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La 6e Journée Régionale de l’APMSL, le 18 juin 2019 à Juigné-sur-Loire 
(49), s’intéresse à la place des usagers en équipe de soins primaires. 

L’objectif de ce colloque est d’échanger sur la place, le rôle et la 
participation des usagers au sein des équipes de soins primaires, 
notamment les MSP, au travers de retours d’expériences, de 
découvertes et de temps de discussions et de partages. 

Le thème pose de nombreuses questions : 

• Où commence la place des usagers ? Où se termine-t-elle ? Dans 
quels registres s’exprime-t-elle ? 

• La participation : pourquoi faire ? Pour faire quoi ? Comment ? Avec 
qui ? 

• Qu’entend-on par participation ? Quelles formes peut-elle prendre 
en fonction de la diversité des réalités des MSP, ou encore de la 
complexité de certaines problématiques individuelles et sociales 
des usagers ? 

• Comment prendre en compte cette relation le plus souvent vécue 
de façon asymétrique entre les professionnels et les usagers ? 
Quelles sont les limites pratiques, sociales, éthiques… de cet 
exercice de la participation ? 

• Quelles sont les craintes ? 
• Où se situe le curseur ? Où le met-on ? Comment le décide-t-on ?  
• Comment construire ce rôle et cette place ?  
• Comment, pourquoi et sous quelle forme être accompagné ? 
• Quelle temporalité ?  
• La participation à tout prix ? A quel prix ? 

L’APMSL vous propose des éléments de réponse au travers cette 
bibliographie, à explorer au fil des vos besoins. 
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La participation citoyenne en santé 

Dossier Participation des usagers possible en 
soins primaires ? Mai 2019 _ Tome 140 _ LE 
CONCOURS MEDICAL 

http://www.leconcoursmedical.fr/content/
2707-participation-des-usagers-possible-en-
soins-primaires 

Extrait du sommaire :  
- Quels usagers, pour quelle participation ? 

p16 
- Paroles d’acteurs p21 
- Expériences étrangères p24 

Dossier documentaire La participation de 
l’usager, Date d’édition : 2 octobre 2018 

https://documentation.ehesp.fr/wp-
content/uploads/2018/10/DO_Participation
Usager_201810.pdf 

Résumé : « Ce dossier propose des 
ressources documentaires (ouvrages, 
rapports, articles, actes de congrès…) sur la 
place de l’usager que ce soit au niveau de la 
prise en charge de la maladie, de la 
construction des politiques de santé, ou bien 
encore, du fonctionnement des institutions 
sanitaires et médico-sociales. Afin de 
compléter cette bibliographie, d’autres 
ressources (sites internet, communiqués de 
presse, lettres d’information…) sont proposées 
en fin de dossier. » 

 

Module Interprofessionnel de santé 
publique L’exercice regroupé 
pluriprofessionnel du 1er recours : En quoi 
l’implication des usagers participe au 
développement de ces exercices 
pluriprofessionnel, EHESP, 2015 

https://documentation.ehesp.fr/memoires/
2015/mip/groupe%2011.pdf 

Extrait du sommaire :  
- Des structures d’exercice regroupé 

pluriprofessionnel propices à l’émergence 
de l’implication des usagers p.4 

- L’exercice pluriprofessionnel : une évolution 
notable du premier recours, une place 
variable laissée aux usagers p.4 

- Des initiatives de professionnels convaincus 
de la nécessité d’associer l’usager pour 

répondre aux objectifs de santé publique 
p.9 

- Des niveaux d’implication multiples et 
gradués p.13 

- Une participation de l’usager à promouvoir 
en s’appuyant sur les dynamiques 
territoriales p.14 

 

La participation des habitants, 
l’empowerment, le pouvoir 
d’agir 

 

