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Notre proposition de communication porte sur la démarche participative engagée par 
l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie pour l’élaboration de son nouveau Programme 
régional d’accès aux soins et à la prévention des plus démunis (PRAPS, 2018-2022). Dans une 
perspective de sociologie de l'action publique considérée comme une construction collective 
d’acteurs en interaction (Hassenteufel, 2011), nous proposons une analyse contextualisée de 
la participation (Mazeaud et al., 2012) mobilisée dans la fabrique d’un programme d’action 
publique à destination des publics les plus exposés aux inégalités sociales de santé (Haschar-
Noé, Lang, 2017). Il s’agit de questionner les conditions de déploiement de différents 
dispositifs participatifs mis en œuvre par l’ARS lors de l’élaboration du PRAPS, les procédures 
utilisées et leurs usages (Gourgues, 2012) comme modalités de sa gouvernance territoriale 
(Pasquier et al., 2007).      

 

Action publique sanitaire et instrumentation de la participation  

Suite à la loi de 2002 et l’avènement « timide » (Faget, 2015) d’une démocratie sanitaire, 
l’offre de participation dans la fabrique de l’action publique constitue un instrument de type 
contractuel et incitatif (Lascoumes, Le Galès, 2004) susceptible de renouveler les modes 
d’action publique autour d’une ingiénierie méthodologique et collective (Grenier, Denis, 
2017). Ainsi, dans son titre liminaire annonçant la nécessité d’une stratégie nationale de 
santé « partagée » entre tous les acteurs de santé, la loi de 2016 rappelle l’importance de 
« L’information de la population et sa participation, directe ou par l’intermédiaire 
d’associations, aux débats publics sur les questions de santé et sur les risques sanitaires et 
aux processus d’élaboration et de mise en oeuvre de la politique de santé » (art.1). Cette 
injonction à la participation se retrouve aussi dans le titre IV de la loi portant sur la 
territorialisation des politiques de santé rappelant le rôle central des ARS dans l’animation 
territoriale et la mise en place des Conseils territoriaux de santé appelés à contribuer « à 
l’élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation du projet régional de santé » (art. 
L 1434-10). A l’instar de démarches faisant appel à l’expérimentation (Chevallier, 2005), à 
l’innovation par le bas prenant appui sur des processus collectifs (Klein, Harrisson, 2007) ou 
au duo expérimentation-évaluation des dispositifs sociaux (Okbani, 2014), la participation 
semble constituer une innovation instrumentale autour de justifications porteuses de 
valeurs combinant recherche d’efficacité et  geste politique  (Lascoumes, Le Galès, 2004) 
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mais aussi une façon pour l’ARS de contrôler le double processus de territorialisation et 
d’institutionnalisation de l’action collective (Duran, Thoenig, 1996). Si le territoire régional 
est consacré, dans le secteur de la santé comme dans d’autres,  comme l’échelle où se 
révèlent et se traitent les problèmes publics par la mobilisation et la coordination des 
autorités responsables et des acteurs locaux (Haschar-Noé et al., 2015), la régulation 
politique de cette élaboration suppose la production d’échanges négociés (Honta et al., 
2018)  et de compromis autour de la définition d’un « bien commun territorial » (Lascoumes, 
Le Bourhis, 1998) en santé, ses orientations et ses modalités de mise en oeuvre.   

Notre communication s’appuie sur l’analyse des dispositifs participatifs mis en œuvre lors du 
processus d’élaboration du PRAPS (2018-2022) par l’ARS et les parties prenantes externes 
sollicitées : outre les référents « précarité » des 13 délégations départementales de l’ARS, 
ont été mobilisés des associations d’usagers ou de patients, des organismes de formation et 
de promotion de la santé, des associations oeuvrant dans les champs sanitaire et social, 
d’autres directions régionales dont celle de la cohésion sociale, l’assurance maladie, des 
organismes de prestations sociales, des mutuelles, des responsables de dispositifs 
spécifiques pour les publics précaires, des professionnels, fédérations et réseaux de santé, 
des collectivités territoriales, etc.   

Entendus comme des instruments permettant d’élaborer, de légitimer et de conduire 
l’action publique et sa construction collective, deux facettes d’un même objet (Musselin, 
2005), nous souhaitons montrer que les dispositifs participatifs mis en œuvre sont fortement 
encadrés par des procédures et des règles formelles essentiellement élaborés par l’ARS. 
Cependant, en étant (re)mis en débat à différents moments du processus d’élaboration du 
PRAPS, cette mise en participation (Mazeaud et al., 2012) dans un nouvelle configuration 
règlementaire et territoriale révèle, qu’au-delà des bénéfices attendus par leurs 
organisateurs et des usages qu’ils en font (Gourgues, 2012), la construction du PRAPS est 
traversée par des tensions entre différentes formes de légitimité (Jourdain et al., 2017) et 
des tentatives d’autonomisation des acteurs situés à différents niveaux de sa gouvernance 
territoriale (Pasquier et al., 2007): tant au sein de l’ARS, entre les directions du siège et ses 
délégations départementales, qu’avec et entre les parties prenantes mobilisées.  

 

Méthodologie de recueil de données.   

Empruntant à une socio-ethnographie de l’action publique en train de se faire (Dubois, 2012) 
et située au plus près des acteurs en charge de l’élaboration du PRAPS, nous avons mené des 
observations participantes - environ 200 heures de réunions et séminaires de travail - en 
amont du lancement de la démarche d’élaboration (septembre 2016) puis tout au long du 
processus jusqu’à sa présentation au comité directeur de l’ARS en juillet 2017 puis sa mise à 
la consultation règlementaire en février 2018 et son adoption par arrêté de la directrice 
générale de l’ARS en date du 3 août 20181. Nous avons tenu un carnet de terrain 
ethnographique (Beaud, Weber, 1997) rendant compte de l’ensemble des débats, échanges, 
évènements et prises de positions des acteurs présents aux différents dispositifs 
participatifs, que ces dispositifs soit confinés et proches des instances décisionnaires de 
l’ARS ou ouverts plus largement à des partenaires externes. Nous avons également réalisé 

                                                           

1 Arrêté n° 2018-2789 du 3 août 2018 portant adoption du Projet régional de Santé de l’Occitanie, Agence 
régionale de santé.  
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un examen approfondi des différents documents de travail produits tout au long du 
processus d’élaboration portant sur l’organisation, le déroulé et les contenus des échanges 
ainsi que sur les accords et divergences observés.   

 

1. Un nouveau contexte règlementaire et territorial et un taux important de précarité au 
niveau régional : les enjeux de l’élaboration du PRAPS (2018-2022) et la sollicitation 
d’appuis extérieurs  

 

Issues de la loi d’orientation du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions, quatre 
générations de PRAPS ont successivement été mises en œuvre. Conforté par la loi Hôpital 
Patients Santé Territoire (HPST) du 21 juillet 2009 et par celle du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé, le PRAPS devient partie intégrante du Projet 
Régional de Santé (PRS) reconfiguré autour de trois composantes : un Cadre d’orientation 
stratégique (COS) à dix ans, un Schéma régional de santé (SRS) unique à cinq ans opérant la 
fusion des schémas de prévention et d’organisation des soins et un PRAPS à cinq ans.  

De plus, la loi 2915-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions a instauré un 
nouveau découpage territorial : la région Occitanie, fruit du regroupement de deux régions, 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, est constituée de 13 départements. Comme le 
montre le diagnostic régional sur les inégalités sociales de santé2 présenté lors du lancement 
de la démarche en novembre 2016, une personne sur six vit en dessous du seuil de pauvreté, 
indicateur retenu par l’ARS pour définir les publics précaires. Cet indicateur place cette 
région de près de six millions d’habitants au 4e rang des régions métropolitaines présentant 
les taux de pauvreté les plus élevés mais avec de fortes disparités selon les départements, 
les indicateurs de recours aux soins et à la prévention étant très différents selon les niveaux 
de défavorisation des populations (Delpierre et al., 2016). 

