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INTRODUCTION 
 

Patrice RICHARD, directeur de la DRASS et du GRSP 

 
Cette journée est un temps fort dans la 

démarche de territorialisation de la santé que nous 
avons engagée depuis le séminaire du 24 
septembre 2008. Nous avions réuni notamment les 
élus pour évoquer ce sujet. Alors, pourquoi s’est-
on engagé dans cette démarche ?  
L’état de santé de la population bourguignonne, 
globalement, est plutôt dans la fourchette basse 
des moyennes nationales, tout particulièrement 
parce qu’il y a des territoires qui décrochent sur les 
indicateurs de santé. Ces inégalités de santé en 
Bourgogne confirment la démarche dans laquelle 
nous nous sommes engagés.  
 
 Suite au séminaire, le GRSP, les équipes 
locales avaient rencontré les élus de territoires 
jugés prioritaires (à la fois des élus représentants 
des pays et des élus d’agglomérations). Il reste le 
grand Dijon. Il n’y aura pas d’interruption entre le 
Groupement Régional de Santé Publique et 
l’Agence Régionale de Santé sur cette démarche. 
S’engager dans cette démarche, c’est élaborer un 
projet territorial de santé dans une démarche de 
promotion de la santé avec les habitants. C’est 
l’objet de la journée d’aujourd’hui, en vue d’une 
contractualisation entre des territoires et l’Agence 
Régionale de Santé et j’espère le Conseil Régional, 
voire d’autres partenaires. Nous avons fixé un 
objectif pour la fin 2010 : avoir au moins un contrat 
local de santé dans chaque département.  
 Cette démarche est difficile à conduire. On 
s’est aperçu, en rencontrant les élus, qu’il faut 
d’abord expliquer ce qu’est la promotion de la 
santé. Parce que quand on les rencontre, 
immédiatement ils parlent des problèmes de 
démographie des professions de santé. Mais avant 
d’aller chez le médecin il y a des choses à faire en 
amont. La santé ce sont des connaissances et des 
relations que l’on donne aux personnes pour 
qu’elles prennent en charge leur santé.  
Pour le séminaire de septembre, on avait « ciblé » 
les élus, ceux avec lesquels il fallait vraiment faire 
partager ce concept. Il faut continuer à le faire 
partager par l’ensemble des acteurs.  
C’est difficile aussi parce qu’on ne peut pas 
travailler sur la santé si on n’associe pas les 
habitants. Ne serait-ce que pour s’engager dans la 

démarche que l’on va conclure avec les territoires, 
cela sera un chapitre important. Il faut que les 
territoires qui souhaitent s’engager dans la 
démarche nous disent comment ils associent les 
habitants. On a contractualisé avec le réseau des 
comités d’éducation pour la santé pour 
accompagner méthodologiquement cette 
démarche sur ce point-là.  
 

Ensuite, il faut dérouler un processus 
rigoureux qui a fait l’objet d’un document : 
« Mettre en place un projet territorial de santé » 
(http://episante-
bourgogne.org/index.php?rub=16). Dans ce 
document élaboré par le réseau des comités vous 
trouvez un schéma où on parle du diagnostic 
quantitatif. On a contractualisé avec l’ORS pour la 
réalisation de portraits socio-sanitaires des pays et 
des agglomérations avec un certain nombre 
d’indicateurs pour pouvoir partager avec la 
population et les acteurs. Ensuite, un diagnostic 
qualitatif fait apparaître des priorités. C’est à ce 
moment-là que l’on associe les acteurs du 
territoire et les habitants. Et lorsque l’on a défini 
les objectifs, c’est la définition d’un plan d’actions 
se retrouvant dans le plan régional de santé. C’est 
ce document-là que l’on va contractualiser. Ce 
processus est accompagné pour permettre 
d’arriver jusqu’à son terme. Mon vœu est que ce 
type de réunion permette de réunir dans une sorte 
de réseau des animateurs de santé et des acteurs 
de territoires intéressés par cette démarche et que 
cela se poursuive peut-être par des réunions de 
travail à des périodes régulières pour échanger. Les 
animateurs de santé qui vont se mettre en place 
ont besoin d’être en réseau. J’ai rencontré 
l’animatrice de santé du pays Châtillonnais. 
D’autres territoires envisagent de mettre en place 
des animateurs territoriaux de santé. D’autres sont 
en place sous différentes formes. Je pense que 
cette journée est importante, alors que l’on est 
dans une phase d’élaboration.  
 

Donc merci à tous pour votre action sur 
les territoires dans l’intérêt de l’amélioration de la 
santé des Bourguignons. 
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Françoise TENENBAUM, Conseil Régional 

 
Adjointe de la ville de Dijon, je participe à 

Dijon-Ville-Santé et je suis vice-présidente du 
Conseil Régional de Bourgogne déléguée à la santé 
publique et aux établissements de soins. Le Conseil 
Régional de Bourgogne est très attaché à la santé 
et les régions savent bien que la santé vient en 
première ou deuxième place des préoccupations 
des Français. Ils citent alternativement l’emploi ou 
la santé donc c’est un élément très important vis-
à-vis de nos concitoyens.  
Pour la région, ce n’est pas une compétence 
première puisque c’est la loi d’août 2004 qui 
pouvait leur octroyer cette compétence mais seul 
le Pas-de-Calais a pris cette compétence, les autres 
ayant préféré siéger avec voix consultative dans les 
commissions exécutives des Agences Régionales de 
l’Hospitalisation moyennant quoi, pour le Conseil 
Régional de Bourgogne et pour l’ensemble des 
Conseils Régionaux de France, la santé est un 
élément majeur pour lequel ils se sont investis très 
lourdement, notamment sur l’aménagement du 
territoire, le maillage de la région pour assurer à 
tous un égal accès à la santé, de la prévention 
jusqu’aux soins.  
Quand on restructure les hôpitaux, il faut 
accompagner cette restructuration par un maillage 
territorial de la santé. C’est notre travail au 
quotidien (maisons de santé, réseaux de santé, 
transports adaptés).  
 

La région Bourgogne est la seule région 
qui donne une enveloppe financière aux 
communautés de communes ou aux communes 
qui créent des maisons de santé pour leur 
permettre de faire ce que j’appelle du « ramassage 
santé » . Comme on fait du ramassage scolaire, en 
Bourgogne on s’organise pour aller chercher les 
malades et les amener dans des maisons de santé 
en consultation. Des malades qui n’ont pas de 
moyens de locomotion propres, soit qui sont âgés, 
soit qui sont handicapés, soit qui ont des 
problèmes socio-économiques, qui ne peuvent pas 
se déplacer eux-mêmes. Quand on a trop peu de 
médecins, on fait en sorte qu’ils n’aillent pas sur 
les routes pour aller vers des malades qui peuvent 

se déplacer. On va chercher les malades, on les 
accompagne. La région finance aussi les 
hélicoptères. On travaille avec l’État et l’Assurance 
Maladie pour assurer cet égal accès à la santé.  

Mais c’est aussi la télésanté. On a 
notamment des consultations de dermatologie par 
télémédecine, une consultation de psychologue et 
de psychiatre par télémédecine. Je vais cet après-
midi aux Assises des territoires ruraux, à St-Seine 
l’Abbaye. Entre la CAF de Dijon et la maison de 
l’enfance de St-Seine l’Abbaye fonctionne une 
consultation par télémédecine de psychiatre. On 
va continuer en s’appuyant aussi sur notre réseau 
CLOVIS et qui repose sur les hôpitaux. 
On accompagne l’État et l’Assurance Maladie. On 
est très investi dans la recherche et l’innovation. 
Demain, le président, M. Patriat deviendra 
président du cancéropôle Grand Est, c’est un défi à 
relever parce que le plan Cancer 2 nous dit que 
l’INCA ne va plus financer les cancéropôles.  
M. Richard nous a aussi sollicités pour 
accompagner les territoires dans la mise en place 
d’animateurs santé, tout ça alors que nos recettes, 
à partir de l’année prochaine, sont en chute libre. 
Vous savez tous que la taxe professionnelle va être 
supprimée, que nous n’aurons de compensation 
financière qu’à hauteur de ce que la taxe 
professionnelle a été en 2008, sans réactualisation, 
donc c’est plusieurs millions d’euros qui vont 
manquer. Les collectivités territoriales vont donc 
se recentrer sur leurs compétences propres. 
 
Les territoires de santé sont indispensables. On a 
déjà des volets santé dans certains contrats de 
pays, notamment le Nivernais-Morvan. Dans le 
contrat de pays d’Is-sur-Tille on a aussi financé de 
la santé et même une structure d’accueil de la 
petite enfance. Dans le Châtillonnais, on vient de 
co-financer un mammographe qui tenait 
particulièrement à cœur puisque les femmes, pour 
se faire dépister, devaient faire soit 50km vers 
Semur, soit 80km vers Dijon et qu’évidemment 
elles ne le faisaient pas donc le taux de dépistage 
était mauvais. 
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UN ÉTAT DES LIEUX DES PROJETS TERRITORIAUX DE SANTÉ DE LA REGION 

Bernadette LEMERY, Observatoire régional de la santé (ORS) 

 

 
De quelle santé parle-t-on quand on veut élaborer 
un projet territorial de santé ?  
 
La santé, c’est d’abord une ressource qui permet à 
un individu, un groupe, de réaliser ses ambitions, 
satisfaire ses besoins. Mieux encore, c’est la 
capacité d’agir dans son milieu, d’accomplir les 
rôles que chacun entend assumer. 

 
C’est à partir de cette conception de la population 
« actrice », associée à l’ensemble des acteurs sur 
les territoires, aussi bien les professionnels, les 
élus, responsables associatifs, que l’on a abordé 
nos travaux. Dans la démarche que nous 
proposons, on va de l’analyse de la situation 
jusqu’à l’évaluation.  
On dresse aujourd’hui un portrait rapide de 
l’avancée des projets territoriaux en Bourgogne.  
Selon les territoires, on en est à différentes étapes.  
 
Je vais faire un focus sur l’analyse des besoins, des 
attentes et aussi des moyens pour y faire face, sur 
les territoires, qui résultent ainsi de « regards 
croisés ».  

