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INTRODUCTION DU MODULE  

DE S CRI PTI O N  

Ce module présente les approches écosystémiques de la santé comme un processus 
d’investigation de la santé et des écosystèmes. À travers des activités qui encouragent 
l’exploration et la discussion de principes fondamentaux, un modèle critique et ouvert de 
l’écosanté est présenté. 

IN S TRUCTI O N S  
Les activités d’introduction présentées dans ce module peuvent être modifiées afin de 
répondre aux exigences de l’instructrice ou l’instructeur.   

• Il est possible de combiner les deux activités axées sur l’étude de cas en vue d’un 
atelier court (intensif) en écosanté, ou encore d’assigner différents cas aux cours 
dans lesquels on dispose de plus de temps pour discuter.  

• La conversation portant sur ce qui a attiré les instructrices et instructeurs et les 
étudiantes et étudiants vers ce domaine peut constituer un évènement distinct ou 
être intégrée à d’autres activités (p. ex. lors de l’introduction à une nouvelle 
discussion).  
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• L’introduction au domaine de l’écosanté est un exercice facultatif qui peut être 
réalisé sous la forme d’un exposé pédagogique ou être développé par les 
étudiantes et étudiants de façon indépendante en tant qu’exercice autodidacte.  

Préparation pour les instructrices et instructeurs : Sélectionnez l’une des études de cas 
suggérées ou élaborez votre propre cas [voir Utiliser et élaborer une étude de cas]. Lisez 
ou examinez quelques-uns des textes fondateurs du domaine en vue de développer votre 
sens de ce qu’est l’écosanté et de vous informer quant à ses origines.  

V I S É ES/O BJE CTI FS  

• Engager les étudiantes et étudiants dans des exercices associés à l’écosanté. 

• Faire ressortir les principes de l’écosanté du travail pratique. 

• Adopter une attitude d’ouverture et donner libre cours à l’interprétation. 

QUE S TI O N S D I RE CTRI CE S  

• Éco + Santé + Processus : pourquoi cette intégration est-elle nécessaire? 

• D’où vient l’écosanté ? Comment l’histoire est-elle aussi 
contextuelle/interprétée ? 

• Le qui, quoi, pourquoi, quand, où et comment de l’écosanté, tel que : 
– Comment la santé humaine est-elle reliée aux systèmes 

environnementaux? 
– Où avez-vous fait la rencontre des écosystèmes et de la santé? 
– Comment le domaine de l’écosanté s’est-il développé? 
– Quand a-t-on besoin d’une approche écosystémique? 
– Quels sont les éléments essentiels d’une approche écosystémique? 
– Quels types de questions conviennent le mieux à l’approche 

écosystémique? 

TE RME S  D E  TRAV AI L  :  

• Approches écosystémiques de la santé 

• Échelle 

• Problèmes simples, compliqués et complexes 

• Système socioécologique 

• Principes de recherche et de pratique en écosanté (Charron, 2011): 
transdisciplinarité, pensée systémique, participation de multiples intervenants, 
durabilité, équité et passage des connaissances à la pratique 

• Trois piliers de l’écosanté (Forget et Lebel, 2001) : la transdisciplinarité, la 
participation et l’équité 
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SECTION 1  –  ÉCO +  SANTÉ +  PROCESSUS 

DE S CRI PTI O N  

Grâce à l’étude de cas et à la discussion de groupe, cette section explore les expériences 
et les conceptions des étudiantes et étudiants en matière de « santé » et 
d’« environnement ». Les questions, discussions et activités sont construites de façon à 
susciter l’émergence des six principes (transdisciplinarité, pensée systémique, 
participation de multiples intervenants, durabilité, équité et passage des connaissances à 
l’action). 

OBJE CTI FS  D ’APPRE N TI S S AGE  

• Amasser des connaissances quant aux principes, pratiques et questions de 
l’écosanté à travers l’examen d’études de cas 

• Développer une compréhension de la littérature à partir de laquelle le mode de 
pensée en écosanté a émergé 

QUE S TI O N S FO N D AME N TALE S  

• Pourquoi que la santé et l’écologie convergent-elles aujourd’hui? 

• Quelles questions manquent au scénario / à l’étude de cas? 
o Quelles perspectives ne sont pas incluses ? 
o Quelles échelles sont absentes ? 

