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1. Introduction :

« Coordonner, en ce qui concerne l'homme, c'est aussi prendre en compte ce qui interagit entre l'homme
(le sujet), son environnement (social, culturel, légal, écologique) et son histoire. » [1]

1.1 Parcours et démarche personnelle
Les inégalités sociales de santé (ISS) sont un sujet d’études qui s’est développé particulièrement ces vingt
dernières années [2]. On sait maintenant qu’elles sont générées par un ensemble de déterminants [3]. Parmi
ceux-ci le déterminant culturel est bien identifié mais a été très peu examiné. Du fait de mon expérience
artistique, de ma connaissance des milieux culturels et de la santé, j’ai eu envie d’approfondir cet aspect et
mon stage au sein du service Nancy Ville Santé m’a permis d’y travailler concrètement.

1.2 Présentation générale du thème abordé
La Liberté, l’Egalité et la Fraternité sont les piliers de la République Française inscrits dans la Constitution,
ces principes se sont traduits dans de nombreux textes législatifs en France. Ils ont inspiré la structuration de
notre système de santé, par exemple dans la liberté pour le patient de choisir son médecin, pour le médecin de
choisir son mode d’exercice, la fraternité à travers la création de la Sécurité Sociale instaurant une solidarité
entre les citoyens et l’égalité dans l’accès à la santé pour tous. Ces principes ont été largement repris en
Europe : « Le principe prévalant dans la plupart des pays européens en matière d’accès aux soins, à savoir ″à
chacun ses besoins ″, s’apparente au principe d’équité horizontale d’Aristote selon lequel ″ les égaux doivent
être traités également ″ » [4]. En matière de Santé Publique la France a inscrit dans la législation l’objectif de
la réduction des inégalités (loi du 9 août 2004, art.L1411-1 du Code de Santé Publique) et la récente loi
Hôpital Patient Santé Territoire (HPST de juillet 2009) donne cette mission aux Agences Régionales de Santé
(article 36).
Malgré cela, le constat d’une mise à

mal de la

« promesse assimilationniste d’intégration

individuelle égalitaire » [5] interroge sur ce qui éloigne une partie du public de cette égalité d’accès à la Santé
(selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, OMS) et sur la manière dont les informations, les
messages de santé sont portés. Ceux-ci ne sont souvent pas adaptés à des catégories de population qui,
paradoxalement, devraient prioritairement être touchées au vu des études sur la santé des populations [6] [7].
Cité par C. Bellas Cabane [8], M. Camara résume ce que de nombreux travaux ont montré : « la maladie est
une construction sociale, un construit culturel, en ce sens que nul ne peut reconnaître une maladie, l’identifier,
l’accepter et adopter une démarche thérapeutique ou préventive qu’à travers le prisme, les schémas de pensée
produits par sa culture ».
Il parait donc opportun, dans un contexte difficile générateur d’inégalités et économiquement contraint, de
réfléchir à ce qui pourrait concourir à une meilleure efficacité des actions entreprises dans le cadre des
priorités de santé publique.
Pour ce qui concerne la culture dans ce cadre particulier, Matarasso [9] affirme lors d’une conférence au
Conseil de l’Europe : « Les gouvernements des pays développés, qui ont fait des pas de géant dans des
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domaines comme la santé publique et l’éducation, sont aujourd’hui confrontés à des problèmes apparemment
insurmontables et se demandent si doter leurs programmes d’une dimension culturelle serait d’une quelconque
efficacité. Certains s’élèvent contre ce qu’ils considèrent comme une instrumentalisation de la culture.
D’autres saluent la reconnaissance de la centralité de l’expérience culturelle à chaque aspect de la vie. Quelles
soient positives ou négatives, les attentes des autres secteurs envers le secteur culturel n’auront jamais été plus
vives ni plus complexes. »
Intégrer une dimension culturelle permet-il, d’une part d’améliorer l’impact local d’une action de santé
publique en adaptant le message de santé ? D’autre part les pratiques professionnelles peuvent-elles évoluer
en sensibilisant les professionnels à cette dimension ?

Adapter le message

Système de Santé

Culture

Public
S’approprier le message

Schéma 1

Dans l’affirmative, la culture assumerait alors le rôle de catalyseur dans un processus d’acculturation entre le
système de Santé et le public.

1.3 La méthode
La méthode retenue pour explorer cette question est tout d’abord une recherche documentaire et
bibliographique afin de définir la problématique, en particulier la notion d’accès à la santé qui est mise en
parallèle avec celle de culture d’un point de vue sociologique. La partie suivante est consacrée au
développement d’une hypothèse proposant une approche de la coordination entre santé et culture qui
permettrait d’intégrer cette dernière dans la lutte contre les inégalités sociales de santé. Ensuite quelques
éléments de contextes généraux sont présentés afin de mieux appréhender les enjeux et dans quel cadre se
situe la démarche. Ils sont suivis d’une revue non exhaustive de pratiques, fruit à la fois d’une recherche
bibliographique et Internet mais aussi nourrie de mes rencontres et expériences acquises aussi bien en tant
qu’artiste que professionnel de la santé.
Pour étayer cette réflexion une série d’entretiens semi dirigés a été menée auprès de 11 professionnels issus
des champs de la santé, du social, de la culture et du politique. L’analyse de ces entretiens permet de dégager
quelques idées centrales sur lesquelles doit s’appuyer une intégration de la culture à une action de santé, tout
particulièrement sur le thème des ISS. C’est ce que reprend la conclusion en situant cette démarche de
coordination dans le cadre des stratégies d’intervention dans un contexte de complexité.
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2. Problématique :

2.1 Les concepts de culture et de santé
Pour mener cette réflexion il est d’abord nécessaire de définir les concepts de santé et de culture sur lesquels
s’est appuyé mon travail. Ce sont des notions vastes et il était important de se référer à des définitions
reconnues internationalement.
Ainsi l’ Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) considère la culture
dans son sens le plus large, comme « l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et
affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes
de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »1.
Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la santé est « un état de complet bien-être physique, mental
et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »2.
2.2 L’accès à la santé.

Schéma 2 d’après DAHLGREN & WHITEHEAD

Au-delà des facteurs de risque et des comportements individuels, l’épidémiologie sociale a permis de mettre
en lumière des déterminants sociaux de l’état de santé (Schéma 2) qui vont à l’encontre de l’approche
biomédicale majoritaire en France et d’interroger sur les fondements sociaux, politiques et économiques qui
perpétuent et aggravent les inégalités en matière de santé.
En effet, « pour prendre la mesure du phénomène des inégalités de santé, il faut savoir qu’elles sont largement
corrélées avec les inégalités de revenu et de statut. Si l’on mesurait non pas le revenu ordinaire, mais le revenu
net d’une santé dégradée, on trouverait des inégalités bien plus fortes. » [10]
1

UNESCO - Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles,
Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982
2
Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la
Santé, New York, 19 juin -22 juillet 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. (Actes officiels de
l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948
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« Les inégalités sociales de santé (ISS) constituent un objet de recherche particulier en ce sens qu’il porte sur
une réalité le plus souvent ignorée et même parfois niée par une partie de ceux qui en sont les victimes. » [11]
Elles concernent souvent des personnes en situation de précarité pour lesquelles la plupart des indicateurs de
santé sont altérés. On constate à la fois un accès inégal aux informations (aide médicale ou pour une
assurance complémentaire en cas de difficultés financières, complexité des procédures et dispositifs d'aide) et
une difficulté d’accès aux structures de soins et aux professionnels de santé.
Ceux-ci sont souvent mal formés à la prise en charge des personnes fragiles ou précaires (telles que définies
par le score Epices par exemple1), qui du fait de leur situation, nécessitent des actions plus coordonnées
s’appuyant sur des réseaux de partenaires identifiés, et proposant un véritable accompagnement des personnes
dans leurs démarches.
Certains publics sont particulièrement vulnérables comme les jeunes, les parents isolés, les personnes âgées,
celles issues de l’immigration récente ou celles sans domicile.
L’épidémiologie a de plus montré que les inégalités sociales de santé sont renforcées par le fait qu’une large
partie des patients présentant des symptômes reconnus n’engagent pas une démarche d’aide auprès d’un
médecin, ceci même quand une offre de soin est disponible, voire gratuite. L’anthropologie de la santé
positionne la notion de culture comme une explication possible de cette observation. [7]
2.3 L’évaluation des actions dans le domaine des Inégalités Sociales de Santé
Objet d’étude récent, particulièrement en France, il y a peu d’évaluation disponible dans le domaine des ISS.
Elle est difficile à mener du fait de l’intrication des déterminants et de la difficulté d’attribuer un effet à un
facteur plutôt qu’à un autre, du fait également que l’évaluation est aussi dépendante de l’évaluateur (et de sa
culture) [12], ainsi que du choix inadéquat d’indicateurs 2 et de la difficulté de disposer de données accessibles
et adaptées [13]. La tendance actuelle pousse cependant à développer l’évaluation des actions qui s’attaquent
aux ISS et au-delà, à ce que, dans un souci éthique, tout projet d’action publique veille à évaluer son impact
au regard de celles-ci et s’assure, au moins, de ne pas les aggraver. [14]
En matière de prévention en particulier, on a pu toutefois décrire un impact négatif [15] et « faute d’une
reconnaissance réelle de l’expertise des personnes en situation de pauvreté, les savoirs nécessaires à
l’édification des politiques publiques restent incomplets et à terme inefficaces, voire même générateurs
d’effets contraires à ceux qui sont en principe recherchés » 3

2.4 L’accès aux messages de Santé Publique.
Toute la culture d'un peuple est présente dans les mots qu'utilise l'individu né de ce peuple et "parler une
langue, c'est porter le poids d'une culture" dit Merleau-Ponty. Le langage constitue le moyen par lequel on
peut accéder aux représentations individuelles et collectives, à la culture comprise comme réalité inhérente à
la condition humaine, à une connaissance fondamentale de l’homme. [16]

1

http://cesnet.cetaf.fr/orga_cetaf/uploads/Docs_Internet/EPICES_Presentation_20110407.pdf
Projet loi de Finance 2012 Santé. Disponible sur http://www.senat.fr/rap/a11-109-5/a11-109-5_mono.html
3
« Charte du croisement des savoirs et des pratiques avec les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale » ATD Quart Monde, 2006. Disponible sur www.atd-quartmonde.org
2
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On vient de voir plus haut que les inégalités en santé ne relevaient pas seulement de difficultés d’accès aux
soins et aux professionnels mais aussi aux informations relatives à la santé. L’accès à la santé est donc aussi
un accès au sens du message de Santé Publique, le rapprochement des concepts de culture et de santé révèle
trois approches qui permettent d’éclairer cette problématique :

2.4.1 La littératie
Ce concept a été particulièrement développé au Québec et est encore peu répandu en France. La capacité en
littératie est définie selon cinq niveaux qui évaluent « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite
dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et
d’étendre ses connaissances et ses capacités »1. Cette mesure est basée sur plusieurs déterminants : le niveau
de scolarité, l’âge et la catégorie professionnelle, viennent ensuite le fait de parler une autre langue et la
participation à la vie active.
Dans le domaine de la santé, la littératie se définit comme « la capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer
et de communiquer l’information de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé.». 2
Elle permet de mettre en évidence qu’une partie importante de la population éprouve des difficultés à accéder,
à utiliser, transmettre des informations en rapport avec la gestion de sa propre santé.3 Ce manque
d’appropriation des messages diffusés dans le domaine de la prévention et de la Santé Publique concerne non
seulement les supports écrits mais aussi d’autres médias. Il concourt donc aux échecs constatés lors de
campagnes de prévention et de promotion de la santé mais aussi à créer un « impact négatif » sur des
catégories défavorisées. Les messages ne passent pas ou sont mal perçus provoquant indifférence au mieux,
rejet et culpabilisation au pire.

2.4.2 Le déterminant culturel
Il a été démontré par ailleurs que les inégalités sociales de santé sont également le résultat d’un ensemble de
déterminants qui agissent selon un gradient social qui a été abondamment décrit [17]. Ce qui est moins facile à
mettre en évidence c’est la part de chaque déterminant dans le processus tant ils sont intriqués et
interdépendants, et donc l’évaluation de l’impact d’actions spécifiques.
Le déterminant culturel a été bien identifié et certaines approches de médecine communautaire,
d’ethnomédecine ont bien intégré cette dimension dans leur pratique. Elles ont compris l’intérêt de prendre en
compte l’environnement culturel d’une personne pour

améliorer la compréhension mutuelle et donc

l’efficacité de la démarche de santé. Tobie Nathan, en particulier, dit à propos de l’ethnopsychiatrie :
« Soigner quelqu'un à partir de ses références culturelles, c'est reconnaître à sa culture une dignité de même
nature que la sienne propre. C'est aussi lui donner le maximum de chances de guérir et par conséquent de
s'intégrer dans notre société. » [18].