 
On recueille des données chiffrées, le rôle de l’ORS, 
sa mission de base, c’est de gérer un certain 
nombre de bases de données pour présenter des 
indicateurs santé sur les territoires et la région en 
général.  
Entre parenthèses, pour nous, à l’ORS, le chiffre 
n’est pas un but en soi, c’est juste un outil de 
discussion à un moment donné, qui doit être 
confronté avec d’autres façons d’appréhender la 
réalité, en particulier locale, par le fait de vivre et 
d’exercer sur les territoires.  
C’est cette confrontation entre des indicateurs 
chiffrés et la perception qu’ont les acteurs qui 
produit l’état des lieux. Il est à partager avec les 
acteurs. Il faut se pencher, à un moment donné, 
sur ce que l’on voit sur les territoires pour aboutir 
à un diagnostic. En aucun cas, l’ORS ne fait un 
diagnostic, dans son coin, avec « ses » seules bases 
de données. 
 
Un mot sur les divers territoires sur lesquels on a 
ou on est en train de réaliser un état des lieux.  
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Vous avez la carte de la Bourgogne avec les 
contrats urbains de cohésion sociale 2007-2009 qui 
étaient retenus. Des ateliers santé-ville y ont été 
mis en œuvre. En partant du nord, avec le 
Sénonais, l’Auxerrois et le Migennois récemment. 
Ensuite, en descendant dans le sud, Autun, Chalon-
sur-Saône, jusqu’à Mâcon (en cours), à Montceau-
les-Mines   et Dijon, où les diagnostics ont juste 
commencé.  
 

 
Sur les territoires ruraux, les acteurs se sont 
proposé d’élaborer des projets. Sur le 
Châtillonnais, ça fait quelque temps déjà que le 
travail a été engagé par les acteurs du territoire 
avec l’appui de la Ddass de Côte d’Or.  
Dans la Nièvre, c’est la Bourgogne Nivernaise qui 
avait commencé, et le Nivernais-Morvan a pris le 
relais. En Saône-et-Loire, le Charolais-Brionnais, 
l’Autunois-Morvan. Dans l’Yonne, le Tonnerrois a 
débuté la démarche en 2009. Ce n’est pas que les 
autres territoires ne peuvent pas élaborer un 
projet de santé ; la contribution de l’ORS et l’IREPS 
a simplement débuté par les territoires où les 
acteurs ont manifesté les premiers le besoin de 
s’engager dans cette démarche. 
 
Que peuvent faire l’ORS et l’IREPS ?  

 
Pour l’ORS, on peut accompagner les territoires en 
fonction du besoin. Si un territoire dispose déjà de 
tous les indicateurs dont il a besoin, l’ORS ne va 
pas s’imposer. Il peut apporter sa façon de faire 
pour élaborer les « états des lieux » résultant 
d’approches croisées (indicateurs confrontés aux 
points de vue et aux informations dont disposent 
les acteurs) pour aboutir au diagnostic. L’ORS peut 
aussi, sur d’autres programmes, contribuer à 
l’évaluation de dispositifs et de projets de santé. 

 
Du côté de l’IREPS (l’instance qui fédère désormais 
les comités d’éducation pour la santé en 
Bourgogne), le CODES de Côte d’Or a contribué à la 
réalisation de l’état des lieux sur Dijon (recueils des 
points de vue des acteurs).  
 
Cependant, par leur métier, leur expérience, les 
comités sont davantage enclins à contribuer à 
l’état des lieux des acteurs de promotion de la 
santé, et, après le partage du diagnostic, à 
accompagner la priorisation, la définition des 
objectifs, la programmation des actions dans le 
cadre des projets territoriaux de santé. 
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Dans les états des lieux réalisés pour les 
diagnostics sur lesquels l’ORS et l’IREPS ont été 
engagés, la question de la participation des acteurs 
s’est toujours posée, de manière différente selon 
les territoires.  

Cette journée permet d’en discuter avec vous, et 
l’on a besoin de ce temps de réflexion et de ce 
partage de points de vue, pour améliorer nos 
contributions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS - L’APPROCHE PARTICIPATIVE DANS UN PROJET TERRITORIAL DE 

SANTE : DU CONSTAT AUX PERSPECTIVES 
Avec la participation de l’Institut Renaudot 
 
Nathalie PONTHIER, Instance régionale d’éducation 
et de promotion de la santé (IREPS) 
L’objectif des ateliers est de questionner ces 
pratiques, ces projets territoriaux de santé et de 
voir comment la participation des habitants est 
prise en compte, comment elle est menée sur 
chacun des territoires. Chaque atelier va 

fonctionner sur la même thématique de travail : les 
origines d’un projet, la participation (qui ? quel 
niveau d’implication ? comment ?), les freins et 
leviers à la participation. 

 

Atelier 1 

Animateurs : 
Sabrina DESCHAMPS (IREPS Bourgogne),  
Marie-Christine AGACINSKI (Espace Santé 
Prévention – ville de Chalon sur Saône) 
Rapporteurs :  
Josiane CORNELOUP (Élue, Pays Charolais 
Brionnais) et Marie-Christine AGACINSKI 
 
Comment et pourquoi, les origines du projet. 
Dans l’ordre des priorités, le principal constat vient 
souvent des professionnels, pas forcément des 
professionnels de santé, ça peut être des 
professionnels du domaine éducatif, associatif, 
PMI, essentiellement liés aux indicateurs locaux 
socio-démographiques, en particulier le 
vieillissement de la population et la désertification 
médicale. La volonté qui se dégage aujourd’hui est 
d’aller plutôt vers des maisons de santé, avec des 

équipes pluridisciplinaires qui regroupent à la fois 
les professionnels médicaux, paramédicaux et des 
acteurs du domaine social. Il y a également des 
projets qui ont pour origine la volonté d’élus, avec 
un projet politique, parce que le politique a pris 
conscience qu’effectivement, la santé était 
quelque chose d’important sur son territoire et 
que si la santé n’était pas assurée il y avait 
principalement les zones rurales qui risquaient 
d’intervenir. Donc c’est aussi un moyen d’assurer 
la population, de fixer la population.  
Ensuite a été évoquée la nouvelle législation avec 
la loi santé-hôpital-patient-territoire et cette 
nouvelle approche de la santé, puisque nous nous 
sommes aperçus que le fait de faire une séparation 
entre l’aspect médical et l’aspect social ne 
permettait pas une bonne prise en charge de la 
personne. Par cette loi il y aura de nouvelles 
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missions qui pourront être définies par les ARS. 
Souvent, il est intéressant d’initier une démarche 
territoriale de santé pour faire un constat, pour 
réaliser une phase de diagnostic qui permettra de 
voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, 
ce qui doit être amélioré et ainsi d’orienter une 
politique différente par rapport à ce constat.  
 
Pour compléter, on est parti sur le problème de la 
désertification médicale. J’ai été très étonnée de 
ce choix. Je crois qu’au demeurant, avant de parler 
de démarche participative, il faut vraiment une 
volonté et un projet politique qui est un levier 
extrêmement important pour mener cette 
démarche. On parle de la population mais avec 
aussi un ressenti, pour un certain nombre de 
professionnels, sur les besoins pour la population. 
 
Concernant la participation : Qui, quel niveau 
d’implication ?  

 
Cette question est un préalable, semble-t-il, 
important. Qu’est-ce qu’on entend par 
participation et jusqu’où ? Il faut définir la 
participation-processus, la participation-moyen. 
Avoir un langage commun est déjà une avancée. 
On a parlé de diagnostic partagé entre élus, 
professionnels et habitants. On a intégré les 
professionnels dans le monde associatif.  
Diagnostic partagé avec différentes méthodes : les 
enquêtes, le focus-groupe, le diagnostic 
accompagné,…  
Lors du diagnostic partagé l’idéal serait une co-
construction des priorités, qui sera partagée par les 
élus, les professionnels et les habitants. Mais après 
discussion, nous sommes aussi arrivés à la 
conclusion que la participation s’inscrit dans un 
processus mais ne doit pas être facteur 
d’immobilisme. A l’heure actuelle, le mot 
participation est un peu mis « à toutes les sauces ». 
A un moment donné, s’il manque un des acteurs, 
habitants, professionnels ou élus, il faut continuer. 
Parce que, quelque fois on perd des acteurs et on 

les retrouve plus loin. C’est une option qui a émané 
de notre conversation.  
 
La participation, comment ?  

 
Déjà, en informant. Le préalable à tout travail, à 
toute enquête, questionnaire,… c’est 
effectivement d’informer sur ce pour quoi on veut 
travailler avec la population, les professionnels et 
les élus. La communication, la sensibilisation et 
l’information sont vraiment un préalable à tout 
travail en commun.  
Un accompagnement extérieur en termes de 
soutien méthodologique et de conseil neutre nous 
parait intéressant aussi bien pour les élus et les 
professionnels que pour les habitants. Le relais 
avec les porteurs de projets internes aux territoires 
permet de continuer dans le temps. Et 
évidemment, avoir un coordinateur pour fédérer, 
animer et maintenir la volonté et les priorités qui 
ont été retenues. 
 
 
Les freins à la participation.  

 
Le premier item évoqué est culturel puisque les 
professionnels de santé eux-mêmes ont une 
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culture plutôt individualiste. L’idée de démarche 
participative n’est pas toujours un acquis. Au 
même titre, au sein de la population, cette 
démarche participative qui est très largement 
diffusée n’est pas toujours très bien perçue et 
même si nous les sollicitons, cela ne veut pas dire 
qu’ils soient de réels acteurs, qu’ils se prennent en 
charge dans le cadre d’une démarche participative. 
Un autre frein, c’est certainement de faire adhérer 
les personnes à la démarche. Concernant les 
professionnels de santé, on doit dire que l’on a une 
réelle difficulté. Très souvent, ils ne se sentent pas 
concernés ou alors ils ne voient pas très bien 
l’issue de tout ça. Ne serait-il pas judicieux 
d’impliquer les syndicats des professionnels de 
façon à ce que, par voie hiérarchique, cela 
redescende et que cela les informe du bien-fondé 
de ces démarches, pour les impliquer un peu plus ?   
 
Un autre frein est la méthodologie mise en place et 
la technique par laquelle nous allons recueillir ces 
informations. Lorsqu’un pays représente 90 000 
habitants c’est beaucoup plus difficile à mettre en 
œuvre. Cela demande une charge de travail 
administratif avec un nombre de photocopies 
auprès de la population très important. Et 
quelquefois, il n’est pas facile d’établir un 
questionnaire pertinent. Nous avons évoqué, au 
sein de ce groupe de travail, l’opportunité de 
mettre en place un questionnaire établi ou par les 
CODES/IREPS ou par le GRSP mais qui serait 
largement réfléchi en amont, de façon à ce que 
nous ayons, au départ, un cadre clairement défini, 
et qui ne soit pas sur des questions vagues, 
auxquelles les personnes concernées ne souhaitent 
pas toujours répondre. 
 