Dans ce contexte, l’élaboration d’un cinquième PRAPS (2018-2022) engagée en septembre 
2016 « constitue un enjeu fort pour la nouvelle région Occitanie afin de répondre aux besoins 
des populations, au plus près de leurs lieux de vie, en prenant en compte la disparité des 
territoires ainsi que la précarité très présente dans certains départements » (PRAPS, 2018-
2022, p.3). Hormis ces enjeux, il s’agit aussi dans ce nouveau contexte régional, de fabriquer 
un projet commun et partagé malgré, comme relevé dans les bilans des PRAPS précédents, 
des contenus, des modes de fonctionnement et de gouvernance très différents dans les deux 
ex-régions.  

Afin d’être accompagnée dans l’élaboration du PRAPS, la Directrice de la santé publique 
(DSP) de l’ARS et sa référente Santé-Précarité pour toute la région (Pôle Prévention et 
Promotion de la santé) en charge de la démarche, font appel à deux appuis extérieurs : 
d’une part l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) mobilisée sur 
les plans opérationnel, méthodologique et rédactionnel dans le cadre de sa mission d’appui 
aux politiques publiques de santé ; d’autre part, l’Institut fédératif d’études et de recherches 
interdisciplinaires santé – société (IFERISS), une fédération de 12 laboratoires de l’Université 
de Toulouse. L’IFERISS est sollicité dans le cadre d’un Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
                                                           

2 Il a été réalisé par l’Institut fédératif d’études et de recherches interdisciplinaire santé société (IFERISS, FED 
4142) de l’université de Toulouse dans le cadre d’un Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé avec 
l’ARS concernant le diagnostic et l’évaluation du PRS et le suivi territorialisé du PRAPS (2017-2021).  
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moyens (CPOM) pour réaliser le diagnostic régional des publics précaires et plus largement 
des inégalités sociales de santé (ISS), concevoir un protocole d’évaluation du SRS mesurant 
leur réduction à cinq ans et élaborer un outil de reporting pour un suivi territorialisé et 
annuel du PRAPS3.  

Les rencontres en amont entre l’IFERISS et l’ARS, permettent de saisir les premiers cadrages 
de la DSP portant sur sa temporalité et ses aspects interministériels du PRAPS. Il s’agit pour 
la Directrice :  

- de réaliser un diagnostic en peu de temps à partir des données déjà disponibles  pour 
proposer un PRAPS « opérationnel » en quelques mois : « d’abord on ne passe pas trois 
plombes sur un état des lieux que l’on a déjà fait. Par exemple, pour le PRSE [Plan 
régional santé environnement], on ne présente que les axes de progrès et les nouveautés. 
Depuis 15 jours, on a démarré la réflexion en collectif par petits groupes et basta ! On 
s’épuise à l’élaborer [le diagnostic] alors qu’on nous demande à l’inverse, d’être 
opérationnel. On fera idem pour le PRAPS ... et comme on ne sait pas où on va le mettre, 
il faut être en avance... il doit être mis en place en janvier 2018 ». 

- de travailler en interministérialité tout en restant, paradoxalement « chacun dans son 
domaine... Elle reconnaît que le PRAPS :  « c’est interministériel avec la cohésion sociale, 
mais chacun son CPOM : la cohésion sociale c’est la protection, la Caisse d’allocations 
familiales c’est la parentalié, l’Assurance maladie c’est pour l’accès aux droits... Nous, 
l’ARS, c’est la santé. Les Conseils départementaux, c’est de la subsidiarité... il faut faire 
des fiches rappelant les missions de chacun » 4.   

Cette séparation nette entre les mondes sociaux de la santé et du social (Haschar-Noé, 2017) 
actée lors de la création des ARS (Pierru, 2012) et promue par la DSP, se heurte à la position 
de la référente Santé-Précarité qui insiste sur la nécessité de travailler à « des partenariats à 
amplifier notamment avec la cohésion sociale et l’assurance maladie.... en précisant que ces 
coopérations sont d’actualité » et centrales particulièrement pour les publics précaires5. 
Nous reviendrons sur cette tension interne à l’ARS dans les sections suivantes.   

Le lancement du processus d’élaboration du PRAPS est engagé officiellement par l’ARS le 4 
novembre 2016 via l’organisation d’un évènement présidé par la directrice de la santé 
publique à Carcassonne, lieu choisi comme central entre les deux capitales régionales 
Montpellier et Toulouse ; celles « de l’est  et de l’ouest pour ne pas rappeler les anciennes 
régions et ne froisser personne »6. Y sont invitées de nombreuses institutions publiques 
(directions régionales de l’ARS et autres directions régionales, collectivités territoriales, 
établissements et professionnels de santé, assurance maladie, conseils départementaux...) 
et privées (associations, réseaux, fédérations...) oeuvrant auprès des publics précaires . 
Environ 150 personnes sont présentes. La journée est présentée par la DSP comme un 
moment fort « d’acculturation » entre les deux ex-régions et par la référente Santé-Précarité 

                                                           

3 C’est dans le cadre de ce CPOM Ifériss-ARS (cf Note 1), que nous avons assuré la co-construction du volet 
Suivi-évaluation du PRAPS  et de l’outil de reporting pour ses cinq années (2018-2022) ; pour ce faire, nous 
avons assisté à l’ensemble des réunions et séminaires de travail d’élaboration du PRAPS en interne et avec les 
partenaires extérieurs.  
4 Extrait du carnet de terrain (réunion ARS/IFERISS, 16/09/2016).  
5 Ibidem. 

6 Extrait du carnet de terrain (4 novembre 2016, lancement du PRAPS, discours introductif de la DSP).  
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comme la mise en œuvre « d’un nouveau chantier dans une région de près de 6 millions 
d’habitants et 13 départements, c’est grand !! et qui en rappelle l’enjeu central...  il s’agit de 
travailler ensemble et de choisir les modalités pour prendre en compte la précarité et les 
inégalités sociales et territoriales de santé »7. Cette journée est organisée autour de 
présentations portant sur des éléments règlementaires et de cadrage général issus de la loi 
de 2016 (DSP), des statistiques régionales sur les ISS et les publics précaires (Ifériss) et un 
état des lieux des dispositifs spécifiques dans les PRAPS précédents et leur mode de 
financement par l’ARS (Référente Santé-Précarité).  

Cette première consultation se rapproche davantage d’une réunion d’informations et de 
mobilisations de partenaires dont l’enjeu est de rappeler la nécessité de « convergences et 
coopérations territoriales des orientations et des actions régionales »8 et d’un cadrage a 
minima du travail à mener mais dans un temps très contraint9.     

 

2. Des dispositifs participatifs plus ou moins ouverts : une double sélection des priorités 
d’actions10 du PRAPS et des participants à son élaboration      

Le processus d’élaboration du PRAPS débute réellement en janvier 2017 et une première 
version rédigée est attendue par la DSP en juin 2017 pour avis du Comité directeur de l’ARS. 
C’est pendant cette période de six mois qu’est mise en œuvre une instrumentation 
participative (Mazeaud et al., 2012) via différents dispositifs conçus par la référente Santé-
Précarité chargée de l’élaboration du PRAPS sous le contrôle de la DSP et avec l’appui de 
l’IREPS pour la méthodologie et la rédaction et de l’IFERISS pour son suivi et évaluation.  

 

2.1 Le choix des dispositifs participatifs mis en œuvre  

Plusieurs types de dispositifs participatifs sont mis en œuvre selon des modalités plus ou 
moins ouvertes à des partenaires internes ou externes à l’ARS. En reprenant leurs intitulés, il 
s’agit :   

- d’une « Journée d’échanges » à laquelle sont invitées les 13 délégations départementales 
(DD) de l’ARS (11 sont présentes). Organisée en janvier 2017 et pilotée par la référence 
Santé-Précarité de l’ARS, elle a pour objectif  de « partager des éléments de diagnostic, la 
méthodologie de projet et tracer les grandes orientations du futur PRAPS »11;  

- de la constitution en février 2017 d’un « groupe projet de suivi du PRAPS pour travailler 
de façon plus resserrée »12. Il a pour missions d’organiser et de coordonner les différents 
« chantiers » d’élaboration du PRAPS et de son programme d’actions, de suivre leur 
avancement, de les compléter et de les valider. Il se  réunira à cinq reprises entre février 
et juin 2017. 