FERRON Christine, La preuve est faite : 
l’empowerment et la participation, ça 
marche !, Santé de l’homme 2010 ; 406 : 4-7 

http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-
homme-406.pdf 

Résumé : « Un rapport sur l’empowerment, 
publié par l’OMS en 2006 mais peu connu des 
professionnels, démontre l’utilité prouvée de 
cette démarche dans les actions de santé 
publique. Associer la population à la 
conception et la mise en œuvre d’une action 
de promotion de la santé accroît son 
efficacité, souligne l’OMS. Cela permet aussi 
de s’attaquer aux inégalités puisque 
l’empowerment bénéficie principalement aux 
personnes les plus éloignées du pouvoir et 
de la prévention. D’où la nécessité de recourir 
à cette démarche encore très peu répandue. 
Pour ce faire, il est urgent d’y former 
professionnels et décideurs ». 

MANSANTI D., Le développement social 
local: une catégorie au service du 
changement,  Recherches et Prévisions, 
n°81, septembre, 2005 

https://www.persee.fr/doc/caf_1149-
1590_2005_num_81_1_2162 

Résumé : « Les réseaux porteurs de la notion 
« développement social local » et 
l’investissement institutionnel que la 
thématique engendre livrent ce qui serait 
l’enjeu principal du DSL : une ressource au 
service du changement. L’intérêt de la notion 
réside moins dans son contenu, peu défini, ou 

http://www.leconcoursmedical.fr/content/2707-participation-des-usagers-possible-en-soins-primaires
http://www.leconcoursmedical.fr/content/2707-participation-des-usagers-possible-en-soins-primaires
http://www.leconcoursmedical.fr/content/2707-participation-des-usagers-possible-en-soins-primaires
https://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/10/DO_ParticipationUsager_201810.pdf
https://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/10/DO_ParticipationUsager_201810.pdf
https://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/10/DO_ParticipationUsager_201810.pdf
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2015/mip/groupe%2011.pdf
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2015/mip/groupe%2011.pdf
https://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_2005_num_81_1_2162
https://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_2005_num_81_1_2162
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dans sa contribution au renouvellement des 
postures professionnelles et des modalités 
d’action dans le champ social, que dans le 
soutien qu’elle apporte aux stratégies 
professionnelles et institutionnelles. Dans une 
période marquée par des réformes politico-
administratives, par un mouvement de 
recomposition institutionnelle et la recherche 
de nouvelles formes de solidarité, le DSL est 
un élément dans le processus de 
requalification du rôle des institutions 
sociales et dans la négociation de leur place 
dans les scènes locales ».  

Blanc M., Politique de la ville et démocratie 
locale. La participation : une transaction le 
plus souvent différée, Les Annales de la 
Recherche Urbaine Année 1995/ 68-69 /pp. 
99-106. Extrait d’un numéro thématique 
Politiques de la ville. Recherches de 
terrains /site persee.fr (2015) 

https://www.persee.fr/doc/aru_0180-
930x_1995_num_68_1_1902 

Résumé « Précédant son énonciation, la 
politique de la ville est née en France de 
l'enclavement des grands ensembles, après 
la rupture économique des années 1970. La 
démocratie participative qu'appelle cette 

politique se heurte à la démocratie 
représentative qui reste dominante. Dans le 
jeu à trois entre les élus, les gestionnaires de 
logements ou d'entreprises et les 
associations d'habitants, les sciences sociales 
servent souvent les transactions locales ».  

Talpin.J, Mobiliser les quartiers populaires. 
Vertus et ambiguïtés du community 
organizing vu de France, La Vie des idées, 26 
novembre 2013. ISSN : 2105-3030 

http://www.laviedesidees.fr/Mobiliser-les-
quartiers-populaires.html 

Résumé « Les débats français sur 
l’empowerment suscitent de nombreuses 
confusions. Julien Talpin revient sur la 
différence, fine mais indispensable pour 
concevoir et mettre en œuvre la participation 
des habitants, entre développement 
communautaire et community organizing, 
avant de développer cette dernière 
dimension à partir d’une enquête de terrain 
aux États-Unis ». 

