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En opposition aux démarches classiques de santé publique, la santé communautaire et les 

acteurs qui la promeuvent envisage la santé de façon globale et implique la participation des 

populations concernées dans la création de nouvelles normes de comportement sanitaire, et, 

plus généralement, de pratiques et conduites de santé. Privilégiant cette participation à la 

relation classique soignant-soigné, elle s’appuie sur les dispositions des individus auxquels 

elle s’adresse. C’est pourquoi la thèse en cours interroge la “carrière” des usagers des ateliers 

d’accompagnement à l’autonomie en santé d’un centre de santé communautaire (la Case de 

Santé) par les dispositions que ceux-ci construisent, transforment ou renforcent au travers des  

processus de socialisations induites par la fréquentation du dispositif. 

Le texte de cette communication vise à présenter l’état actuel de la construction de l’objet de 

la thèse, accompagné de quelques résultats.  

 

La Case de Santé, créée en 2006, est une association gestionnaire d’un centre de santé agréé 

et d’un pôle santé droit. Ce dernier délivre, par le biais de permanences téléphoniques, des 

renseignements sur l’accès aux droits en santé aussi bien aux malades qu’aux professionnels 

de santé et travailleurs sociaux. Dans certains cas, ce premier contact par téléphone peut se 

doubler d’un rendez-vous fixé avec un travailleur social de la Case de Santé en vue de 

constituer un dossier d’ouverture de droits (à la CMU par exemple).  
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Son équipe, pluridisciplinaire, est actuellement composée (des évolutions sont prévues pour 

la rentrée) de quatre médecins généralistes, d’une psychologue, de quatre assistants de service 

social, trois médiateurs en santé, une chargée de projet, un gestionnaire administratif et un 

agent d’entretien. 

 

La Case de Santé est située sur la place Arnaud Bernard, dans le quartier du même nom, 

quartier populaire du centre ville de Toulouse ayant accueilli les travailleurs italiens, puis les 

réfugiés républicains espagnols et enfin les immigrés maghrébins depuis la fin des années 60.  

Le quartier se compose à la fois d’une population fortement précarisée issue des catégories 

historiques et d’une nouvelle population attirée par la proximité du centre ville commerçant, 

ce qui entraîne un processus de gentrification, c’est-à-dire le remplacement progressif d’une 

population par une autre. Ce remplacement est largement soutenu par l’association des 

commerçants du quartier et les pouvoirs publics, mairie et préfecture, la première luttant 

contre les “petits trafics” (cigarettes et haschich) en assurant une présence visible et fréquente 

de la police municipale, mais également en s’opposant à l’ouverture de nouveaux 

“commerces communautaires” et favorisant l’implantation de commerces “français”. La 

préfecture, quant à elle, organise régulièrement des contrôles d’identité à proximité des lieux 

accueillant des sans-papiers: le Ramier (boîte postale des sans domicile et restaurant de la 

population la plus défavorisée), et la Case de Santé, fréquentée, entre autres, par des malades 

en situation irrégulière, qui n’osent parfois plus venir s’y faire soigner.  

 

La Case de Santé est donc un centre de santé communautaire s’attachant non seulement aux 

soins primaires, mais également à l’accueil et l’accès aux soins, la prévention sociale et 

médicale. En effet, “Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé 

communautaire est le processus par lequel les membres d’une collectivité, géographique ou 

sociale, conscients de leur appartenance à un même groupe, réfléchissent en commun sur les 

problèmes de leur santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à la 

mise en place, au déroulement et à l’évaluation des activités les plus aptes à répondre à ces 

priorités”, comme le résume Sandrine Motamed dans la revue L’information Psychiatrique
1
.  

Ses missions s’inscrivent dans une démarche de promotion de la santé populationnelle qui 

promeut une vision globale et de proximité de la santé prenant en compte les déterminants 

sociaux de la santé: “le niveau de revenu et le statut social; les réseaux de soutien social, 

l’éducation et l’alphabétisme; l’emploi et les conditions de travail; les environnements 

sociaux; les environnements physiques; les habitudes de santé et la capacité d’adaptation 

personnelles; le développement de la petite enfance; le patrimoine biologique et génétique; 

les services de santé; le sexe; la culture”
2
.  