                                                           

7 Extrait du carnet de terrain (Lancement du PRAPS, 4/11/2016). 
8 Ibidem. 
9 A ce moment, la DSP ayant prévu la mise en œuvre du PRAPS dès le 1° janvier 2018, il ne reste que 6 mois 
pour l’élaborer et le proposer à la consultation règlementaire d’une durée de 3 mois.  
10 Nommés objectifs stratégiques du PRAPS au début de la démarche d’élaboration, ils seront reformulés en 
priorités d’actions dans la version soumise à la consultation règlementaire en janvier 2018. 
11 Extrait du carnet de terrain (Journées d’échanges ARS-DD, 25/01/2017) 
12 Ibidem. 
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- Ces différents « chantiers » ont consisté en l’organisation et l’animation de dispositifs 
participatifs plus ou moins ouverts à des partenaires internes et externes à l’ARS 
nommés ainsi :  

o une « consultation territoriale » des 13 DD réalisée à l’aide d’un questionnaire 
validé sur proposition de l’IREPS par le groupe projet de suivi du PRAPS. Les DD 
sont invitées à le renseigner afin de recueillir des éléments de diagnostic et de 
bilan territorial (mars 2017). Lorsqu’ils existaient, les comités départementaux de 
suivi du PRAPS ont été consultés pour contribuer à la réflexion. Au total, dix DD 
de l’ARS ont donné suite à ce questionnaire adressé par courrier électronique à la 
référente Santé-Précarité ;  

o une « consultation partenariale régionale » visant, lors de trois journées (mars-
avril 2017) « de concertation » à associer le plus grand nombre d’acteurs des 
champs de la prévention, du soin et du médico-social de la région Occitanie 
connus et invités par l’ARS pour participer à la définition des pistes d’actions du 
futur PRAPS.  

- Enfin, un « groupe projet restreint » à quatre personnes - la référente Santé-Précarité, la 
chargée de mission de l’IREPS et les deux chercheurs de l’IFERISS – est institué. Il doit 
rédiger le PRAPS et rendre compte de ses versions successives à la DSP (objectifs, fiches-
actions, indicateurs d’évaluation....) pour sa présentation au Comité directeur de l’ARS en 
juin 2017 avant sa mise à la consultation règlementaire.   

 

2.2 Des activités de cadrage en amont des dispositifs participatifs : structurer les objectifs 
du PRAPS  et contrôler le nombre de participants et  les espaces de débats  

Au-delà de la description de ces dispositifs participatifs mis en œuvre pour l’élaboration du 
PRAPS 2018-2022, des activités de cadrage sont assurées en amont par la DSP et la référente 
Santé-précarité selon deux axes complémentaires limitant en partie les espaces de débats 
des partenaires internes à l’ARS (groupe projet et consultation territoriale) et externes invités 
à participer à la consultation partenariale régionale. Ces cadrages en amont concernent 
d’une part les enjeux transversaux et orientations stratégiques du PRAPS renommées 
« priorités d’actions » lors de sa rédaction finale et, d’autre part, une sélection des 
partenaires ou d’institutions (représentants d’usagers, d’établissements ou de 
professionnels sociaux et de santé, associations, collectivités territoriales, etc) appelés à 
contribuer à l’élaboration de leur déclinaison en programme d’actions.  

- Fixer les enjeux transversaux et les priorités d’actions du PRAPS en amont  

En regard des éléments de contexte et du diagnostic précarité co-construit par le pôle 
statistiques de l’ARS et l’Iferiss, une première et unique Journée d’échanges avec l’ensemble 
des DD est organisée par la référente Santé-Précarité. Elle porte sur la définition des enjeux 
transversaux du PRAPS et de deux principes généraux devant guider la réflexion sur son 
élaboration, définis par la DSP et la Direction des projets (DDP) et non soumis a priori à la 
concertation des DD : il s’agit d’éviter à tout prix un PRAPS « populationnel » et de le 
structurer via des thématiques prioritaires en un programme d’actions « opérationnel » et 
répondant à des enjeux transversaux.  

- « On ne va pas faire un PRAPS pour les détenus, un PRAPS pour les femmes seules avec 
enfant, un PRAPS pour les grands précaires, un PRAPS pour les gens du voyage, etc... 
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précise la  référente Santé-Précarité. On ne fait pas d’entrée populationnelle parce que 
de toute façon on n’a pas forcément des réponses pour l’ensemble des fractions de 
populations... sinon on ne s’en sort pas parce qu’on va faire un PRAPS très morcelé et une 
liste à la Prévert... L’idée est de dire que tous les dispositifs sont ouverts à tout le monde, 
voilà ! »13. 

- « Et puis nous, [la DDP], on veut pas un truc de mille pages avec plein d’objectifs dans 
tous les sens, illisible, qu’on pourrait jamais évaluer. Là c’est des trucs opérationnels et il 
faut que le PRAPS rentre là dedans ». 

La fabrication d’un PRAPS voulu « thématique et opérationnel » fait donc l’objet d’une 
première structuration autour de six enjeux transversaux choisis en amont par la DSP et la 
DDP14 : ils sont pensés et s’imposent comme des outils de mise en cohérence du PRAPS 
devant guider le choix de ses priorités d’actions. Celles-ci doivent servir à structurer 
l’organisation des dispositifs participatifs ouverts aux partenaires externes à l’ARS et à 
formaliser les aspects opérationnels du PRAPS via des fiches-actions ; sept priorités d’actions 
« identifiées comme problématiques par le siège de l’ARS » sont présentées et soumises pour 
concertation à l’ensemble des DD lors de la première Journée d’échanges en janvier 2017. 
Réduites à cinq après discussions, elles font l’objet, lors de la première réunion du groupe 
projet de suivi du PRAPS (février 2017), de quelques reformulations à la marge15. Ce choix 
des enjeux transversaux et des priorités d’actions reste donc « à la main » des instances 
régionales et départementales de l’ARS. En assurant un ciblage précis des dispositifs à 
destination des personnes en situation de précarité, ces enjeux et priorités serviront de 
trames pour la rédaction du futur PRAPS, l’organisation des trois journées de la consultation 
partenariale régionale et l’inscription des participants16.   

-  Définir les prérogatives des participants aux consultations internes à l’ARS  

Lors de la Journée d’échanges, la référente Santé-Précarité annonce la constitution d’un  
groupe projet de suivi du PRAPS quelle souhaite « restreint afin qu’il soit opérationnel et 
réactif »17. Hormis la Directrice de la santé publique (DSP) qu’elle représente, elle propose 
qu’y soient conviées sept personnes : un représentant de la Direction des projets (DDP) de 
l’ARS et une de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRJSCS)18 qui ont donné leur accord, la chargée de mission PRAPS de l’IREPS et deux 
chercheurs de l’IFERISS ; sur la base du volontariat, elle sollicite alors la candidature de deux 

                                                           