 

 

 

 

Le développement du pouvoir d’agir 

DUSSAULT Michaël, L’approche centrée sur 
le développement du pouvoir d’agir des 
personnes et des collectivités : regards 
croisés sur la recherche, la pratique de 
l’intervention sociale et la formation, La VIE 
de Recherche au CRIEVAT / volume 3, 
numéro 5 – octobre 2009 

http://www.crievat.fse.ulaval.ca/fichiers/sit
e_crievat/documents/Entretiens/Le_Bosse
_Y._VRC_3_5_oct_2009.pdf 

Entretien réalisé par Michaël DUSSAULT, 
doctorant en sciences de l’orientation à 
l’Université Laval, avec Yann LE BOSSÉ, 
professeur titulaire au Département des 
fondements et pratiques en éducation de 
l’Université Laval. 

 

 

PORTAL B. et JOUFFRAY C., Coproduire le 
changement par le DPA, le point de vue des 
personnes et des professionnels, Paru le 25 
avril 2019, Presses EHESP 

https://www.presses.ehesp.fr/produit/copr
oduire-changement-dpa/ 

Résumé « Co-construction et participation 
des usagers sont devenus les maîtres-mots 
des politiques sociales. Pour autant, les écrits 
sur ce thème ne sont, la plupart du temps, 
que le reflet de ce que pensent les experts. 
Pratique et court, ce livre relance le débat en 
le sortant de l’entre-soi et apporte un regard 
constructif sur la coproduction du savoir en 
matière de relation d’aide et de travail social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
En  donnant la 
parole aux professionnels formés                                
à l’approche DPA-PC (développement du 
pouvoir d’agir des personnes et des collectifs) 
et aux personnes ayant bénéficié de 

https://www.persee.fr/collection/aru
https://www.persee.fr/collection/aru
https://www.persee.fr/issue/aru_0180-930x_1995_num_68_1?sectionId=aru_0180-930x_1995_num_68_1_1902
http://persee.fr/
https://www.persee.fr/doc/aru_0180-930x_1995_num_68_1_1902
https://www.persee.fr/doc/aru_0180-930x_1995_num_68_1_1902
http://www.laviedesidees.fr/Mobiliser-les-quartiers-populaires.html
http://www.laviedesidees.fr/Mobiliser-les-quartiers-populaires.html
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/fichiers/site_crievat/documents/Entretiens/Le_Bosse_Y._VRC_3_5_oct_2009.pdf
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/fichiers/site_crievat/documents/Entretiens/Le_Bosse_Y._VRC_3_5_oct_2009.pdf
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/fichiers/site_crievat/documents/Entretiens/Le_Bosse_Y._VRC_3_5_oct_2009.pdf
https://www.presses.ehesp.fr/produit/coproduire-changement-dpa/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/coproduire-changement-dpa/
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cet accompagnement, il analyse la manière 
dont celles-ci se sont emparées de cette 
approche pour agir par elles-mêmes et sortir 
de l’impuissance. Le DPA s’avère aussi 
une piste prometteuse pour amener les 
intervenants de terrain à dépasser leur mal-
être actuel. À l’appui de témoignages 
rares de 12 professionnels et personnes 
concernées, cette étude de terrain 
dégage des pistes de réflexion et 
d’action pour les pratiques 
professionnelles ». 

 

JOUFFRAY C., Développement du pouvoir 
d’agir des personnes et des collectifs, Une 
nouvelle approche de l’intervention sociale, 
Presses EHESP,  2018 rééd 

https://www.presses.ehesp.fr/produit/deve
loppement-du-pouvoir-dagir/ 

Résumé « L’approche centrée sur 
le Développement du pouvoir d’agir des 
personnes et des collectifs (DPA-PC) dont le 
principe consiste à « passer d’une situation 
d’impuissance à une situation où les acteurs 
concernés perçoivent des opportunités 
concrètes d’agir pour obtenir un changement 
auquel elles aspirent », développée dans la 
1re édition, a permis aux acteurs de terrain de 
renouer avec les fondements du travail social 
et retrouver du sens à leur pratique. À l’appui 
de huit expériences d’accompagnement, 
cette nouvelle édition montre comment des 
intervenants sociaux francophones (France, 
Belgique, Québec) se sont saisis de ce 
principe pour initier des pratiques différentes. 
Ils donnent ainsi à voir en quoi cette approche 
novatrice est venue interroger 
les fondamentaux du travail social, bousculer 
les postures professionnelles dans la 

