d’accroître la connaissance, l’accès et le
réseautage à d’autres ressources (Gitterman et
Shulman, 2005; Hardina, 2004; Moore, 1987).
Sur ce point, notre recherche nous a permis
d’observer plusieurs bénéfices importants
associés à la participation à un groupe orienté
vers l’empowerment, en tant qu’espace d’appar-
tenance et d’apprentissage. Le groupe constitue
un lieu d’accueil de la personne avec son his-
toire, ses blessures, ses difficultés, ses rêves,
tout en la considérant comme citoyenne et
« acteur social », et non comme membre 
d’un groupe à risque ou bénéficiaire d’un
programme. Les participants y ont risqué une
expression « authentique » de ce qu’ils sont et
vivent, tout en se sentant acceptés. Ils ont aussi
accepté de se remettre en question dans leurs
certitudes, de s’ouvrir à d’autres perspectives.
Ce fut particulièrement vrai dans le cas des
échanges entre les femmes et les hommes
incitant à une compréhension de leur univers
réciproque et à une remise en cause de leurs
préjugés. Sur un autre registre, cet espace a
favorisé la prise de conscience de l’oppression
intériorisée et du désir de combattre les images
négatives qui circulent sur leur groupe d’ap-
partenance, soit des parents très peu éduqués
et bénéficiaires de la sécurité du revenu. Les
participants ont pu approfondir leur compré-
hension de leur environnement économique,
social et politique, et saisir des obstacles struc-
turels et culturels qui bloquent leur capacité
individuelle et collective de réaliser des aspi -
rations profondes. Par exemple : être reconnus
dans leur rôle de parent et concernant la valeur
qu’ils y accordent, reprendre des études ou
retourner au travail dans des conditions accep-
tables en regard de leur capacité et du bien-être
des enfants, recevoir de l’aide financière dans le
respect de leur réalité et de leur dignité, réduire

la violence dans leur quartier pour assurer la
sécurité de leurs enfants. Ce contexte a encou-
ragé des idées de projets d’action sociale qui
peuvent concerner aussi toute la communauté,
par exemple l’accès adéquat à une nourriture
de qualité pour les enfants quand il est difficile
pour la mère de se déplacer ou qu’un enfant
malade cloue la famille à la maison. En somme,
le groupe orienté vers l’empowerment a consti-
tué un lieu d’insertion sécuritaire dans un
espace de parole qui les a conduits à se 
projeter dans la participation sociale et 
l’action citoyenne et qui les y a préparés.
Enfin, des situations difficiles dans la vie des
participants sont source d’émotions intenses
qui peuvent s’exprimer librement dans un petit
groupe, car ce dernier ouvre un accès sécuri-
taire à cet univers émotionnel (Lee, 2001;
Mullaly, 2002). Selon Mullaly (2002), à travers
ce processus de reconstruction des forces, il
faut reconnaître et exprimer les nombreux
sentiments négatifs associés à l’oppression,
comme la honte, l’humiliation, la culpabilité, 
la colère, la révolte, la peur, l’indignation,
l’impuissance, la frustration et la haine de soi,
sinon ces émotions peuvent se diriger contre la
personne opprimée et être à la source de « bles-
sures » physiques ou émotionnelles ou peuvent
être dirigées vers les membres de la famille ou
d’autres personnes aimées. Reconnaissons que
l’espace pour l’expression collective de ces
émotions, qui concourt au développement de
l’empowerment des personnes et des groupes,
nécessite des habiletés cliniques et ne fait pas
d’emblée partie des pratiques de DC. Les
groupes orientés vers l’empowerment qui vont à
la rencontre de ces espaces de grande fragilité
intérieure et d’expression de la souffrance
sociale sont précisément à la frontière entre 
le travail clinique et l’action sociale.