 
Les leviers à la participation.  
 

Lorsque la dynamique locale est forte, c’est 
toujours beaucoup plus facile. Si l’équipe de 
professionnels de santé est moteur ou si le secteur 
associatif est extrêmement investi, il est beaucoup 
plus facile de mettre en œuvre une démarche 
participative. On peut également s’appuyer sur des 
expériences professionnelles. Les maisons de santé 
ont aussi été évoquées. Sur les territoires certaines 
fonctionnent très bien, avec des équipes 
pluridisciplinaires. Cela peut être intéressant de 
rencontrer ces professionnels de santé qui ont 
leurs mots pour qualifier leur exercice et la 
coordination installée entre eux. Ce peut être un 
atout pour inciter de nouvelles initiatives. Un cadre 
méthodologique bien défini. Lorsqu’on est capable 
d’expliquer au préalable comment l’enquête ou la 
démarche va se mettre en place, quels sont les 
outils, avec un cadre précis, il est toujours 
beaucoup plus facile d’avoir un retour 
d’informations.  
 
Les financements. Dans la mesure où un 
financement est assuré, il est beaucoup plus facile 
de mettre des moyens. Il faut une personnalité 
forte du porteur de projet. A la fois une dynamique 
locale forte et en même temps, un porteur de 
projet qui va initier la démarche sensibiliser, 
informer au préalable, pour qu’il y ait une bonne 
adhésion à la démarche. La formation initiale et 
continue a été beaucoup évoquée parce que nous 
nous sommes aperçus, que nous soyons élus, 
professionnels de santé ou chargés de mission au 
sein des pays, chargés de projets, qu’il nous 
manque une personne formée, peut-être d’une 
autre formation. Nous avions au sein de notre 
groupe de travail un psychosociologue, qui a une 
façon de présenter les choses et de les aborder 
certainement un peu différente de la nôtre et qui 
peut avoir une écoute différente et provoquer une 
adhésion. Que l’on soit professionnel de santé, 
associatif ou autre, il serait intéressant de mettre 
en place des formations de l’ensemble de ces 
acteurs.  
On a évoqué tout à l’heure les pré-recquis et les 
langages communs. C’est dans la même continuité. 
Qu’est-ce que la participation ? La démarche 
participative ? Les acteurs, au sens large du terme, 
pourraient ainsi acquérir les bases qui leur 
permettraient d’évoluer ensemble. 

 
 
 
 

 
 
 



IREPS de Bourgogne – Séminaire « Poursuivre les démarches territoriales de santé en Bourgogne »  - 2010 10 

Mathieu GUILBERT, psychosociologue, Institut Renaudot, Centre de ressources en santé communautaire 
 
L’Institut Renaudot travaille sur les démarches 
communautaires en santé. C’est une association loi 
1901, fondée en 1981 par des médecins de santé 
publique qui voulaient faire de la santé autrement, 
notamment en impliquant la population, sortir de 
la notion d’expertise et de professionnels qui 
sauraient ce qui est bon ou pas pour la population 
et de faire en sorte de consulter la population et 
de l’impliquer pour qu’elle soit actrice au niveau de 
sa santé. C’est ce qu’on appelle l’empowerment : 
redonner du pouvoir à la population sur les 
questions de santé. Nous travaillons là-dessus au 
travers de formations. Nous avons notamment 
accompagné des coordinateurs ASV, et 
actuellement nous travaillons beaucoup sur 
l’accompagnement de la mise en place de maisons 
de santé pluridisciplinaires. 
 
S’intéresser à la santé par rapport aux territoires 
c’est comprendre qu’il y a une multiplicité de 
problématiques différentes, qu’il n’y a pas une 
bonne réponse, qu’il n’y a pas une façon de faire. 
Ce qui est très intéressant, ce sont les échanges de 
pratiques. Il y a des acteurs vraiment différents, 
des élus, des professionnels de terrain. Chacun 
peut se retrouver par rapport à certaines 
problématiques. 
 
Vous parliez des maisons de santé 
pluridisciplinaires dans lesquelles il y aurait des 
acteurs médicaux et du social. Comment la 
population pourrait s’impliquer aussi dans une 
maison de santé médicale ? Comment la 
population peut être relais ? Quelle place de la 
population dans les maisons de santé 
pluridisciplinaires ?  
Le politique disait que la santé était importante sur 
le territoire. C’est vrai que c’est une notion 
intéressante puisque la santé, pendant longtemps, 
c’était l’Etat, donc quid de l’implication des 
collectivités territoriales. De plus en plus, les élus 
prennent conscience que le bien-être c’est aussi 
leur affaire et qu’il faut s’emparer de ces questions 
de santé avec un éclairage d’implication de la 
population. 
 
La participation.  
Pour schématiser, on peut identifier trois degrés 
de participation. Par rapport à la population, il y a 
la consultation. C’est-à-dire que l’on va voir 
comment la population ressent ses besoins de 
santé, c’est la phase consultative de la population, 
qui se passe généralement au travers de 
questionnaires individuels ou collectifs. Un 
deuxième degré plus important : la co-

construction, avec la population on va essayer de 
construire les priorités de santé du territoire.  
Et la phase la plus aboutie : la phase de co-
décision, la population va avoir un vrai rôle de 
décision et de co-décision avec les professionnels 
sur les priorités de santé du territoire. 
 
Sur les freins et les leviers, il n’y a pas de solution 
magique, ça serait bien de se dire « étape 1, 2, 3, 4, 
comment il faut mobiliser les professionnels, les 
élus et la population ». Vous avez parlé des freins 
culturels. Ils sont extrêmement forts. Il y a des 
questions de territoires, à quelle population on a à 
faire. Comment la population ressent ses besoins 
de santé par exemple ?  
Les sociologues ont très bien montré que dans des 
milieux ouvriers, par exemple, la question de la 
maladie est quelque chose d’extrêmement 
anxiogène, parce qu’être malade, c’est parfois ne 
pas pouvoir travailler et des gros soucis derrière : 
comment on va s’occuper des enfants, etc… Donc 
on n’en parle pas, on ne parle pas de sa maladie, la 
maladie ne se dit pas.  
Il y a des cultures professionnelles aussi. Comment 
on sort de la posture d’expertise de professionnel 
de santé qui saurait a priori ce qui est bien ou pas. 
C’est-à-dire « Nous, les problèmes de la population, 
on les connaît ». Oui, mais entre les indicateurs, 
entre ce que disent les professionnels et ce que fait 
remonter parfois la population, ce n’est pas 
forcément la même chose. Donc des questions 
d’identité professionnelle aussi. 
 
Vous avez parlé de questionnaires. Il est vrai que 
c’est le moyen peut-être le plus simple pour 
pouvoir consulter la population. Mais comme 
souvent l’entrée c’est le diagnostic, je préfère 
plutôt parler d’étude. C’est-à-dire que dans le 
diagnostic il y a quelque chose de figé. C’est un 
constat, une photo à un moment t. L’étude, il y a 
une mise en mouvement. Cette phase-là doit aussi 
être l’occasion de mobiliser les gens. Le 
questionnaire est peut-être moins mobilisant que 
d’autres formes d’entretiens collectifs, de 
participation de la population. Donc comment, dès 
les premiers questionnements de santé, on va 
essayer de mobiliser l’ensemble des acteurs et de 
les rendre co-décisionnaires ou en tout cas, d’être 
dans une forme de co-construction. Un cadre 
méthodologique bien défini. Il est vrai qu’une 
personne extérieure peut aider à ça, à prendre un 
peu de distance. Il y a une posture de neutralité 
aussi. C’est bien d’avoir un rôle de médiation.  
Un cadre méthodologique bien défini oui, rigide, 
non. Il faut bien comprendre qu’à partir du 
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moment où on se lance dans une démarche, il faut 
faire le deuil du fait qu’elle va se dérouler 
exactement comme on l’a prévue. Dans plusieurs 
groupes, il y a la question du temps qui est 
revenue. Les temporalités sont différentes. Alors 

on prévoit un beau processus, on a l’impression 
que tout va aboutir en se disant « c’est terminé, on 
a notre maison de santé » ou autre, non. Il faut 
avoir de la souplesse et comprendre qu’il s’agit 
d’un processus évolutif.  

Atelier 2 

Animateurs : Nathalie PONTHIER (IREPS 
Bourgogne), Aurore DESRUES (Syndicat mixte du 
pays tonnerrois) 
Rapporteurs : Corinne LHORSET (CODES 71), Aurore 
DESRUES 

 
Notre groupe était composé de personnes très 
distinctes, à la fois des institutionnels et des 
professionnels. Le discours était parfois différent, 
parfois convergent. 
Un constat :  
Nous avons parlé de l’accessibilité aux soins et de 
la démographie médicale. Sur certains territoires et 
même dans des pays, il y a ce qu’on appelle des 
études de projets territoriaux de santé, des 
démarches menées au départ parce que les 
collectifs parfois les professionnels de santé ont 
ressenti des problèmes en terme de démographie, 
d’accès aux soins et de permanence.  
Au niveau de la prévention il y avait aussi 
beaucoup à faire. A partir de ce moment-là, il était 
important de commencer à travailler. Certains 
territoires ont commencé à se doter de différents 
dispositifs.  
Pour d’autres, ce sont davantage des actions très 
spécifiques et ponctuelles. Par exemple, une action 
expérimentale sur le dépistage VIH a été évoquée. 
Nous avons aussi évoqué des besoins locaux de 
proximité. Ce ne sont pas forcément, au départ, 
des problèmes qui émanent de la population mais 
ça peut être aussi des professionnels de santé ou 
des institutionnels. Il y a aussi le constat que tous 
les dispositifs du Conseil Régional de Bourgogne, 