1

O.C.D.E. Rapport final de l’enquête internationale sur la littératie des adultes : La littératie à l’ère de l’information –
2000
2
Association Canadienne de Santé Publique
3
Vision d’une culture de la santé au Canada 2008 http://www.cpha.ca/uploads/portals/h-l/report_f.pdf
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Enrichie de cette dimension culturelle l’action en santé alimente alors un nouvel imaginaire c'est-à-dire de
nouvelles conceptions de la santé.
2.4.3 L’apport de l’anthropologie en santé :

2.4.3.1 Paradigme biomédical et maladie socialisée.
Poussée par le déficit de prise en compte de l’« expertise » du patient concernant sa maladie et de la
dimension psychologique des maladies physiques, associée au fait que les modèles biomédicaux ne
permettaient pas d’expliquer certaines maladies, la remise en cause du paradigme biomédical dominant a fait
émerger une épidémiologie socioculturelle qui accorde une place importante aux facteurs culturels, sociaux et
psychologiques. On envisage alors la maladie comme un « construit social et culturel » [7] en se basant sur le
décalage repéré entre la maladie comme savoir médical et comme expérience vécue. Et donc sur l’opposition
culture/médecine qui voudrait que la culture soit un obstacle à l’accès aux soins d’une part, sur l’opposition
maladie/malade qui elle voudrait que la maladie appartienne au savoir médical d’autre part. Cette notion de
maladie socialisée est mieux rendue en langue anglaise avec les termes « disease », « illness », « sickness »,
où sickness représente le processus de socialisation qui « prend en compte les conditions sociales, historiques
et culturelles et permet à la fois au malade et au médecin de construire leurs propres représentations en accord
avec leur culture respective, et cela quelle que soit la société concernée ». [19]
2.4.3.2 « Culture d’origine »
Les anthropologues, sociologues qui ont étudié la notion de « culture d’origine », sans sous-estimer
l’importance des référents culturels, font valoir que cette notion donne une idée figée de la culture des
migrants par exemple. Elle pourrait mal rendre la diversité sociale, la variété des comportements liés à
l’émigration et à l’intégration. Il s’agit de « ne pas utiliser la culture comme un paradigme sociologique – qui
vient à la place du fait ethnique ou racial – ou comme une "valise" qui permet de tout expliquer. »[20] Un
autre écueil est que, sous le prétexte du respect de l’altérité, des traditions, de la culture, on puisse cautionner
des attitudes et des pratiques « dommageables ou malveillantes ». [21]
2.5 Parallèle avec l’accès à la culture

2.5.1 Culture légitime, santé légitime ?
Pierre Bourdieu s’est beaucoup intéressé à la culture comme marqueur social, développant des notions telles
que: champs, distinction, domination, etc. [22] Il définit donc une culture légitime et une culture populaire
dans un espace social partagé en différents champs (religieux, politique, artistique, intellectuel...). Chaque
champ est structuré par des rapports de domination dans lesquelles la position de chaque individu détermine
un ensemble cohérent de pratiques, de valeurs et de goûts, défini par le terme d'habitus. « Aussi ce concept de
légitimité, repris à Max Weber, a-t-il été développé prioritairement à partir du domaine artistique, celui par
excellence où les valeurs dominantes sont reconnues par tous, y compris les " dominés ", qui participent à leur
reproduction sans voir qu'ils favorisent ainsi leur propre relégation ». [23]
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De la même manière, existe-t-il une « santé légitime » ? La domination d’un paradigme biomédical a imposé,
tout comme dans le champ de la culture, une vision et des pratiques « légitimes ». En santé elles sont souvent
basées sur la validation scientifique et sont porteuses de progrès mais elles trouvent une limite en ne
reconnaissant pas suffisamment la personne comme un acteur de sa propre santé. Cette conception centrée sur
la vision d’expertise médicale, institutionnelle pose une barrière culturelle difficile à franchir pour une partie
du public qui trouve souvent ses interrogations ignorées, ses valeurs niées, ses pratiques dévalorisées, y
compris dans la manière dont on s’adresse à lui au travers d’un jargon spécialisé, de campagnes
culpabilisantes ou du rôle attendu qu’on lui demande de tenir. Malgré l’apparition de la notion de démocratie
sanitaire (en particulier avec la loi du 4 mars 2002) cette partie du public ne se sent donc pas légitime à poser
des questions, à s’informer pour comprendre et agir. De plus le peu d’éducation en matière de santé délivrée à
la population ne peut qu’enkyster cet état de fait.
« La sociologie dispose dans ce domaine de résultats nombreux et convergents qui montrent que la
socialisation primaire et secondaire joue un rôle déterminant dans la formation des goûts culturels et que ces
goûts font l’objet de jugements sociaux qui sont autant d’arbitraires culturels. » 1
Cette barrière est encore renforcée par le peu de lisibilité du système de santé : parcours de soin,
multiplication des structures institutionnelles (Sécurité Sociale, mutuelles, hôpitaux, cliniques, CPAM,
CARSAT, etc.) ou émergentes (Maisons de santé, pôles et réseaux, etc.) et des démarches administratives en
particulier pour la prise en charge des coûts (prescription, tiers payant, avance de frais et remboursements,
forfaits et restants à charge, etc.).
Dans le domaine culturel il est intéressant d’observer le développement des spectacles de rue (théâtre,
musique, etc.) qui étaient au départ (et restent encore) une forme de culture populaire, ouverte, peu légitimée
par rapport à une forme institutionnelle, légitimée, fermée et qui a permis de toucher d’autres publics (et
« non-publics » au sens sociologique). [24]Ce public plus large que celui des salles a ainsi eu accès à une
richesse de propositions artistiques, (qui venaient vers lui avec pour but non seulement de divertir mais aussi
de faire réfléchir, ouvrir des débats y compris sur des questions de société), de la même manière un
décloisonnement des actions de santé pourrait-il permettre de toucher des personnes confrontées aux ISS, qui
ne se déplacent pas dans les espaces dédiés à la prévention ou qui ne sont pas sensibles aux supports
habituels?
« Car la frontière entre le « légitime » et l’ « illégitime » ne sépare pas seulement les groupes ou les classes de
la société. En tant que point de vue sur le monde, schème de perception, une telle opposition (et toute la série
des oppositions qui vont avec : haut/bas, digne/indigne, cultivé/inculte, intelligent/bête, etc.) s’applique aussi
aux différents membres d’un même groupe et – fait crucial jamais relevé – aux diverses pratiques et
préférences de nombre d’individus. » [25]

1

Beitone A. Les pratiques culturelles : déterminisme et interaction – 2006 – Disponible sur :
http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/ses/fc/pratiquesculturelles.pdf
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2.5.2 Les déterminants sociaux de la culture
« Le passage du champ social au champ culturel modifie sensiblement les lectures du principe d’égalité. Il
signale les limites des politiques compassionnelles. Il explique combien la question des différences culturelles
est une question sensible dans les sociétés démocratiques contemporaines… Toutefois ce passage permet de
signifier l’importance que revêt la distanciation entre discours du droit et sentiments émanant de la société
civile, ces derniers étant souvent supposés, prétendus, inventés, parfois forgés par les gouvernants dans le but
de légitimer certaines de leurs actions » [26]
Comment peut-on expliquer ce déterminisme social ? Alain Beitone1 écrit que de nombreux facteurs jouent
simultanément et parfois se renforcent :


le revenu, certaines pratiques culturelles sont onéreuses (opéra, théâtre, cinéma) et sont l’apanage de
catégories sociales aisées



le lieu de résidence qui influence fortement l’offre de services culturels



l’âge enfin joue un rôle important car il conditionne les modes de sociabilité (qui sont ainsi plus
collectifs et tournés vers les sorties pour les jeunes).

Cependant, ces facteurs n’expliquent pas tout : il persiste une forte différenciation sociale pour la visite des
musées par exemple alors que le développement de politiques tarifaires en facilite l’accès. Les travaux de
Pierre Bourdieu (à propos de la visite des musées notamment) ont permis de mettre en évidence l’importance
du capital culturel. « Bourdieu a proposé le concept d’habitus pour rendre compte du fait que des dispositions
sont intériorisées par les individus et qu’elles génèrent ensuite des pratiques qui sont perçues par les agents
comme allant de soi, comme exprimant des choix souverains ».2
On retrouve donc en grande partie les mêmes variables (ou déterminants) que dans le domaine de la santé
ainsi que l’importance de la position sociale (et la légitimité qu’elle confère).

2.5.3 Communication de masse et Cultural Studies
Ce que nous apprend aussi la sociologie de la culture c’est que
« ce n’est pas parce qu’une masse d’individus reçoit le même message que cette masse constitue un ensemble
homogène. Qu’il y ait une certaine uniformisation du message médiatique, cela est évident, mais cela
n’autorise pas à en déduire pour autant l’uniformisation de la réception du message. D’autre part, il est faux de
penser que les milieux populaires seraient les plus vulnérables au message des médias. Des études
sociologiques ont montré que la pénétration de la communication médiatique est plus profonde dans les
classes moyennes que dans les classes populaires. » [27]
En Grande-Bretagne, comme une alternative aux concepts de distinction et de domination de Pierre Bourdieu,
les Cultural Studies revalorisent la culture qu’elles envisagent comme le moyen de signifier des

rapports qui ne sont pas que de classes mais aussi de générations, de genre(s) et de rapport aux
normes sociales [28]. Parmi leurs sujets d’étude, les chercheurs s’intéressent à la culture des médias
(audiovisuels en particulier) et à la manière dont les classes populaires la reçoivent. Ils ont créé un ensemble
de notions : texte, lectures préférentielles, codage/décodage, publics, communautés d’interprétation qui leur
1

Opus.Cit.p.9
Ibid.

2
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permet d’observer que le public est situé dans une culture spécifique et que celle-ci va donc avoir un impact
sur l’interprétation du message.
« Si un message a été encodé d’une façon spécifique, s’il induit des « lectures préférentielles » de la part du
téléspectateur, il n’est pas pour autant décodé dans ce sens initial. Il y a différentes postures face à un
message, lesquelles dépendent de la position sociale et du « discours » idéologique dans lequel est pris le
téléspectateur. » [29]
Ces travaux montrent l’intérêt qu’il pourrait y avoir à étendre la démarche au champ de la santé et à
questionner la manière dont sont transmis les messages entre « émetteur » et « récepteur ». Sans pour autant
promouvoir une « sous-culture » au sens de culture inférieure, une culture « autre » ne doit pas conduire à une
hiérarchisation, une instrumentalisation des cultures. « S’il existe, sans aucun doute, un lien entre inégalités
sociales et différences culturelles, il apparaît insoutenable de penser des inégalités culturelles à moins de
rééditer des discours aux relents racistes et colonialistes. » [26]
Point non plus de promotion de la santé au rabais mais adaptation du message dans sa forme en préservant le
sens. « Cela n’a rien à voir avec de l’infantilisation ou du paternalisme : l’important est de se faire
comprendre » disait Irène Langis lors des Universités d’été de Santé Publique 2011 à Besançon 1. Dans cette
perspective l’outil culturel, artistique pourrait fournir un autre support au sens du message, un autre mode
d’accès à l’information.

2.6 La coordination santé/culture
Comment envisager la coordination des champs Culture et Santé ? Peut-on concevoir la santé comme un
champ socioculturel ? Les notions de culture et de santé sont fortement intriquées, toutes deux sont
transversales et se nourrissent mutuellement. La santé intéresse des domaines aussi variés que le politique,
l’économique, le social, le médical, l’historique, le religieux et le culturel. Citée par C. Bellas Cabane [8]
Sophia Mappa suggère que « la culture n’est pas un secteur à part du social, mais elle informe le social, le
politique, l’économique, le rapport à la santé et à la maladie, le rapport au savoir ».
On voit bien dès lors que santé et culture évoluent dans des environnements communs, un même contexte, les
mêmes déterminants conditionnent souvent leur accès. Elles sont structurées en filières qui communiquent
souvent mal et au sein desquelles les notions d’habitus, de légitimité sont fortes. Elles partagent donc des
enjeux pour lesquels il est important de réfléchir à une nouvelle forme de coordination tout spécialement sur
la question des ISS qui les implique tous deux.