pratique de l’intervention sociale (prévention, 
responsabilisation, engagement collectif et 
individuel, distance et participation…) et 
modifier les rapports de pouvoir entre 
intervenants et usagers ». 

PORTAL B, DESOMER V, DUTRIEUX B, 
Changer le monde au quotidien L'approche 
DPA-PC : récits d'expériences, analyses et 
regards critiques, Editions UVCW – 
Fédération des CPAS – Namur (Belgique), 
2017 

http://www.aidpa.org/blog/2017/11/28/ch
anger-le-monde-au-quotidien/ 

Le Développement du Pouvoir d'Agir est 
aujourd'hui au centre des questions 
méthodologiques en intervention sociale et 
au-delà de la réflexion sur la finalité des 
pratiques de l'accompagnement. 
Phénomène de mode ? Pratique 
révolutionnaire ? Ou simplement retour à des 
pratiques anciennes du travail social ? Les uns 
encensent une approche qui redonne sens à 
leur travail dans le même temps où d'autres 
lui nient tout intérêt nouveau. D'autres encore 
l'examinent avec une bienveillance critique. 
Rassemblés autour de l'Association 
Internationale pour le Développement du 
Pouvoir d'Agir (AIDPA, asbl), des chercheurs, 
des formateurs et surtout des praticiens de 
différents pays ont présenté leur expérience 
lors du 2ème congrès international qui s'est 
tenu à Bordeaux en octobre 2015. 16 
expériences présentées par 20 contributeurs 
donnent à voir ce qu'ils font concrètement de 
cette approche, tout à la fois rigoureuse pour 
accompagner la complexité des situations et 
ouverte dans ses objectifs puisqu'il faut au 
moins lui reconnaître la vertu de ne jamais 
prédire à l'avance le chemin et le résultat d'un 
accompagnement ». 

 

La représentation 

BUFFET S et al., Mise en place d'un comité de 
représentants des usagers dans une maison 
de santé pluridisciplinaire. Constats, limites 
et perspectives, Santé Publique, 2014/4 Vol. 
26, p. 433-441. 

http://www.arucah.fr/fichiers_pdf/comite_r
ep_usagers.pdf 

Résumé : « Pour faire vivre la démocratie 
sanitaire à l’échelle des soins de premier 
recours, la maison de santé pluridisciplinaire 
(MSP) St Claude à Besançon a facilité la 
création d’un comité de représentants 
d’usagers. Cette démarche s’est faite avec 
l’aide d’une association d’usagers franc-
comtois. L’objectif de cette étude était 

https://www.presses.ehesp.fr/produit/developpement-du-pouvoir-dagir/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/developpement-du-pouvoir-dagir/
http://www.aidpa.org/blog/2017/11/28/changer-le-monde-au-quotidien/
http://www.aidpa.org/blog/2017/11/28/changer-le-monde-au-quotidien/
http://www.arucah.fr/fichiers_pdf/comite_rep_usagers.pdf
http://www.arucah.fr/fichiers_pdf/comite_rep_usagers.pdf
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d’analyser le ressenti et les attentes de ces 
quinze patients-citoyens. Méthodes : Pour 
cela, une étude qualitative a été conduite 
avant que le projet ne se mette en place. Il 
s’agissait d’entretiens individuels semi-
directifs. Résultats : L’analyse des résultats 
met notamment en évidence la motivation et 
l’esprit d’initiative de ces personnes pour 
participer à ce projet novateur. » 

