
Démarche participative et santé : mythe ou réalité ? 
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La participation des po-
pulations aux actions et 
aux dispositifs de santé 
publique est-elle un 
mythe ou une réalité ? 
C’est à cette question 
que ce dossier de la San-
té de l’homme tente de 
répondre. En prenant 
appui sur l'inscription de 
la participation comme 

un pilier de la promotion de la santé telle 
que définie dans la charte d’Ottawa, une 
dizaine d’experts dresse un état des lieux de 
la participation des publics dans les projets 

de santé.  

D’entrée, Bertrand Sachs (ministère de la 

Santé) interroge le fait que la démarche 

participative est essentiellement l’apanage 

des projets de santé destinés aux plus défa-

vorisés.  

Chercheuse et enseignante, la Québécoise 
Louise Potvin souligne l’impératif absolu 
d’associer les citoyens aux décisions de 
santé sans pour autant tomber dans une 

vision « romantique » de la participation.  

 

Place ensuite aux programmes de santé qui, 
en France, intègrent – avec plus ou moins 

de succès – la démarche participative.  

Parmi les Programmes régionaux d’accès à 
la prévention et aux soins, le Limousin s’est 
doté d’un comité des usagers. Ces derniers 
peuvent ainsi faire entendre leur voix dans 

les décisions. 

Parmi les nombreuses expériences locales 
qui tentent de faire participer les publics, 
notamment à travers les Ateliers santé-ville, 
le dossier présente les actions mises en 
œuvre à Brest (Finistère) et Bobigny (Seine-
Saint-Denis). Leur point commun : aller au 
plus près des usagers par les rencontres, 
des conférences locales de santé ou encore 
le travail des professionnels de santé dans 

les quartiers.  

Autre dispositif, les permanences d’accès 
aux soins de santé (Pass) de Saint-Étienne 
(Loire) et Chambéry (Savoie) sont présen-
tées ; ici il est peu question de participation 
tant l’accès aux droits les plus fondamen-
taux (logement, soins…) reste à construire 
pour les plus démunis. À Denain (Nord), 
une bénévole « relais », anciennement sans 
domicile fixe, accompagne les SDF vers un 
parcours de soins et d’accès aux droits 
fondamentaux. À Lyon, c’est une équipe 
socio-médicale (médecin, infirmière et assis-
tante sociale) qui intervient en travail de rue 

auprès de ces mêmes populations.  

Le fil conducteur de ce dossier est de pré-
senter non un idéal, mais la réalité, y com-

pris à travers les programmes les plus expé-
rimentaux. À cet égard, le travail innovant 
des médiateurs de santé dans trois régions 
(Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Guyane) démontre que ces médiateurs, 
s’ils sont bien formés, peuvent accompagner 
les personnes en situation de précarité vers 
les soins et la prévention. C’est le sens du 
témoignage d’une médiatrice et d’une an-
thropologue qui travaillent dans les quar-
tiers nord de Marseille. En Seine-Saint-
Denis, c’est à l’ensemble des habitants que 
les conférences locales de santé s’adressent, 
elles ont permis d’infléchir la politique lo-
cale, de créer des structures à la demande 

des populations.  

Enfin, le dossier se clôt par la présentation 
d’une autre expérience innovante : à Pau, un 
professionnel a formé vingt compagnons 
d’Emmaüs au théâtre forum, en les associant 
à la conception de la pièce, jouée par ces 

compagnons en France et en Inde.  

Au final, l’ensemble de ces initiatives dé-
montre à la fois l’intérêt de la démarche 
participative et ses difficultés de mise en 

œuvre.  

Dossier « Démarche participative et 
santé : mythe et réalité » - La santé de 
l ’ h omme ,  n ° 382 ,  0 3 -04  2006 . 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-

homme-382.pdf 
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Essentielle en termes de santé partici-

pative : la santé communautaire néces-

site la participation des membres de la 

communauté à la gestion de leur santé 

individuelle et collective. Il y a une 

notion d’engagement de chaque indivi-

du.  

La démarche participative est impor-

tante en santé communautaire comme 

dans le cadre de l'éducation thérapeu-

tique. Les savoirs des destinataires de 

l’action sont primordiaux. L’action 

communautaire se construit dans 

l’échange et implique un transfert de 

compétences du professionnel vers le 

profane mais aussi du profane vers le 

professionnel. 

 

La santé communautaire fait par-

tie intégrante de la santé pu-

blique. Elle est au cœur de la straté-

gie de promotion de la santé. Sa spéci-

ficité est d’être populationnelle et non 

individuelle et de promouvoir et 

mettre en œuvre une vision globale et 

de proximité de la santé.  

S’appuyant sur le fait que des change-

ments individuels peuvent être pro-

duits par le biais de l’implication dans 

une action collective, la santé commu-

nautaire met en œuvre une action 

collective locale. Ainsi, le groupe en-

tier transforme ses normes, et une 

dynamique de changement peut se 

mettre en place.  

Le concept de santé communautaire 

constitue une stratégie au sein des 

démarches de promotion de la santé. 

 

BOUDINET Fabrice. La santé parti-

cipative et l’approche de santé 

communautaire. Site Santé partici-

pative. Renforcer la capacité d’agir des 

malades. 

http://www.sante-participative.org/#!

sant_communautaire/c1n8o 

La santé participative et l’approche de santé communautaire 
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Ce guide à pour 

objectif de fournir 

des lignes direc-

trices de l'ap-

proche participa-

tive et tous ceux 

qui désirent s'y 

frotter. 