1

http://www.sfsp.fr/publications/file/Journal_Uni_Ete_N6_2011.pdf
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3. Hypothèse :

3.1 Intérêt d’une dimension culturelle dans une action de Santé Publique
La prise en compte de la dimension culturelle, son intégration dans une démarche de Santé Publique permet


d’apporter une traduction locale adaptée à une campagne nationale, à une priorité de Santé de proximité
(telle que définie dans un Contrat Local de Santé par exemple), d’en améliorer l’impact auprès de
catégories de population jusqu’à présent peu sensibles aux messages.



d’interroger les professionnels sur la manière dont sont reçus ces messages par le public et de les amener à
intégrer ce questionnement dans leurs pratiques, dans leur formation initiale et continue pour « un
rééquilibrage du pouvoir entre les instances émettrices des messages de santé publique, et la
population. »1.

Un avis récent du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) [30] prône une meilleure
participation aux actions locales de santé qui passerait non seulement par l’acquisition de nouvelles pratiques
mais surtout de nouvelles représentations qui donnent du sens à l’action. L’outil culturel est par nature porteur
de sens et semble donc bien adapté pour contribuer à cet objectif. Le CESE pense aussi que l’efficacité des
politiques de prévention peut être améliorée par d’une part un meilleur repérage des facteurs de risques
sanitaires (outils communs en épidémiologie, cartographie), et d’autre part « le développement de campagnes
d’information qui favorisent une meilleure appropriation des messages de prévention par la prise en compte
des aspirations, des réticences voire des refus de la population. Leur impact serait accru par l’usage des
bonnes pratiques, tirées notamment des neurosciences, et regroupées dans une charte dont la rédaction serait
confiée à l’INPES ».
La notion de culture s’articule bien avec cette nécessité de s’interroger sur la conception des messages en
matière de santé d’autant que ce champ de la santé semble en retard sur d’autres secteurs de la société dans la
manière dont il gère globalement l’information. On peut citer par exemple les difficultés d’instauration du
Dossier Médical Personnalisé ou l’absence de communication centralisée et validée. Ainsi, Nicolas Péju,
Directeur de la démocratie sanitaire, de la communication et des partenariats au sein de l'Agence Régionale de
Santé d'Île-de-France, incite à « repenser globalement le fonctionnement de la communication publique dans
le domaine de la santé »2.

3.2 Culture et conception des messages de santé

3.2.1 L’approche cognitive
L’apport des neurosciences pourrait être développé pour faciliter l’accès au sens. Les connaissances sur la
manière dont le cerveau intègre et traite les informations ont progressé énormément et sont utilisées largement
1
2

Ibid p 11
http://jcp.communication-publique.fr/?q=libelles/nicolas-peju
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par les techniques de communication modernes qu’elles soient commerciales (marketing, publicité, techniques
de vente), politiques ou au service des grands médias.
Il y a sans doute un manque de transposition des sciences cognitives, de l’apprentissage et même du marketing
dans la communication en santé, ce qu’exprime Karine Gallopel-Morvan en déplorant le peu de
reconnaissance du marketing social en France.1
Une piste intéressante liant neurosciences et facteurs culturels pourrait être l’exemple des théories
d’apprentissage de Vygotski : pour lui les fonctions psychiques supérieures ne se développent pas
naturellement pour des raisons qui seraient essentiellement biologiques, mais culturellement par le biais de
médiateurs socioculturels. Et dans cette optique, le rôle et la fonction de l’enseignant changent : plus qu’un
transmetteur de connaissances, il est un guide, une personne ressource, un passeur, un médiateur pour ouvrir à
« l’apprenant » des zones de prochain développement (ZPD).
« Il s’agit d’ouvrir l’objet dans son sens global tout en incluant le motif de l’activité. Par exemple, dans une
organisation située dans le domaine de la santé, l’infirmière ou le médecin ont comme objet de leur activité
de prendre soin de chaque patient au cours de chacune des visites qu’ils ont à effectuer dans leur service.
L’expansion de l’objet pourrait être de considérer non plus seulement les soins lors de la visite, mais le
développement à long terme de la santé du patient ou l’évolution à long terme de sa pathologie,
questionnement qui ne prend du sens que sur une durée de plusieurs années … Ce qui implique alors
d’étendre votre analyse jusqu’au cadre social et institutionnel dans lequel l’activité médicale s’insère ; il
convient aussi de considérer les personnes (les proches du patient, l’employeur, etc.) qui pourraient être
impliquées dans cette maladie car elles pourraient contribuer à offrir la qualité de vie nécessaire au bien–être
de ce patient. » [31]
L’artiste peut-il aussi tenir ce rôle de passeur en mettant sa créativité au service d’une action de prévention ou
promotion de la santé ? En étant un « artefact culturel » ainsi que l’a décrit Vygotski, c'est-à-dire une aide
déclenchant un processus décisionnel dans des situations conflictuelles et/ou complexes?
De plus, cette idée est étayée par des études scientifiques qui ont montré le pouvoir du média artistique et
culturel pour faire passer des émotions, transmettre un message au-delà des supports habituels. On sait par
exemple que les berceuses chantées aux bébés dans toutes les cultures du monde possèdent certaines
caractéristiques communes.2
3.2.2 La littératie
On a vu au chapitre 2.4.1 comment l’accès au sens du message pour l’écrit pouvait être affecté par le niveau
de littératie des individus comme l’a par exemple montré le rapport de l’OCDE3.
C. Thoër,

4

constate également d’après une étude réalisée aux Pays Bas que « la population générale ne

possède pas les compétences requises pour tirer profit de l’information disponible en ligne. ». L’Internet à lui
1

« Le marketing social peut être utile dans un programme de santé publique », entretien avec K. Gallopel-Morvan. La
santé de l’homme N°412, mars-avril 2011
2

Bencivelli S. Pourquoi aime-t-on la musique ? [en ligne]. C2010 [consulté le 21/04/2012]. Disponible sur :
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/musique_929/c3/221/p5/
3

Op.Cit.P.7
Thoër C. Mesurer les compétences des individus à rechercher de l’information relative à la santé sur Internet [en ligne].
c2011 [consulté le : 15/06/2012]. Disponible sur : http://blogsgrms.com/internetsante/
4
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seul ne représente donc pas une réponse permettant d’améliorer la gestion de l’information en santé. Au
niveau social, le concept de littératie est intimement lié au concept de culture [32] et son intégration dans la
conception des messages de santé semble primordiale.
Le concept plus large d’information literacy (IL) a été développé par les chercheurs dès 1989. Etendu, comme
certains le font au Québec, à la notion de littératie « médiatique » ou « visuelle » 1 et confronté aux recherches
en matière de Cultural Studies il permettrait de mieux cerner la spécificité du public auquel on s’adresse et
d’améliorer l’impact des actions d’information, communication dans le domaine de la santé.
On comprend donc que l’Association Canadienne de Santé Publique fonde sa deuxième priorité d’action sur
la nécessité de sensibiliser et adapter la santé et l’éducation à la langue, à la culture et à la littératie en santé.2
3.2.3 L’approche culturelle et le rôle de l’artiste
Devant les difficultés à toucher une partie du public à l’aide des moyens et techniques de communication
habituelles, culture et arts en utilisant d’autres formes/supports pour les messages et les actions pourraient
permettre d’en améliorer l’impact, en proposant un média de communication alternatif qui valorise
l’expression, l’échange, l’émergence du sens pour redonner aussi un pouvoir d’agir («empowerment ») notion
souvent cruciale chez les personnes confrontées aux ISS.
Comment l’artiste peut-il être porteur « légitime » du message pour le public ciblé ?
Son statut social, le rôle qu’il peut prendre, le pouvoir qui a (s’il sait s’en saisir) de créer et d’exprimer une
parole plus libre, décentrée, capable d’interroger l’individu et la société fait de lui un partenaire privilégié.
Faire rencontrer (et travailler ensemble) une population d’adolescents/jeunes adultes et des artistes danseurs
hip hop peut-il avoir un effet sur une prise de conscience en matière d’hygiène alimentaire, d’activité
physique, de lutte contre les addictions (tabac, alcool, drogues) ?
Un artiste crédible et respecté par un public peut il être un bon vecteur même indirectement, d’un message de
santé ? Sous quelle forme ? (Ex : un chanteur lyrique sur la thématique du souffle, un instrumentiste virtuose
sur le thème des troubles musculo-squelettiques (TMS), un artiste représentant la culture d’origine d’une
population immigrée ?).
Une source d’inspiration dans une démarche voisine peut sans doute être trouvée au Québec dans la campagne
anti-tabac De Facto à destination du public jeune. En effet elle se positionne dans un processus de
modification des normes sociales et relie étroitement la prévention, le monde sportif de haut niveau et une
communication percutante. 3
Le rôle de l’artiste se situe-t-il à un niveau interpersonnel ou bien sur un plan plus large ? Peut-il être un
acteur d’une transformation sociale, d’une évolution des comportements qui passerait par sa fonction de
représentation, sa capacité à « transcender » le réel, à en proposer une (ré) vision ?

1

http://www.litteratiemediatique.com/about/
Colloque national sur la littératie en santé 2008. http://www.cpha.ca/uploads/portals/h-l/priorities_f.pdf
3
http://www.defacto.ca/
2
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Il apparaît nécessaire, quelle que soit sa position, d’impérativement concevoir son intervention dans le cadre
d’un travail en amont avec le public, des partenaires, associations, favorisant le pouvoir d’agir et la
participation particulièrement à destination de personnes précaires [19].

4. Contexte :

4.1 Général en France
Le paradigme biomédical : accusé de réduire la maladie au seul désordre biologique a été largement critiqué et
le besoin exprimé par les malades occidentaux d’une prise en compte globale de leur être et de leurs manières
d’appréhender la santé et la maladie a été mis en évidence.
« On emploie un langage médical en français beaucoup plus obscur que dans les pays anglo-saxons. En
anglais, un mal de tête, c’est un "headache″, ça veut dire précisément "mal de tête " ; en français, c’est une
céphalée. On utilise un langage académique compliqué qui éloigne le patient et le citoyen du débat
démocratique. » [33]

« Les rites de prévention proposés aux citoyens, tant des sociétés modernes que traditionnelles, remplissent
des fonctions sociales de renforcement de la solidarité (la santé pour tous, avec le concours de tous), de
l'identité (nous, les non-fumeurs), et du contrôle des déviances, pour n'en nommer que quelques-unes. Les
fondements de cette éthique seraient alors liés aux impératifs de gestion de l'ordre social. » [34]
Le Canada, et particulièrement le Québec, est là aussi en pointe en proposant une réflexion, des outils
permettant de travailler à la conception de supports d’information clairs intégrant le niveau de littératie des
lecteurs1. En France par contre on dispose d’assez peu de littérature scientifique, d’expériences en
anthropologie de la santé, en littératie qui sont des notions peu développées, cette dernière ayant par exemple
longtemps été confondue avec l’alphabétisation.
L’Université de Bordeaux s’intéresse, au travers d’un Master professionnel « Communication et générations »
aux contextes communicationnels spécifiques (prévention santé, pratiques culturelles et de loisirs, insertion,
environnement, etc.)2
« Spectacle Vivant en Lorraine », missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Lorraine) et le Conseil Régional de Lorraine, a
également été à l’origine d’une autre initiative en proposant une formation en partenariat avec l’Institut
Régional du Travail Social (IRTS) sur le thème « Action culturelle et action sociale ».
Toujours dans le domaine social les processus artistiques participatifs cherchent à se développer, notamment
dans les quartiers relevant de la politique de la ville : artistes, acteurs associatifs et institutionnels, chercheurs,
citoyens etc., explorent différentes pistes de réflexion et d'action pour replacer la culture au cœur des villes.
1

