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Etude qualitative articulée aux résultats de l’étude quantitative :

 La participation du public y compris le plus vulnérable, demeure une priorité 
en matière de difficultés dans l’exercice des pratiques en santé 

communautaire parmi les professionnels de la 1ère ligne (Kirkove D., 2021)

 Une proportionnalité nettement plus grande d‘activités individuelles qui est 

développée plutôt que d’activités collectives (Ibid)

Chercher des réponses auprès des activités collectives :

o Celles qui prioritairement amènent une collectivité établie sur le territoire 
à participer à une activité les mobilisant en vue d’atteindre une finalité les 

servant directement 

o Elles sont un vecteur permettant au public d’élaborer des actions sociales 
transformatrices aspirant à la justice par la résolution de leurs besoins 

collectifs, en passant par la promotion et la prévention de la santé (Be-Hive., 

2020 citant : Center Desease Of  Control, 2020 ; OMS., 2021 ; Jourdan 2012)

Méthodologie

Echantillon

• Construction d’un modèle d’analyse nourri par la littérature et l’empirie

(Focus groups avec des professionnels)

• Entretiens exploratoires (semi-directifs) avec 4 professionnels de la 1ère ligne 

• Logique analytique s’inspirant de la théorisation ancrée (Paillé P., 1994) 
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Conclusion et perspectives 

(Schéma du modèle d’analyse La Paglia V., 2022)
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Approfondir les caractéristiques constitutives des conduites : les formes variées 

d'affects, les discours et les « tenues » (manières de se tenir) des participants

Typologiser, en matière de conduites inclusives et égo-centrées, le participant 

et le professionnel « idéaux-types » (Marquis N. & Van Campenhoudt L., 2014 , pp. 147-157 ;  Weber 

2017 pp.87-89)

Investiguer l'immersion sur les terrains en vue d’avoir recours aux sessions 

d'observation 

Résultats exploratoires

Les professionnels insufflent et valorisent les conduites s’inscrivant 

dans une logique d’inclusion = Celles qui facilitent la contribution 

personnelle de chaque participant et œuvrent à la réalisation 

effective de la finalité de l'activité

Les professionnels corrigent les conduites s’inscrivant dans une 

logique d’égo-centration = Celles qui désabsorbent (Goffman E., 1971 

(1994)p.339) la contribution de l’individu en orientant son attention 

sur un autre contenu que l’activité  le détache de ses 

interactions et conduit à le cloisonner dans sa subjectivité

La transgression est permise tant qu’elle n’entrave pas 

l’efficacité et l’inclusion du fonctionnement de l’activité

La représentation de la contribution passive et active de 

l’usager/patient : une variabilité en fonction du public cible de 

l’organisation
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