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La participation en question
Entretien avec Zoé HERITAGE
Coordinatrice du Réseau Français des Villes Santé OMS, représentante de l’IREPS au CESER1 de Bretagne

On se contente d’un « saupoudrage » de la participation qui est un procédé néfaste et irrespectueux vis-à-vis des personnes qui s’impliquent. »

Actuellement investie dans la thématique de la « résilience collective » (par l’intermédiaire du Réseau Français des Villes Santé
OMS), Zoé Heritage a mené des missions dans le secteur de la
santé communautaire depuis les débuts de sa carrière professionnelle en santé publique. Qu’il s’agisse d’une expérience au
sein d’une instance de démocratie territoriale en Angleterre ou
en Afrique (équivalent des ateliers santé ville en France), d’une
mission d’animation communautaire à l’échelle nationale ou
encore d’un programme d’évaluation de dispositifs participatifs
coordonné à l’échelle européenne, son parcours témoigne de
son attachement aux notions de participation et de démocratie
sanitaire. Cette expérience, si elle lui confère une légitimité certaine à s’exprimer sur ces sujets, ne l’empêche pas d’émettre
des réserves vis-à-vis de ces idéaux trop souvent pervertis dans
leurs applications concrètes.

Une approche unilatérale

« Il est rare que la population parle d’une seule voix. Curieusement,
cette évidence est ignorée par la majorité des décideurs qui s’obstinent par exemple à croire qu’un projet d’aire de jeux pour les enfants
obtiendra une adhésion univoque. Il y a autant de demandes d’usages
d’un espace vert qu’il y a de personnes dans la population. C’est naïf
de penser que la population aura une seule demande et une seule
réponse. La vraie vie est complexe. Malheureusement, la plupart des
projets ne peuvent pas refléter cette diversité d’opinions, de demandes,
d’envies et privilégient une approche unilatérale.
De plus, si l’on considère que la finalité est de favoriser une vraie participation plutôt que de construire un projet autour d’une thématique
prédéfinie, une contestation apparaitra comme quelque chose de positif. Dans cette optique, la recherche d’une unanimité se révèle dépourvue de sens. »

« Par mon expérience du terrain, je suis convaincue de l’importance
d’effectuer un travail proche de la population et de faire en sorte que
les personnes soient actives dans la construction de leur santé. J’ai pu
observer des transformations de vies, voir des personnes disposant de
peu de ressources gagner en confiance en elles-mêmes. (…)

Une représentativité limitée

« Quand on parle des pratiques démocratiques, une chose me semble
particulièrement frappante : c’est l’utilisation de la participation dans
la lutte contre les inégalités sociales de santé. Sans entrer dans une
analyse des modalités de recrutement pour ce type de projets, je me
restreindrai à évoquer qu’aujourd’hui comme hier, certaines parties
de la population sont plus habituées à participer et à être écoutées
que d’autres ; et que ce ne sont guère les personnes le plus concernées. (…)

Augmenter la résilience collective et la participation des habitants
contribue à faire en sorte que les gens se sentent mieux et prennent
davantage confiance en eux-mêmes. Or trop souvent, je vois des
acteurs de terrain ou des décideurs afficher un volet “participation”
sans avoir vraiment compris cet enjeu. Juste parce que c’est bien vu.
Ayant cerné les limites des démarches dites “participatives”, j’ai fini par
prendre mes distances par rapport à ce type de projets. »
Des financements fléchés

Autre problème, en France plus qu’ailleurs, nous avons toute une partie
de la population qui est très active. Ce sont des usagers associatifs, que
l’on pourrait qualifier de « citoyens professionnels ». Ils maitrisent le
sujet sur lequel porte leur engagement, mais ils ne peuvent prétendre
représenter les citoyens dans leur ensemble. Leur expérience est biaisée par leur implication dans un mouvement ou une structure associative. Par conséquent, les instances comme la Conférence régionale
de la santé et de l’autonomie peinent à avoir en leur sein des citoyens
recrutés au-delà du cercle restreint des personnes déjà impliquées
dans la vie associative et souvent issues de catégories socio-professionnelles aisées. »

« Trop souvent, par manque de temps ou de flexibilité de financements,
le porteur du projet, animé par une bonne volonté, se voit au final
abandonner sa posture d’écoute et imposer un projet. Il dispose d’un
budget pour faire une action de prévention du tabagisme et même si la
population demande à travailler sur un sujet X ou Y, il tranchera : « le
financement est là pour le tabac ».
Une temporalité circonscrite

« La notion de temporalité me semble essentielle. La participation communautaire2 prend tout son sens à partir du moment où elle s’inscrit dans un processus d’empowerment, et donc dans la durée. Une
personne n’acquièrt pas de confiance en elle du jour au lendemain.
C’est forcément un cheminement collectif où les personnes prennent le
temps d’explorer les priorités et de progresser ensemble.

Des ressources et forces vives à exploiter !

« Je veux cependant rappeler ici qu’au-delà de ce biais de professionnalisation, le phénomène de la représentation des usagers, très présent
en France, a avant tout un aspect positif : c’est une énergie inépuisable
qui ne cesse d’alimenter les dynamiques démocratiques dans le pays.

Or, la tendance générale est plutôt d’inclure dans les projets un axe
“participation” sans s’interroger comment en faire profiter la population.
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Certains groupes comme les parents d’élèves ou les conseils de
quartier sont ainsi des terreaux privilégiés pour faire pousser des
démarches participatives en santé publique. Il ne faut surtout pas nous
priver d’exploiter ces ressources au profit de nos ambitions démocratiques.
De la même manière, nous avons besoin des initiatives de promotion
de la santé qui, loin de se focaliser sur un changement de comportement en tant que but unique, ont pour objectif de rendre les gens
plus résilients. Ces initiatives participatives nécessitent un soutien et un
financement dans la durée. » 
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Conseil économique, social et environnemental de Bretagne
La « résilience communautaire » se veut l'application concrète du concept de résilience
individuelle à l'échelle d'un groupe de personnes, par exemple à l'échelle d'un quartier.
Un groupe résilient est celui qui s'organise de manière à être capable non seulement
de surmonter les différents aléas possibles, mais surtout d'améliorer son quotidien et
son environnement en tissant du lien social, en misant davantage sur la solidarité (par
exemple, en mettant en place un café des parents, un parlement des ainés ou un potager
communautaire). (Réseau français des villes santé de l’OMS, janvier 2014)
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Il y a autant de demandes d’usages d’un espace vert
qu’il y a de personnes dans la population. C’est naïf
de penser que la population aura une seule demande
et une seule réponse. La vraie vie est complexe.
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