les différents projets de lois impliquent des 
dynamiques au niveau national donc régional et 
donc local. C’est la raison pour laquelle, au niveau 
des territoires, les habitants ou en tout cas les 
politiques peuvent se doter de tels dispositifs.  
Un constat était commun à tous : en général, il n’y 
a pas vraiment d’implication directe de la part des 
habitants dans les réflexions en matière de santé 
et de prévention. On fait plus ou moins appel à eux 
par ce que j’ai appelé la « double casquette ». Dans 
certains groupes de travail il y a des élus qui ont 
aussi une casquette ou de médecin ou de 
professionnel de santé ou social. C’est par ce biais-
là qu’on peut toucher la population et on n’arrive 
pas, pour le moment, à remonter des constats. 
Enfin, des démarches territoriales peuvent émaner 
simplement de rencontres par hasard, qui ont 
permis ensuite de se dire « pourquoi ne pas 
m’orienter vers une démarche de santé sur les 
territoires » parce que tel territoire est en train de 
faire telle démarche et ça peut être intéressant. 
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On a travaillé sur l’éducation en même temps, par 
rapport à la participation. D’une manière globale, 
les personnes qui travaillent sur la participation, les 
professionnels de santé, éducatifs, sociaux, les 
habitants et les élus, souvent, s’appuient sur des 
personnes ressources, sur des associations 
d’usagers, sur des associations qui travaillent déjà 
sur des questions de santé. Le but étant d’avoir 
une vision transversale de ces différentes 
personnes.  
Pour le niveau d’implication, on a repris une 
synthèse des verbes ressortis des échanges. 
Différents niveaux d’implication avec parfois 
seulement de la sensibilisation. Le but, c’est de 
rassembler des personnes mais aussi d’orienter, 
d’expliquer, de pouvoir associer avec une notion 
aussi de mobilisation des différents acteurs et puis 
la question du financement qui était quand même 
importante sur le fait que les acteurs se mobilisent 
autour de ces questions. 
Les différents acteurs peuvent participer à des 
démarches territoriales par l’intermédiaire 
d’échanges ou de discussions. On s’appuie sur des 
personnes ressources et des réseaux qui existent. 
On peut créer des instances de pilotage, soit des 
comités de pilotage, soit des comités de suivi, avec 
des instances plus ou moins élargies où on peut 
regrouper les professionnels et les institutionnels 
ou alors simplement les institutionnels à différents 
niveaux. Pour les démarches territoriales dans les 
pays, cela peut être aussi faire appel à un référent 
qui sera l’interlocuteur privilégié sur une 
commune, puis créer des groupes de travail. C’est 
la deuxième étape après la phase de diagnostic, 
pouvoir travailler avec les différents acteurs dans 
des groupes de réflexion sur des thématiques plus 
particulières. 
 
Les outils :  
Des entretiens individuels, des entretiens collectifs, 
des réunions avec des personnes ressources, des 
réunions avec des institutionnels, avec des 
habitants ou en tout cas avec des représentants 
d’habitants. On utilise très souvent des 
questionnaires. Les réunions d’informations sont 
aussi des réunions de sensibilisation, c’est-à-dire 
pouvoir expliquer la démarche territoriale, 
expliquer aussi un certain nombre de termes 
comme le terme de santé. Le fait d’avoir un 
langage commun, de pouvoir s’entendre de 
manière à ce que chaque acteur ait les mêmes 
références. 
 
Des questions :  
Comment être réactif face aux attentes des élus 
pour les aider à décider ? Comment associer la 

population sachant que la temporalité n’est pas la 
même ? Les habitants s’attendent souvent à des 
actions très rapides. Les élus ont un certain 
nombre d’obligations. Comment mobiliser la 
population ? A quel moment la faire intervenir 
dans la réflexion ? Ce sont des questions qui n’ont 
pas été tranchées, qui sont récurrentes dans toutes 
les démarches, que ce soit au niveau des pays ou 
des Ateliers Santé Ville puisque mobiliser les 
habitants n’est pas forcément simple. 

 
Nous avons identifié plus de freins que de leviers. 
Ce que nous avons voulu montrer est qu’un frein 
en entraîne un autre. 
Notamment les freins liés aux temps 
administratifs. On a, par exemple, des appels à 
projets avec des dates, des échéances et des 
dossiers à monter. Pour certaines structures, cela 
peut paraître difficile ou simplement conséquent à 
monter donc cela peut être un frein dans le sens 
où c’est une perte de motivation. Un frein temps 
aussi pour l’habitant et pour les élus pour la simple 
et bonne raison que les élus se calent sur leur 
mandat et qu’objectivement, ou ils ont cette 
priorité-là dans leur mandat, ou ils ne l’ont pas. 
Cela peut impliquer, pour l’élaboration de projet, 
de la rapidité ou au contraire un moyen ou long 
terme. Du temps aussi pour les professionnels 
acteurs. C’est-à-dire qu’on demande beaucoup aux 
médecins, aux centres sociaux ou aux écoles de 
travailler sur les problèmes de santé en plus de 
tout le travail qu’ils effectuent au quotidien donc 
c’est difficile de les intégrer dans des démarches 
ou des réflexions dans les territoires. Leur position 
également puisque lorsqu’on organise des groupes 
de travail avec des acteurs et des institutions qui 
viennent de domaines différents même si on est 
dans le domaine de la santé, on est dans des 
mondes différents, on est dans des logiques 
différentes et du coup on n’a pas forcément les 
mêmes positions, ce qui peut être aussi très 
enrichissant. On peut parfois être contraint, face à 
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des médecins, des acteurs de santé, ne pas pouvoir 
mener le projet que les politiciens avaient en tête, 
que les techniciens attendaient, mais le mieux c’est 
de travailler ensemble pour qu’on arrive à des 
positions communes. Cela rejoint le langage du 
discours, pour avoir un discours commun, même si 
on sait que selon les milieux, même si on a un 
discours commun, les interprétations sont 
différentes. L’idée est d’arriver à des projets qui 
aillent dans le même sens. Il y a donc des freins dus 
aux enjeux politiques.  
 
Des enjeux financiers. Sans moyens humains pour 
accompagner les territoires à élaborer des 
démarches santé, cela paraît difficile. La surcharge 
des acteurs est en lien avec le frein « temps » des 
professionnels et des acteurs parce que pour 
monter des projets tels que les maisons médicales 
ou des réflexions plus larges sur des 
problématiques liées à l’alcoolisme ou à la 
toxicomanie, ce sont des thèmes qui ont été 
discutés, c’est beaucoup de concertations et cela 
prend du temps.  
 
Le frein lié aux compétences des uns et des autres. 
Cela rejoint la culture de chacun des intervenants 
dans les réflexions. L’idée, encore une fois, est 
d’arriver à un projet commun sur une thématique 
précise.  
On en est arrivé à une question : qu’est-ce que, 
finalement, la participation ? On a essayé d’y 
répondre. Il n’y a pas de définition commune pour 
la participation, chacun l’aborde différemment. Ce 
qui est sûr, c’est qu’il faut rester réaliste par 
rapport aux problématiques locales. Il faut se fixer 
des règles au préalable. On ne peut pas partir tête 
baissée sur un projet sans réfléchir aux 
conséquences. Il y a besoin de beaucoup 
d’anticipation lorsqu’on commence à faire des 
démarches participatives avec les habitants, les 
professionnels. 
 
Pour les leviers, il y a le retour sur investissement 
des uns et des autres. Mêler des milieux très 
différents pour monter un projet commun, cela 
peut être un levier puisque les personnes discutent 

lors de réunions et partagent ensuite des intérêts 
communs.  
Un autre levier, la place de l’animateur. Il faut 
insister sur sa légitimité, que ce soit un médecin 
généraliste ou un chargé de mission dans un pays à 
promouvoir des projets. La question c’est : 
comment il veut, il peut se positionner ? Et 
comment il peut coordonner les choses ?  
L’idée de proximité en milieu rural a été évoquée. 
Lorsque l’on monte des projets, comme les 
professionnels et les habitants se connaissent bien, 
il est plus facile d’aller plus vite sur des actions. 
Donc, la proximité, le fait que sur des territoires on 
se connaît les uns les autres et qu’il est plus facile 
d’élaborer des projets. 
 
La transversalité des domaines. La vision 
transversale peut être à la fois un frein et aussi un 
levier puisque le fait d’avoir tous milieux 
confondus ou en tout cas des acteurs différents sur 
un même domaine permet au final, de monter des 
actions. Si la vision des uns et des autres est 
différente, cela permet d’avancer. 
 
Une petite anecdote qui va résumer notre 
synthèse, c’est qu’on ne fait pas le bonheur des 
gens sans les gens. On travaille tous pour la 
population. C’est pour nous qu’on travaille, pour 
l’avenir et aujourd’hui, si on avance tous ensemble, 
on y arrivera.  
 

Séminaire

Poursuivre les démarches territoriales de 
santé en Bourgogne : Travail en atelier

26 Novembre 2009

Les freins et leviers à la participation
-la proximité, le peu de personnes sur un territoire 
facilite l’échange et l’élaboration de projet
- la transversalité des domaines

On ne fait pas le bonheur des gens sans les gens !!!!

 

 
 
Mathieu GUILBERT, Psychosociologue – Institut Renaudot 
 
La démographie médicale est un peu le point 
d’entrée commun à tous. Vous disiez « des 
dynamiques nationales donc régionales donc 
locales ». Je ne suis pas tout à fait sûr que cela 
descende si bien que ça et est-ce que ça ne peut 
pas remonter aussi, des fois ? Est-ce qu’il n’y a pas 
non plus des choses qui n’entrent pas forcément 

dans le cadre institutionnel ? Des mobilisations, 
des actions, des associations, etc … et qui vont 
permettre de faire remonter un certain nombre de 
choses ? C’est un peu ce dont souffre la France, 
cette centralisation à l’extrême, avec des 
procédures très longues et une échelle 
descendante tout le temps. Comment créer des 
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dynamiques locales et des dynamiques 
remontantes ?  
S’appuyer sur des personnes ressources, oui, on 
voit aussi que selon les territoires c’est une 
question d’acteurs. Selon la façon dont les 
personnes se mobilisent, sont volontaires dans les 
démarches, cela va vraiment changer. Pouvoir 
avoir ces personnes ressources qui vont être un 
relais très important au niveau de la population, 
c’est bien de pouvoir les mobiliser.  
 
Comité de pilotage, encore une fois vous évoquez 
« institutionnel et professionnel ». Et la 
population ? Comment impliquer la population ? 
 