L’articulation entre l’intervention de groupe
orientée vers l’empowerment et le DC

Les petits groupes orientés vers l’empowerment,
comme nous l’avons vu, sont des lieux qui
préparent à la participation sociale et à la
citoyenneté active (capacité d’accepter les
différences, d’exprimer ses opinions, de créer
des liens avec d’autres groupes; capacité de 
se voir comme co-constructeur du social).
Théoriquement, bien sûr, les groupes 
d’empowerment conduisent à l’action sociale 
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(Cox, 2001; Jennings et al., 2006; Vinik et Levine,
1992). Or, dans les faits, ce n’est que rarement le
cas selon nos observations. Dans notre recherche,
nous avons rencontré des limites que nous
n’avons pas réussi à franchir quant aux actions
collectives qui auraient pu être entreprises par
les parents en vue d’améliorer la qualité de vie
dans leur quartier (Laurin et al., 2007). 
Chose certaine, le passage dans un groupe
orienté vers l’empowerment, qui stimule donc
une réflexion critique, pourrait constituer 
une étape préalable à l’engagement dans des
projets de DC favorisant ce meilleur accès aux
ressources pour le groupe, mais aussi pour
l’ensemble de la communauté. L’établissement
de passerelles entre les petits groupes orientés
vers l’empowerment et les dynamiques de DC
sur un territoire serait l’une des façons de faire
place aux personnes marginalisées, vulnérables
qui, après avoir vécu une expérience de recon-
naissance sociale dans un petit groupe, pour-
raient se sentir interpellées et capables de
s’investir dans le développement de leur com-
munauté. En effet, les groupes d’empowerment
mis sur pied par des intervenants cliniques
rassemblent des citoyens très isolés, souffrants
et absents de la vie communautaire de leur
quartier. Ils y sont accueillis en tant que sujets
et acteurs et non comme clients membres d’un
groupe à risque. En ce sens, ils contribuent à
élargir l’identité des personnes qui peuvent se
voir davantage comme un groupe d’acteurs
porteurs de revendications collectives, mais
éga lement comme citoyens membres d’une
communauté plus large, le « nous » de la com-
munauté. Nous avons d’ailleurs noté un vif
intérêt de la part des participants dans nos
groupes au sujet de la structure et du fonction-
nement des institutions, des programmes 
et des services accessibles dans le quartier,
comme si le contexte de groupe avait fourni
une opportunité de s’ouvrir davantage aux
dimensions de l’organisation bureaucratique et
sociale. Les groupes de parents, comme acteurs
collectifs, ont participé intensément lorsqu’ils
ont eu l’occasion de se prononcer « comme
expert » sur des outils, des programmes ou des
services leur étant destinés, ou encore sur les
forces et les lacunes dans leur quartier (Laurin
et al., 2007), ce qui confirme l’intérêt d’inclure
leur savoir à l’étape d’élaboration des services
et des programmes conçus à leur intention

(Andrews, Guadalupe, Bolden, 2003; Beresford
et Croft, 2004).
Du côté du DC, la cible d’analyse et d’action 
est la communauté, le territoire vécu. Nous
faisons référence aux efforts de la communauté
territoriale pour assurer une meilleure santé 
et un plus grand bien-être à sa population et
répondre aux aspirations de la communauté.
Toutes les dimensions de la santé et du bien-
être sont prises en considération (sociale, éco-
nomique, culturelle). L’enjeu est de constituer
un « nous », de développer une identité territo-
riale, englobant l’ensemble des acteurs et une
capacité de susciter et d’appuyer les initiatives
émergeant de la base (Caillouette et al., 2008).
Dans ce cadre, tous les groupes d’acteurs
devraient avoir la possibilité de se faire entendre,
surtout de se sentir entendus : les parents de
nos groupes auraient eu beaucoup à dire. Mais,
pour faciliter la construction des rapports entre
les divers groupes d’acteurs impliqués en DC,
il peut être important de bien cerner la nature
des relations entre des groupes vulnérables et
leur communauté territoriale. Ces relations
influencent la façon dont les participants pensent
être perçus et veulent l’être de l’extérieur, de
même que celle dont ils perçoivent les acteurs
du milieu, en somme, le « nous » par opposi-
tion au « eux ». Dans nos groupes, les partici-
pants se croyaient perçus entre autres comme
des parents incompétents, ignorants, des
« démunis ». On sait que l’oppression peut se
manifester par un simple regard où se cache 
du mépris ou par l’absence de reconnaissance
de l’autre (Mullaly, 2002). Les parents étaient
conscients d’images négatives projetées sur
eux. Ils exprimaient aussi un fort sentiment de
ne pas être reconnus dans leur réalité. En ce
sens, leurs réactions à certains propos et images
véhiculés dans les programmes et les docu-
ments audiovisuels leur étant destinés en
témoignent avec force. D’autre part, les repré-
sentations qu’avaient les parents des membres
des groupes favorisés (politiciens, représen-
tants du réseau de la santé, chercheurs) étaient
aussi de nature à créer des distorsions dans les
efforts de coopération. Or, en DC, les groupes
d’acteurs appelés à travailler ensemble doivent
apprendre à remettre en question leurs préju-
gés respectifs. Ainsi, le DC convoque à une
même table des acteurs qui ont une identité
propre, qu’il leur faut parfois défendre
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lorsqu’ils la sentent menacée. Ce travail de
médiation et de reconnaissance de l’altérité 
doit être pris en compte par ceux qui pilotent
les pratiques de DC. 