 

Partant du principe que l’action collective est plus à même de générer des changements 

individuels, il s’agit, pour cette structure militante, de créer de nouvelles normes dans les 

quartiers populaires à forte population immigrée dans la mesure où les personnes situées en 

 
1  

 Motamed, Sandrine. « Qu’est-ce que la santé communautaire ? Un exemple d’une 

approche participative et multisectorielle dans une commune du Canton de Genève, en Suisse », 

L'information psychiatrique, vol. volume 91, no. 7, 2015, pp. 563-567. 
2  

 http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/ISS/determinants-sante.asp 
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bas de l’échelle sociale sont plus exposées aux risques de maladies chroniques, de handicaps 

et de décès prématurés que ceux qui ont des conditions socio-économiques plus favorables. 

 

Il nous faut, pour comprendre l’évolution de l’usager de la Case de Santé dans le processus 

de promotion de la santé, nous référer à différents domaines de la socialisation.  

Les usagers de la Case de Santé, pour une large partie une population immigrée et/ou 

précaire, relèvent de multiples socialisations, qu’elles viennent de leur statut d’immigré, de 

précaire, de “sans” (logement, papiers…) et de malades. Il nous importera de démontrer, que, 

loin d’être hermétiques les unes aux autres, elles sont bien plutôt imbriquées. Ce phénomène 

d’”emboîtement”
3
 des différentes socialisations, comme le nomme Muriel Darmon, entre en 

résonance avec l’approche globale de la santé de l’individu mise en avant par les centres de 

santé communautaire.  

L’un des objectifs de cette recherche est également de comprendre quelles sont les 

dispositions nécessaires à l’engagement dans le dispositif d’accompagnement à l’autonomie 

en santé, puis d’analyser dans quelle mesure ce dispositif transforme ou pas lesdites 

dispositions, et les transforment différemment en fonction des modes d’appropriation du 

dispositif.  

La sociologie des dispositions doit donc nous aider à comprendre s’il existe des 

caractéristiques individuelles qui expliqueraient pourquoi tel usager s’engage dans les ateliers 

de promotion de la santé, mais également s’il existe une forme de sélection, et si oui, de 

quelle nature, de la part des acteurs de la Case de Santé, quant aux usagers invités à intégrer 

les ateliers.  

Dans le cadre de la fréquentation des ateliers d’accompagnement à l’autonomie en santé, 

l’articulation des notions de socialisation et de dispositions nous permet d’envisager le 

parcours des usagers comme une “carrière”, notion développée par Howard Becker pour 

désigner “les facteurs dont dépend la mobilité d’une position à une autre, c’est-à-dire aussi 

bien les faits objectifs relevant de la structure sociale que les changements dans les 

perspectives, les motivations et les désirs de l’individu”
4
. Pour la majeure partie des usagers, 

la carrière de “malade”, nous l’avons déjà évoqué, se double d’une carrière dans la précarité, 

qu’elle soit économique, sociale, administrative, voire les trois. Toutefois, les individus sont 

en capacité d’influer sur cette carrière de l’exclusion en participant, comme le souligne Serge 

Paugam, “dans une certaine mesure, à la constitution et à la redéfinition de leur identité 

sociale, ou en acceptant ou en prenant des distances vis-à-vis des rôles sociaux qui 

s’accordent à leur condition sociale objective et à leur statut”
5
, ce  qui explique également la 

diversité des modes de sortie de cette carrière.  

 

L’articulation de ces différents apports théoriques à l’objet de la recherche nous a amenés à 

formuler trois hypothèses, qui seront autant d’axes de travail à interroger. 

 

 
3 

 Darmon, Muriel, La socialisation, Armand Colin, collection “128”, Paris, 2006, p. 112 
4 

 Becker, Howard S., Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, Métaillié, Paris, 1985, p. 