LEVASSEUR G., SCHWEYER F.X., DUPOND 
C, Le partenariat entre les associations 
d’usagers et les médecins généralistes, 
Santé publique 2006-03 ; 28 : 363-373 

http://www.cairn.info/revue-sante-
publique-2006-3-page-363.htm 

Résumé : L’objet de cette étude est 
d’examiner ce que pourraient être 
concrètement les échanges et les apports 
réciproques liant les médecins et les 
associations d’usagers. Les auteurs analysent 
d’une part, le point de vue des associations en 
tant que telles, et d’autre part, les attentes 
réciproques des malades et des médecins. Ils 
s’interrogent sur le rôle et la place que 
peuvent prendre les associations d’usagers 
dans leur relation à la médecine générale. 

 

La place et le rôle des centres sociaux 

DURAND R., Histoire des centres sociaux, du 
voisinage à la citoyenneté, Editions Syros/ 
La découverte, 1996 

https://editionsladecouverte.fr/catalogue/i
ndex-Histoire_des_centres_sociaux-
9782707147776.html 

Résumé : « Ouverts à tous, les centres 
sociaux demeurent pourtant une réalité 
encore peu ou mal connue. Afin de combler 
cette lacune, cet ouvrage propose de 
rappeler la longue tradition historique dans 
laquelle ils s’inscrivent sur le plan national. Il a 
fallu près d’un siècle pour façonner le centre 
social tel qu’il existe aujourd’hui et pour qu’il 
devienne un véritable dispositif d’action, 
d’animation et d’intervention dans la vie 
locale. Plus qu’un simple établissement, c’est 
un équipement polyvalent pour les habitants, 
leur offrant la possibilité de pratiquer un sport, 
de s’initier à l’informatique, de cuisiner, de 
consulter les services sociaux, etc. Cet 
ouvrage permet de découvrir comment les 
centres sociaux ont pu répondre aux 
problèmes caractéristiques de chaque 
époque, grâce à l’investissement des acteurs 
impliqués dans cette aventure : engagement 
des intervenants bien sûr, mais aussi des 
habitants des quartiers. Contrairement aux 
politiques sociales qui proposent 
généralement un traitement individuel et 
sectoriel des problèmes, le centre social 
développe quant à lui une approche 
collective et globale : c’est pour cette raison 
qu’il constitue une forme totalement originale 
de lutte contre l’exclusion ». 

 

ELOY J., L’apport du socioculturel à la 
cohésion sociale au regard de la longue 
histoire des centres sociaux, Caisse nationale 
d’allocations familiales/ Informations 
sociales, 2015|4 n°190, pages 37 à 45. 

https://www.cairn.info/revue-informations-
sociales-2015-4-page-
37.htm?contenu=article 

Résumé : « Le discours et les différents 
dispositifs socioculturels, nés en France à la 
fin des années 1950, sont particulièrement 
actifs pendant les deux décennies 1960 et 
1970. Les centres sociaux sont à la fois objets 
et acteurs de cette nouvelle utopie, 
recomposant l’action sociale et l’éducation 
populaire préétablies. Se voulant, dès le 
début du XXe siècle, acteurs de réconciliation 
sociale, ils avaient, à l’époque, inclus dans 
leurs pratiques des actions de 
développement culturel et artistiques. Au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
ils s’étaient inscrits dans la « solidarisation » 
nationale, instituée par la Sécurité sociale, en 
devenant quasi exclusivement acteurs 
sociaux, en lien principal avec les caisses 
d’Allocations familiales. La critique 
intellectuelle, dès les années 1970 et 
l’extension d’une crise économique 
systémique, à partir des années 1980, 
remettent en cause la capacité « cohésive » 
du socioculturel. Les centres sociaux, 
« territoriaux » par vocation et par mandat, 
conçoivent désormais leurs actions sociales, 
socioculturelles et culturelles comme 

https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Histoire_des_centres_sociaux-9782707147776.html
https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Histoire_des_centres_sociaux-9782707147776.html
https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Histoire_des_centres_sociaux-9782707147776.html
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2015-4-page-37.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2015-4-page-37.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2015-4-page-37.htm?contenu=article
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relevant d’une dynamique de 
développement social local, ayant la capacité 
de rétablir localement une solidarité 
sociale ». 