Manuel de l’Hôpital Général Juif : Comment concevoir des documents d’enseignement écrits efficaces pour les patients
sur http://www.jgh.ca/fr/repmanuel?mid=ctl00_LeftMenu_ctl00_TheMenu-menuItem005
http://www.cpha.ca/fr/portals/h-l.aspx
2
http://www.u-bordeaux3.fr/modules/resources/download/default/ODF/plaquette/master/fiche_comgeneration_ue.pdf
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4.2 Général à l’étranger
Au niveau international on relève plusieurs initiatives qui mettent en lumière les questions de Santé et de
Culture et permettent de réfléchir à leur coordination :
La ville de Turku en Finlande était capitale européenne de la Culture 2011et avait choisi le thème : "La
culture, c'est la santé". Un congrès international organisé par l’Université de la ville s’y est tenu en septembre
2011 et abordait lui aussi « Culture, Health and Well-being » (Culture, Santé et Bien-être)
L’Assemblée des Régions d’Europe possède un groupe de travail « Culture and its impact on health »
(Culture et son impact sur la santé) et a été à l’initiative, en septembre 2011 également, d’une conférence
intitulée « Culture & Health » (Culture et Santé) à Istanbul. En novembre de la même année elle adoptait une
Déclaration de l’A.R.E. « Culture et Santé » lors de son Assemblée Générale aux Açores (P).
La conférence « Healthcare in the Gulf », organisée à Dubaï le 28 mars 2012 par The Economist, proposait
des interventions sur le thème Culture et Santé Publique
4.3 Social et professionnel
Le processus de mondialisation à l’œuvre brouille les repères, bouleverse la notion de culture entre besoin
d’identification à des références et nécessité de s’intégrer au monde en marche. « Aujourd’hui les processus
identitaires et culturels se déroulent largement dans le nouvel écosystème communicationnel qu’est le champ
médiatico-culturel globalisé. »1
Raymond Massé dans ce cadre dynamique et mouvant positionne clairement la culture comme « un processus
de création de sens, toujours en évolution » [20] et qui tend à s’insérer dans de nombreux compartiments de la
vie en société :
« L’un des bouleversements majeurs intervenus dans la culture ces dernières décennies est aussi l’un des
moins commentés : la transformation de sa relation à d’autres domaines de la politique publique et de la vie
économique et sociale en général. Ce qui était autrefois considéré comme du domaine récréatif, un
«reconstituant » face aux exigences de la vie quotidienne, est venu imprégner non seulement l’économie mais
également la vie communautaire, l’éducation et même les services de santé. » [9]
L’évolution actuelle de l’organisation sociale qui tend à privilégier l’individualisme sur le collectif, à
promouvoir des comportements basés sur l’immédiateté, la consommation dans l’instant dans un contexte de
réalité économique difficile ne favorise pas le développement de démarches préventives que ce soit pour la
santé ou l’endettement, particulièrement chez des publics fragiles qui ont peu la capacité de se projeter dans
l’avenir, de penser le long terme.
De plus le constat est largement partagé qu’il est très difficile de concevoir et mettre en œuvre des projets
transversaux dans une société aux champs souvent cloisonnés alors que la démarche intersectorielle répond à
la définition globale de la santé.

1

Jean Tardif cité par C. Bellas Cabane [8]
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« La meilleure façon qui permette une « réponse santé » est sans nul doute le développement des actions
impliquant, au-delà des acteurs du soin, ceux de l'éducation, du secteur social, de l'urbanisme, de la culture, de
l'information et de la communication, du logement, de l'agriculture... et les habitants eux-mêmes ! Et
l’innovation consiste à favoriser les interactions entre ces différents secteurs en capacité de fournir une partie
de la réponse, de façon cohérente et coopérante, bien au-delà de la juxtaposition des interventions. »1
Réduire les inégalités d’accès à la santé est inscrit dans les politiques publiques (cf. Chap.1), c’est par
exemple une des quatre priorités régionales identifiées dans le Projet Régional de Santé 2012-2017 en
Lorraine. Pour autant, et à l’image de ce qui est décrit au niveau national [35], le Conseil Economique, Social
et Environnemental de Lorraine déplore le peu de moyens, de solutions proposées pour réduire les inégalités
et faire de la prévention une priorité à part entière. 2

4.3.1 Expériences
Dans ce contexte des professionnels de santé ont déjà tenté des approches pour ré-intégrer la notion de culture
dans leurs pratiques, par exemple dans le domaine de :
- l’ethno médecine avec des consultations spécialisées, intégrant des médecins anthropologues, des
interprètes, des médiateurs (inter)culturels mises en place pour répondre à des difficultés de prise en soins de
personnes issues de l’immigration en particulier. Ces initiatives ont souvent suscité de vifs débats avec la
difficulté de trouver une place entre « surdétermination et éviction de la question ethnique » [5]
- l’ethno psychiatrie : « L'idée maîtresse de l'ethnopsychiatrie est de penser la personne à partir de ses
attachements - gènes, famille, langue, culture -, afin de ne pas la couper de ses liens, mais au contraire de
l'inciter à s'enrichir de sa propre histoire. » [18]
- la médecine humanitaire qui s’est trouvée confrontée à de profondes questions éthiques dans la manière de
concevoir des interventions dans des pays aux cultures, aux représentations de la maladie très différentes,
parfois difficiles à appréhender. [36]

4.3.2 Culture et Santé
Les passerelles existantes entre le champ culturel et celui de la santé relèvent surtout (en France mais pas
seulement) d’interventions, d’actions artistiques dans l’environnement du soin (expositions, spectacles,
multimédia, etc.) 3 ou au cœur du soin lui-même (musicothérapie, art thérapie, ateliers théâtre, d’expression).
Pour ces dernières, plusieurs études récentes ont pu montrer l’impact que pouvait avoir la pratique de ces
activités sur la santé (amélioration des fonctions immunes, réduction de la pression artérielle, de la fréquence
cardiaque, hausse du seuil de tolérance à la douleur, amélioration de l’humeur, réduction des états anxieux,
etc.). Le plus souvent les effets directs sont modestes mais il a été constaté que « l’exposition » à la culture
réduit les effets négatifs d’autres facteurs.
« Des dispositifs du type " arts sur ordonnance " (arts on prescription schemes) existent aussi dans plusieurs
villes britanniques » [9] dans un contexte où la culture peut être à la fois perçue comme une cause d’un

1

Sagot J. In : Porte Voies n°14, bulletin du REALS 59 62 (Réseau des Actions Locales de Santé Nord Pas de Calais)
Accès pour tous à la santé – Insuffisances par rapport aux disparités. La Semaine n°115 du 7 au 13 juin 2012
3
Convention « Culture et Santé » http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/hopital/convention2010.pdf
2
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problème de santé (exemple : l’obésité infantile favorisée par la sédentarité, télévision, jeux, etc.) et comme
une réponse possible à ce problème (sorties, activités en extérieur, sport).
En matière de Santé Publique on trouve à la fois l’expression de problématiques de santé à travers une
création artistique menée souvent en collaboration entre structure porteuse de projet, artistes et public et
l’intégration de questions de santé dans une programmation culturelle. Cette dernière attitude est plus rare
même si la santé s’insère parfois dans des activités culturelles en tissant des liens, en créant ou en ouvrant des
lieux de pratique à des publics confrontés à des problèmes de santé et de précarité bien souvent associés
(exemple : la charte culturelle mise en place par la ville d’Angers ou le réseau Musique et Handicap).

5. Revue non exhaustive de pratiques

5.1 Nancy Ville Santé
La Ville de Nancy est membre du Réseau Français de Villes Santé OMS et le service Nancy Ville Santé a
mené une action « Santé Cultures » en 2003. Pendant 2 ans, le service a travaillé sur un projet autour des
représentations et les pratiques de santé chez les personnes non occidentales. Il s'appuyait sur le constat que
d’une part, il existe des représentations et des pratiques de la santé différentes selon les communautés
culturelles et que d’autre part, ces éléments, qui sont une des composantes essentielles des soins, ne sont pas
toujours connus et donc pris en compte par les professionnels de soins. A partir de ce constat, un des objectifs
était de créer une possibilité d’informations et d’échanges entre professionnels de soin et personnes
concernées, à propos des représentations et pratiques de santé selon des cultures différentes. Le second
objectif était de valoriser des groupes de personnes de cultures différentes en leur permettant de s’exprimer et
de créer eux-mêmes des outils de communication en étant libres pour les sujets et à la forme de ces supports.
Par ailleurs, des entretiens avaient été menés auprès d’un groupe témoin de dix professionnels du soin.
La deuxième phase était un temps d'échanges qui s'appuyait sur les outils cités plus haut sous la forme d’un
forum santé et cultures.

5.2 Autres villes, quelques exemples
Le Réseau Français de Villes Santé OMS est bien sensibilisé sur ces questions et par exemple une ville
comme Chalon sur Saône crée également à l'occasion des journées européennes de l'obésité un spectacle pour
aborder le sujet de la nutrition et de l'obésité.
La Mairie de Toulouse anime une Communauté Municipale de Santé qui possède un espace d’accueil et
d’information pour les questions de santé et également un espace d’exposition, galerie d’art qui permet
d’exposer des œuvres créées dans des ateliers mis en place au sein de la Communauté et d’accueillir des
manifestations artistiques en lien avec la santé.
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5.3 Le milieu associatif et artistique
La culture africaine : de tradition orale basée sur le rôle social et culturel du griot [37] elle fait encore de nos
jours une grande place à la parole, y compris pour la transmission de messages en relation avec la santé et la
prévention. Par exemple le chanteur congolais Franco n’hésite pas à interpeller son public pour lui délivrer un
message de prévention sur le Sida (chanson "Attention na sida")1.
En France l’Association pour la promotion de la santé, de la solidarité et des cultures africaines

2

développe

des actions de prévention santé dans l'agglomération de Toulouse (prévention du VIH/SIDA) par des activités
encourageant des approches culturelles et interculturelles.
Une association comme « Arts Rythmes et Tics »3 s’intéresse à la prévention auprès des jeunes adultes et
préconise la médiation culturelle comme outil.
D’autres comme la Compagnie N.A.J.E. reprennent le travail

du théâtre forum / théâtre de l'opprimé

d’Augusto Boal (inspiré du travail de Paulo Freire et de sa « pédagogie des opprimés ») [38]. L'éducation y est
proposée comme un chemin qui mène à la liberté en deux étapes : la première est une prise de conscience de
l’oppression subie par les opprimés les amenant à transformer leur état, la deuxième amène un processus
permanent d'action culturelle qui favorise l'émancipation.
Les artistes s’emparent de questions de santé parmi d’autres thèmes pour développer une culture populaire et
donner à tous les capacités d'exercer leur citoyenneté dans une démocratie républicaine. 4

5.4 Les centres sociaux et culturels
On trouve également des initiatives venant du champ social, de l’éducation populaire, de l’animation du débat
public avec des associations comme Matières Prises ou Scop Le Pavé par exemple

5

qui utilisent des actions

comme les « porteurs de paroles », « masque et théâtre », etc.
Des centres sociaux s’emparent des questions de santé, « ils revendiquent le caractère généraliste de leurs
interventions : dans l’accueil et à l’écoute des populations au quotidien, la capacité à susciter de l’action
collective et de l’expression citoyenne, la mobilisation des habitants ressources sur le quartier et l’orientation
vers les professionnels de la santé, la gestion de situations complexes, la veille et l’innovation. »6.
Dans une région comme le Nord- Pas de Calais par exemple on trouve un grand dynamisme des centres
sociaux et socioculturels autour des questions de santé et une vraie démarche locale pour y intégrer la notion
de culture. Parmi leurs expériences on peut trouver la collaboration avec une troupe de théâtre amateur locale
sur les questions d’addictions auprès d’un public jeune, des ateliers sur le thème du cancer du sein animés par
des habitantes du quartier formées ou la création de projets artistiques, de spectacles interrogeant les questions
de santé.

1

http://mondomix.com/blogs/samarra.php/2009/04/30/chansons-et-sida-1
http://www.apssca.asso.fr
3
http://artsrythmestics.wordpress.com
4
http://www.naje.asso.fr/ ou http://www.theatreforum.fr/
5
www.aimer-resister.net et http://www.scoplepave.org
6
http://sante5962.centres-sociaux.fr/la-sante-pour-nous/vous-avez-dit-sante/
2
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6. Validation des hypothèses et proposition d’une stratégie d’action

Partie ayant pour but de vérifier les hypothèses par des entretiens semi dirigés afin de faire émerger des idées
et concepts avancés et donc de valider (ou non) l’intérêt de la démarche de coordination.
Deux séries d’entretiens ont été menées avec des personnes référentes issues de différents champs (santé,
culture, social et politique). Au total ont été recueillis les propos de 11 personnes dont 2 du champ politique, 3
de la santé, 3 de la culture, 2 du social, 1 du socioculturel.