47. 
5 

 Paugam, Serge, La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, Presses 

Universitaires de France, Paris, 1991, p. 221 
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Nous nous demanderons dans un premier temps si le mode prioritaire d’entrée dans une 

carrière d’usager des ateliers de la Case de Santé relève en partie d’une déviance ou d’une 

marginalité (subie ou choisie) en lien avec des situations de précarité ou d’exclusion. Nous 

étudierons également, par les récits de vie, les dispositions acquises avant la fréquentation de 

la Case de Santé, afin de déterminer dans quelle mesure et comment celles-ci influent sur le 

mode d’appropriation du dispositif et sur les formes de socialisation qui s’y développent. 

Nous tenterons enfin de démontrer que la carrière d’usager des ateliers d’accompagnement à 

l’autonomie en santé peut être une étape vers d’autres types de carrière, telles que celles, 

principalement, de médiateur en santé, patient-pair, militant… 

 

 

Dans une perspective de recherche qualitative, nous analysons les données telles que les 

discours et les pratiques des personnes observées et interviewées, nous intéressant donc au 

sens et à l’observation des changements induits par la participation aux ateliers de promotion 

de la santé. Les méthodes d’exploration déployées sont 

- une observation non participante des différents ateliers. Sur certains thèmes, notamment 

celui du logement, l’observation se doublera d’interventions ponctuelles, encouragées par la 

chargée de projet, d’apport de compléments d’information ou de rectificatifs.  

- l’analyse des documents produits par la Case de Santé, notamment l’observation des ateliers 

effectuée en parallèle de celle de l’équipe de recherche, soit par la chargée du projet, soit par 

le responsable administratif de la Case de Santé; 

- des questionnaires d’évaluation du dispositif proposés aux usagers à l’issue des ateliers du 

Tronc commun. Ceux-ci répondent à la fois aux besoins d’investigation de l’équipe de 

recherche et aux impératifs de la Case de Santé dans le cadre du Delphi.   

- les récits de vie de ces mêmes usagers. Ceux-ci débuteront à la rentrée 2018, l’année 

précédente ayant été consacrée à l’observation des ateliers, et à notre intégration “dans le 

paysage des participants”, afin de créer un climat de confiance autant avec ceux-ci qu’avec 

l’équipe de la Case de Santé, très soucieuse de ses usagers. 

 

 La Case de Santé conduit pour 5 ans (2017-2021) un projet expérimental d’accompagnement 

à l’autonomie en santé financé par le Ministère de la Santé dans le cadre de la loi de 

modernisation de notre système de santé (loi 2016-41) du 26/01/2016. Ce projet pilote est 

structuré autour de trois axes:  

 

- la dynamique de santé communautaire comme accélérateur d’autonomie en santé;  

- la médiation en santé comme levier d’autonomie en santé;  

- la médiation en santé de premier recours,  

- un nouveau métier de la santé.  

 

Il poursuit trois objectifs principaux:  

 

- favoriser l’autonomie des personnes accompagnées par la médiation en santé de 
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premier recours;  

- créer des espaces communautaires permettant la prise de conscience de leur pouvoir 

d’agir par les usagers et développer des projets collectifs en santé;  

- construire empiriquement un contenu de formation professionnelle du métier de 

médiation en santé de premier recours et participer à la définition d’un référentiel 

métier.  

 

La thèse en cours s’inscrit dans le volet recherche de ce projet pilote et s’intéresse à son axe 1 

(la dynamique de santé communautaire comme accélérateur d’autonomie en santé) à travers 

le dispositif des ateliers d’accompagnement à l’autonomie en santé qui en constituent le 

coeur.  

 

L’intégration dans ce dispositif se déroule comme suit: les usagers sont dans un premier 

temps orientés, par les médecins, vers le cycle du Tronc commun, cycle généraliste de cinq 

séances (une par semaine durant cinq semaines) durant lequel les usagers abordent les 

différents déterminants de la santé, les droits et discriminations en santé, les ressources et les 

freins dans le parcours de soins et la notion de dignité.  