CORTOSERO R., Les centres sociaux, entre 
participation et cohésion sociale, Dossier 
d’étude n°160, CNAF, 2013 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf
/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier
%20%20160%20-%20centres%20sociaux.pdf 

Extrait du sommaire :  
- Une spécificité des centres sociaux : le 

projet social p7 

- L’action des centres sociaux et les 
transformations de l’action publique p17 

- Agir en faveur du lien social p82 
- Capacitation : le centre social comme 

plate-forme de projet et comme 
entrepreneur de mobilisation p103 

- Les centres sociaux dans les dynamiques 
partenariales locales p117 

- La faute de l’usager ? Du constat des 
carences à la recherche des conditions de 
la participation p 160 

 

 

Récit d’expérience, retour de colloques, rencontres nationales 

 

Le projet « Sentiers de santé » : impliquer le 
patient dans l’évaluation de la qualité, Santé 
conjuguée,  2012-07 ; 61 : 20-24 

http://www.maisonmedicale.org/docrestrei
nt.api/4343/f70d275f01db1c7d3ca069f157ffe
63798405914/pdf/sc61_rub_crismer.pdf 

Résumé : "Sentiers de santé" est un projet 
commun de la Coopérative des patients et de 
la maison médicale Bautista Van Schowen à 
Seraing en Belgique. Conçu pour une durée 
de deux ans (2010-2012), il répondu à 
l’ambition des membres de la coopérative 
des patients d’être porteurs de la voix des 
patients et partenaires de l’équipe de soins. 
Cet article présente le projet et la mise en 
œuvre de ces objectifs, c’est-à-dire valoriser 
les ressources personnelles des patients en 
matière de santé et des plus défavorisés en 
particulier pour renforcer leur autonomie ; 
d’améliorer l’adéquation entre l’offre des 
services de la maison médicale, les besoins et 
les attentes des patients ; de créer des liens 
et renforcer le sentiment d’appartenance des 
patients (cohésion sociale) ; et d’impulser une 
dynamique participative des patients ». 

Cachard J, Synthèse des échanges des 
rencontres nationales santé en quartiers 
populaires - Chambery, La participation en 
santé de proximité des habitants et usagers 
des centres, maisons, et pôles de santé, 
Recherche action, 2017 

http://acsbe.asso.fr/wp-
content/uploads/2018/09/Actes-
Rencontres-nationales-sant%C3%A9-en-
quartiers-populaires.pdf 

Extrait du sommaire :  
- La participation en soins primaires en 

quartiers populaires : vers une synthèse 
p.33 

- Méthodologie des groupes de travail : le « 
gros débat » p.33 

- La place des usagers p.35 
- Les changements de pratiques 

professionnelles p.47 
- La médiation en santé p.52 
- Préconisations pour la participation en 

santé de proximité dans les quartiers 
populaires p.56 

- La plénière de clôture p.61 

Patrick Vuattoux (dir.), Petit guide de la 
participation en santé de proximité, 
Fédération des maisons de santé comtoises 
(FéMaSaC), Fédération française des 
maisons et pôles de santé (FFMPS), 2015 

https://www.ffmps.fr/wp-
content/uploads/2018/11/le-petit-
guide-de-la-participation-en-sante-de-
proximite-ffmps.pdf 

Extrait du sommaire : 
- Comment utiliser le guide ?  
- Repères et définitions La santé de 

proximité  

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%20%20160%20-%20centres%20sociaux.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%20%20160%20-%20centres%20sociaux.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%20%20160%20-%20centres%20sociaux.pdf
https://www.ffmps.fr/wp-content/uploads/2018/11/le-petit-guide-de-la-participation-en-sante-de-proximite-ffmps.pdf
https://www.ffmps.fr/wp-content/uploads/2018/11/le-petit-guide-de-la-participation-en-sante-de-proximite-ffmps.pdf
https://www.ffmps.fr/wp-content/uploads/2018/11/le-petit-guide-de-la-participation-en-sante-de-proximite-ffmps.pdf
https://www.ffmps.fr/wp-content/uploads/2018/11/le-petit-guide-de-la-participation-en-sante-de-proximite-ffmps.pdf
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- La participation en santé : définitions et 
repères  