• Comment le genre [Module 5 : Genre], le pouvoir, l’équité et la durabilité en font-
ils partie? 

PRÉ PAR ATI O N  

1. Choisir une étude de cas ayant des composantes d’écologie et de santé 
Une bonne approche consiste à choisir un cas qui vous est déjà familier, ou avec 
lequel vous avez un lien quelconque à travers votre communauté et vos réseaux 
sociaux. Si vous voulez développer un nouveau cas, jetez un coup d’oeil aux 
processus décrits dans le Module 8 : Utiliser et élaborer une étude de cas.  
Le critère principal dans le choix d’un cas est que celui-ci se rattache à la fois à des 
préoccupations d’environnement et de santé. Le défi que représente le fait de 
relier le changement environnemental à la santé humaine est le principal centre 
d’intérêt du domaine de l’écosanté, mais de nombreux cas et articles se 
concentrent sur l’un ou l’autre. 
 
Exemples d’études de cas pouvant être utilisées pour cette section : 
- Étude de cas de Katmandou, Népal.  

o Neudoerffer CR, Waltner-Toews D, Kay J, Joshi DD, Tamang MS (2005). 
A diagrammatic approach to understanding complex eco-social 
interactions in Kathmandu, Nepal. Ecology and Society 10: 12. 

- Études de cas du Centre de recherches pour le développement international 
(CRDI) :  http://web.idrc.ca/fr/ev-27268-201-1-DO_TOPIC.html 

http://web.idrc.ca/fr/ev-27268-201-1-DO_TOPIC.html


MO D ULE  2:  APPRO CH E S  É CO S Y S TÉ MIQ UE S  D E  LA S AN TÉ  PRI N CI PE S  E T HI S TO RIQ UE  

          34  

- Utilisez une description de cas issu d’un article de revue spécialisée (supprimez 
l’interprétation de la chercheuse ou du chercheur). 

 
2. Développer des perspectives 

Une diversité de parties intéressées sera associée à chaque cas explicitement ou 
implicitement. Les instructrices ou instructeurs peuvent décider d’établir une liste 
de parties intéressées à partir du texte et d’en ajouter d’autres au besoin. Parmi 
les différentes perspectives peuvent figurer celles de membres de la communauté 
(hommes, femmes, enfants, personnes âgées; mâles, femelles; différentes classes 
socioéconomiques), de décideuses ou décideurs politiques (fonctionnaires du 
gouvernement local, étatique ou national; représentants élus ou non élus) ainsi 
que de chercheures ou chercheurs de différents domaines (génie, science de 
l’environnement, écologie, science politique, anthropologie, etc.).  

 
3. Préparer des incitatifs 

Rédigez une série de questions que vous pouvez utiliser pour inciter les étudiantes 
et étudiants à examiner le cas de façon critique à partir d’une perspective 
particulière. Il convient de concevoir les questions incitatives de façon à faire 
ressortir les problématiques de pouvoir, de représentation et de participation.  
Tout en créant ces incitatifs, tenez compte à la fois de l’échelle spatio-temporelle 
et du contexte socioculturel des problématiques dont il est question.  

• À la santé de qui s’intéresse-t-on ?  

• Qui parle au nom des arbres? Des poissons ? 

ACTI V I TÉ  

ÉTAPE 1 : Lecture du scénario 

• Travail en petits groupes (3 à 5 personnes). 

• Distribuez une copie de la description du cas. 

• Demandez aux étudiantes et étudiants de lire le cas et de souligner les 
questions qui ont trait à l’environnement et celles qui ont trait à la santé. 

 
ÉTAPE 2 : Questions remue-méninges 

• Les questions sur la santé sont-elles aussi des questions sur l’environnement 
(et vice versa) ?   

• Y a-t-il des questions spécifiques qui combinent l’environnement et la santé? 

• La santé de qui ?  

• Comment définissez-vous l’environnement ? 

• À partir de la lecture du cas, quelles autres questions pourrait-on envisager ? 

• Quelle est la notion de la santé utilisée dans ce cas-ci ? 

• Quelle est la notion de l’environnement utilisée dans ce cas-ci ? 
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ÉTAPE 3 : Identification des principes 

• Discussion plénière. 