Ces ateliers sont animés par les médiateurs de la Case de Santé et reposent sur des activités 

issues de l’éducation populaire, démarche visant à décrypter les rapports de domination, à 

prendre conscience de la place que l’on occupe dans la société, à apprendre à se constituer 

collectivement en contre-pouvoir, à expérimenter sa capacité à agir. Il s’agit donc d’y 

promouvoir une éducation visant le progrès social, d’affirmer sa dignité, de s’auto-éduquer, 

de prendre conscience des rapports sociaux et de construire une force collective, apte à 

imaginer et à agir pour la transformation sociale.  

On voit bien ici que, sous couvert d’une thématique a priori neutre, la santé, c’est une vision 

politique du monde qui est véhiculée lors des ateliers, et l’on peut se poser la question de 

l’enrôlement des usagers dans ce processus de conscientisation. Dirigés vers les ateliers par 

les médecins de la Case de Santé, c’est-à-dire dans le cadre d’une relation forcément 

inégalitaire et verticale entre “celui qui souffre” et “celui qui sait”, peut-on imaginer que la 

relation médicale sert une injonction idéologique, justifiée par une bienveillance et une 

volonté de faire le bien somme toute paternaliste, à agir politiquement?  

 

Les ateliers du tronc commun sont composés d’une dizaine de personnes, les premiers étaient 

largement masculins, le dernier ayant inversé la tendance. Ils s’articulent autour de trois ou 

quatre activités issues de l’éducation populaire, c’est-à-dire d’exercices aux consignes 

simples permettant d’évaluer “l’état du savoir” des participants, de confronter oralement les 

savoirs de chacun et d’apporter les compléments d’information ou rectificatifs nécessaires par 

les médiateurs.  

L’observation de plusieurs cycles a permis de constater que la prise de parole par les 

participants permettait dès la première réunion une libération de charge émotionnelle (cas 

d’une femme se livrant sur les violences conjugales qu’elle a subies, d’un homme évoquant 

les tortures subies en prison dans son pays d’origine) ou la possibilité de s’affranchir d’un 

tabou (cas d’un homme ayant abordé l’impuissance engendrée par son traitement contre 
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l’hypertension).  

Concernant l’appropriation du dispositif, des différences apparaissent suivant le niveau de 

maîtrise de la langue ou liées au statut de la personne qui traduit (médiatrice ou pair) avec 

une meilleure appropriation lorsque la médiatrice traduit (dans le cas de la traduction par un 

pair, on note une tendance à “déléguer” la participation à celui-ci, notamment dans les 

activités nécessitant de l’écrit).  

Les exercices “concrets” sont très investis, bien plus que ceux recourant à une métaphore qui 

peuvent paraître plus éloignés des préoccupations immédiates des usagers. Cette observation 

peut être nuancée par le fait que les activités reposant sur des métaphores placent les usagers 

en position de spectateurs ou d’auditeurs que les exercices concrets qui impliquent une 

participation de leur part.  

Pour la plupart des participants, l’appropriation progressive des droits en santé conduit à la 

formulation de revendications. Celles-ci sont tout d’abord liées à des discriminations qu’ils 

ont pu rencontrer dans leur parcours de soins mais glissent très vite sur les autres 

déterminants de la santé que sont le logement, le travail ou l’accès à un titre de séjour 

régulier, en passant par l’apprentissage de la langue et les loisirs.  

Lorsque deux groupes consécutifs ont terminé ce cycle de tronc commun, une réunion 

conjointe est organisée durant laquelle usagers et médiateurs échangent sur les forces et 

faiblesses du dispositif et peuvent proposer des thématiques de projets collectifs en santé.  

A l’issue de cette réunion, il est proposé aux participants de s’inscrire sur les projets collectifs 

existant déjà ou de se revoir autour des nouvelles thématiques évoquées.  

A l’heure actuelle, cinq ateliers sont nés de ces différents groupes: pathologies chroniques qui 

regroupe l’hypertension artérielle et le diabète, discriminations en santé, théâtre-forum, 

logement et parents d’enfants malades. Le projet logement est en cours d’élaboration et celui 

concernant les parents d’enfants malades peine à trouver son rythme et ses modalités 

d’action.  

 

 

Les groupes projets et le glissement vers d’autres carrières.  

