
Comment mobiliser les habitants pour 
créer les conditions de la santé ?

Participation des habitants/usagers/citoyens
Une injonction paradoxale ?



Les divers niveaux de participation des HUC 
dans la santé
La participation : une aspiration citoyenne qui se développe  et un 
objectif affiché dans les politiques publiques
• Participation des Habitants ( pour lutter contre les inégalités sociales 

et territoriales de santé)
• Participation des Usagers (dans les établissements, ex EHPAD)
• Participation Citoyenne (comité citoyen mis en place par le 

gouvernement pour la vaccination COVID,,,)
• Participation des patients ( à l’éducation thérapeutique)
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La participation ne va pas de soi
La participation ne se décrète ni ne s’improvise 

• Avant d’aboutir à cet idéal, il faut parfois passer par les 
différentes formes de participation pour arriver à  une 
participation plus systématique et “ impliquante ” de la 
population aux projets.
• Les aléas de la vie, les contraintes personnelles, 

institutionnelles, sociétales viennent toujours percuter ce 
schéma
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La participation implique un processus, une 
construction commune, associant les 
différents acteurs concernés
• La volonté et la compétence des professionnels 

impliqués doivent rencontrer la volonté et la capacité 
des institutions, des élus et des habitants à s’inscrire 
dans une participation-action
• Il faut laisser aux habitants le temps de prendre leur 

place et aux professionnels le temps de la leur donner.



Un exemple : dépistage des cancers dans l’Oise

Point de départ :
•Mobilisation d’un collectif existant composés d’acteurs 

citoyens, associatifs, de structures de proximité du « Grand 
Creillois » par le médecin coordinateur des dépistages 
organisés des cancers 
• Elaboration du projet financé par l’ARS associant au collectif 

du Grand Creillois, des professionnels de santé (PASS de 
l’hôpital) services du Département, CLS de Creil, Mutualité 
Française…



Objectifs : 
• Favoriser la mise en œuvre de stratégies par les acteurs de 

terrain en vue de favoriser le recours aux dépistages des 
cancers
• Apporter une aide méthodologique sous la forme d’une 

formation-action pour outiller les membres du collectif, pour 
leur permettre d’agir et de faire émerger les attentes et les 
leviers en matière de dépistages des cancers
• Associer tous les acteurs de terrain (médecins, CCAS, centres 

sociaux, collectivités, associations, citoyens, habitants …) à 
cette démarche



Chaque acteur participe à l’élaboration collective de l’action, 
amène ses compétences, son expertise et se nourrit de celles 
des autres  

Favorise l’intersectorialité entre les professionnels de santé, 
ceux du social, les intervenants de proximité, les réseaux citoyens, les 
associations de patients….

Permet à chacun-e de trouver et d’enrichir son apport 
spécifique, par exemple : 
• l’infirmière de la PASS travaille avec la Ligue contre le cancer et la 

Mutualité pour créer des outils spécifiques à sa disposition à l’accueil 
de la PASS
• Le bénévole du centre social est plus à l’aise pour parler de cancer et 

des dépistages, il donne du sens aux campagnes nationales (mars 
bleu…
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