
Orientations 
stratégiques
2021-2024



+ Mission

Action Santé Outaouais mobilise la population par des actions d’éducation populaire, de 
réflexions critiques, et de défense collective des droits. C’est autour d’une vision globale du droit 
à la santé, au cœur de laquelle se retrouve la personne, qu’Action Santé Outaouais privilégie les 

déterminants sociaux de la santé et l’accessibilité aux soins de santé.

+ Vision

En contexte postpandémique, Action Santé Outaouais est la bougie d’allumage qui déclenche 
réflexion et mobilisation citoyenne, pour une prise en main collective du système de santé en 

Outaouais.



L’universalité se démontre par :

- L’accès au réseau de santé et de services
sociaux sans discrimination pour toutes
et tous ;

- Une conception de la santé comme un
bien commun non marchandable.

La démocratie se démontre par :

- La création d’espaces de participation citoyenne
favorisant des processus de réflexion et d’action
collective ;

- Une approche basée sur la démocratie locale et
décentralisée ;

- L’affirmation de « l’empowerment » des personnes
et l’autodétermination des collectivités.

L’approche globale envers la 
santé se démontre par :

- L’attention portée aux déterminants sociaux
en s’attardant à la promotion et la
prévention ;

- Une conception écosystémique de la santé
qui considère l’humain en interdépendance
à l’environnement ;

- Une conception holistique de la santé qui
considère l’humain dans toutes ses facettes.

L’humanisme se démontre par :

- La dignité humaine au centre des
interventions en santé ;

- Des relations de bienveillance et de
compassion ;

- La reconnaissance de la santé comme un
droit humain universel.

L’entraide se démontre par :

- Un leadership de type catalyseur qui
favorise la conscience collective pour
transformer et innover ;

- Un travail qui favorise une synergie avec les
autres et des pratiques partenariales de
collaborations basées sur des rapports
égalitaires dans une perspective de
cocréation.

Les valeurs



Thèmes centraux

Le droit à la santé Les déterminants sociaux 
de la santé

L’accessibilité et la qualité 
des services de soins de 
santé.

Axes 
d’orientation

 Éducation populaire et mobilisation sociale ;
 Représentation et action politique non partisane.

Objectifs  Déclencher réflexion et mobilisation citoyenne ;
 Initier une prise en main collective du système de santé 

en Outaouais.