• Utilisez les questions incitatives que vous avez rédigées afin d’animer une 
discussion de groupe qui relie les concepts de santé et d’environnement que les 
étudiantes et étudiants ont trouvés dans leur étude des cas.  Attirez l’attention 
sur les idées qui reflètent les principes de l’écosanté à mesure que la discussion 
progresse. 

B I BLI O GRAPH I E  S PÉ CI FI Q UE  :  

Choisissez une lecture qui se rapporte au cas que vous avez décidé d’utiliser. 
 
Webb, J., D. Mergler, M. W. Parkes, J. Saint-Charles, J. Spiegel, D. Waltner-Toews, et al. 
(2010). "Tools for Thoughtful Action: the role of ecosystem approaches to health in 
enhancing public health." Canadian Journal of Public Health 101(6): 439-441. 

http://www.copeh-canada.org/documents/Volume_101-6_439-41.pdf  
 
 

SECTION 2 :  INTÉRÊTS ET EXPÉRIENCES EN ÉCOSANTÉ  

DE S CRI PTI O N  

Cette session fournit l’occasion aux étudiantes et étudiants ainsi qu’aux instructrices et 
instructeurs de discuter des raisons pour lesquelles elles ou ils se sont impliqué(e)s pour 
la première fois en écosanté et de quelle manière elles ou ils l’ont fait.  

OBJE CTI FS  D ’APPRE N TI S S AGE  

• Reconnaître que les gens ont été attirés par le sujet à partir de contextes, de 
domaines et d’expériences très différents 

• Partager les expériences et arriver à comprendre comment l’écosanté aborde la 
recherche 

F O RMULE  

• La session entière peut se dérouler sous forme de discussion plénière. Les 
participantes et participants peuvent aussi entamer leurs discussions en petits 
groupes afin de partager leurs expériences pour ensuite se regrouper en plénière. 

• Une autre approche consiste à constituer des dyades et à leur demander de 
s’interviewer mutuellement pendant 5 à 10 minutes, pour ensuite animer une 
discussion plénière. 

QUE S TI O N S FO N D AME N TALE S  

• Comment en êtes-vous venus à vous impliquer en écosanté? 

• Pourquoi vous intéressez-vous à ce domaine? 

http://www.copeh-canada.org/documents/Volume_101-6_439-41.pdf
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QUE S TI O N S D E  DI S CUS S I ON  

• A quoi l’écosanté représente-t-elle une réaction? 

• Quelles conditions requièrent une approche écosystémique de la santé? 
o L’émergence de problèmes complexes et l’incapacité du modèle médical 

traditionnel de la santé à y répondre 

• Où se situe l’écosanté par rapport à d’autres approches de la santé?  

• Que signifie adopter une approche écosystémique de la santé? 

• Quels sont les appuis institutionnels et d’infrastructure qui semblent nécessaires 
pour faciliter cette approche? 

• Quelles sont les attitudes et les dispositions associées à cette approche? 
 

SECTION 3 :  HISTORIQUE DE L ’ÉCOSANTÉ  

DE S CRI PTI O N  

Cette session passe en revue l’histoire intellectuelle et institutionnelle de l’écosanté grâce 
à une combinaison d’enseignement (transfert d’information) et d’interprétation 
(recontextualisation de l’information par les étudiantes et les étudiants) utilisant des 
processus de collaboration et de travail de groupe. 

OBJE CTI FS  D ’APPRE N TI S S AGE  

• Identifier des moments clés dans l’histoire de la santé 

• Réfléchir sur la signification d’évènements clés 

• Explorer concrètement l’idée de divers langages et perspectives reliés aux mêmes 
faits 

• Démontrer l’évolution de la pensée au sujet de l’environnement et de la santé 
dans le temps 

• Représenter l’idée de l’écosanté en tant que manière collective et contextualisée 
de penser et d’agir 

QUE S TI O N S FO N D AME N TALE  

• Comment les gens ont-ils compris la santé, l’environnement et l’interaction entre 
les deux au fil du temps? 

• Quels évènements, paradigmes (ou changements de paradigme) et structures 
institutionnelles sont pertinents pour la compréhension des origines de 
l’écosanté? 