Il y a une autre question, celle du 
« professionnalisme » de la population. C’est-à-
dire qu’un habitant qui prend la parole dans un 
comité de pilotage par exemple, ce n’est pas la 
même chose qu’un élu, qu’un professionnel de 
santé. Il y a une façon de réfléchir, de fonctionner, 
qui n’est pas la même. Comment aide-t-on la 
population ? Comment accompagne-t-on ? 
Comment forme-t-on la population pour pouvoir 
prendre part au débat ? Parce que là, il y a une 
inégalité. Il y a un groupe où des personnes 
évoquaient le fait qu’il y a des personnes qui ne 
savent pas lire et écrire, par exemple. Donc quand 
on met une boîte à idées, celui qui ne sait pas 
écrire ne peut pas se manifester. Comment 
invente-t-on des modes de mobilisation qui vont 
permettre à chacun de s’exprimer ? La 
reconnaissance est un élément très important. 
C’est-à-dire se méfier, aussi, au niveau de la 
mobilisation de la population, de la mobilisation 
alibi. C’est-à-dire un côté consultatif, cela a déjà 
été évoqué et après, finalement, plus rien. C’est-à-
dire que la population est mobilisée pendant un 
moment, il y a une dynamique qui se crée et tout 
s’effrite par la suite. 
 
Dans un groupe de travail, si on met dans le même 
groupe la population, les professionnels et les élus, 
très souvent, la population ne se sent pas du tout 

légitime pour pouvoir intervenir et inversement, 
les professionnels ne laissent pas non plus la place 
aux habitants parce que trop long, parce que trop 
compliqué. Des deux côtés, il y a une difficulté à se 
côtoyer dans ce genre de groupe de travail. 
 
Vous parliez d’avoir un discours commun sur la 
question des cultures différentes. Certes, c’est un 
frein pour construire parfois, mais c’est en même 
temps un atout formidable. Parce que l’on voit 
bien qu’avec ces trois types d’acteurs on va avoir 
un peu tout le panel, toute la mobilisation. Ces 
cultures différentes vont donner des points de vue 
extrêmement différents. Un exemple, à Lille, sur le 
problème des femmes enfants dans des quartiers 
populaires, des jeunes femmes de 15 ou 16 ans qui 
avaient eu des enfants très tôt. La politique qui a 
été appliquée était « on va faire de la prévention, 
on va dire ce n’est pas bien, il faut faire de la 
contraception ». Et finalement, en mobilisant la 
population, en écoutant, on s’apercevait que, 
derrière, c’était toute une identité sociale qui était 
à l’œuvre, qu’avoir des enfants c’était aussi être 
reconnu, appartenir à un réseau. Il y avait un côté 
financier aussi. Il y avait toute une logique et 
entendre cette parole-là a permis de changer 
complètement la façon d’intervenir auprès de 
cette population. 
 
Vous parliez des retours sur investissement. Je 
voudrais vous renvoyer aux critères du SEPSAC 
(Secrétariat Européen des Pratiques de Santé 
Communautaire) par rapport aux démarches 
communautaires. Un des critères est de travailler 
sur les déterminants de santé. En termes de retour 
sur investissement, il est extrêmement important. 
Le problème est que ce sont des retours sur du 
long terme. C’est-à-dire que ce n’est pas quelque 
chose qui est visible sur 6 mois, sur 1 an.  
 
On ne fait pas le bonheur des gens sans les gens. 
C’est bien ça la construction, faire avec et non pas 
faire pour, avec cette position d’expert qui saurait 
faire pour les gens dans les démarches. 
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Atelier 3 

Animateurs : Isabelle MILLOT (IREPS Bourgogne), 
Claude VINOT (Pays Châtillonnais) 
Rapporteurs : Martine LANDANGER (CREAI) et 
Claude VINOT 
 
Il faut souligner la diversité des acteurs du groupe 
de travail. 

Dans les origines d’un projet, la remarque 
principale était l’importance des élus. Egalement 
les réseaux départementaux, institutionnels, 
l’importance des administrations qui, elles aussi, 
identifient un certain nombre de difficultés auprès 
de la population qu’elles côtoient, que les 
professionnels rencontrent dans les pratiques. 
Mais également les associations de professionnels, 
peut-être les associations de gestionnaires et puis 
les associations d’usagers. On a pris l’exemple de 
traumatisés crâniens avec leurs difficultés et leur 
volonté que soit traitée l’absence de réponse 
adaptée à leur situation.  
La participation, de manière générale, est peu 
fréquente chez les usagers. Ils sont peu à l’origine 
des projets, il est difficile d’avoir leur point de vue. 
Comment les populations font-elles remonter leurs 
difficultés ?  
Les professionnels participent à des travaux à 
travers les réunions, les comités de pilotage, les 
groupes de travail spécifiques mais cela suppose 
l’engagement dans la durée. 
 
Qu’entend-on par implication ? Quel niveau de 
participation des uns et des autres ?  

 
Il y a des pratiques multiples, des ateliers 
participatifs. On sollicite par voie de presse, 
d’affichage, les usagers susceptibles d’être 
intéressés, concernés, par telle ou telle 
problématique. Ou alors la participation à des 
enquêtes. Egalement, des outils d’animation sont 
mis en place par des comités de pilotage qui 
rassembleraient les élus, les professionnels, les 
habitants. 
Un point difficile, c’est communiquer pour 
interpeller, sensibiliser, motiver par rapport aux 
projets envisagés. Comment constituer un cadre 
durable ? Institutionnalisé ? Formalisé ? 
 
Les questions de valeurs sont aussi au cœur des 
choix qui concernent les réponses ensuite 
proposées sur les territoires. 
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On souhaite communiquer avec un appui sur les 
médias locaux. L’appui, bien sûr, sur les 
partenaires  (les centres sociaux, les centres de 
loisirs, les conseils de quartier ou toutes les 
associations qui existent sur le territoire) qui 
apportent un complément d’informations car, pour 
certains d’entre eux, ils sont au contact direct de la 
population, ce qui n’est pas toujours le cas des élus 
et donc ils viennent en complément d’information 
pour conforter tel ou tel projet.  
On avait cité l’exemple des boîtes aux lettres mais 
il y a des difficultés avec les populations éloignées 
de l’écrit, qui ne peuvent pas lire ou qui ne 
comprennent pas toujours les questionnaires et 
avec qui il faut avoir une relation directe, dans un 
langage partagé, pour pouvoir parler de leurs 
préoccupations.  
Il y a un objectif majeur qui est d’articuler le 
sanitaire et le social, cela permettra d’avancer 
beaucoup plus vite. Les freins, dans ce domaine-là, 
sont nombreux, chacun ayant un peu une méfiance 
vis-à-vis des autres. Parfois, on arrive à monter des 
actions en commun mais ce n’est pas facile. Il faut 
de nombreuses réunions pour pouvoir se mettre 
d’accord sur certains projets. 
 
Les freins à la participation :  

 
Il y a le temps, la pérennité, la confrontation des 
temporalités. C’est extrêmement classique parce 
que les élus ont un temps compté, c’est normal 
mais par contre, cela peut freiner des projets qui, 
eux, ont besoin d’une durée plus importante. 
Il peut y avoir une insuffisance de moyens parce 
qu’on a beau avoir des objectifs prioritaires, tous 
ces projets ont un coût, surtout en période de 
récession économique. Les moyens se font de plus 
en plus rares donc les projets prennent plus de 
temps pour être réalisés. 
 
La multiplicité des acteurs, que l’on doit tous 
associer autour d’un projet et ils sont souvent 

nombreux. Il faut pouvoir les réunir, qu’ils 
acceptent de trouver un calendrier commun et de 
participer à la discussion. Il peut y avoir une 
concurrence éventuelle entre eux. C’est une autre 
façon de gérer la problématique. L’exercice libéral 
est un exercice hautement individualiste donc la 
représentation de la population par les 
professionnels peut avoir certains préjugés.  
Représenter une population n’est pas toujours 
facile parce qu’elle est tellement diverse, variée et 
selon les territoires dans lesquels on se trouve, les 
problématiques ne sont pas forcément les mêmes. 
La population va répondre aussi : « on a délégué le 
pouvoir à telle et telle personne, c’est à elle de s’en 
occuper et de prendre les responsabilités ». 

 
Ce sont des freins importants mais il existe aussi 
des leviers. Les dynamiques de territoire, 
l’attractivité des territoires. Dans un territoire, 
quand des personnes sont engagées sur des 
problématiques parce que soit l’institution leur a 
supprimé tel ou tel service, soit parce qu’on 
voudrait créer, institutionnaliser un nouveau 
service… Ce n’est pas tout d’avoir un projet mais il 
faut aussi intéresser les 400 personnes, qu’elles 
puissent venir dans le territoire, qu’elles viennent 
répondre à la demande qui est faite.  
Il y a aussi l’engagement politique parce qu’il est 
fort. Il permet, bien souvent, de financer le projet.  
Il y a aussi le volontarisme, dans la population 
certaines personnes sont très volontaires pour 
mener telle ou telle action. Par exemple, 
l’association des parents des enfants handicapés, 
l’ADAPEI organise des réunions, incite la 
population et c’est un exemple d’acteur engagé 
dans les territoires. Des structures collectives 
comme les maisons de santé, mais aussi des 
structurations différentes, des réseaux 
affinitaires… 
 
Les leviers, c’est que certains projets aboutissent. 
Une réussite du fait de la volonté politique, la 
volonté administrative et la réponse de la 
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population : nous avons décidé d’acheter un 
mammographe pour le centre hospitalier de 
Châtillon-sur-Seine. La communauté de communes 
a pris ce dossier à bras-le-corps, le dossier a été 
voté à l’unanimité du conseil communautaire, la 
direction de l’hôpital s’est impliquée et les 
professionnels libéraux aussi ont répondu. Le 
mammographe est en place depuis octobre. Les 
projections à 4 mois entre les mammographies 
réalisées et celles programmées sont de 365 
mammographies en 4 mois, ce qui laisse présager 
1 000 mammographies pour l’année donc une 
mobilisation exemplaire. Et la mobilisation 
politique est passée aussi par la volonté de prise de 
compétence par les collectivités de rattachement. 
Dans certaines collectivités, des animateurs de 
santé ont été recrutés de façon à aller développer 
une politique de prévention sur les territoires. 
C’est toute une dynamique qui fait que la 
participation est très importante. On arrive à 
mener des actions à la fois dans un temps très 
court et à mobiliser pour faire des actions dans un 
temps plus long. Ce qu’il faut apporter à la 
population, c’est une réponse. La population a 
horreur d’une chose, c’est qu’on lui parle de 
projets dont ils ne voient jamais la concrétisation.  