13 Extrait du carnet de terrain (Journée d’échanges ARS-DD, 25/01/2017) 
14 Ces six enjeux transversaux sont formalisés ainsi :  1. La territorialisation ; 2. L’« aller vers » dont la médiation 
en santé et l’interprétariat ; 3. La mobilisation et la coordination des acteurs et des secteurs ; 4. 
L’accompagnement vers et dans le droit commun ; 5. La participation des usagers ; 6. L’information et la 
formation des professionnels (PRS, PRAPS Occitanie, 2018-2022, p. 13-15., juillet 2018).  
15 Par exemple, une thématique (santé bucco-dentaire et ophtalmologie) est intégrée dans une thématique 
plus large, celle de l’accès à la prévention et aux soins.  
16 Les priorités d’actions retenues sont : 1. Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de précarité ; 
2. Renforcre les dispositifs spécifiques d’accès à la prévention et aux soins ; 3. Contribuer à une meilleure prise 
en compte de la santé mentale des personnes en situation de précarité ; 4. Accompagner dans et vers le droit 
commun et favoriser la prise en charge des maladies chroniques chez les personnes en situation de précarité ; 
5. Adapter l’offre de prévention, de dépistage et de réduction des risques  et des dommages (RdRD) aux 
personnes en situation de précarité.  
17 Extrait du carnet de terrain (Journées d’échanges ARS-DD, 25/01/2016) 
18 Inspectrice Principale de l'action sanitaire et sociale, Coordonnatrice transversale du Pôle Cohésion Sociale / 
Jeunesse, DRJSCS. 
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DD parmi les 10 présentes à cette Journée d’échanges. Annonçant que le calendrier prévu 
sera « tendu », soit une réunion toutes les deux semaines, elle justifie ce nombre par la 
nécessité de constituer un groupe « resserré pour prendre des décisions sur l’opérationalité 
et la stratégie et procéder à des validations ». Elle propose aussi de ne pas y solliciter de 
partenaires extérieurs. Elle informe également les DD qu’un outil partagé de type SharePoint 
avec code d’accès contenant l’ensemble des documents de travail sera ouvert mais selon des 
modalités différenciées : « en mode lecture et écriture pour le groupe projet et en mode 
lecture seule pour les autres DD ». Pour justifier cette différenciation entre DD, elle précise : 
« comme c’est surtout des partages de documents, ce qu’on ne souhaite pas que si on met 
une fiche-action, on puisse écrire dessus... C’est la chargée de mission de l’IREPS qui sera 
chargée de tenir ce sanctuaire »19.  

En fait, après cette annonce, cinq DD au lieu des deux candidatures demandées se proposent 
pour faire partie du groupe projet, ce que la référente Santé-Précarité accepte, ne voulant 
pas « éliminer a priori » des DD volontaires pour participer à ce groupe finalement composé 
de 11 personnes au lieu des sept prévues20. Toutefois, les DD présentes à la Journée 
d’échanges exigent de façon unanime que les cinq DD volontaires soient surtout des 
« représentantes » de toutes les autres DD pour recueillir auprès de leurs collègues, les 
spécificités de leurs territoires, leurs remarques et avis sur les priorités. Est évoqué à cette 
occasion, une question récurrente qui traversera l’élaboration du  PRAPS : la gouvernance 
interne de l’ARS et plus précisément les relations entre Directions du siège et DD parfois 
tendues (cf. infra) et la relative autonomie de ces dernières dans la mise en œuvre du 
PRAPS. Comme le précise, une responsable de DD, « ... donc il faut qu’elles [les 5 DD] ne 
représentent pas que leur département mais l’échelon territorial de proximité et qu’elles 
nous informent régulièrement de l’avancée des travaux ».  

- Limiter le nombre de participants à la consultation partenariale régionale 

Une deuxième séquence concernant le choix des participants à solliciter pour la consultation 
partenariale régionale que la référente Santé-Précarité souhaite « largement ouverte », a 
lieu lors des deux premières réunions du groupe projet (3 et 28 février 2017). Il est prévu la 
formation de groupes de travail (GT) pour chacune des six priorités d’actions validées par la 
DSP de l’ARS. Ils sont organisés en session parallèles afin de ne pas favoriser les multi-
inscriptions. De plus, la référente Santé-Précarité et la chargée de mission IREPS souhaitent 
que ces groupes soient limités à 15-20 personnes pour assurer la qualité des échanges et 
l’organisation logistique des trois journées : « Après, comme il ne faut pas être 40 sur les 
groupes de travail pour bien discuter », elles demandent aux DD de leur proposer « un ou 
deux opérateurs ou partenaires de terrain emblématiques et de confiance pour chaque 
priorité d’actions afin de les inviter à participer... pour avoir quand même du territoire »21.  

Pour « avoir du territoire », des DD, particulièrement investies dans des partenariats avec les 
collectivités territoriales (communes ou conseils départementaux via des CLS ou des 
programmes en direction des publics précaires) posent la question de leur invitation et 

                                                           

19 Extrait du carnet de terrain (Journées d’échanges ARS-DD, 25/01/2016) 
20 La référente Santé Précarité de la Direction de la santé publique  (DSP) et un représentant de la Direction des 
projets (DDP) de l’ARS,  une représentante de la Direction régionale de la Jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (DRJSCS), cinq représentants des 13 délégations départementales (DD) de l’ARS, une chargée de mission 
de l’IREPS Occitanie et deux chercheurs de l’IFERISS. 
21 Extrait du carnet de terrain (Groupe projet, des 3 et 28/02/2017) 
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participation à cette consultation. La référente Santé-Précarité y est réticente en invoquant 
la taille de la région et la difficulté à choisir des critères de sélection des collectivités ou 
encore « l’éloignement » entre ARS et Conseils départementaux, mais surtout parce qu’elle 
considère que la place des collectivités est davantage dans les Comités de suivi territoriaux 
du PRAPS en tant que partenaires de proximité (cf. encadré 1).  

 

Encadré 1 : Extrait du carnet de terrain, groupe projet du 3/02/2017 

DD : et les collectivités territoriales ??  il faudrait inviter surtout celles qui mènent des 
politiques contre l’exclusion comme à Toulouse ou ailleurs... ce sont des partenaires.. et puis 
faire plus avec les Conseils départementaux qui travaillent sur certaines populations, les SDF, 
les squatts, etc.  

RSP : non il faut resserrer,  ratisser large est impossible, peut être une collectivité par 
département... mais si on approche les grandes collectivités, il faut aussi des petites, des 
moyennes, de l’urbain, du rural, des quartiers politique de la ville, des contrats locaux de 
santé..... bref, c’est trop. Les DD  doivent faire deux propositions, on avait dit d’associations 
et pas de collectivités ... et puis la CCPP (Comité de coordinations des politiques publiques), il 
a fait un flop partout en région, en fait les comités de suivi du Praps, sont des lieux de 
coordination avec les collectivités territoriales.  

 

Cependant, faute de réponses rapides des DD à la demande d’adresser au moins deux 
associations à inviter, une liste d’environ 400 personnes est constituée par l’ARS et l’IREPS et 
les invitations adressées par mail début février 2017.  

Lors des réunions du groupe projet, et au vu du nombre important de participants déjà 
inscrits aux GT, émerge progressivement l’idée de limiter les inscriptions. La DSP, les DD ARS 
mais aussi l’IREPS en charge de l’organisation et de l’animation des cinq GT redoutent d’être 
« débordés » par le nombre de présents, de ne pouvoir suivre au plan logistique et de devoir 
mobiliser un trop nombre d’animateur.trice.s si le nombre de GT devait être  doublé. Au-
delà, l’élaboration de règles d’inscription plus formelles font de ce dispositif participatif un 
instrument de sélection des acteurs en fonction des intérêts de l’action publique (Mazeaud 
et al., 2012). 

Ainsi, suite aux propos de la référente Santé-Précarité avançant que pour « bien travailler la 
taille maximale, maxi de maxi c’est 20 personnes... donc il y a des écrémages à faire pour 
avoir un débat de qualité et faire en sorte que les participants aient le temps de s’approprier 
le PRAPS »22, la décision est prise après de longues discussions en groupe projet et malgré les 
réticences des représentantes des DD - « c’est un tout petit peu difficile après avoir eu cette 
phase de mobilisation, de faire un tri »23 - , de limiter les inscriptions à une vingtaine de 
personnes par GT, d’imposer une seule inscription par structure participante et pour une 
seule priorité d’action, et de rendre obligatoire la participation aux deux réunions prévues 
(mars et avril) pour la priorité choisie. In fine, un courrier électronique est adressé le 28 
février par l’ARS à l’ensemble des 400 participants invités en expliquant ces nouvelles 

                                                           

22 Ibidem. 
23 Ibidem. 



 10 

dispositions et en fixant une date limite d’inscription très rapprochée, le 1° mars, la capacité 
d’accueil de l’établissement choisi étant quasi atteinte. 

In fine, compte tenu du nombre important d’inscrits, tous les GT ont du être doublés: la 
première étape a rassemblé 184 participants et la seconde 190, certaines inscriptions 
arrivées au-delà de la date limite n’ayant pas été prises en compte. La différence entre les 
inscrits et les présents est très faible, 80 % des inscrits ont participé aux deux journées, ce 
qui montre une forte mobilisation régionale. Les participants à ces deux journées sont 
essentiellement issus d’associations, réseaux ou fédérations intervenant dans les champs 
sanitaires et sociaux puis viennent ensuite des représentants de directions régionales ou 
départementales (ARS, DRJSCS et autres) avec quelques variations selon les GT24.    