• Quelles sont les interrelations existant entre les concepts décrits comme de 
l’écosanté et les lieux et gens qui ont eu un rapport avec ceux-ci au fil du temps? 

• Quel est l’historique de l’écosanté? (faire le lien avec l’historiographie 
postcoloniale contemporaine) 
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PRÉ PA RA TI O N  

1. Récapituler les étapes importantes de l’écosanté 
Il serait utile que l’équipe d’enseignement crée un document « Historique des 
étapes importantes de l’écosanté ».  
Pour ce faire, faites circuler un tableau (Figure 1). Chaque membre contribue à 
partir de ses perspectives disciplinaires, professionnelles, organisationnelles, 
personnelles et culturelles. 
Les étapes importantes débuteront avec Aristote (et d’autres penseurs intégratifs 
de la première heure), lequel a proposé des théories sur la relation entre la santé 
et des systèmes plus larges. Incluez des théories plus récentes, notamment « Une 
médecine » de Schwab, la biologie de la conservation ainsi que la santé des 
écosystèmes.  
Incluez des descriptions de l’importance des étapes (interprétations). Les 
instructrices ou instructeurs peuvent s’en charger ou laisser les étudiantes et 
étudiants faire la recherche. 
 

2. Créer de cartes pour chaque évènement 
Créez des cartes pour chaque évènement (Figure 2) en vous basant sur le tableau 
qui présente les étapes importantes de l’écosanté (dates, lieux, noms, sommes 
d’argent, langues, etc.). 
 

3. Retracer l’évolution de la pensée 
Demandez aux étudiantes et étudiants de relier les évènements en un récit qui 
démontre l’évolution de la pensée dans ce domaine à travers le temps. Il est ainsi 
essentiel de tenir compte de cet élément lors de la sélection et de la description 
des étapes importantes. 
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Dat
e 

Évènement/Tit
re 

Personnes Lieu Importance 
pour 
l’écosanté 

Importanc
e autre 

300 
av. 
J.-C. 

Philosophie 
ancienne 

Aristote et 
étudiants 

Grèce antique Première 
expression de 
l’intégration 
de 
l’environneme
nt et de la 
santé 

 

198
6 

Charte 
d’Ottawa pour 
la promotion 
de la santé 

Ministère 
canadien 
de la Santé  

Ottawa Mention de 
l’environneme
nt (mais sous-
développé…) 

 

200
3 

La santé : une 
approche 
écosystémique 

CRDI Ottawa Première 
tentative de 
définition des 
piliers de 
l’écosanté 

 

200
4 

Forum 
international 
écosanté 

CRDI + 
internation
al 

Montréal/Mérid
a, etc. 

Développemen
t du domaine 

 

Figure 1. Exemple de contenu pour l’historique des étapes importantes de l’écosanté.  

 
 

ÉVÈNEMENT 
 

LIEU 
 

DATE 
 

INTERPRÉTATIONS 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Carte d’une étape importante de l’écosanté. 
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ACTI V I TÉ S  
On peut utiliser les cartes et la chronologie comme base de discussion pour de 
nombreuses activités, par exemple : 

Activité 1 -  « Mythe de création »  

• On fournit aux participantes et participants des cartes d’étapes comprenant 
dates, noms, lieux, etc., mais dont la section « Signification pour l’historique 
de l’écosanté » (interprétation) est vide.  

• Travaillant en groupes de trois ou quatre, les participantes et participants 
choisissent des étapes qu’elles/ils jugent importantes pour raconter l’histoire 
de l’écosanté puis remplissent la section « Interprétation » de ces cartes.  

• Un membre de chaque groupe est désigné pour raconter l’histoire de 
l’écosanté à l’ensemble des groupes.  

• Lorsque chaque groupe a raconté son histoire, il devrait y avoir du temps pour 
un suivi/une discussion. À ce moment, la facilitatrice ou le facilitateur peut 
combler tout vide que les participantes et participants ont pu laisser et 
orienter la discussion sur l’influence possible de la façon de classer les faits sur 
l’interprétation.  Comment un ordre différent pourrait-il mener à d’autres 
interprétations ? Une discussion respectueuse, mais potentiellement 
provocatrice, devrait avoir lieu à propos des différents récits qui auront 
émergé. 