- Un contexte favorable à la participation en 
santé  

- L’organisation de la participation en santé 
aujourd’hui en France  

- Vers une participation à la santé de 
proximité 

- Des questions pour agir Participer ou faire 
participer : pour quoi faire ? Qui participe ? 
Quel est le niveau de participation 
souhaitable ? Comment favoriser la 
participation ? Quelles sont les méthodes 
à suivre ? Sur quelles ressources 
s’appuyer ? 

SCHEEN Bénédicte, Promotion de la santé 
et démarches participatives : décryptage et 
points d’attention, Woluwe-Saint-Lambert : 
RESO, 2018 

https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-
editors-reso/documents/revues-de-
litterature/SC_PARTICIPATION_DEC2018.pdf  

Résumé : « Au travers de cette synthèse, le 
RESO a pour objectif d’apporter aux lecteurs 
une introduction au concept de participation 
tel qu’il peut être mobilisé en promotion de la 
santé. Il ne s’agit pas tant de fournir un guide 
pratique détaillant très concrètement la 
marche à suivre pour réaliser un processus 
participatif idéal, mais plutôt d’offrir des 
éléments de réflexion sur les enjeux liés à 
cette pratique et de mettre en évidence 
quelques points d’attention. Une des 
spécificités de la synthèse est qu’elle aborde 
avec une attention particulière la participation 
des personnes dites précarisées, dont 
l’implication dans les projets de promotion de 
la santé peut parfois s’avérer être un 
challenge. » 

Référentiel de compétences, Formation et 
bonnes pratiques, La médiation en santé 
pour les personnes éloignées des systèmes 
de prévention et de soins, HAS/ Service 
évaluation économique et santé publique / 
Octobre 2017 

https://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/applicatio
n/pdf/2017-
10/la_mediation_en_sante_pour_les_per

sonnes_eloignees_des_systemes_de_pr
eve....pdf 

Extrait du sommaire 
- Définition de la médiation en santé p9 
- État des lieux de la médiation en santé p11 
- Orientations pour un référentiel de la 

médiation en santé p16 
 

Le partenariat 

PENVEN A., L’ingénierie sociale, Editions 
Erés, 2013 

https://www.cairn.info/l-ingenierie-
sociale--9782749237176.htm 

Résumé « Face à l'acuité et à la complexité 
croissante des problèmes sociaux et en 
raison du scepticisme ambiant à l'égard de 
l'efficacité de l'État providence, l'ingénierie 
sociale trouve aujourd'hui une nouvelle 
actualité. Dans cet ouvrage de synthèse qui 
permet d'en comprendre les enjeux 
contemporains, l'auteur positionne 
l'ingénierie sociale comme une expertise 
collective de transformation sociale. Elle 
trouve son sens et sa légitimité davantage 
dans une dimension politique de production 
d'espaces et d'actions publics que dans la 
mobilisation d'une technologie de la 
résolution de problèmes sociaux. 
L'émergence d'une nouvelle figure 
professionnelle, le cadre développeur en 
ingénierie sociale, rend compte de cette 
évolution. Cet ouvrage est un guide pratique 
à l'usage des acteurs qui agissent dans le 
cadre des politiques éducatives et sociales 
ou qui s'investissent dans des initiatives 
associatives ou coopératives de lutte contre 
les inégalités et les risques sociaux. En 
abordant ainsi de manière dynamique les 
fondements et les enjeux de l'ingénierie 
sociale, il les encourage à renouveler, grâce à 
la réflexivité, ici et maintenant, les pratiques 
de l'intervention sociale ».  
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