- Cadrer les deux étapes de la consultation et borner les contenus mis en débat  

L’organisation de la consultation partenariale régionale est minutieusement préparée tout 
d’abord en duo par la chargée de mission de l’IREPS et la référente Santé-Précarité de 
l’ARS autour de procédures et règles formelles qui précisent : les contenus proposés à la 
consultation, les techniques d’animation mobilisées et les modes de recueil des propositions 
des participants. Ces procédures sont ensuite soumises à la discussion lors de deux réunions 
du groupe projet. Chaque GT dispose d’une durée de trois heures, son animation et la 
régulation des débats sont réalisés par trois personnes pour chacun d’eux : un.e 
animateur.trice de séance (IREPS ou DD ARS) chargé.e d’expliquer l’organisation, de faire 
respecter les procédures et le timing de la consultation ; un.e rapporteur.trice chargé.e de 
relever l’ensemble des débats et propositions des participants et d’en faire une synthèse 
écrite exhaustive ; et une « personne ressource de l’ARS spécialiste » de la priorité d’action 
traitée dans le GT pour répondre aux questions des participants et réguler les débats.  

La consultation est organisée en deux étapes de trois demi-journées chacune et 
relativement rapprochées dans le temps (9-21 mars et 21-25 avril 2017). Pour chacune des 
étapes, cinq GT sont constitués, chacun travaillant sur une seule des cinq priorités d’action 
retenues pour structurer le PRAPS25. Les deux étapes débutent par une plénière générale 
précisant des éléments de diagnostic régional sur la précarité, les aspects règlementaires et 
stratégiques de cette cinquième génération du PRAPS ainsi que l’organisation de la 
consultation, ses procédures et ses attentes. Puis chaque GT, selon une trame d’animation 
identique, débute par une intervention de l’animateur.trice  qui borne le champ de la 
priorité d’action du GT « pour éviter les débats de définitions » et en présente un bref 
diagnostic régional. La demi-journée se termine par une brève synthèse des travaux en 
plénière réunissant l’ensemble des GT.  

La première étape vise, à partir d’une technique d’animation nommée Le jeu des 
enveloppes, tournantes, à faire s’exprimer les participants des GT (entre 15 et 20) scindés en 
mini-groupes de 3 à 5 personnes. Ils doivent répondre collectivement et par écrit à trois 
questions concernant la priorité d’action de leur GT : quels besoins identifient-ils ? Quels 
freins et quels leviers d’action envisagent-ils pour y répondre ? Equipés d’une grille-papier à 
double entrée et pré-remplie avec les enjeux transversaux du PRAPS26, les participants sont 

                                                           

24 Pour plus de précisions sur ces données de participation, cf. Tableau 1 en annexe.  
25 Prévention et réduction des risques ; Premier recours et maladies chroniques ; Santé mentale ; Dispositifs 
spécifiques ; Accès aux droits. 
26 Cf. note 15 pour leur libellé.  
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invités à noter leurs réponses (Besoins/Freins/Leviers) en regard de ces enjeux. Chaque 
groupe dispose de 20 minutes pour répondre et passe ensuite son enveloppe à un autre 
groupe qui complète et amende la grille du groupe précédent, etc... jusqu’à ce que tous les 
groupes aient examiné toutes les enveloppes. Les réponses de chaque mini-groupes sont 
ensuite présentées au GT par un participant et discutées pour éventuellement être 
amendées ou précisées.   

La dernière séquence de cette étape consiste alors à dégager des pistes d’action 
envisageables et à les inscrire sur un paperboard. Après échanges collectifs d’une durée 
relativement courte  (entre 5 et 20 mn selon les GT), les participants munis chacun de cinq 
gommettes, sont  invités à les coller pour voter sur les pistes d’actions qu’ils jugent les plus 
pertinentes. Comme prévu par le groupe projet, il s’agit « de dégager des propositions 
permettant d’alimenter de futures fiches-actions.... mais aussi, suite à cette première étape, 
de « travailler des éléments de cadrage avec l’ARS sur ce qui est faisable ou pas... et surtout 
de dire aux participants de tout façon qu’on fera des choix, on ne mettra pas tout, donc il y 
aura de la frustration quelques part pour certains »27 .  

A la fin du GT, le.a rapporteur.trice du GT est chargé.e de reprendre l’ensemble des 
documents et d’en adresser une synthèse écrite le lendemain à la chargée de mission de 
l’IREPS, à la référente Santé-Précarité et à la DSP. Une réunion restreinte à ces trois 
personnes est prévue quelques jours plus tard pour informer la DSP du déroulement de 
cette première étape et valider avec elle une sélection de pistes d’actions proposées par les 
participants, celles qui lui paraissent « faisables ou pas ». Comme le précise la référente 
Santé-Précarité, l’aval de la DSP doit servir pour « qu’on n’aille pas travailler des choses si 
elle [la DSP] me dit  bon, c’est totalement impossible. Il faut être pragmatique et avancer sur 
ce où on pourra faire des choses »28 .  

La seconde étape de cette consultation reprend la même organisation en GT pour 
chaque priorité d’action mais sa préparation s’appuie sur un travail de formalisation de deux 
ou trois objectifs opérationnels pour chacune d’elle et d’une première rédaction de quelques 
fiches-actions pour chaque objectif opérationnel. Ce travail de mise en forme est débuté par 
le duo référente Santé-précarité et chargée de mission IREPS à partir des synthèses plus ou 
moins complètes de la première consultation, certains GT n’ayant pu aboutir à des pistes 
d’actions faute de temps. Ce travail est présenté, discuté et complété lors des deux réunions 
du groupe projet entre les deux étapes de cette consultation partenariale régionale 
(23/03/2017 et 4/04/2017). Certaines pistes d’actions non proposées par les GT mais 
« essentielles » aux yeux du groupe projet sont par ailleurs rajoutées29 et par contre, 
certaines ne sont pas reprises car non retenues par la DSP parce que « trop difficiles à mettre 
en œuvre » comme le précise la référente Santé-Précarité au groupe projet : « ben oui, il ya 
des choses qui y étaient (dans les pistes d’actions) et qui n’y sont plus, je vous le dis tout net » 
30. Un des usages de la participation consiste ici à minorer éventuellement les propositions 
des participants sur des aspects proprement décisionnels, le choix de leur faisabilité 
revenant in fine à la puissance organisatrice, ici l’ARS. 

                                                           

27  Extrait du carnet de terrain (Groupe projet, 28/02/2017). 
28 Extrait du carnet de terrain (Groupe projet, 23/03/2017) 
29 C’est le cas par exemple de la Santé bucco-dentaire qui fera l’objet d’un GT supplémentaire organisée au 
siège de l’ARS et d’une fiche action intégrée dans la priorité d’action Prévention.  
30 Extrait du carnet de terrain (Groupe projet, 4/04/2017) 
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 In fine, c’est une première architecture du PRAPS organisée en trois niveaux, « Priorités 
d’actions-Objectifs opérationnels-Actions structurantes », qui est présentée aux participants 
lors de la réunion plénière qui débute la seconde étape de la consultation partenariale 
régionale. Cependant, la capacité des participants d’intervenir ou de modifier les 
propositions sont limitées au niveau le plus opérationnel, les actions structurantes 
présentées sous formes de fiches-actions dont le modèle a été validé en amont par la DSP et 
la DDP.  