 
La plus-value d’aujourd’hui c’est la réflexion sur les 
territoires, la transversalité, l’articulation des 
projets, la compréhension. Il est important que les 
personnes concernées comprennent de quoi il 
s’agit, en quoi elles sont touchées, quel est le sujet-
même du projet. Il faut qu’on trouve les mots, c’est 
un vrai travail à faire en tant que professionnel, 
qu’élu aussi, pour que les personnes participent, 
pour qu’elles puissent comprendre de quoi il s’agit. 
Qu’elles s’approprient de quoi il retourne pour 
consentir ou en tout cas être présentes dans 
l’ensemble de la démarche. C’est un point essentiel 
pour qu’on puisse véritablement parler de 
participation des personnes aux projets qui les 
concernent, de santé ou autre. Cela s’inscrit dans 

un projet global de territoire, le projet de 
promotion de la santé incluant l’ensemble des 
déterminants. 
Ce qui est important, c’est que les personnes se 
sentent et soient reconnues. Il faut savoir les 
écouter et réguler les travaux d’échanges. La 
participation est une énorme plus-value. 
 
En tant qu’élu, on a parlé de temporalité par 
rapport aux agendas, personnellement, je ne suis 
pas inscrit dans cette démarche-là, en tout cas pas 
les politiques de mon territoire. Si je travaille 
aujourd’hui pour des projets, ce n’est pas pour 
moi, c’est pour les générations futures. Il est vrai 
que cette notion de temporalité par rapport à la 
notion d’agenda, de mandat électoral ne me parait 
pas toujours vraie. Je ne me suis pas inscrit dans la 
continuité politique, je m’inscris plutôt dans la 
continuité territoriale. 
Le diagnostic et la réflexion ont aussi comme 
raison d’être le fait d’être le plus opérationnel 
possible et surtout, ne pas dépenser l’argent public 
pour rien. Je sais bien que dans le domaine des 
transports collectifs, plus on va multiplier les arrêts 
de bus, plus on va inciter les gens à prendre le bus 
mais dans mon territoire, ce n’est pas la bonne 
solution.  
Pour la maison de santé, notre projet actuel passe 
obligatoirement par des professionnels de santé 
qui vont porter le projet et la difficulté majeure est 
que l’on a des objectifs complètement différents. 
Les professionnels de santé en place sont 
relativement âgés, ils ont eu des habitudes de 
travail individuelles. Il est difficile de les faire 
intégrer un projet de pérennisation et d’avenir. 
Cette différence d’objectifs est souvent un frein 
dans le cadre de ces projets. On essaye de trouver 
des solutions. 
 
Échanges avec la salle 
 
J’ai abordé tout à l’heure le problème du temps 
des élus parce que sur le territoire sur lequel je me 
trouve, nous avons l’habitude de travailler avec le 
territoire voisin. Il y a eu un changement de 
majorité dans l’intercommunalité et tous les 
projets de l’ancienne intercommunalité ont été 
annulés. Aujourd’hui, alors que nous pourrions 
mener une action de prévention sur notre 
territoire, nous sommes obligés de le mener sur le 
territoire voisin. 
Vous disiez que les professionnels libéraux étaient 
individualistes. Nous sommes confrontés à deux 
problématiques. Certains terminent leur carrière, 
ils travaillent avec un certain nombre d’habitudes. 
Les nouveaux professionnels libéraux qui arrivent 
sur le marché ont une optique tout à fait 
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différente. Vouloir faire télescoper les deux sera un 
exercice extrêmement difficile et il va falloir 
trouver une période de transition, des petites 
structures de transition, en attendant d’avoir un 
projet véritablement établi sur le territoire. C’est 
toute la difficulté qui attend les acteurs concernés 
mais on arrivera à passer ce relais et à trouver des 
solutions qui permettront d’aménager les 
territoires et d’être au service de la population. 
 
Par rapport aux maisons pluridisciplinaires de 
santé ou des projets dans ce cadre-là, le Nivernais-
Morvan où je travaille a un rôle très ambitieux 
puisqu’il y a neuf cantons, 38 000 habitants et 
pratiquement neuf projets de maisons médicales. 
Chacun est dans sa maison propre et ça pose aussi 
des problèmes. Il y a actuellement 26 médecins et 
dans cinq ans il n’y en n’aura plus que la moitié. Il y 
a déjà, dans un canton, deux médecins qui ont 
passé 70 ans. Le problème est donc crucial. Une 
maison s’est créée, qui fonctionne, avec quelques 
difficultés. Et puis une deuxième maison, qui 
fonctionne bien aussi. Et on se dit « pourquoi moi, 
en tant que médecin habitant dans le canton, je 
n’arriverais pas non plus à faire ça ? ». C’est une 
histoire d’éducation aussi.  
On parlait d’accueillir de nouveaux professionnels 
de santé dans une problématique de territoire. On 
est terrain de stage avec la faculté de médecine sur 
les neuf cantons. On essaye de faire venir des 
jeunes mais il ne suffit pas de leur dire que les 
loisirs sont faciles, il faut aussi les accueillir avant 
et les accueillir en couple ça devient une autre 
problématique de projet. Ce n’est pas un dentiste, 
c’est Mme dentiste et monsieur qui n’est peut-être 
pas dentiste. En 1 an et demi, il y a eu deux 
installations de médecins, pas forcément des 
jeunes. Parfois les médecins sont débordés mais si 
une tierce personne arrive il y a des grincements 
de dents. Il y a aussi 5 infirmiers en libéral, 2 
dentistes. Ce n’est pas un projet, ce sont des 
projets, dans une dynamique de territoire. Pour 
mener tout cela, il faut un financement. N’importe 
qui, y compris les professionnels de santé, change 
et évolue. 
 
Par rapport à la façon d’exercer la médecine, les 
jeunes médecins n’ont pas forcément envie de 
pratiquer de la même façon que leurs aînés et les 
aînés n’ont peut-être plus envie, aussi, de 
pratiquer de la même façon. Être seul, ce n’est pas 
non plus évident. J’accompagne la mise en place 
d’une maison de santé pluridisciplinaire. C’est 
assez intéressant parce que les médecins avaient 
porté un premier projet de maison de santé, il n’y a 
pas de raison de conflit avec les élus locaux et ces 
médecins se sont mis ensuite en association, ils se 

voient régulièrement et sont très soudés. Et quand 
on les interroge en entretien, ils disent « nous 
n’avons aucun intérêt à nous regrouper ». C’est 
l’opposition entre ce qui est affiché et le fait que ce 
n’est pas facile d’exercer tout seul. Comme ce 
médecin qui me racontait qu’une patiente a fait 
tous les cabinets médicaux pendant l’été et fini par 
mourir dans sa salle d’attente. Affronter cela seul, 
ce n’est pas évident, aussi forts et défensifs que 
soient les médecins. Il y a aussi un intérêt 
professionnel, pour les professionnels de santé et 
les médecins particulièrement, à travailler en 
coordination et aussi avec d’autres professionnels 
de la santé, du social voire aussi la population. 
 
Comment solliciter les usagers ? Deux grands 
modes de sollicitation en général : tout ce qui 
tourne autour de la communication, et parfois, la 
population développe des trésors d’inventivité.  
On accompagne souvent, par des petits groupes de 
travail qui peuvent être des élus, des personnes de 
la population, qui vont ensuite mobiliser les autres 
habitants. Cela peut être une voiture qui tourne 
avec un mégaphone dans tous les villages, cela a 
été une montgolfière. Quand la machine est en 
marche, des choses vraiment très intéressantes se 
déclenchent.Il n’y a pas d’outil magique, il faut 
faire confiance à la population. A partir du moment 
où elle se sent reconnue, impliquée, où elle sent 
qu’il va y avoir des suites, des choses très 
intéressantes peuvent être créées. Il y a ces voies 
de communication et les relais. 
 
Marie-Christine AGACINSKI (Prévention Santé Ville 
– Ville de Chalon-sur-Saône) 
Des techniques sont expérimentées et mises en 
place en Belgique, par exemple,  et notamment le 
diagnostic en marchant, qui peut être mis en place 
de façon très ponctuelle. C’est une réponse très 
rapide et un moyen de faire du participatif très 
concret. La population se dit « nous ne sommes pas 
que dans une réunion, nous voyons du concret ».  
Cela part de projets quelquefois très basiques mais 
la population a besoin de cela pour s’intégrer, 
après, dans des projets plus globaux.  
Par exemple, sur un quartier, on monte un groupe 
avec des élus, des techniciens et des habitants et 
on quadrille le quartier entier et chacun, en 
fonction des thèmes,  marque ce qu’il a envie. Par 
exemple « les poubelles ne sont jamais vidées dans 
notre quartier », « les espaces verts ne sont pas 
taillés », « il n’y a pas d’aire de jeux pour nos 
enfants ». C’est du très concret. Après, on se réunit 
et on fait des réponses très rapides. Pour inciter la 
population à se mettre dans une démarche 
participative, c’est un outil relativement peu 
onéreux. Cela ne va pas faire émerger un projet 
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territorial de santé tout de suite mais pour rassurer 
la population et lui montrer que sa participation 
n’amène pas qu’à des réunions, c’est un outil qui 
peut être ponctuellement intéressant. C’est une 

technique qui a été reprise après, dans d’autres 
grandes villes comme Belfast. 
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Mathieu GUILBERT (Institut Renaudot) 
 
Cela évoque les ateliers de la MIRE qui sont des 
dispositifs sur un jour et demi en général où sont 
mobilisés la population, les professionnels et les 
élus en même temps, sur trois phases. Une phase 
très critique où chacun va pouvoir dire tout ce qui 
ne va pas dans son quartier sur la question de 
santé. En général on aboutit à un slogan 
dévastateur. Et puis le slogan est retourné. « Le 
quartier est nul » devient « le quartier est génial » 
et on est dans une phase imaginative où 
l’ensemble des participants va essayer de rêver à 
ce qu’il voudrait pour demain. Ensuite, la troisième 
phase est la phase constructive. Comment se 
donne-t-on les moyens d’aller vers cet idéal ? Ce 
qui est très intéressant, c’est la notion de rapidité. 
Les élus sont présents pendant les échanges et à la 
fin, sur les projets qui ont été décidés, ils signent. 
C’est quelque chose qui est effectif très 
rapidement. Ce sont des dispositifs très efficaces, 
qui ne portent pas forcément sur des choses qui 
demandent énormément de moyens mais qui 
permettent une reconnaissance et une implication 
fortes de la population. 
 
