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Plan de la présentation 

· Concepts à la base des stratégies locales 
· Démarche structurée  
· Outils pour la soutenir 
· Recours aux facteurs associés à la sécurité 

dans un contexte de diagnostic d’un milieu 
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Promotion de la sécurité 

« … un processus visant à conférer aux 
populations les conditions et les capacités 
nécessaires à l'atteinte et au maintien d'un niveau 
de sécurité optimal. » 

Maurice et al, MCC,1997  
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Définition de la sécurité 

« La sécurité est un état où les dangers et les 
conditions pouvant provoquer des dommages 
d’ordre physique, psychologique ou matériel sont 
contrôlés de manière à préserver la santé et le 
bien-être des individus et de la communauté. » 
  
P. Maurice et coll. Sécurité et promotion de la sécurité : aspects conceptuels et 
opérationnels, Québec, 1998.  
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Conditions de contrôle 

· Cohésion, paix sociale et équité (violence 
collective) 

· Prévention et contrôle des blessures / accidents 
· Respect des valeurs et de l’intégrité physique, 

matérielle ou psychologique (violence 
interpersonnelle) 

· Accès à des moyens efficaces de prévention, de 
contrôle et de réhabilitation.  
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Promotion de la sécurité 

« … un processus visant à conférer aux 
populations les conditions et les capacités 
nécessaires à l'atteinte et au maintien d'un niveau 
de sécurité optimal. » 

Maurice et al, MCC,1997  

Démarche structurée 



Démarche structurée 
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Trousse diagnostique de sécurité à l’intention des 
collectivités locales 



Transposition du diagnostic 
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Qui ? 
Quoi ? 

Quand ? 
Comment ? 

Où ? 

Pourquoi ? 

Qu’est-ce qui 
fonctionne? 

?? 



Portrait général du milieu 

Caractéristiques 
importantes à 
considérer dans 
un diagnostic de 
sécurité 
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Caractéristiques retenues 

· Géographiques 
§ Limites et composantes d’un territoire 

· De la population 
§ Variation dans le temps 
§ Structure d’âge de la population 
§ Composition ethnoculturelle 
§ Scolarité  
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Caractéristiques (suite) 

· Économiques 
§ Revenu  
§ Taux de chômage  

· Liées au logement 
§ Mode d’occupation du logement 
§ Type et état du logement  
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À considérer… 

· Limites méthodologiques 
ØOrigines des études 
ØQualité de la preuve 

• Précautions éthiques 
Ø Risques d’ostraciser 
Ø Profilage des individus 
Ø Perception négative des quartiers 
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En somme… 

 
La stratégie locale de promotion de la sécurité est  
une façon _________ pour le _____ de s’investir 
dans l’amélioration de la _______ de la population 
en considérant un ensemble de _________ de 
manière _______. 

structurée milieu 
sécurité 

problèmes 
intégrée 



Je vous remercie de 
votre attention 

 

www.crpspc.qc.ca 
 

louise.marie.bouchard@inspq.qc.ca 
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