Certaines parties de ces fiches-actions sont volontairement non renseignées ou de façon 
incomplète et sont appelées « cases blanches ». Ce sont ces seules parties que les 
participants sont invités à renseigner, à compléter ou à amender lors de cette seconde étape 
de consultation. Elles concernent essentiellement dans la trame de la fiche-action : la 
description de l’action et ses différentes étapes, les partenaires mobilisables et 
éventuellement l’échelle territoriale appropriée pour sa mise en œuvre. Cette marge de 
manœuvre réduite est avancée par la référente Santé-Précarité comme une précaution 
permettant d’éviter des débordements ou des discussions hors sujet : « quand on leur 
demande de décrire l’action, ils réécrivent l’objectif, en général c’est ça, le défaut. Donc notre 
travail c’est de leur dire, ça c’est fixé là et vous décrivez comment on doit s’y prendre c'est-à-
dire, la succession des étapes à réaliser pour arriver à ça... mais le cadre est posé dès le 
départ » 31.  

Quant aux autres cases nommées « cases grises », entièrement renseignées par le groupe 
projet, elles concernent la formalisation de la priorité d’action et de ses objectifs 
opérationnels, la désignation du pilote de l’action, le calendrier de réalisation et les 
indicateurs d’évaluation. Comme le précise un des membres du groupe projet, « ces cases, 
c’est notre cuisine interne et on ne leur demande pas [aux participants] d’intervenir dessus 
mais on peut gentiment leur expliquer... c’est pas ce ce soit interdit, mais ça nous apportera 
rien quoi !»32. Ces « cases grises » ne sont pas modifiables mais elles peuvent, selon la 
stratégie discutée en groupe projet, faire l’objet de remarques pour « nous dire vous avez 
oublié ça... ou cela nous parait important »33. Cette façon plus souple qu’initialement prévue 
de consulter à minima les participants sur des aspects plus stratégiques est considérée par le 
groupe projet comme ayant d’une part, des vertus pédagogiques et d’enrôlement pour « que 
les participants aient une vision plus globale de ce que l’on va leur présenter » mais surtout, 
s’inscrit dans une logique d’usage comme un aide à la rédaction de la trentaine de fiches-
actions compte tenu des contraintes imposées par le calendrier de l’ARS « sinon on mettrait 
deux ans à les remplir comme dans le précédent PRAPS et on y arriverait jamais » précise la 
référente Santé-Précarité34.    

 

3. La construction du PRAPS : accords sous tensions et usages des dispositifs participatifs  

Nos observations de l’élaboration du PRAPS 2018-2022 lors de l’ensemble des dispositifs 
participatifs plus ou moins ouverts ou confinés, nous permet de relever les modes de 
construction d’une action publique de santé, comprise comme une action collective 

                                                           

31 Extrait du carnet de terrain (Groupe projet, 4/04/2017) 
32 Ibidem 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
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d’acteurs en interaction (Hassenteufel, 2011) traversée par des débats, des accords mais 
aussi des rapports de force et des tensions révélant en partie les logiques d’usage de cette 
mise en participation (Mazeaud et al., 2012). En regroupant provisoirement ces accords sous 
tensions à partir de deux critères, les niveaux d’interactions et les acteurs en présence, nous 
proposons de tenter de repérer les types d’usages (Gourgues, 2012) de ces dispositifs 
participatifs par les agents de l’ARS au bénéfice d’une action publique sanitaire telle qu’ils 
conçoivent.  

Rappelons que la charnière ouvrière chargée de procéder à cette construction du PRAPS est 
la référente Santé-Précarité de l’ARS Occitanie, seule en charge de cette question pour 
l’ensemble des 13 départements. Inspectrice de l’action sanitaire et sociale, elles est chargée 
de mission aux « Inégalités sociales de santé » auprès de la direction du pilotage stratégique 
de l’ARS de l’ex Midi-Pyrénées depuis 2010, puis à la « Santé-Précarité » lors de la création 
d’une Direction de la santé publique en 2012 (Pôle prévention et Promotion de la santé). Elle 
constitue une personne ressource par sa forte connaissance du terrain et des réseaux 
surtout dans l’ex région Midi-Pyrénées, réseaux auprès desquels elle engagée de longue 
date sur des programme d’actions en direction des publics les plus éloignés du système de 
santé. Se jugeant un peu « mise au placard » avec l’arrivée d’une nouvelle direction et le 
changement d’intitulé de sa mission en 2012, elle ne connaît que peu, selon ses propos, les 
PRAPS de l’ex région Languedoc-Roussillon35. Comme précisé auparavant, pour l’élaboration 
du PRAPS elle est épaulée par une chargée de mission de l’IREPS recrutée à cet effet pour 
l’aider à organiser les consultations, réaliser l’ensemble des compte rendus, mettre en ligne 
les documents de travail et synthèses au fur et à mesure de l’avancée des travaux et 
participer à la rédaction du PRAPS. Dans sa position, la référente Santé-Précarité est en 
charge d’assurer la coordination entre d’une part les différentes directions de l’ARS 
(directions générale, de la santé publique, des projets) qui pilotent l’élaboration du COS et 
du SRS 2018-2022 et, d’autre part, les délégations départementales appelées à participer à 
l’élaboration du PRAPS via le groupe projet mais aussi et surtout à assurer sa future 
animation via la mise en place « non négociables » des Comité départementaux de suivi de 
sa mise en œuvre et de son évaluation36. On peut penser que dans ces conditions, la mission 
qui lui est confiée d’élaboration du nouveau PRAPS lui permet « d’exister »  au sein de l’ARS 
et d’utiliser les dispositifs participatifs qu’elle met en oeuvre comme un moyen de 
« défendre » la cause des publics précaires mais aussi ses propres capacités d’action 
(Gourgues, 2012).   

 

3.1 Intersectorialité, opérationnalité et temporalité du PRAPS  en tensions entre 
directions de l’ARS et groupe projet   

- Approche sectorielle versus intersectorielle du PRAPS entre santé et action sociale 

Une des tensions majeure qui traverse la construction du PRAPS porte sur la difficulté de 
(re)nouer les liens entre ces deux mondes sociaux (Becker et Pessin, 2006) que sont la santé 

                                                           

35 Le poste de son homologue « Précarité » en Languedoc-Roussillon n’ayant pas été reconduit lors du 
changement de direction de l’ARS en 2012. 
36 Nous ne traitons pas ici de la question de l’élaboration d’un outil de suivi et d’évaluation du PRAPS, pour 
laquelle nous avons été sollicité dans le cadre d’un CPOM, le travail étant en cours de validation par l’ARS.  
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et l’action sociale, qui se sont en partie éloignés l’un de l’autre (Haschar-Noé, 2017), suite à 
leur séparation actée par la création des Agences régionales de santé (Pierru, 2012).  

Pour la directrice de la Santé publique, le PRAPS relève essentiellement du monde de la 
santé et doit s’envisager comme un programme strictement sectoriel, le social relevant 
d’autres institutions que l’ARS. «  Dans l’esprit des gens, la cohésion sociale c’est le 
PRAPS...ben non ! Il faut savoir qui s’occupe de quoi. Il y a le problème du retrait des 
institutions sociales de la santé comme la DDCSPP qui fait appel à l’ARS... l’accès aux droits, 
c’est pas du ressort de l’ARS »37. Lors de la réunion publique de lancement du PRAPS, ses 
propos sont moins tranchés lorsqu’elle préconise par exemple la nécessité « d’avoir des 
temps d’échanges avec la DRJSCS sur la très grande précarité et de se rapprocher de 
l’Assurance maladie et des CPAM mais, précise-t-elle immédiatement, chacun doit rester 
dans son champ de compétence »38.  

Opposée à sa directrice et supérieure hiérarchique, sur ce point, la référente Santé-Précarité 
promeut une vision intersectorielle du PRAPS qu’elle n’aura de cesse de renforcer tout au 
long de son élaboration via différents procédés : l’invitation au groupe projet d’une 
représentante de la DRJSCS, coordonnatrice transversale du Pôle Cohésion Sociale / 
Jeunesse ; le passage d’accords conventionnels entre l’ARS, l’Assurance maladie et les CPAM 
pour la généralisation des Plateformes d’interventions départementales pour l’accès aux 
soins et à la santé (PFIDASS) ; la sollicitation d’associations ou de fédérations appelées à 
nourrir des diagnostics sociaux et de santé des territoires en difficulté et à relever les 
attentes des usagers. Par exemple, elle sollicite dans le cadre d’un CPOM, la Fédération des 
acteurs de la solidarité (FAS, ex FNARS) pour organiser Les rencontres régionales 
d’expression sur la santé avec des personnes accompagnées et des travailleurs sociaux afin 
qu’ils contribuent à l’élaboration du PRAPS39 .  