Salle : Sur la commune de Tonnerre, nous sommes 
en expérimentation sur une démarche de 

développement local avec la CAF et le Conseil 
Général de l’Yonne. Ils ont convié tous les 
allocataires de la ville pour qu’ils disent ce qui ne va 
pas, ce qu’ils ressentent en tant qu’habitant, en 
tant qu’allocataire. Du fait que ce soit la CAF et le 
Conseil Général qui les convient, l’impact a été 
intéressant. Comme personne n’a de moyens 
financiers dans ce type de démarche, les actions 
que nous allons mener tous ensemble avec les 
habitants, sont des actions qui ne coûtent 
finalement rien. Par exemple, nous nous sommes 
rendus compte que le service du covoiturage de la 
ville n’était pas du tout connu de la population, ou 
connu mais les gens se faisaient peur parce que des 
femmes isolées ne veulent pas monter avec des 
conducteurs qui font un peu peur. Comment mieux 
sensibiliser ? Cela va être, par exemple, les jeunes 
de la mission locale qui vont faire une vidéo, sur le 
ton de la rigolade, en démontrant qu’il ne faut pas 
avoir peur. Il faut peut-être rencontrer le 
conducteur et le passager au préalable pour être 
rassuré. Ce sont des démarches qui permettent de 
mener des actions qui peuvent être ponctuelles 
mais rapides dans lesquelles la population se sent 
impliquée. 

CONCLUSION 

Philippe LYET, sociologue, Pôle ressource recherche et travail social, Institut régional supérieur du travail 

éducatif et social. 

 
I. La participation mise en question. La 
participation est un exercice difficile. Déjà, de 
quelle participation parle-t-on ? Dans certains 
ateliers, nous parlions de participation et dans 
d’autres ateliers nous parlions d’implication. Est-ce 
que c’est la même chose ? Nous avons également 
évoqué les dimensions de la consultation et de la 
co-construction. 

Sur la question de la consultation, nous avons vu se 
développer de manière privilégiée l’entrée par le 
repérage des besoins. Et pour la consultation qui a-
t-on consulté ? Les élus, les professionnels et leurs 
institutions et les habitants. Par contre, pour la co-
construction, nous voyons bien que les habitants 
sont absents, elle est portée par les élus, les 
institutions et les professionnels. Or, co-construire, 
cela suppose que l’ensemble des participants 
deviennent acteurs. 

Cette remarque préalable est en rapport avec la 
définition de la santé donnée par l’OMS pour qui la 

santé est « une ressource qui permet à un individu 
ou à un groupe de réaliser ses ambitions et de 
satisfaire ses besoins et d’autre part d’évoluer avec 
le milieu pour s’adapter ». Définition 
complémentaire, la santé, c’est « la capacité 
physique et sociale d’une personne d’agir dans son 
milieu et d’accomplir les rôles qu’elle entend 
assumer ». Donc, d’une certaine manière, les 
premiers besoins en termes de santé sur les 
territoires, c’est de permettre aux habitants d’être 
acteurs de leur santé. 

Poser la question des besoins peut se faire de 
deux manières. Soit par rapport à l’identification 
d’une problématique médicale (c’est cette 
approche-là qui est principalement développée) ou 
sous l’angle de l’empowerment qui a été évoqué 
tout à l’heure, c’est-à-dire la capacité à rendre les 
habitants acteurs de leur vie. 

L’entrée privilégiée a été celle de l’identification 
des problématiques médicales locales, autrement 
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dit des symptômes. Elle correspond à l’exigence de 
construire un diagnostic à partir d’indicateurs. 
Comme on entre par cette entrée-là et comme les 
démarches que vous avez évoquées sont courtes, 
les plus anciennes ont 2-3 ans, le temps du 
diagnostic a épuisé le temps de l’action. Par 
conséquent, il est normal que nous en restions à 
une phase de diagnostic et que, pour l’instant, les 
habitants n’aient pas pu être associés à la co-
construction car les moyens et la priorité ont été 
donnés au diagnostic. Nous n’avons pas eu le 
temps de dépasser l’étape du diagnostic pour 
passer à autre chose. Donc ce que vous avez fait 
n’est pas si mal par rapport au temps que vous 
avez eu pour le faire. Il faudra donc beaucoup plus 
de temps pour enclencher une démarche de co-
construction, en particulier avec les habitants. 

Cette approche des professionnels, des experts, 
qui vont développer une expertise sur un 
problème, c’est la logique, habituelle en France, du 
développement des politiques publiques. Cela a 
été un peu amendé depuis 15 ans. C’est une 
logique très descendante qui fait que l’on a 
construit des politiques publiques dans cette 
logique-là et que les citoyens s’y sont habitués. 
Aussi, aujourd’hui, les citoyens sont en attente que 
les élus développent des actions. Cela a pour 
conséquence qu’il est difficile de solliciter la 
participation parce que nous avons cette culture 
globale, particulièrement en France, de politiques 
publiques qui sont descendantes et vont en sens 
inverse de la logique communautaire et locale qui 
est une logique plus ascendante. 

Comment fait-on plus précisément pour construire 
des politiques publiques ? On construit une 
expertise professionnelle, on détermine un 
dispositif d’action. Est-ce que l’on peut avoir le 
beurre et l’argent du beurre ? Si on engage une 
démarche à partir d’indicateurs est-ce qu’il n’est 
pas normal que les habitants ne participent pas ? 
Pour autant, il y a d’autres expériences qui 
montrent que l’on peut concilier les deux mais cela 
demande de la méthodologie, de la formation et 
du temps. 

Il est donc normal que cela soit difficile d’associer 
les habitants qui ne le demandent pas. Parce que 
nous n’avons pas cette habitude en France. Parce 
que la société civile a peu construit de 
compétences en matière de construction d’actions 
collectives. Et puis, il ne faut pas occulter le 
phénomène du développement de 
l’individualisme. La plupart des gens n’ont pas 
envie de se mêler d’actions politiques. Ne soyons 

donc pas trop ambitieux par rapport à cette 
exigence-là. 

Cette réalité exige des acteurs une forte inventivité 
aussi forte que celle que vous avez développée par 
rapport au repérage des besoins. Nous avons 
entendu dans les ateliers plusieurs expériences où 
vous avez essayé d’adopter des méthodes 
différentes des méthodes habituelles parce que 
celles-ci ne marchent pas et vous obtenez des 
résultats. Être inventif par rapport au diagnostic, 
c’est la première étape. Peut-être que la deuxième 
étape est d’être inventif par rapport à la co-
construction. 

Si je fais le lien avec d’autres politiques et des 
dynamiques de développement social local dans 
d’autres domaines, c’est vraiment très compliqué. 
En France, nous ne savons pas associer les 
habitants, nous avons du mal à construire avec les 
citoyens. Aux Etats-Unis, il n’y a aucune 
mobilisation de cette question par rapport à l’Etat 
central mais l’histoire culturelle et politique des 
Etats-Unis, qui s’explique entre autres par la faible 
présence de l’Etat, fait qu’il y a des logiques 
communautaires que nous n’avons pas en France 
et qui se traduisent par le fait que les collectifs 
d’habitants sur les territoires ont l’habitude d’agir 
seuls. 

II. Co-construire est forcément long. Co-
construire, c’est se mettre d’accord entre des 
acteurs avec des objectifs différents. Se mettre 
d’accord sur quoi ? Prioritairement sur la 
compréhension et l’interprétation des 
problématiques. Nous savons, pour ceux qui ont 
travaillé sur cette question-là, que la réponse du 
médecin face au problème d’un patient et la 
réponse d’un assistant social par rapport au 
problème d’un usager sont parfois tellement 
différentes qu’il est difficile de les rendre 
compatibles. La manière de les rendre compatible 
est de se mettre d’accord sur les objectifs mais 
aussi sur les méthodes de résolution des 
problèmes. Il s’agit de faire se rencontrer des 
« logiciels » différents pour les rendre compatibles. 
J’utilise cette analogie du logiciel parce que nous 
savons qu’il arrive parfois qu’un logiciel fasse 
« bugger » un ordinateur parce qu’il n’est pas 
compatible avec le système d’exploitation. 

Pour être encore plus précis, nous pouvons faire 
référence au concept  d’hypertexte que développe 
un psychologue, Alex Mucchielli, pour lequel, le 
problème, quand nous voulons faire communiquer 
des gens, ce n’est pas seulement de les faire 
dialoguer, c’est que chacun accède à l’hypertexte 
de l’autre. Qu’est-ce que l’hypertexte ? Le terme 
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choisi par Mucchielli pour rendre compte de ce 
concept renvoie à une métaphore informatique. 
Quand vous allez sur Internet ou sur un cd-rom, à 
un certain moment vous arrivez sur un mot 
souligné, si vous cliquez vous accédez à d’autres 
fichiers qui vous permettent de comprendre tout 
ce qu’il faut savoir pour bien comprendre le sens 
du mot en question. L’enjeu de la communication, 
de la transversalité et de la co-construction est de 
permettre à différents acteurs d’accéder aux 
hypertextes de leurs collaborateurs, c’est-à-dire au 
« background » de ces interlocuteurs, à l’ensemble 
des représentations qui explique et donne sens à 
leur discours. 

Voici un exemple de collaboration entre des 
assistants sociaux d’un Conseil Général et des 
conseillers de l’ANPE qui, dans le cadre d’un projet 
local d’insertion dans l’emploi, doivent se mettre 
d’accord sur la manière de travailler avec les 
usagers (exemple zprésenté dans mon dernier 
livre, L’institution incertaine du partenariat, 
L’Harmattan, 2008). Les usagers sont d’abord reçus 
par les assistants sociaux qui ensuite passent le 
relais aux conseillers de l’ANPE pour l’insertion 
professionnelle. Quand ces gens-là se rencontrent, 
ils ont l’impression qu’ils vont pouvoir assez vite se 
mettre d’accord pour bien travailler ensemble 
puisque les uns et les autres parlent 
d’accompagnement (on est au début des années 
2000, l’ANPE n’est pas encore devenue Pôle Emploi 
et voit ses missions modifiées, on lui demande 
maintenant de faire de l’accompagnement). Puis ils 
commencent à travailler ensemble mais cela ne 
marche pas et ils n’arrivent pas à comprendre 
pourquoi. Jusqu’au jour où une assistante sociale a 
l’idée de convier un conseiller de l’ANPE à venir 
visiter un usager. A ce moment-là, le conseiller 
ANPE s’est rendu compte que derrière le mot 
« accompagnement » il ne mettait pas du tout les 
mêmes réalités. Pour un assistant social, 
accompagner c’est prendre en compte 
globalement la personne, c’est considérer que la 
difficulté de faire garder ses enfants est un 
déterminant essentiel de la situation 
professionnelle et qu’accompagner c’est prendre le 
temps, laisser le temps aux gens d’exprimer des 
choses. Pour cela, il faut de la confiance et un 
espace confidentiel. 