 

- le groupe pathologies chroniques fait intervenir des patients-pairs avec le risque de 

confusion médiateur/patient-pair pour les participants et parfois le refus d’accorder 

une légitimité à animer à ce dernier. Il possède une dimension hygiéniste, insistant sur 

le fait que la santé des individus est entre leurs mains et qu’il faut adapter son mode 

de vie à son état de santé. Sachant bien évidemment que les conditions de vie des 

participants (absence de logement, hébergement en foyer fermé la journée…) 

constituent des freins à ces conseils: comment manger équilibré ou sans sel lorsque 

l’on prend ses repas aux Restos du coeur par exemple.  

- les groupes projets et conditions de vie: appropriation d’un discours politique (théâtre 

de l’opprimé, discrimination et santé, logement et santé): le groupe discriminations en 

santé travaille par exemple sur la création d’un site internet, une exposition photos de 

personnes ayant subi des discriminations dans leur parcours de soins... 

- tronc commun avec groupe de Géorgiens: ce groupe tronc commun avec traductrice a 
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débouché, après les trois premières séances habituelles, sur deux séances différentes 

des autres troncs communs. La première, co-animée par une assistante sociale de la 

Case de Santé présentait les droits et recours en matière de logement, la seconde 

accueillait deux intervenants sur l’ouverture de squats. Reste à voir si ces thématiques 

se formalisent et se pérennisent, voire se transforment en groupes projets (celui sur le 

logement, déjà prévus, ayant un avenir incertain du fait de la sortie du projet pilote du 

médiateur qui devait le préparer).  

 

Evolutions du dispositif: l’équipe de médiation connaît actuellement des changements, avec 

le recrutement effectif d’une quatrième personne, sans pour autant s’agrandir puisque l’un 

des premiers médiateurs s’est vu signifier son désengagement du projet.  Cet “incident” vaut 

qu’on s’y arrête dans la mesure où il pose de nombreuses questions sur la “carrière” de cet 

ancien usager arrivé à la Case de Santé il y a 10 ans en tant que patient et sur 

l’institutionnalisation de l’association. Très attaché à la structure dont il considère qu’elle lui 

a sauvé la vie, Bruno (le prénom a été changé). s’y engage de façon salariée du côté de 

l’accueil dans un premier temps, en animant ensuite un groupe de toxicomanes puis en 

s’investissant dans une activité de médiation en santé. L’observation des ateliers permet 

d’appréhender le manque de confiance en lui qui caractérise Bruno mais également que de 

semaine en semaine, il se sent plus à l’aise dans l’animation du tronc commun. Malgré ces 

progrès que l’on peut constater et qu’il admet lui-même ressentir, son investissement et ses 

efforts dans ce  projet débuté il y a deux ans, Bruno ne fait pas l’affaire en tant que médiateur. 

Il est réaffecté à ses tâches initiales d’accueil et d’animation du groupe toxicomanes, pour 

lesquelles le reste de l’équipe a également des reproches à lui faire: depuis ces annonces, 

Bruno vit dans la peur de perdre son emploi, ce qui est du domaine des choses possibles selon 

un autre médiateur qui confie la tristesse que lui cause cette situation.  

Ce changement d’équipe de médiation ne nous a pas été annoncé officiellement et nous 

l’avons appris de l’intéressé puis en avons discuté avec les deux autres médiateurs: l’une 

parle d’une décision volontaire de Bruno qui se serait rendu compte qu’il n’est pas fait pour 

la médiation; l’autre reconnaît que cela a été imposé à Bruno qui vit cette éviction comme un 

échec (ce que celui-ci confirme, se disant “dégoûté”). Cette situation interroge sur plusieurs 

points: qu’est-ce qui a changé au bout de ces deux années et qui fait que l’on se rend compte 

maintenant que les traits de caractère déjà connus de cette personne le rende inapte non 

seulement à la médiation, mais peut-être même à tout emploi à la Case de Santé? La 

professionnalisation que l’on sent s’installer dans la structure entraîne-t-elle l’éviction 

progressive des profils associatifs historiques? Y aurait-il des freins générés par l’association 

elle-même au développement de la “carrière” des usagers?  

 

 

 

 

 