 
Options supplémentaires 

a. Diviser le groupe en fonction de l’âge, du genre, des antécédents 
disciplinaires, ou autres. 

b. Comme les étudiantes et étudiants auront lu au moins une des lectures 
assignées sur l’histoire de l’écosanté, on pourra aussi les diviser en se 
basant sur la lecture qu’elles/ils ont effectuée.  

 

Activité 2 : Récit  

La facilitatrice ou le facilitateur fait « le » récit de l’écosanté en utilisant les cartes des 
étapes (Figure 2). Elle/il désigne certains évènements clés comme plus pertinents pour 
certaines disciplines que pour d’autres. 

 

Activité 3 :  

• Des cartes individuelles présentant un évènement sont distribuées aux 
étudiantes et étudiants. 

• Elles/ils font des recherches sur l’évènement et réfléchissent à sa signification 
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pour l’écosanté. 

• Elles/ils présentent ensuite leur carte au groupe et la placent sur la ligne de 
temps commune (Figure 2). 

Remarques : La pertinence des cartes pour l’histoire de l’écosanté variera selon les 
différentes perspectives disciplinaires, géographiques et culturelles.  
Les cartes utilisées et créées en Amérique latine ou en Chine seront différentes de celles 
produites dans un cadre nord-américain.  
Des cartes non remplies seront aussi fournies pour que les étudiantes et étudiants puissent 
inclure les évènements qu’elles/ils estiment significatifs et qui reflètent mieux leur 
contexte. 

 
 

B I BLI O GRAPH I E  S PÉ CI FI Q UE  :  

Il convient de demander aux étudiantes et étudiants de lire au moins l’un des articles 
suivants (de préférence celui qu’ils trouvent le plus intéressant au premier coup d’oeil) : 

Cole D. (2006). Canada's International Development Research Center's Eco-Health 
projects with Latin Americans: origins, development and challenges. Canadian Journal of 
Public Health Revue Canadienne de Sante Publique 97:8-14. 

Wilcox BA, Aguirre AA, Daszak P, Horwitz P, Martens P, Parkes M, et al. (2004). EcoHealth: 
A Transdisciplinary Imperative for a Sustainable Future. EcoHealth 1:3-5. 

Waltner-Toews D, et Kay J. (2005) The Evolution of an Ecosystem Approach: the Diamond 
Schematic and an Adaptive Methodology for Ecosystem Sustainability and Health. Ecology 
and Society 10: 38 http://www.ecologyandsociety.org/vol10/iss1/art38/ 

Bunch M, McCarthy D, Waltner-Toews D. (2008). Chapter 8: A Family of Origin for an 
ecosystem approaches to managing for sustainability. In D Waltner-Toews, J Kay NM 
Lister. (Eds.), The Ecosystem Approach: Complexity, uncertainty, and managing for 
sustainability. New York: Columbia University Press. 

Forget G, et Lebel J. (2001). An ecosystem approach to human health. International 
Journal of Occupational & Environmental Health 7: S3-38.  

Charron D. (2011) Ecohealth Research in Practice: Innovative Applications of an 
Ecosystem Approach to Health, New York, NY: Springer / Ottawa, ON: International 
Development Research Centre.  

Dakubo CY. (2011). Chapter 1, Section 1.1: Introduction. Ecosystems and Human Health: 
A Critical Approach to Ecohealth Research and Practice. New York, NY: Springer, pp. 3-17.  

Parkes M, Panelli R, et Weinstein P. (2003). Converging paradigms for environmental 
health theory and practice. Environmental Health Perspectives, 111: 669-675. 

http://www.ecologyandsociety.org/vol10/iss1/art38/
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SECTION 4 :  ÉTUDE DE CAS  

DE S CRI PTI O N  :  

En utilisant la même étude de cas qu’à la Section 1, on met les étudiantes et étudiants au 
défi de déterminer le type de questions qui nécessitent une approche écosanté. On 
distingue les questions complexes des questions compliquées ou des questions simples 
et on discute des forces et des faiblesses de chacune d’entre elles.  

OBJE CTI FS  D ’APPRE N TI S S AGE  :  

• Identifier les questions simples, les questions compliquées et les questions 
complexes et discuter de leurs différences 

• Développer la capacité de faire un zoom avant et arrière afin de placer les 
différentes études dans un contexte plus large 

• Examiner l’impact de la formulation de la question de recherche sur le type 
d’études qui en résulte. 