Nom

Fonction

Champ d’activité

Rémi Bernard

Directeur Pôle urgence et territoires ARS (Accueil et
Réinsertion Sociale)
Chef de service – Secteur hébergement au Grand Sauvoy
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale)
co-directrice artistique de la Compagnie N.A.J.E

Social

Chargée de mission, Réseau Français des Villes Santé de
l'OMS
Adjointe au Maire, déléguée de territoire Nancy Nord-Est
Conseillère communautaire en charge de la santé au Grand
Nancy
Présidente du Réseau Français des Villes Santé
Directeur artistique et pédagogique d'Acthéâtre et de la
compagnie le Miroir aux Gens – Addictologue
Responsable Développement de projets - Pôle Culture et
Animation, Mairie de Nancy
Médecin, spécialité médecine générale

Santé

Directeur du Centre Socioculturel Audrey Bartier,
Chargé de mission culture pour l’union régionale des centres
sociaux du nord pas de calais
Conseiller Municipal de Nancy – Délégué à la Santé et au
Logement
Vice-président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
Médecin de santé publique Service Communal d'Hygiène et
de Santé

Socioculturel

Nathalie Brot
Fabienne Brugel
Zoé Heritage
Valérie Jurin

Alain Lagneau
Célestine Oster
Bruno Ravoninjatovo
Christophe Ringot

Jean-Marie Schléret

Ivan Theis

Social
Culture

Politique

Culture
Culture
Santé

Politique

Santé

Des exemples de synthèse d’entretien d’exploration et du contenu d’un entretien d’observation se trouvent en
Annexes et la retranscription intégrale des 11 entretiens menés lors de ce travail est consultable et
téléchargeable sur :

https://www.box.com/s/e641415e857d2440074b
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6.1 Entretiens d’exploration
(Validation des hypothèses et concepts)
Tableau 1 : grille d’entretien d’exploration
Hypothèses
Les acteurs du champ
de la santé ont
conscience que l'accès
à la santé est aussi une
question d'accès au
sens du message de
santé

Concepts
Santé

Composantes
Définition

Acteurs du champ de la
santé

Accès à la santé

Accès aux soins :
Définition et
organisation
Déterminants sociétaux/
caractéristiques du
système de soins/
déterminants
individuels
Accès à la prévention

Démarche de gestion de
sa propre santé
Message de santé

Campagnes nationales,
grandes causes
Actions locales

Accès au sens

Posture des
professionnels
Capacité à s’approprier
un message de santé
Littératie : définition,
indice

Indicateurs
Composants selon
l’OMS
Déterminants
Soins/ Prévention
Professionnels du soin,
de la prévention,
promotion de la santé
Travailleurs sociaux
Associations
Législateurs
Parcours de soin
/Médecin référent
Distance/offre de soin
Coût/tiers payant

Questions
Quelle est votre
définition de la santé ?

Quels acteurs
identifiez-vous dans le
champ de la santé ?

Quelle perception avezvous de l’accès à la
santé pour la
population?

Recherche d’information
Adhésion/observance
Renoncement aux soins
Recours aux
Urgences

Affichage, plaquettes
spots TV, radio, Internet
Professionnels Santé
Autres initiatives ?

Quels moyens de
diffuser un message de
santé connaissez-vous ?

Ecoute active
Education thérapeutique
Jargon médical/discours
biomédical
Existence d’outils
« ouverts »
Type de supports :
conception, diffusion
Neurosciences/
Apprentissage

La manière de
transmettre au public
des informations en
rapport avec sa santé
est-elle adaptée ?

¤ Synthèse des entretiens d’exploration :
Trois personnes impliquées dans trois champs différents (santé, culture, social) ont été interrogées. On
constate qu’une définition large de la santé, avec la référence à celle de l’OMS, est partagée englobant le bienêtre, l’environnement et la capacité d’agir. Logiquement les acteurs identifiés en lien avec la santé dépassent
le cadre du soin pour englober non seulement ceux de la prévention mais aussi des institutions et du champ
socioculturel. Avant tout, la personne elle-même est perçue comme actrice de la santé (la sienne mais aussi
par l’impact qu’elle peut avoir sur celle des autres).
Les difficultés d’accès à la santé sont décrites comme ne relevant pas seulement de l’accès aux soins mais
aussi de la qualité de la prévention, de l’environnement : social (déterminants, précarité), culturel (habitus,
contexte). La confiance en soi, l’expression et la valorisation sont également mises en avant pour la capacité à
gérer sa propre santé.
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Les grandes campagnes de prévention sont critiquées pour leur effet souvent limité même si leur importance
est reconnue sur certaines thématiques ou dans des contextes particuliers (crise sanitaire par ex.). Le discours
basé sur la protection individuelle ne s’adresse pas au collectif, condition d’une évolution de la société et des
institutions. L’accent est mis sur la nécessité à la fois d’envisager une action globale, pluri sectorielle
complémentaire des autres actions, et de travailler avec des groupes cibles (les destinataires des messages).
L’intérêt serait alors d’éviter de penser la communication en santé du seul point de vue du concepteur du
message et d’intégrer celui du receveur qui, en devenant acteur, pourrait s’en approprier le sens, en devenir
porteur dans un souci plus profond de valorisation.
Les personnes interrogées pensent que l’action culturelle permet de rendre la personne active, consciente et
confiante dans un processus d’éducation populaire, d’utilisation d’une culture populaire non élitiste. La santé
pourrait alors être une porte d’entrée pour une approche transversale, sociétale adossée à une volonté
politique. Dans le but d’impliquer le public, le rendre porteur du message, le rôle de l’artiste n’est pas
seulement d’informer, mais de faire réfléchir ensemble, sensibiliser autrement en partant de là où en est le
public. Il permet de valoriser la parole, la rendre audible, esthétique. L’exigence d’une production de qualité,
l’importance d’inscrire les actions dans la durée sont des éléments à prendre en compte dans la conception, la
gestion de tels projets.
6.2 Entretiens d’observation
(Relevé des observations, expériences)
Tableau 2: grille d’entretien d’observation
Questions
1. Qu’est-ce qu’être en bonne santé pour
vous ?

2. Quelle est votre définition des inégalités
sociales de santé ?
3. Pourquoi certains messages de
santé n’atteignent-ils pas leur cible?
 Que pensez-vous des grands
messages de santé ?

Quelle articulation entre
campagnes nationales et actions locales ?

4. Est-ce que l’outil culturel/artistique peut
contribuer à renforcer l’impact d’une
politique de lutte contre les ISS ?

Si oui en quoi ?
 Quel pourrait être le rôle de
l’artiste ?

Comment faudrait-il faire ?

Qu’est-ce qui marche ou pas ?
5. Que peut apporter au domaine culturel
cette coordination avec le champ de la
santé ?
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Indicateurs
Définition OMS
Bien être, environnement
Epanouissement, capacité d’agir
Accès à la santé, prévention
Déterminants, gradient social
Espérance de vie, sans incapacité, qualité de vie
Accès aux soins, à l’information
Grandes campagnes nationales : utilité pour certains
thèmes, contextes de crise – effet limité par ailleurs
Actions locales : plus adaptées mais portée plus limitée
Manque d’évaluation
Difficulté à s’approprier le message car : jargon médical,
pas de co-conception avec la population « cible »
Littératie et neurosciences sous utilisées –
Déficit de (re) connaissance mutuelle, de formation, de
culture
Approche transversale
Pas juste informer mais sensibiliser par d’autres moyens :
écoute, expression, création
Travail sur les représentations, les peurs, les difficultés
(peu abordées par les institutions)
Rendre la personne active, faciliter l’appropriation du
message, donner du sens
Artiste : rend audible, magnifie, valorise – prescripteur ?
Lutte contre ISS : projet de société -rôle social de l’artiste
Action dans la durée, la qualité
Place de l’artiste dans la société
Santé : porte d’entrée pour la Culture pour collaborer
avec des partenaires, accéder à d’autres publics
Valorisation des actions

Concepts
Bien-être

Equité

Approche participative
Approche Neurocognitive

Approche sociologique
Acculturation
Acculturation
Expression, création
Valorisation
Approche participative
Approche sociétale
Coordination
Coordination
Valorisation

6.3 Résultats et préconisations
« La notion de stratégie s’oppose à celle de programme. Un programme, c’est une séquence d’actions
prédéterminées qui doit fonctionner dans des circonstances qui en permettent l’accomplissement. Si les
circonstances extérieures ne sont pas favorables, le programme s’arrête et échoue ; la stratégie elle, élabore un
ou plusieurs scénarios. Dès le début elle se prépare, s’il y a du nouveau ou de l’inattendu, à l’intégrer pour
modifier ou enrichir son action. » [39]
A l’issue de l’étude cette notion de stratégie parait donc pertinente dans la manière de concevoir la
coordination d’une action culturelle à une action de santé publique visant à réduire les ISS. En effet cette
démarche doit être adaptable afin d’intégrer en permanence une dimension de transversalité, d’intersectorialité
qui permet de :

S’inscrire dans les axes d’interventions défendus par la Charte d’Ottawa en matière de

o

promotion de la santé 1
o

Prendre en compte la diversité des déterminants relevant de champs différents (santé, social,
culturel, politique) et d’avoir ainsi une action à la fois plus efficace et mieux intégrée

L’analyse des questionnaires révèle ou confirme également quelques principes forts et permet de faire
émerger des préconisations consensuelles :

Inscrire l’action dans la durée
o

Assurer une légitimité politique au projet : étayé par un appui politique, adossé à un choix

de société qui donne une perspective durable. Il est important de donner une lisibilité aux
élus, construire un argumentaire solide afin qu’ils comprennent l’intérêt de la démarche,
qu’ils se l’approprient pour la défendre dans les arbitrages budgétaires.

o Mutualiser les ressources : la lutte contre les ISS relève aussi bien du domaine de la santé
que du social, de la culture, de la politique de la ville, du développement durable et du
politique. Chacun à son niveau, dans son champ de compétences produit le plus souvent une
action qui gagnerait à être coordonnée afin de mieux répondre à la complexité des situations,
à la multiplicité des déterminants et aux contraintes financières.
o

Identifier une personne référente porteuse du projet auprès de tous les partenaires, de
l’artiste et du public. Elle en coordonne également l’évaluation.

o

Concevoir un projet durable, qui « pense l’après » dès la conception du projet, en
particulier par qui, quelle structure celui-ci peut-il être relayé, pérennisé, utilisé ? Ce point
justifie une intervention coordonnant les différentes filières identifiées : le secteur de la santé,

les services culturels institutionnels doivent en particulier coopérer avec le secteur social,
socioculturel et de l’éducation.
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Cette dimension conditionne la modification des comportements et la participation tant individuelle que
communautaire, garante d’une efficacité durable, mesurable des actions en santé.

Inscrire l’action dans un territoire, un milieu de vie pour :
o

Recenser les besoins et les demandes

o

Connaître les publics

o

Proposer une offre ciblée

o

Associer tous les partenaires pertinents

Schéma 3 d’après Monnier J et al.

L’échelle locale est essentielle dans la conception de la stratégie, c’est elle qui rend l’action légitime
et adaptée à l’environnement, aux destinataires du message de santé que l’on souhaite diffuser.

Aborder la culture comme un support, un média qui
o

Permet un échange, un partage, un regard décentré par rapport à l’approche biomédicale

o

Rend possible un travail de proximité car les « messages institutionnels» ne suffisent pas

o

Crée les conditions d’un mode de relation favorisant la mixité sociale et renforce l’estime de
soi, la capacité à « être »

o

N’est qu’un support, il doit toujours servir un objectif, avoir un sens, un but et il doit être

évalué
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Accepter que la question de santé ne soit pas forcément mise en avant au début du projet.
Chaque personne doit pouvoir prendre confiance en soi, en les autres, se sentir légitime et investie au
sein du projet. La stratégie prévoit l’introduction de la problématique que l’on veut aborder une
fois cette première étape franchie, ce point est décrit comme capital par tous les professionnels
interrogés, particulièrement quand on souhaite toucher des publics précaires (comme c’est le plus
souvent le cas pour les ISS) qui ont peu la capacité de se projeter dans la durée.

Impliquer le public et ses représentants, le projet doit être co-construit, conçu à partir de la culture,
des expériences, des besoins, des limites des personnes, sur la reconnaissance de leur expertise en ce
qui concerne leur santé et pas seulement sur la culture ou sur les savoirs des professionnels. Ceux-ci
pourront veiller par contre à la compatibilité de la production avec les principes issus de la littératie,
des neurosciences facilitant l’accès au sens et au final avec les objectifs de promotion de la santé.

En ce qui concerne l’artiste, au préalable :
o

Il doit pouvoir et vouloir mettre son art au service d’autrui, posséder des qualités
personnelles d’ouverture à l’autre, d’écoute, de solidité émotionnelle. Le fait d’être sinon
formé du moins sensibilisé à la thématique, aux enjeux, est très souvent revenu dans les
propos recueillis. Il doit pouvoir s’appuyer sur la personne référente du projet.

o

Il apporte ses compétences techniques et artistiques, son univers et sa capacité à créer, à
transcender.