 

Une approche participative préco-

nise une implication active du ‘public’ 

aux processus décisionnels, le public 

concerné dépendant du sujet abordé. 

Il peut regrouper des citoyens lamb-

da, les parties prenantes d’un projet 

ou d’une politique en particulier, des 

experts et même des membres du 

gouvernement ou des entreprises 

privées. 

Ce guide ne tarit pas d'éloges sur 

cette approche présentée comme 

étant "un facteur de cohésion sociale". 

Cependant, il prend le soin d'indiquer 

qu'il y a des éléments à prendre en 

considération avant d'y recourir. Il 

s'agit, des objectifs poursuivis, du su-

jet abordé, des participants, du temps 

et du budget disponibles. L'analyse de 

ces cinq éléments permet de décider 

si une approche participative est op-

portune ou réaliste et dans quelle 

mesure.  

Lorsque la décision est prise de 

mettre en œuvre l'approche partici-

pative, vient alors la question du 

choix des méthodes ou techniques. 

Le guide en présente une sélection de 

treize, des plus connue au moins con-

nue. 

 ‘21st Century Town Meeting’ 

 Cellule de planification 

 Charrette 

 Conférence de consensus 

  ‘Deliberative Polling’ 

 Delphi 

 Exercice de construction de scé-

narios 

 Festival technologique 

 Focus groupe 

 Jury de citoyens 

 Panel d’experts 

 SEP (Suivi et évaluation participa-

tifs) 

 ‘World Café’. 

 

 

Ces méthodes sont présentées sous 

formes de fiches détaillées. Dans 

chaque fiche, on trouve une définition 

de la méthode ou de la technique, les 

modalités de son utilisation en fonc-

tion des cinq éléments cités plus haut. 

La procédure d'utilisation y est dé-

crite. La fiche se termine par des 

exemples de bonnes pratiques, des 

pièges à éviter et des références bi-

bliographiques. 

Le guide propose un tableau compa-

ratif des treize méthodes ainsi qu'une 

brève description de 50 méthodes et 

techniques participatives.  

Slocum, Nikki et al. Méthodes par-
ticipatives. Un guide pour l’utili-
sateur. Bruxelles : Fondation Roi 

Baudouin. 2014, 204 p. 

 http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/
K B S - F R B / F i l e s / F R /
PUB_1600_MethodesParticipatives.pd

f. 
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L’Institut Renaudot est une association qui regroupe des femmes et 

des hommes (habitants-usagers-citoyens, professionnels, élus, repré-

sentants d’associations et d’institutions diverses), qui partagent et 

défendent les valeurs et les orientations de l’association inscrites 

dans  sa charte et en référence à la Charte d’Ottawa. Son but est  de promouvoir la santé par le développement et le ren-

forcement des démarches communautaires.  

Il met à disposition des acteurs son expertise dans la création de contextes de co-construction entre habitants-

usagers-citoyens, élus et professionnels … à travers des accompagnements, des formations intra et inter institutionnelles, 

des journées d’échanges, des espaces conseil sur les domaines suivants : la santé de proximité, les soins de santé pri-

maire, l’évolution des politiques et stratégies de santé publique et de promotion de la santé, le développe-

ment social local. 

 

Le site www.sante-ensemble.org vise à promouvoir et à faire 

évoluer les démarches communautaires par :  

 le partage et les échanges de pratiques citoyennes et professionnelles existantes en France et ailleurs, 

 l'interconnaissance et la mise en réseau des acteurs dans une dynamique participative, 

 l'accompagnement des acteurs dans la mise en lumière, la conceptualisation et la prise de recul sur ses expériences. 

www.rechercheparticipative.org/guide.html 

Ce Guide en ligne propose un mode d’évaluation que l’on pourrait qualifier d’auto-

évaluation participative de processus. Il s’appuie sur les leçons tirées des pro-

jets de recherche, d’expériences menées par des membres de l’équipe de recherche 

et de connaissances acquises par d’autres chercheurs dans ce domaine. Il propose 

également un certain nombres d’outils d’aide à l’organisation de cette évaluation. 

Des site Internet spécialisés 
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Les membres du Groupe technique du réseau CRESCENDOC :  

- FRAPS AT 45 - 5 rue Jean Hupeau - 45000 ORLEANS - 02.38.54.50.96 - 

doc.antenne45@frapscentre.org - Coordinatrice du réseau : Mathilde POLLET  

- FRAPS AT 41 - 34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS - 02.54.74.31.53 - 

doc.antenne41@frapscentre.org  

- FRAPS AT 37 - 54 rue Walvein - 37000 TOURS - 02.47.25.52.86 - 

doc.antenne37@frapscentre.org  

- CODES du Cher - 4 Cours Avaricum - 18000 BOURGES - 02.48.24.38.96 

-doc.codescher@wanadoo.fr  

- CODES 36 - 73 rue Grande - 36000 CHATEAUROUX - 

02.54.60 .98 .75 -  

csanzani-codes.36@orange.fr  

- CESEL  - Hôtel Dieu - 34 rue du Dr Maunoury - BP 30407 - 

28018 CHARTRES CEDEX - 02.37.30.32.66 - cesel@cesel.org  
 

www.frapscentre.org 

68 rue Walvein 

37 000 Tours 

Téléphone :02 47 37 69 85 

Messagerie : contac@frapscentre.org 

Des documentalistes au 

service des acteurs en 

promotion de la santé en 

région Centre val de Loire 

http://www.sante-ensemble.org
http://www.rechercheparticipative.org/guide.html
http://www.codes18.org/