QUE S TI O N S FO N D AME N TALE S  

• Quelles sont les questions de recherche qui émergent de l’étude de cas? 

• Quelles sont les questions qui nécessitent une approche écosanté? Une autre 
approche? 

• Qui décide quelles questions sont posées, financées, identifiées? 

• Comment les différentes questions peuvent-elles s’emboîter? Ou non? 

CO N TEN U CE N TRAL  
En utilisant l’étude de cas, dégagez un ensemble de questions et de perspectives. 
Démontrez comment, à partir du même cas, peuvent émerger des questions simples, 
compliquées ou complexes (Figure 3). Les questions complexes et les « problèmes 
épineux » (Rittel et Webber, 1973) sont caractéristiques des études en écosanté, étant 
donné qu’ils nécessitent souvent d’équilibrer les différentes valeurs et perspectives à des 
échelles spatiotemporelles différentes.  

SCÉNARIO  

 

SIMPLE  

COMPLIQUÉ  

COMPLEXE  

Figure 3. Analyse de scénario afin d’identifier les questions exigeant une approche écosanté. 

On utilise souvent les termes « simple », « compliqué » et « complexe » pour décrire la 
pensée en écosanté (et d’autres pensées similaires basées sur les systèmes dans d’autres 
domaines; voir par exemple Westley et al., 2006).  
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De façon générale, les systèmes simples sont aisément appréhendables; ils répondent 
bien à des questionnements ou à des actions plutôt simples (souvent issus d’une seule 
discipline). Faire voler un avion constitue un exemple de système simple.  

Les systèmes compliqués sont difficiles à maîtriser, mais ils bénéficient de l’expertise 
combinée d’un certain nombre de spécialistes, par exemple dans le cadre de recherches 
multidisciplinaires et interdisciplinaires. La construction d’un avion consiste en un 
système compliqué nécessitant l’expertise de nombreuses personnes. 

Les systèmes complexes sont par nature inconnaissables et imprévisibles. Élever un 
enfant est un exemple de système complexe. Les études ont tendance à mettre l’accent 
sur les tendances, les modèles, les processus et les relations (Capra, 2005) dans des 
contextes spatio-temporels particuliers.  Les systèmes complexes se caractérisent par des 
non-linéarités, l’autocatalyse, des boucles de rétroaction à effet retardé, des 
phénomènes émergents et un comportement chaotique (Kay et Regier, 2000; Costanza 
et Jorgenson, 2002; Gunderson et Holling, 2002). L’intégration de diverses façons de 
connaître est un thème important (p. ex. la recherche transdisciplinaire, Brown et al., 
2010).  

Une autre catégorie fréquemment utilisée fait valoir les systèmes linéaires, aléatoires, et 
à nombres moyens : 

• Les systèmes linéaires peuvent être représentés par des équations 
mathématiques (linéaires ou quadratiques) telles que :  

x + 2 = y ou x2+2y+c = 0 

• Les systèmes aléatoires peuvent être représentés par diverses méthodes 
statistiques, incluant la moyenne, la médiane, l’écart-type, les valeurs de p, etc.  

• Les systèmes à nombres moyens ne sont ni linéaires, ni aléatoires et il est 
impossible de les modéliser mathématiquement; ils sont définis par l’observateur. 
Ils caractérisent de nombreux systèmes socioécologiques (Kay et Schneider, 
1995).  

EX E MPLE S  :  

Les questions suivantes peuvent émerger du cas x : 

- Simple : Quel est l’effet du parasite x sur les chiens? 

- Compliquée : Comment les chiens sont-ils infectés par x? 

- Complexe : Comment réduire l’impact de x sur les populations canines? 
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• Individuellement ou en groupes : Lisez le cas et développez des questions de 
recherche à partir de celui-ci. Déterminez de quel type est chaque question 
(simple, compliqué ou complexe). Discutez des différences entre ces types de 
questions et de tous les écarts ou différences dans les perspectives qui en 
émergent.  

• Plénière : Comment les questions sont-elles reliées à différents aspects du 
système socioécologique? 
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