Son rôle se situe à deux niveaux :

o

Interindividuel, avec une importance de l’échange, du dialogue, de l’écoute.
C’est un passeur, il est porte-parole, celui qui rend visible, audible le message mais il est
de l’avis de tous les interlocuteurs aussi et surtout celui qui valorise la parole. Sans
déposséder celui qui la lui confie, il produit ou aide à produire un résultat qui a une valeur
artistique, il produit du « beau ». Il ne suffit pas d’avoir fait quelque chose, d’avoir
participé au projet, il faut que celui-ci ait permis cette valorisation artistique et de l’estime
de soi.

o

Social, il est celui qui interpelle, qui suscite la réflexion. Dans la tradition des bouffons il
peut porter une parole, s’en servir, lui donner une forme qui lui permettra de transmettre
un message autrement que par les supports habituels
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7. Conclusion, place de la fonction de coordination



La fonction de coordination est une fonction non hiérarchique qui permet de fédérer des acteurs variés
aux fonctions différentes de manière transversale, adaptée à un projet intéressant plusieurs champs :
santé, culturel, social pour développer une acculturation entre les professionnels et le public.



Le coordinateur peut utiliser alors une position de « méta-feedbacker » ou méta-observateur1, avec
une capacité à se distancier par rapport à des intérêts corporatifs ou sectoriels et à synthétiser pour
faire avancer le projet.

Les modalités d’une intervention coordonnée santé/culture dans le cadre de la lutte contre les ISS sont à
rapprocher des systèmes complexes tels que décrits par Edgar Morin [39] [40] et par D.A. Roy, E. Litvak et F.
Paccaud [41]. En effet les différents éléments qui composent une culture donnée ne sont pas simplement
juxtaposés l'un à l'autre. Des liens les unissent, des rapports de cohérence les rattachent les uns aux autres.
Lorsque des changements s'effectuent dans un secteur d'une culture, ils entraînent des changements dans
d'autres secteurs de cette culture. Il en est de même dans le système de santé dont le fonctionnement en
« tuyaux d’orgue » a été bien décrit et dont les secteurs qui le composent sont malgré tout également
interdépendants.
Les stratégies d’intervention dans un contexte de complexité (cf. schéma 4) montrent qu’il est nécessaire d’ :
1. augmenter les degrés de certitude et d’accord : adopter une vision commune et accroître les
connaissances et la compréhension du système
2. encourager la créativité et les comportements adaptatifs

Schéma 4 d’après D.A. Roy, E. Litvak et F. Paccaud
1

International Mozaik : les rôles en collectif (cf. cours de C. Abboud)
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=international%20mozaik%20meta%20feedbacker&source=web&cd=2&ved=0C
FMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mozaik.fr%2FSITE%2FMBC%2FMBC-docFR%2FMBC_mod1%2FDocuments%2FLes5rolesencollectifpourfaireemergerlamaturite.ppt&ei=2FohUKW8Bcm80QX
UHg&usg=AFQjCNGsCi5FN4vbEnkUC0Gf17AqXmc3Mg&cad=rja
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L’outil culturel et artistique fait appel avant tout à des connaissances expérientielles partagées, à la créativité,
l’adaptabilité qui sont donc les points forts à développer dans le cadre d’une action en zone complexe. (cf.
schéma 5)

Schéma 5 d’après D.A. Roy, E. Litvak et F. Paccaud

On perçoit alors le potentiel de cette coordination tout particulièrement en relation avec les inégalités sociales
de santé qui, on l’a vu, sont particulièrement sensibles au déterminant culturel. R. Massé va dans ce sens
quand il écrit à propos de la prévention et de la promotion de la santé que « le défi réside dans l’élaboration et
la mise en œuvre de programmes culturellement sensibles » [7]. D’autres auteurs mettent également l’accent
sur des facteurs collectifs, non matériels influant sur l’état de santé et qui sont en rapport avec le milieu
social1 . L’outil culturel apparaît d’autant plus comme un levier intéressant pour agir.

La synchronisation de ces systèmes sur la thématique de la construction des ISS, elle-même décrite comme un
système complexe [42] relève bien de la fonction de coordination.
Dans un rapport récent l’OMS Europe affirme elle aussi que « cette complexité conduit à la nécessité de
prendre des mesures pour promouvoir et protéger la santé et le bien-être qui requièrent l’implication à la fois
des secteurs de la santé et de secteurs extérieurs à celle-ci»2. Cette démarche va dans le sens du besoin
d’intégrer la notion de santé aux autres champs sociétaux, et de « faire de la lutte contre les ISS un objectif de
toutes les politiques publiques » [43] de la même manière, par exemple, que l’écologie ou la notion de
1

Couffinhal A, Dourgnon P, Grignon M., Jusot F., Naudin F. Mesurer l'impact des déterminants non médicaux des
inégalités sociales de santé. Rapport de recherche réalisé dans le cadre du Programme Sciences biomédicales, santé et
société CNRS (SHS-SDV) – INSERM – MIRe-DREES
2
Noncommunicable diseases prevention and control in the South-eastern Europe Health Network. An analysis of
intersectoral collaboration Rapport OMS Europe, mai 2012
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/164457/e96502.pdf
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développement durable ont pu imprégner les idées, les comportements, l’action politique et sociale ces trente
dernières années.
Un choix de santé publique relève du choix de société et donc de sa culture.
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9. Annexes
Ressources :

Bibliothèque Universitaire, Université de Franche-Comté
Bibliothèque Municipale de Nancy
Service Municipal Nancy Ville Santé

Documents Multimédias :
http://www.artetsante.be/
http://blogsgrms.com/internetsante/
http://www.cairn.info/
http://www.cpha.ca/fr/default.aspx
http://www.centrelearoback.org
http://www.cultures-sante.be/
http://www.erudit.org
http://www.espacecom.qc.ca/
http://www.health-inequalities.eu
http://www.inegalites.fr
http://www.inegalitesdesante.be
http://www.inpes.sante.fr
http://www.institut-renaudot.fr/index.html
http://www.minkowska.com
http://mondomix.com/blogs/samarra.php/2009/04/30/chansons-et-sida-1
http://www.persee.fr
http://www.regards.cnrs.fr/
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Concepts et définitions:
Accès aux soins : utilisation en temps utile des services de santé par les individus de façon à atteindre le
meilleur résultat possible en termes de santé.
Institut de Médecine des Etats-Unis cité par LOMBRAIL P. Accès aux soins. In : LECLERC A, FASSIN D,
GRANDJEAN H, KAMINSKI M, LANG T, dir. Les inégalités sociales de santé. Paris : La Découverte ; 2000.
Acculturation : « est l’ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact continu et direct entre des
groupes d’individus de cultures différentes et qui entraînent des changements dans les modèles (patterns)
culturels initiaux de l’un ou des deux groupes. »
REDFIELD R. LINTON R. HERSKOVITS MJ. Mémorandum pour l’étude de l’acculturation. American
Anthropologist 1936 vol. 38.
Complexité : « La pensée complexe ne résout pas d’elle-même les problèmes, mais elle constitue une aide à
la stratégie qui peut les résoudre. »
« La complexité se situe à un point de départ pour une action plus riche, moins mutilante ».
MORIN E. Introduction à la pensée complexe. Paris: Editions du Seuil, 2005.

Coordination : capacité du système à gérer le recours à des expertises spécialisées multiples en
accord avec les besoins de soins des patients.
LOMBRAIL P. Accès aux soins. In : LECLERC A, FASSIN D, GRANDJEAN H, KAMINSKI M, LANG T, dir.
Les inégalités sociales de santé. Paris : La Découverte ; 2000.

Culture : « Ensemble de balises (explicites et implicites) dont héritent les individus en tant que
membres d’une société particulière et qui disent de quelle façon voir le monde, l’expérimenter
émotionnellement et s’y comporter en relation avec les autres, les forces surnaturelles, les dieux et
l’environnement naturel. Elles offrent aussi à ces gens une façon de transmettre ces balises à la
génération suivante --- par le recours à des symboles, l’art et le rituel
Helman CG. Culture, Health and Illness: An introduction for Health Professionnals. 4th Edition.
Oxford : Oxford University Press ; 2000.
" La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et
matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les
arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les
traditions et les croyances. "
UNESCO - Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques
culturelles, Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982
«Le mot culture revêt deux sens. Dans son acception générale, il désigne tout ce qui n'est pas la nature, tout ce
qui est appris, le savoir, le savoir-faire, les mythes, etc., tout ce qui est transmis de génération en génération.
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Dans un sens plus restrictif, il désigne les diverses cultures, leurs formes singulières, chacune avec ses rites, sa
technique, etc. Mais, en réalité, la culture n'existe qu'à travers les cultures. La culture en soi, séparée des
cultures qui se manifestent diversement, n'existe pas. Ajoutons que la culture est un ingrédient de la notion de
patrie.»
MORIN E. «Le monde comme notion sociologique», in MERCURE D. (dir.), Une société-monde? Les
dynamiques sociales de la mondialisation, Presses de l'Université Laval, De Boeck, 2001.
op. cit., p. 195.

« un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et
partagées par une pluralité de personnes, servent, d'une manière à la fois objective et symbolique, à constituer
ces personnes en une collectivité particulière et distincte. »
ROCHER G. Culture, civilisation et idéologie. In : Introduction à la Sociologie Générale. Première partie:
L'Action Sociale chapitre IV. 3ème édition. Montréal: Éditions Hurtubise HMH ltée ; 1992. p. 101-27.
Cultural Studies « L’émergence des Cultural Studies en tant que paradigme procède d’un questionnement
théorique devenu cohérent. Il s’agit de considérer la culture au sens large, anthropologique, de basculer d’une
définition culturelle, monolithique de la nation à une approche de la culture des groupes sociaux… la question
centrale est alors de comprendre en quoi la culture d’un groupe, et d’abord celle des classes populaires,
fonctionne comme contestation de l’ordre social ou, à l’inverse, comme mode d’adhésion aux rapports de
pouvoir.
FLEURY C. Sociologie de la culture et des pratiques culturelles. 2ème édition. Paris : Armand Colin Editeur ;
2011.
Déterminants « Facteurs définissables qui influencent l'état de santé, ou qui y sont associés. La santé
publique se rapporte essentiellement aux interventions et aux activités de plaidoyer qui visent l'ensemble des
déterminants de la santé modifiables, non seulement ceux liés aux actions sur les individus, tels les
comportements en matière de santé et le mode de vie, mais également les facteurs tels que le revenu et le
statut social, l'instruction, l'emploi et les conditions de travail, l'accès aux services de santé appropriés et
l'environnement physique. Les déterminants de la santé interagissent entre eux et engendrent des conditions
de vie qui influent sur la santé. »
Agence de la santé publique du Canada, 2007
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Les déterminants de la santé selon Whitehead et Dahlgren :

Les déterminants de la santé selon Evans et Stoddart :

Empowerment : est un processus ou une approche qui vise à permettre aux individus, aux communautés, aux
organisations d’avoir plus de pouvoir d’action et de décision, plus d’influence sur leur environnement et leur
vie. Cette démarche est appliquée dans nombre de domaines – le social, la santé, l’économie, la politique, le
développement, l’emploi, le logement … – et s’adresse très souvent aux victimes d’inégalités sociales,
économiques, de genre, raciales … L’empowerment a sensiblement une portée sociale puisqu’il vise un
changement de société. Chaque individu, chaque communauté où qu’il ou elle se situe dans l’échelle sociale
possède un potentiel, des ressources et peut utiliser celles-ci pour améliorer ses conditions d’existence et
tracer la route vers plus d’équité.
Cultures&Santé asbl Dossier thématique 2009 www.cultures-sante.be/.../3-pdf-ep-2009.html?...22:dtlempowerment
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Habitus « Pour traiter de la culture, Pierre Bourdieu a fait un usage systématique du concept d’habitus, qu’il
associe à la notion de schème profondément intériorisé l’impliquant pas la conscience des individus pour être
efficace. Les membres d’une même classe agissent le plus souvent de façon semblable sans avoir besoin de se
concerter. Cette interprétation suppose donc de considérer l’individu en référence à sa classe sociale. »
Fleury L. Sociologie de la culture et des pratiques culturelles. 2ème édition. Paris : Armand Colin Editeur ;
2011.