De la même façon que les intervenants cliniques
pourraient se positionner en faveur du dévelop-
pement de groupes d’empowerment dans leur
institution, les acteurs du DC pourraient aussi
intégrer dans leurs stratégies la promotion de
groupes d’empowerment lancés par des interve-
nants cliniques. La liaison entre ces deux modes
d’intervention constituerait une dynamique
alimentant le DC et soutenant l’engagement
social des intervenants cliniques, entre autres en
suscitant des initiatives citoyennes dans et par
la communauté. Grâce à la dynamique de DC
sur un territoire, les idées de projets issus de
petits groupes de la communauté et collés à
leurs besoins pourraient plus facilement être
entendues par une instance susceptible d’en
faire un projet que toute la communauté 
pourrait s’approprier. 

En DC, l’approche territoriale va à l’encontre
d’une vision fragmentée des problèmes et 
des territoires, avec des populations ciblées
renvoyant à des logiques institutionnelles de
programme (Caillouette et al., 2008). Les passe-
relles que nous évoquons favoriseraient une
liaison étroite entre les dimensions clinique et
communautaire, pouvant ainsi contribuer à
réduire les tensions entre les porteurs d’une
logique de programme (centrés sur la nécessité
de services spécialisés) et les porteurs d’une
logique communautaire, centrés sur les facteurs
structurels ou les déterminants sociaux qui sont
à l’origine de multiples formes de problèmes,
de détresse et de maladies (Dallaire, Lévesque
et Caillouette, à paraître). Enfin, ces passerelles
pourraient constituer une facette de politiques
publiques « favorables à la création de réseaux
sociaux et à la cohésion sociale, et ce, à l’échelle
des communautés où vivent les personnes »
(Poirier, 2005 : 9), ainsi que le prône le directeur
de la santé publique au Québec dans son rapport
Produire la santé. 

Actualiser cette articulation

En DC, des instances territoriales devraient 
être en mesure d’assurer la médiation entre les
petits groupes de la communauté et la commu-
nauté elle-même (l’ensemble des acteurs du