Pour un conseiller ANPE qui découvre cette notion 
d’accompagnement, c’est recevoir la personne 
tous les 2 mois dans un espace non confidentiel 
avec une file d’attente de personnes, pendant une 
dizaine de minutes, pour faire le point, avec la 
personne, sur les démarches qu’elle a faites dans 
les 2 mois précédents. 

Tant qu’ils n’ont pas accédé à l’hypertexte de leur 
partenaire, c’est-à-dire à la conception que celui 
avait de l’accompagnement et de ce que sont les 
personnes, ils n’arriveront pas à travailler 
ensemble. Il faut en moyenne 3 ans pour que ce 
processus se fasse. 

Pourquoi est-ce intéressant et important de 
développer ces processus pour l’objet qui nous 
rassemble ? Si par exemple les assistants sociaux 
perçoivent les pratiques de santé selon la manière 
classique qu’on a d’aborder cette problématique 
en France, ils n’identifieront pas forcément le lien 
qu’il pourrait y avoir avec leurs propres pratiques. 
Pour que cela change, il faut leur montrer que la 
santé communautaire c’est aussi social. Dans ce 
cas, il peut y avoir, à un moment donné, mise en 
compatibilité d’intérêts par rapport aux objectifs 
des différents acteurs. Mise en compatibilité aussi 
du sens, de manière à ce que les gens 
comprennent, se comprennent, soient d’accord, se 
fixent des objectifs. Et cela demande du temps 
d’être d’accord. 

Par ailleurs, pour co-construire, il faut que chacun 
trouve une place légitime, valorisée et se sente 
reconnu dans ses spécificités. S’il y a une position 
dominante d’une profession par rapport à une 
autre, un regard un peu supérieur, cela n’invite pas 
à s’engager dans une collaboration. 

III. Les différents phénomènes dont je viens de 
parler sont surdéterminés par une série de 
phénomènes que vous avez évoqués et qui font 
qu’il y a des agencements locaux spécifiques, ce 
qui explique que la participation soit différente 
selon les territoires. 

Un des nœuds du problème, pour que se 
développent des collaborations dans une logique 
de santé communautaire, c’est qu’il y a des 
compréhensions différentes de la question de la 
santé. De manière schématique, nous aurions d’un 
côté une approche globale avec une logique 
préventive et de l’autre une approche plus 
médicale par rapport aux symptômes avec une 
logique plus curative. Selon que nous soyons d’un 
côté ou de l’autre, la question de la participation 
ne va pas s’enclencher de la même manière. 

Un autre paramètre qui explique la « focalisation 
médicale » des projets locaux, c’est la question de 
la démographie médicale. Celle-ci présente en 
France un caractère malthusien qui s’explique par 
le fait  que la profession médicale, pour préserver 
ses privilèges et pour garder des niveaux de salaire 
très élevés, préfère ne pas multiplier le nombre de 
médecins. Même si ça va augmenter un peu cette 



IREPS de Bourgogne – Séminaire « Poursuivre les démarches territoriales de santé en Bourgogne »  - 2010 23 

année, ce n’est pas à la hauteur des besoins de 
médecins. Aujourd’hui, la question du besoin de 
médecins est tellement urgente que des dispositifs 
comme les nôtres sont parfois instrumentalisés 
puisque la question des maisons de santé ou des 
maisons médicales comme outils « miracle » va 
s’imposer comme question prioritaire pour 
résoudre le besoin de médecins et ce, au détriment 
de la démarche. Mais nous ne pouvons pas en 
vouloir aux acteurs locaux. Il faut d’abord que nous 
ayons des médecins, que ce problème-là soit réglé, 
pour que les acteurs locaux soient disponibles à 
une autre démarche de prévention. 

Troisième élément qui surdétermine le 
phénomène, c’est le fait que nous avons des 
territoires de natures différentes avec, par 
exemple, de la manière la plus évidente, la 
distinction entre le rural et l’urbain. Selon l’INSEE, il 
y a six catégories de classification des territoires. 
Mais si l’on en reste à la seule  distinction rural et 
urbain, intervenir sur la Fontaine d’Ouche à Dijon 
ou sur certains cantons du Tonnerrois impose des 
réalités différentes. Et ce ne sont pas forcément les 
territoires les plus peuplés dans lesquels c’est le 
plus facile. Parfois, dans des territoires très 
démunis, les acteurs se serrent les coudes.  

Une autre distinction qui me semble importante et 
qui me semble manifeste aujourd’hui dans les 
exemples présentés est celle que l’on peut faire 
entre des territoires de développement et des 
territoires millefeuilles. C’est quelque chose que 
l’équipe de sociologues de l’IRTESS à laquelle je 
participe a montré dans l’étude sur la pauvreté et 
l’exclusion en milieu rural commanditée par la 
plateforme de l’observation sanitaire et sociale en 
Bourgogne et coordonnée par la FNARS 
Bourgogne. Des territoires de développement sont 
des territoires dans lesquels, depuis un certain 
temps, il y a une convergence des acteurs et une 
culture de la co-construction. Très souvent, c’est 
parce qu’il y a des élus qui sont porteurs de cela et 
qui vont construire progressivement, avec le 
temps, une dynamique qui fait que les 
problématiques de la culture, de la santé, du 
logement, de l’emploi, du social vont être 
articulées et pensées ensemble. En face, nous 
avons les territoires que j’appelle millefeuilles, qui 
subissent de plein fouet la maladie française de la 
multiplication et de la juxtaposition des dispositifs. 
Lorsque nous laissons toutes ces feuilles de 
millefeuilles fonctionner les unes à côté des autres, 
nous avons un problème de très faible visibilité 

voire d’opacité. Parfois les différents acteurs d’un 
territoire ne savent tout simplement pas ce qu’il 
existe sur le territoire et comprennent encore 
moins comment tout cela se passe. Ils ont des 
cultures et des enjeux différents. C’est parce que 
ces acteurs n’ont jamais appris à travailler 
ensemble qu’ils ont du mal à travailler ensemble. 
Aussi, dans les territoires de développement, c’est 
assez facile d’enclencher une dynamique de 
participation. Par contre, dans les territoires 
millefeuilles, il faut ramer à contre-courant 
d’années et d’années de non-existence de 
partenariat. 

Dernier point, j’ai le sentiment que nous 
observons, selon les territoires, la plus ou moins 
grande prégnance du modèle problème/solution. 
C’est quelque chose qui se développe aujourd’hui 
en France, porté par une culture anglo-saxonne de 
l’action, c’est-à-dire que face à un problème nous 
cherchons une solution. Comment fait-on pour 
chercher une solution ? Nous allons regarder les 
outils disponibles, nous prenons l’outil qui paraît le 
mieux adapté et nous le plaquons sur le problème 
et sur le territoire. Par contre, ont été présentés 
aujourd’hui des exemples où, avant de mettre en 
place un outil, on a cherché à construire la 
compréhension du problème et, ensuite, la 
politique. Dans un des ateliers, quelqu’un disait 
« nous avons d’abord pensé à une maison de santé. 
Problème : le manque de médecins. Puis 
finalement, nous nous sommes rendus compte qu’il 
était peut-être mieux de mettre en place un 
animateur qui allait faire un boulot pour construire 
la politique locale, mobiliser des acteurs ». Donc 
d’un côté on plaque un outil. Cet outil général n’a 
pas été pensé pour répondre à une problématique 
locale spécifique et il sera donc partiellement 
inadapté. Plutôt que de chercher immédiatement 
une solution, cherchons déjà à construire 
ensemble le problème et nous arriverons à 
inventer des solutions et peut-être utiliser des 
outils mais de manière adaptée au territoire. 

Nous avons vu un certain nombre d’expériences 
aujourd’hui qui montrent qu’en Bourgogne, il y a 
des choses qui vont dans le bon sens. Il faut 
poursuivre et nous savons que, pour poursuivre il 
faut des moyens. Mais, dans tous les cas, ce n’est 
qu’en poursuivant que vous pourrez retirer les 
fruits de vos efforts. 
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ANNEXE – Liste des participants 
 

Nom Organisme 

AGACINSKI Christine Espace santé prévention 

APPERE DE SOUSA FNARS Bourgogne 

BERTIN Daniel Communauté de communes du canton de Cuiseaux 

BILLET Jean Louis Pays Bourgogne Nivernaise 

CHARTON Danielle Codes 89 

CORNELOUP Josiane Syndicat Mixte du Charolais Brionnais 

CRISTOFINI Claire DRASS Bourgogne 

DE SENLIS Sylvie CH Sens 

DESBOIS Françoise DRASS Bourgogne 

DESCHAMPS Sabrina IREPS Bourgogne 

DESRUES Aurore Syndicat mixte du pays tonnerrois 

DREAN Laetitia ORS Bourgogne 

DUFFOURC Caroline Codes 58 

DURVILLE Frédéric Pays Avallonnais 

FEVRE Sandra Communauté de communes du canton de Cuiseaux 

GARRAUT Aurélie Pays Châtillonnais 

GERARD Charlotte Trajectoire ressources 

GUILBERT Mathieu Institut Renaudot 

LAGIER Cécile Dijon ville santé 

LANDANGER Martine CREAI Bourgogne 

LEGRAND Brigitte Réseau de santé du pays nivernais morvan 

LEHODEY Marie Noëlle Mairie de Sens 

LEMERY Bernadette ORS Bourgogne 

LHENRY Brigitte Hôtel Dieu Creusot 

LHORSET Corinne Codes 71 

LOTH Bruno CUCS Sénonais 

LYET Philippe IRTESS 

MARGIELA Fabienne Centre hospitalier Paray le Monial 

MATHIEU Pierre Jacques Mairie d'Autun 

MICHAUD Jean Luc Trajectoire ressources 

MILLOT Isabelle IREPS Bourgogne 

PERNET Christiane URIOPSS Bourgogne 

PONTHIER Nathalie IREPS Bourgogne 

RICHARD Patrice GRSP 

RIFFARD Sylvain Conseil Régional 

ROBIN Claude DRASS Bourgogne 

ROLLAND Danièle DDASS 58 

RUAU Sandra CPAM 89 

SABOT Francky Syndicat Mixte du Pays de l'Autunois Morvan 

SOUILLARD Aurélie Centre hospitalier Paray le Monial 

TENENBAUM Françoise Conseil régional 

VIGNAL Marc Psychosociologue 

VINOT Claude Pays Châtillonnais 
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