Ainsi, pour la référente Santé-Précarité, « le lien entre santé et social, il faut le mettre en tête 
de gondole au tout début, c’est l’essence même du PRAPS »40 tout en reconnaissant que 
cette liaison risque d’être difficile à mettre en œuvre compte tenu de l’asymétrie des 
relations entre les mondes de la santé et du social. Par exemple, elle sollicite la Direction de 
l’offre de soins et de l’autonomie (DOSA), « la plus grosse direction de l’ARS pour enrôler le 
premier recours dans le PRAPS » mais sans succès. Selon ses propos, «  le social est 
demandeur de lien avec la santé mais la santé n’est pas forcément demandeur... ce qui nous 
pose des difficultés récurrentes pour toucher les territoires ruraux ou les SDF ou ceux qui ne 
demandent rien ...  et puis ça peut mettre en difficulté les personnels de l’ARS »41.  

Pour la référente Santé-Précarité, si le PRAPS apparaît ainsi comme une opportunité de 
renforcer les liens entre santé et action sociale, elle se heurte en partie à une forme d’inertie 
voire à ce qu’elle considère comme de l’indifférence de la part des instances de direction de 
l’ARS à l’égard du PRAPS malgré des indicateurs de précarité importants dans la région. En 
fin de processus d’élaboration du PRAPS, elle est invitée à faire une première présentation 
du document rédigé et remis au Comité directeur de l’ARS en juin 2017. Elle revient sur ce 

                                                           

37 Extrait du carnet de terrain (Réunion ARS/Iferiss, 26 septembre 2016) 
38 Extrait du carnet de terrain (Lancement du PRAPS, 4/11/2016). 
39 FAS, 2017, Contribution au programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis, 2018-
2022 : synthèse des rencontres démocratie sanitaire, Rapport remis à l’ARS Occitanie, mars.  
40 Extrait du carnet de terrain (Réunion ARS/Iferiss, 26 septembre 2016). 
41 Extrait du carnet de terrain (Réunion du groupe projet du 6/04/2017)) 
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moment qu’elle qualifie de « compliqué » en soulignant les ambivalences des directions et 
leur faible intérêt pour ce programme:  

«  oui, mais ils sont très ambivalents [les directeurs] parce que bon, c’est un sujet pour la 
région la précarité, même avec la directrice générale, bon on est entre nous, il n’y a pas de 
micro j’espère.... il n’y pas d’écho sur ça. Elle est très politiquement correcte mais au fond 
d’elle-même, elle s’en fout un peu [du PRAPS]... sauf quand c’est l’hôpital mais il faut être 
clair, elle vient de là..... Donc,  moi mon taff c’est compliqué, c’est d’aller bouger les collègues 
et de leur dire, hou hou, je suis là, penser à moi quoi ! Ils me regardent avec cette espèce de 
bienveillance condescendante mais enfin, t’es bien gentille... mais les pauvres c’est pas leur 
truc... voilà, c’est compliqué pour que ce soit portée par les directions cette affaire et si la 
direction ne porte pas, ce n’est même pas la peine » 42. 

Dans cette configuration, et malgré de nombreuses recherches menées entre autres dans la 
région par l’Ifériss sur la différenciation entre inégalités sociales de santé et précarité, la 
nécessité de prendre en compte le gradient social de santé pour agir (Haschar-Noé et Lang, 
2017) rencontre un certain nombre de difficultés ou de résistances, l’essentiel des 
préoccupations politiques concernant le financement et le fonctionnement du système de 
soins (Lang, 2015). Pourtant, dans le cadre de la réflexion menée en région Occitanie sur 
l’élaboration du nouveau PRS, il a été acté en début de processus en accord avec la DG, la 
DSP et la DDP de l’ARS, que la question des ISS serait traitée dans le COS et le SRS et celle 
des publics précaires dans le PRAPS, orientations somme toute en accord avec les 
préconisations des textes nationaux. Cependant, pour des raisons historiques, politiques, 
institutionnelles et culturelles diverses (Lang, 2015), une confusion entre ISS et précarité 
perdure dans les instances de l’ARS, ce qui contribue en partie à une forme d’invisibilisation 
de la question des inégalités de santé. L’objectif de leur réduction semble se résumer, pour 
certaines directions, aux seules actions menées en direction des publics précaires, ce que la 
référente Santé-Précarité résume ainsi : « ... et puis c’est difficile le PRAPS, c’est un peu l’alibi 
de l’agence pour dire, je m’occupe de la précarité, c’est dans le PRAPS, voilà ! »43.  Elle 
qualifie d’ailleurs sa présentation en comité directeur du PRAPS de « mauvais moment » car 
bien que la DG ait « salué la clarté du travail... elle l’a jugé petit bras. Alors j’ai dit qu’on était 
à cours d’idées notamment sur le premier recours qui n’a jamais répondu à mes sollicitations. 
Alors là, au Codir, silence radio ! J’ai eu l’impression que c’était leur premier échange sur le 
sujet précarité, et je ne parle même pas des inégalités sociales de santé que j’ai évoqué en 
introduction »44.    

« Exister » en sein de l’ARS et « défendre » le sous système ( Gourgues, 2012) qu’est le 
PRAPS, apparaissent comme les deux stratégies mises en œuvre par la référente Santé-
Précarité pour faire avancer ce qu’elle considère professionnellement et personnellement 
comme une cause peu prise en compte par sa hiérarchie.   

 

- Contraintes et décalages temporels : une élaboration du PRAPS sans cadre stratégique 
et dans l’urgence 

                                                           

42 Ibidem.  
43 Carnet de terrain (20 juin 2017) 
44 Carnet de terrain, (29 juin 2017) 
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Une autre difficulté relevée concerne la temporalité du PRAPS et les délais accordés aux  
différentes étapes de sa fabrication en regard de celles retenues pour l’élaboration du COS 
et du SRS. En effet, lancé dès novembre 2016 lors d’une Journée régionale, le calendrier fixé 
par la DSP pour l’élaboration du PRAPS est très contraint : il s’agit en 6 mois, soit de janvier à 
juin 2017, de mener l’ensemble des étapes nécessaires afin d’en proposer une version écrite 
à la direction de l’ARS  soit : réaliser un diagnostic régional et les bilans des PRAPS 
précédents dans les deux ex-régions, constituer et mettre en œuvre des dispositifs 
participatifs auprès des usagers, des DD et des partenaires externes à l’ARS, formaliser et 
écrire le PRAPS pour validation par les instances directrices de l’ARS avant sa soumission à la 
consultation règlementaire d’une durée de trois  mois45. La DSP annonce que la mise en 
œuvre effective du nouveau PRAPS doit intervenir au 1° janvier 2018 mais deux éléments 
viennent en quelque sorte perturber ce planning « idéal » : le report du calendrier national 
pour l’élaboration des PRS voulu par la nouvelle ministre de la santé annoncé en juin 2017 et 
le décalage entre le rythme d’avancement de l’élaboration du COS et du SRS et celui du 
PRAPS.  

Concernant le second élément, la direction de l’ARS engage jusqu’en mars 2017, les 
prémisses de la réflexion sur le COS et le SRS en se centrant sur les « premiers bilans et le 
repérage de certaines problématiques prioritaires pour le futur PRS...  opération qui devrait 
durer environ jusqu’au mois d’avril » souligne le représentant de la DDP au groupe projet du 
PRAPS. Il reconnaît « être bien moins avancé que le PRAPS car on réfléchit encore [pour le 
PRS] aux points forts et aux points faibles, aux choses à améliorer, à promouvoir »46, alors 
que côté PRAPS, les priorités d’actions sont choisies, l’écriture des objectifs opérationnels 
débute et les premières réunions de concertation avec les partenaires externes ont eu lieu.   