Inégalités sociales de Santé / Inégalités (de santé) : Disparités observées quant à l’état général de
santé entre des groupes sociaux. Paganelli E. Pauvreté, exclusion, inégalités sociales de santé et
réseaux de santé. Cours Master II. 13/10/2011
Terme utilisé généralement dans quelques pays pour indiquer des différences systématiques,
évitables et importantes dans le domaine de la santé. Comme le terme est ambigu, puisqu'il peut être
utilisé pour désigner une certaine injustice ou pour décrire des différences dans un sens descriptif
purement mathématique et statistique, l'OMS a décidé d'employer le terme " inéquité " au lieu
d' " inégalité " dans la version européenne de " La santé pour tous " . Les différences de statuts socioéconomiques, d'opportunités, etc. entre deux ou plusieurs personnes ou groupes dans une société, le
lieu de vie c'est-à-dire la communauté d'appartenance, et la maladie elle-même, tout peut être cause
d'inégalité.
Banque de Donnée en Santé Publique
Littératie en santé : Le terme littératie, issu du mot anglais « literacy » utilisé en Amérique du Nord, désigne
« les connaissances fondamentales dans le domaine de la lecture et de l’écriture, permettant à une personne
d’être fonctionnelle en société ».
La littératie en santé représente les connaissances cognitives et sociales qui déterminent la motivation et
l’aptitude des individus pour repérer, comprendre et utiliser de l’information afin de promouvoir et maintenir
la santé (Organisation mondiale de la Santé 1998)
La littératie en santé est définie au Canada comme "la capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et de
communiquer l’information de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé dans divers milieux
au cours de la vie". (Association Canadienne de Santé Publique 2008)
Maladie: Disease / Illness / Sickness
- Disease: maladie dans ses dimensions biomédicales, « maladie-réalité-biologique »
- Illness : perception et expériences vécues par l’individu relativement aux problèmes de santé. « Maladie
signifiée »reliée à la perception qu’a l’individu de ses symptômes et dysfonctions.
- Sickness : dimension socioculturelle de la maladie, processus par lequel l’individu donne des significations
socialement reconnaissables à ses dysfonctions ou à ses états pathologiques. « Maladie socialisée »
D’après MASSÉ R. Culture et santé publique - Les contributions de l'anthropologie à la prévention et à la
promotion de la santé. Montréal : Gaëtan Morin Editeur ; 1995.
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Marketing Social : consiste à mettre en place des techniques du marketing commercial tels que les études de
marché, la communication, la segmentation, le positionnement, le marketing direct, les relations presse, etc.
pour modifier les comportements des individus afin d’améliorer leur bien-être et celui de la société.
GALLOPEL-MORVAN K. (Maître de conférence des universités, cours Sciences Po. Paris 2010/2011)
Public
- Ensemble de la population, des usagers d’un service
- Ensemble de la clientèle atteinte ou visée par un média, à qui s’adresse un écrit, un spectacle, etc.
- Ensemble des gens présents
Dictionnaire Larousse 2011
Le public est une « collection d’individus apparemment autonomes et indépendants, qui ne se connaissent et
ne se voient pas (contrairement à une foule), mais qui tendent malgré cette séparation spatiale à penser et à
agir de la même façon, parce qu’ils « se retrouvent » circulairement dans les média qui informent leur
sensibilité et leur idéologie, selon une logique qui relève des lois du marché davantage que d’un contrôle
politique direct. »
CITTON Y. Lire, interpréter, actualise, Pourquoi les études littéraires ? Paris : Éditions Amsterdam ; 2007.
Santé (OMS) La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d'infirmité.
Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence
internationale sur la Santé, New York, 19 juin -22 juillet 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants
de 61 Etats. (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril
1948.
Santé Publique : « La santé publique est la science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et
d’améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus, par le moyen d’une action collective
concertée visant à :
1. assainir le milieu
2. lutter contre les maladies
3. enseigner les règle d’hygiène personnelle
4.organiser des services médicaux et infirmiers en vue d’un diagnostic précoce et du traitement préventif des
maladies
5. mettre en œuvre des mesures sociales propres à assure à chaque membre de la collectivité un niveau de vie
compatible avec le maintien de la santé »
Définition O.M.S. (1952) www.who.int/fr/
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Questionnaires, exemples :
La retranscription intégrale des 11 entretiens menés lors de ce travail est consultable et téléchargeable sur :

https://www.box.com/s/e641415e857d2440074b
Tableau de synthèse : exemple d’un questionnaire d’exploration
Zoé HERITAGE (Chargée de mission, Réseau Français des Villes Santé de l'OMS) - Entretien d’exploration enregistré le
26/04/2012
Hypothèses
Concepts
Composantes
Indicateurs
Questions
Réponses
Les acteurs du
Santé
Définition
Composants selon
Quelle est votre - définitions classiques OMS
champ de la
l’OMS
définition de la
- inégalités
santé ont
Déterminants
santé ?
- en tant que société on crée un
conscience que
Soins/ Prévention
environnement ou tout le
l'accès à la santé
monde peut être épanoui,
est aussi une
Acteurs du champ
Professionnels du soin, Quels acteurs
- gens qui sont en lien avec le
question d'accès
de la santé
de la prévention,
identifiez-vous
Ministère de la Santé
au sens du
promotion de la santé
dans le champ
- les acteurs de la santé, pour
message de
Travailleurs sociaux
de la santé ?
moi c’est quelque chose de bien
santé
Associations
plus large que simplement ces
Législateurs
acteurs de soin ou prévention
- toute personne (qui) va avoir
un impact sur la santé des
personnes autour d’eux
Accès à la
Accès aux soins :
Parcours de soin
Quelle
- facteurs de positionnement
santé
Définition et
/Médecin référent
perception
dans l’échelle sociale
organisation
Distance/offre de soin
avez-vous de
- « empowerment » , confiance
Déterminants
Coût/tiers payant
l’accès à la
en soi
sociétaux/
santé pour la
- création d’une société où on
caractéristiques du
population?
se sent valorisés et donc où on
système de soins/
s’autorise à se valoriser soidéterminants
même
individuels
Accès à la
Recherche
prévention
d’information
Adhésion/observance
Renoncement aux
Démarche de
soins
gestion de sa
Recours aux
propre santé
Urgences
Message de
santé

Campagnes
nationales,
grandes causes

Affichage, plaquettes
spots TV, radio,
Internet
Professionnels Santé
Autres initiatives ?

Quels moyens
de diffuser un
message de
santé
connaissezvous ?

Actions locales

Hypothèses
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Concepts
Accès au sens

Composantes
Posture des
professionnels

Indicateurs
Ecoute active
Education
thérapeutique
Jargon
médical/discours
biomédical

Capacité à
s’approprier un
message de santé
Littératie :
définition, indice

Existence d’outils
« ouverts »
Type de supports :
conception,
diffusion
Neurosciences/
Apprentissage

Questions
La manière de
transmettre au
public des
informations en
rapport avec sa
santé est-elle
adaptée ?

- la plupart du temps on donne
des informations sur les choses
que les gens connaissent déjà
- en France aujourd’hui on met
beaucoup trop de moyens sur
les plaquettes, les campagnes
télévisées

Réponses
- mais malgré cette
connaissance cela ne change
pas les comportements
- si on veut faire des
messages il faut surtout
qu’on les crée avec les
groupes cibles
- en général la plupart des
gens qui travaillent dans la
prévention sont des gens
comme vous et moi assez
éduqués, qui ont eu la
chance d’avoir tous ces
messages, mais on vise pour

Pour renforcer
l’impact de la
politique de
santé, la
coordination
avec des actions
culturelles peut
être un levier
efficace

Prévention/Promotion
de la santé

Maladie
socialisée
Représentation de
la santé

Impact / Efficace

Bonnes pratiques
Efficience

Hypothèses

Périmètre d’action

Habitus
Echelle des
actions

Concepts
Culture/ culturel

Composantes
ensemble des traits
distinctifs, spirituels
et matériels,
intellectuels et
affectifs, qui
caractérisent une
société ou un groupe
social.
Légitime/illégitime

Coordination

Décloisonnement
Synergie

Un artiste peut
être un bon
vecteur pour un
message de
santé
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Statut de l’artiste

Image, rôle social,
crédibilité

Type d’activité

Spectacles vivants/

Culture+ Santé
permet de toucher
un public ne
fréquentant pas les
lieux dédiés ou
réfractaires aux
campagnes
habituelles
Expertise de la
personne

Quelle(s)
approche(s)
pourrai(en)t
améliorer
l’impact des
messages de
prévention ou
promotion de la
santé ?

ces messages toute une
partie de la population que
nous on connaît moins le
langage courant, les
journaux qu’ils lisent, les
émissions à la télé où c’est
mieux de placer la publicité
de l’Inpes, donc c’est pour
ça qu’on voit toujours que
les campagnes où on intègre
bien les vrais besoins de la
population cible sont
toujours plus efficaces.
- processus beaucoup plus
profond dans la société où
tout le monde se sent
valorisé
- pour Villes Santé pour qui
comme vous savez c’est
constituer des politiques
favorables à la Santé avec
les élus au logement, les
espaces verts, etc.

prise en compte
des aspirations, des
réticences voire
des refus de la
population
repérage de publics
fragiles ou en
difficulté
Territoire
Education
populaire
Indicateurs
Outil de
compréhension
mutuelle porteur de
sens
Prise en compte de
la différence
Support
communication
adapté
Nouvelles
représentations
donnant du sens à
l’action
Formation initiale
en tant que PS
Démarche culturelle
personnelle
Approche
transversale
Complémentarité
des pratiques
Valorisation de la
démarche,
incitation (loi,
tarification)

Questions
Quel pourrait
être selon vous
l’intérêt de
l’outil culturel
dans la lutte
contre les
inégalités
sociales de
santé ? (ou pour
l’accès à la
santé ?)

Référent
« prescriptrice »
traducteur
« passeur »
Création d’un

Quel pourrait
être le rôle de
l’artiste ?

Réponses
- (si) la santé est basée sur le
fait d’avoir plus confiance en
soi-même, la culture peut être
un élément extrêmement
important

- culture « populaire », entre
guillemets dans le sens où les
gens peuvent participer… Je
parle moins de la culture qui
est, à mon goût plus élitiste
(opéra, etc.)

- travail avec d’autres
secteurs pour une politique
beaucoup plus complète qui
va à mon avis vraiment
attaquer sur les déterminants
de la santé et donc de la
définition de la santé
- les participants qui sont
actuellement plutôt public
passif deviennent public actif
… commencent à faire partie
de la production

artistique

arts plastiques/ arts
numériques/autres

nouvel imaginaire /
Palette d’expression
variée

- effet encore plus profond si
on est dans des projets
construits dans la durée
Quelle
expérience
avez-vous, à
titre personnel,
des pratiques
artistiques ?

- en ce moment très peu
- mais j’aime beaucoup, je
l’ai fait dans le passé plutôt
le théâtre