territoire). L’essence du DC, rappelons-le, est
d’appuyer les dynamiques communautaires
sur un territoire afin d’accroître la santé et le
bien-être de sa population. Dans cette perspec-
tive, le programme SIPPE (services intégrés en
périnatalité et petite enfance) par exemple, offre
de belles possibilités de passerelles entre l’inter-
vention de groupe et le DC. L’intervention de
groupe avec les parents bénéficiant de ce pro-
gramme, lequel s’inscrit théoriquement dans
une perspective d’empowerment, pourrait per-
mettre aux parents d’exprimer leur souffrance,
de s’apporter du soutien, tout en portant un
regard critique sur la réalité de leur quartier et
sur leur propre agir en tant que citoyens de ce
quartier ou de ce territoire. De même, il serait
beaucoup plus facile de concrétiser le volet du
programme portant sur la création d’environ-
nements favorables dans lesquels les parents
seraient conviés à s’impliquer avec les autres
partenaires de leur milieu. Une initiative en DC
menée dans la ville de Sherbrooke permet aussi
d’imaginer ces espaces de médiation. C’est le
cas du projet Ascot en santé, dont la mission est
de développer et de promouvoir des projets
visant l’amélioration de la santé, de la qualité
de vie et de l’environnement des citoyens et
citoyennes, particulièrement en soulageant la
pauvreté (Ascot en santé, 2003). Il s’agit en
quelque sorte d’un « dispositif de développe-
ment territorial » ou encore d’une « instance 
de concertation de quartier » en DC. Une 
étude de cas réalisée en 2005 fait état du
constant suivant :

« On constate que la façon de fonctionner de
l’organisme ouvre des espaces aux initiatives
citoyennes. Le fait que les projets individuels
ou d’organismes particuliers deviennent les
projets de l’ensemble des membres d’Ascot 
est sans doute ce qui explique la force de cet
organisme voué au développement de sa
communauté. En plus d’encourager l’esprit
d’initiative, les processus délibératifs mis en
branle, selon une logique "bottom up" et de
projets émergents, contribuent à créer une
structure de leadership provenant de la base,
ce qui en soi est pour l’organisme constitutif
d’un empowerment démocratique (Caillouette
et Ellyson, 2006 : 36). »

L’organisme planifie ses actions selon trois
dimensions : « le cadre de vie (embellissement,
parc, loisirs, etc.), les conditions de vie (reve-
nus, travail, logement, etc.) et la concertation
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(information, collaboration). Il est clair que
nombre de préoccupations exprimées par les
participants des groupes de discussion de 
notre recherche pourraient être considérées 
par un tel organisme : violence, prostitution,
sécurité routière, sécurité alimentaire, etc. 

Conclusion

Les parents en situation de pauvreté veulent
une reconnaissance de leur engagement à
survivre dans des conditions difficiles et à
donner le meilleur d’eux-mêmes à leurs
enfants, souhaitant vivement que les gens qui
détiennent le pouvoir se mettent vraiment à
leur place. Les groupes que nous avons rencon-
trés dénoncent avec virulence leurs conditions
de vie difficiles et les institutions qui leur
renvoient une image dévalorisante d’eux-
mêmes ainsi que l’incompréhension générali-
sée de leur situation sociale par les citoyens
mieux nantis. Nous avons ainsi recueilli des
propos parfois très chargés sur le plan émotion-
nel et manifestant l’expression d’une grande
souffrance sociale qui, aussi précieuse soit-elle,
pourrait par ailleurs être difficile à recevoir
dans un espace public plus vaste comme c’est
souvent le cas en DC. Cependant, l’expérience
vécue dans de tels groupes par des citoyens 
de tous âges servirait d’espace de guérison et
d’incubateur de projets d’action sociale, tout 
en étant une étape préalable à une implication
sociale et politique plus poussée.

Par cet article, nous nous sommes efforcée 
de démontrer tant l’importance des groupes
d’empowerment pour les citoyens vulnérables
que le potentiel d’une articulation étroite entre
ces groupes et la dynamique de DC, et ce, pour
le bien-être de l’ensemble de la communauté.
C’est beaucoup demander aux petits groupes
d’empowerment de porter seuls des projets de
transformation de leurs conditions de vie. Le
relais avec la dynamique de DC sur leur terri-
toire constituerait un véritable levier d’action
ainsi qu’une reconnaissance, dans un esprit 
de solidarité, de leurs besoins au sein de leur
communauté. Du même coup, cette articulation
constituerait l’une des facettes pour relever le
défi de la mobilisation citoyenne des personnes
les plus désavantagées de la collectivité. 

Descripteurs :

Participation des citoyens // Développement des
communautés // Service social des groupes //
Appropriation psychosociale // Pauvreté

Citizen participation // Community development //
Social group work // Empowerment // Poverty
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