Exemple d’un entretien d’observation
Jean-Marie Schléret
Conseiller Municipal de Nancy – Délégué à la Santé et au Logement
Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
– enregistré le 7/06/2012
Qu’est-ce qu’être en bonne santé pour vous ?
Classiquement et basiquement la définition de l’OMS, l’état de bien être, c’est la première qu’on va utiliser.
Oui quelque chose de plus large que le soin
Oui.
C’est là-dessus que je me base aussi.
Je pense, alors je ne l’ai plus exactement en tête…
Un état de complet bien être physique, psychique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l’absence
de maladie, quelque chose comme ça
Oui c’est ça
Quelle est votre définition des inégalités sociales de santé ?
Quand je dis accès aux soins c’est ce qu’on a l’habitude de répondre à une question telle que la vôtre, je vais
un peu l’approfondir. L’accès aux soins c’est pas seulement d’arriver aux urgences et quand on est adjoint au
maire ou maire on vous fait passer en vitesse ! Ce n’est pas ça seulement l’inégalité d’accès devant les soins
c’est l’inégalité d’information ; les gens ne savent pas. Ce n’est pas seulement qu’ils connaissent mal leurs
droits, qu’ils sont mal renseignés sur à quoi ils ont droit, c’est d’abord de quoi est fait le dispositif, ils ne
savent même pas où aller et dans un certain nombre de cas ils ne savent pas à qui s’adresser, qui appeler. Ils
ne savent pas par exemple que SOS Médecins est sans doute un des meilleurs services qu’on ait, mais on y
entre pas comme ça il faut quand même au téléphone se plier au questionnaire de tri, etc. qui va apprécier
l’urgence de la situation. Après vous avez je vous assure souvent les meilleurs médecins, bien mieux que des
médecins entrés dans une routine. C’est l’accès aux soins, l’inégalité c’est déjà qu’on n’est pas informés de la
même manière d’une part, et là ça se double d’un aspect culturel car il y a aussi ceux pour qui je ne dis pas
que ce n’est pas un problème mais ce n’est pas une priorité et donc il y a autre chose qui passe avant. A partir
de là tout s’en suit, quand on a des démangeaisons rectales on pense à aucun moment qu’il peut s’agir d’un
cancer du colon et on ne fait rien pour ça, parfois avec un phénomène de peur mais ça c’est chez tout le
monde.
Je trouve cette notion d’information assez centrale dans la thématique que je veux traiter
Oui et savoir comment se procurer les bonnes informations, avec les dérives que l’on connaît, mais qui
atteignent beaucoup plus ceux qui sont un peu rôdés aux réseaux sociaux, aux formes de communications
modernes. Aujourd’hui on se soigne sur Internet on va tout chercher sur Internet c’est à double tranchant car
vous avez tout et n’importe quoi là-dessus et donc il y a ceux qui peuvent se faire une opinion, ce qui
demande déjà un certain niveau, et il y a ceux qui en sont esclaves, qui foncent sur le premier produit qu’on
va vanter parce qu’il fait maigrir, etc. ça aussi ça fait partie de l’inégalité d’accès aux soins.
Pourquoi certains messages de santé n’atteignent pas leur cible ?
Souvent ils sont bâtis par des gens qui ne sont pas seulement d’un autre monde mais d’une autre stratosphère,
c’est terrible ça ! Ils utilisent des langages qui ne disent rien aux gens, ils ne comprennent pas, c’est la
première chose. Il faut quand même se mettre un petit peu à la portée. Par ailleurs il y a le fait que ce n’est
pas dans la préoccupation du moment, les ménages, les personnes, les familles les plus en difficultés sont
celles qui sont dans l’instant présent. De la même manière pour les actes délinquants c’est l’instant présent et
si la sanction ne vient pas immédiatement derrière c’est tout vu, on vit dans le présent. Parce que non
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seulement il y a une réalité économique difficile mais il y a de manière plus sournoise et détériorante une
espèce de déstructuration de la personnalité qui est en marche aussi. Alors ça ne va pas forcément et
heureusement vers des cas de déséquilibre psychique ou mental mais en attendant c’est un peu ces réactions
caractérielles, immédiates qui participent aussi à l’endettement, à la dépense et la satisfaction immédiate.
Donc quand on est dans l’immédiateté on n’est pas, sauf douleur vive et là on se rend compte qu’on a trop
attendu pour aller chez son chirurgien dentiste et là on y va. C’est toujours de la réponse à l’immédiat et à
l’urgent et ça c’est contraire à une démarche de soin préventive.
Oui c’est exactement ça, et ce côté de ne pas utiliser les bonnes formes, le bon langage…
Absolument, et je ne parle même pas des personnes d’origine étrangère qui non seulement ont des problèmes
d’accès au langage tout simplement et qui de surcroît ont une chape culturelle qui fait qu’ils ont aussi plein
d’appréhensions vis-à-vis d’un homme qui vient soigner si c’est une femme, etc. tout ça peut jouer.
Oui et en regardant en particulier au Québec où ils ont travaillé sur la notion de littératie, la capacité à
comprendre et faire quelque chose d’un message, ils se sont rendus compte qu’une grande partie de la
population n’avait pas accès à un niveau d’utilisation des informations suffisant pour gérer sa santé, l’usage
d’un médicament, ou comme vous le disiez connaître les portes d’entrée.
Est-ce que l’outil culturel, artistique peut contribuer à renforcer l’impact de la lutte contre les ISS ?
La culture, comme toute forme d’apport qui peut être équilibrante je vais dire, c’est le fait d’entrer pas
nécessairement dans un réseau social mais dans une relation d’échange ça je crois que c’est fondamental. On
parle de cohésion sociale, c’est déjà le fait que la personne qui est en face de vous vous preniez le temps de la
regarder, de lui parler, lui demander comment elle va, une conversation de base et là malheureusement ceux
qui devraient être en mesure de le faire le font de moins en moins parce qu’ils ont leurs propres
préoccupations. Et se dire que la personne qui est en face de soi, qu’on va aider, ça c’est vrai pour les
travailleurs sociaux, ce n’est pas seulement d’aide dont ils ont besoin c’est d’une espèce de reconnaissance qui
en fait un égal en définitive, qui a les mêmes droits et qui certes est dans un moment difficile, à qui vous
pouvez apporter quelque chose mais c’est d’abord permettre à la personne que vous êtes sensé aider de
s’inscrire dans une relation d’échange. C’est vrai que cela peut passer par de l’échange productif, c’est mieux
quand on peut trouver même sans parler d’emploi à durée indéterminée mais déjà le fait que la personne se
sente utile, qu’elle apporte quelque chose aux autres. Plus basiquement c’est avoir un moment d’échange qui
passe par un moment de partage, le film qu’on regarde, déjà des choses de bases mais dans un partage. Ensuite
c’est des choses plus élaborées : de la musique, du théâtre… en y intégrant l’autre aspect : souvent la personne
qui a besoin d’apporter quelque chose à l’autre car elle est tellement renfermée sur elle même, sur ses
préoccupations, lui donner une possibilité d’expression souvent la révèle, à elle-même et à vous d’ailleurs.
On peut aller jusqu’à faire de l’expression artistique mais il y a déjà cette faculté qui peut être donnée et je
crois que là le vecteur culturel est important. Dans les deux sens, c’est à la fois un enrichissement, le dialogue
que cela permet, le dialogue, l’échange mais c’est aussi la révélation que la personne va avoir d’elle-même,
qu’elle peut faire des choses que ce soit en graphisme, en peinture, y compris sur des formes d’expressions un
peu mises à l’index telles que les graffs, etc. La culture c’est sûr c’est un vecteur, auquel les travailleurs
sociaux sont arrivés mais il n’y a guère plus d’une dizaine d’années. Avant c’était assez quadrillé par des
modes d’interventions.
Oui on se rend compte que cela peut être un média, un support pour créer une relation, un échange ce que
vous disiez et après travailler sur autre chose.
C’est vrai, car quand je disais le face à face, c’est important le face à face qu’on puisse regarder l’autre
positivement, ne pas avoir peur de le regarder, ça c’est palpable dans certaines villes plus que d’autres. Vous
allez Place Stanislas à certains moments vous avez ce sentiment, les gens sont contents, ils se regardent. Mais
quand ce sont des personnes qui ont plus en difficultés ce n’est pas nécessairement la relation de face à face,
c’est la relation de côte à côte. On m’a souvent appris, je suis éducateur de formation, qu’on était dans de
meilleures conditions quand on était avec un ado difficile quand on était en voiture et qu’il ne vous regarde
pas, il se sent plus libre de dire les choses sans se demander si votre regard le juge ou pas.
Un peu comme la psychanalyse…
Absolument, c’est exactement ça. Et donc faire des activités sur un mode ludique, ou culturel ou les deux c’est
certain que ça aide à mieux vivre.
On décentre un peu le propos, tout en ayant en tête une démarche plus globale
Absolument.
Quel est le rôle de l’artiste dans ce type d’intervention ? Comment le voyez-vous ?
C’est les deux dimensions, c'est-à-dire à la fois l’artiste livre quelque chose qui vient de son plus profond mais
auquel l’accès n’est pas toujours aisé, donc il y a besoin de quelques clés malgré tout, et l’artiste doit aussi
être ouvert pour entendre la réaction de celui qui est en face, un tableau vit finalement par celui qui le regarde
et à l’inverse je ne sais plus qui disait, peut être Picasso, que ce sont les musées qui entendent le plus
d’idioties au monde. Il faut quand même avoir cette relation de partage, on livre une œuvre, elle est
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intéressante elle est à partager sinon elle ne vit pas. Alors ça c’est pour l’artiste, pour la personne qui elle
s’enrichit, se cultive, etc. c’est quand même précieux d’avoir un contact personnel ou collectif avec une
personne qui a produit une œuvre. D’abord c’est valorisant même si on n’y comprend pas grand-chose, mais
l’entendre s’intéresser à vous, de s’exprimer sur ce qu’il a fait, lui poser éventuellement quelques questions.
Je vois quand on a le Livre sur la Place, des gens comme Daniel Picouly ou d’autres auteurs comme ça, quand
on les amène dans les quartiers c’est vraiment impressionnant, d’échange, à la fois se mettre à la portée de
jeunes et de moins jeunes, les écouter, leur livrer simplement ce qu’ils vivent, comment ils en sont arrivés là,
ce qu’ils veulent traduire dans leurs œuvres ce sont des moments fabuleux. Et les gens en sortent plus
heureux, et l’impact sur la santé est évident à ce moment là.
Plusieurs avis convergent vers un rôle valorisant de l’artiste, dans la manière de créer un échange et aussi
parfois de créer ensemble une œuvre, quelque chose qui pourra être mis en évidence comme une production,
qui a une valeur artistique. Et aussi l’idée de prévoir l’après, quelque chose de durable, il y a l’événement et
penser ce qui va se passer après, comment ça va continuer, sous quelle forme ?
Oui c’est très important.
A l’inverse que peut apporter au domaine culturel une coordination avec le champ de la santé ?
Trop souvent, ça a été aussi comme cela qu’on a fonctionné même ici, expression artistique d’abord on pense
d’emblée à dessin et poésie parce qu’il y a des manifestations qui se prêtent notamment à « l’art thérapie » si
vous voulez, c’est très bien mais ce n’est pas le seul aspect. Et souvent le secteur médical c’est à cela qu’il
pense quand vous lui parlez de culture et ne le pensent pas comme un facteur d’humanisation et donc de bien
être de la personne, c’est à cela qu’il faut contribuer. Les art thérapeutes c’est excellent ce qu’ils font, tout ce
qui se fait en matière d’expression artistique en matière d’autisme ou de handicap psychique c’est très bien, il
ne faudrait pas ramener l’aspect santé culture à cela, c’est beaucoup plus large. Par contre le secteur
hospitalier a à utiliser des possibilités qui aujourd’hui sont offertes : je vois ce qui se fait avec les enfants
hospitalisés à Brabois, l’Escobam et les autres les clowns à l’hôpital, c’est très bien c’est plus loisir que
culturel ou artistique. Par contre qu’on humanise un peu plus l’hôpital avec de aspects artistiques (et c’est
même dans l’architecture qu’on pourrait le repenser) mais aussi dans une décoration…
Dans l’environnement
Dans l’environnement, oui et peut être des thèmes, notamment dans les entrées d’hôpitaux, alors je sais que
quand on y est on a autre chose à faire, mais il y a ceux qui y vivent des fois pendant de séjours assez longs, il
y a les familles qui viennent et passent par des moments d’attente, etc. on peut imaginer des choses là aussi,
c’est plus le secteur hospitalier.
Carrefour Santé, je ne vois pas qu’ils aient eu des thèmes particulièrement ancrés là-dessus.
Il y a une expérience qui m’a été rapportée, expérience proche c’est à Toulouse ou il existe un Centre
Municipal de Santé, je dois contacter la personne responsable mais ce que j’en sais c’est qu’il ressemble un
peu à Carrefour Santé, qui intègre une galerie d’art, un lieu d’exposition.
C’est pas mal ça, mais de façon générale à Nancy les galeries d’art personne ne les connaît, ils y vont très peu,
ça n’a pas pénétré en tout cas, on a du chemin à faire mais l’idée de croiser d’avantage des dimensions qui
sont plus prévention, santé et des dimensions plus d’interventions artistiques c’est une idée excellente.
Aussi pour faire vivre un lieu, croiser les publics
Bien sûr
C’est pour ça que je me demandais si la notion de santé pouvait être une porte d’entrée pour le monde de la
culture, les amener à se mélanger, se questionner sur d’autres choses
Il ne faut pas oublier le domaine de la littérature, même si l’hôpital on n’est pas toujours bien conditionné
pour pouvoir lire, se fait de plus en plus de la lecture d’ouvrages avec des personnes plus classiquement
aveugles mais ça mérite d’être fait avec des malades « tout-venant » et leur proposer, certains ne diraient pas
non, au contraire et ce serait l’occasion de leur faire toucher du doigt, une œuvre.
Avec quelqu’un qui porte cela, le rend plus vivant
Absolument.
Il y a des choses à creuser dans ce sens là. Je vous remercie d’avoir bien voulu répondre à mes questions.
Je vous en prie, si je peux faire quelque chose pour vous n’hésitez pas.
Merci.
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