Est ensuite prévue par la direction générale (DG) de l’ARS, toujours pour l’élaboration des 
futurs COS et SRS, une étape de concertation à partir du mois d’avril, mais selon un mode de 
pilotage relativement flou laissant, aux seuls référents des sujets traités, le soin de choisir les 
méthodes de consultation qu’ils souhaitent. En effet, cette étape de consultation est 
« déléguée à différents pilotes des différents sujets ... mais ils la mènent sous la forme qu’ils 
souhaitent soit en faisant un groupe identifié et formalisé qui pourra faire des propositions 
pour un nouveau PRS, soit en menant des entretiens avec des personnes ressources soit 
pourquoi pas, une journée brainstorming où on met tout le monde ensemble et où, à la fin de 
la journée, on a des priorités qui émergent »47.   

Si cette organisation des consultations contraste avec celle relativement minutieuse et très 
encadrée mise en œuvre pour le PRAPS (cf supra), le décalage des calendriers de travail 
entre le PRAPS et le COS et SRS, crée une forte incertitude pour la référente Santé-Précarité 
et le groupe projet du PRAPS quant au travail de rédaction et de formalisation de ses 
orientations stratégiques, priorités d’actions et contenus. Nous en donnons un exemple dans 
la séquence d’interactions lors d’une réunion du groupe projet entre le représentant de la 
DDP et la référente Santé-Précarité dans l’encadré ci-dessous.  

 

                                                           

45 Comme le prévoit le décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016 relatif au Projet régional de santé paru au JORF n° 
0174 du 28 juillet 2016.  
46 Extrait du carnet de terrain (Groupe projet du 23/03/2017) 
47 Ibidem. 
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Encadré 1.  

Interactions représentant DDP  (DDP) – Référente Santé-Précarité (RSP),  

Source : extraits du carnet de terrain, groupe projet du 23/03/2017,  

RSP : pouvez-vous nous faire passer la trame des fiches actions prévue pour le PRS ?  
DDP : on ne l’a toujours pas mais on l’aura à un moment donné. Il y a en a une qui a été produite sur 
le cancer  mais ç’est pas dit qu’on prenne celle-là  
RSP : j’en profite, et le COS, il est fait ?  
DDP : dans le COS, il y a des idées qui sont contenues. J’en ai parlé avec le DG, a priori il y aurait une 
première version du cadre stratégique autour de la mi-mai et la version définitive on va dire fin juin 
ou mi-juillet  
RSP : on fera une proposition de fiche à la direction des projets qui nous la validera pour pas qu’on 
ait à tout refaire au dernier moment  
DDP : bon vous allez dire qu’on est en retard, mais le modèle de fiche action n’a toujours pas été 
arrêté dans le cadre du PRS 
RSP : oui mais nous on en a besoin... 
DDP : parce qu’on vient juste de choisir l’assistant à la maîtrise d’ouvrage qui va nous accompagner, 
il va arriver début avril et le prestataire choisi propose un modèle de fiche action…. Donc si vous 
pouvez attendre un petit peu  et jusqu’à quand ? car on aimerait bien avoir le même modèle pour le 
PRS et le PRAPS. A partir de quand il vous l’a faut ? 
RSP : la semaine prochaine ! On a prévu une journée de travail sur les fiches-actions. Est-ce que le 
prestataire vous a donné une fiche... non ? Bon on s’en fout franchement, on se mettra dans le 
cadre, pas de souci mais ce qu’on ne veut pas faire c’est refaire, on à faire et à défaire, on n’est pas à 
rien faire !! Mais pour les fiches-actions on voudrait partir sur le bon modèle quoi !!  
DDP : de toute façon il y a deux solutions. Soit vous avez votre fiche-action parce que nous on n’est 
pas prêt et après nous, si on prend des actions du PRAPS pour les mettre dans le PRS, nous on les 
met dans notre modèle PRS…. 
RSP : Le PRAPS est dans le PRS hein … !! (en lui coupant la parole) 
DDP : oui, il y a un PRAPS dans le PRS, je suis d’accord avec vous mais il y a aussi d’autres actions 
dans le PRS qui pourront contribuer à la lutte contre les ISS 
RSP : qui devront… pas qui pourront ! La loi de modernisation a bien confié une mission au Schéma 
régional de santé, un objectif de réduction des ISS, ça il faudra que les collègues ne l’oublient pas !! 

 

Ainsi, une des craintes exprimées par le groupe projet du PRAPS consiste, en l’absence d’un 
COS formalisé par la direction de l’ARS et en regard du temps contraint accordé à 
l’élaboration du PRAPS, à tenter de réduire l’incertitude sur la méthodologie à suivre, les 
axes à privilégier et les modes d’écriture afin, comme le précise plusieurs participants « de 
ne pas travailler pour rien et tout refaire après qu’on ait terminé le travail »48.   

Justifié ainsi par le fait « de marcher un peu à l’envers par force », la démarche choisie par le 
groupe projet consiste alors à travailler de façon pragmatique et « par le bas  pour voir un 
petit peu ce qu’on va faire et après mettre  derrière le cadre opérationnel et stratégique. Je 
prends par le bas un peu pour tenir compte de la demande du terrain mais surtout parce 
qu’on a un calendrier contraint... donc je repars du bas. Il faut qu’on avance, il faut 
absolument qu’on avance »49.  

                                                           

48 Extrait du carnet de terrain (Groupe projet du 8/06/2017) 
49 Extrait du carnet de terrain (Goupe projet du 23/03/2017) 
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Ainsi, en l’absence de cadrage stratégique par le haut et dans l’obligation de répondre dans 
les délais imposés par la DG de l’ARS, le groupe projet s’autonomise en partie des directions 
ce qui pose, à terme, un problème de coordination voire de cohérence entre les différentes 
composantes du futur PRS mais leur permet de défendre ce qu’ils considèrent comme leur 
PRAPS.   

- Un PRAPS opérationnel  avec ou sans fiches actions ? 

Une des options choisies pour l’élaboration du PRAPS en accord avec les DD 
participantes au groupe projet consiste à fabriquer un PRAPS « opérationnel » à partir des 
propositions recueillies lors des consultations internes à l’ARS et externes avec les 
partenaires. Cette volonté d’opérationnalité se traduit par le souci d’être le plus précis 
possible via la rédaction de fiches-actions très détaillées. Comme approuvé par le groupe 
projet sur proposition de la référente Santé-Précarité, « le PRAPS, c’est des actions et pas un 
schéma, donc il faut qu’il soit décliné en fiches–actions précises avec des partenaires »50.   

A l’inverse, la DDP souhaiterait s’orienter, pour structurer le SRS mais aussi le PRAPS, vers 
des fiches-projets, formes de préconisatons plus générales. La référente Santé-Précarité et 
les DD du groupe projet résistent à cette proposition et insistent à l’inverse sur la nécessité 
de fiches-actions plus à même d’aider leurs collègues des DD ou d’accompagner leurs 
partenaires à mettre en œuvre les objectifs opérationnels du PRAPS. Ainsi, à partir de ces 
arguments, le groupe projet s’autonomise aussi la Directrice de la santé publique, qui lors du 
lancement du PRAPS, affirmait que, pour tenir les délais impartis et pour « les thèmes à 
dérouler dans le PRAPS, on ne passera pas par des fiches-actions »51.   

Sur cette même question de l’opérationnalité du PRAPS, une ultime péripétie nommée 
ironiquement « coup de Trafalgar » par les participants du groupe projet se déroule en fin de 
processus d’élaboration du PRAPS, lorsque sa rédaction est quasiment terminée (fin mai-
début juin 2017). Avant son départ imminent à la retraite, la Directrice de la santé publique 
présente à la DG de l’ARS, un dernier point d’étape des avancées du PRAPS, hors présence 
de la référente Santé-Précarité alors en congés. Le PRAPS qu’elle présente est très éloigné 
tant sur la struturation, la forme et le fond, de celui élaboré par le groupe projet suite au 
travail d’écriture mené depuis mi-avril et aux accords entérinés lors des consultations 
internes et externes. Selon les propos des participants au groupe projet ayant pu consulter 
son document ou assister à sa présentation, les critiques fusent : «  d’un PRAPS bis, dans 
lequel elle [la DSP] a enlevé les fiches actions et n’a fait que des préconisations générales » ; 
où « elle a mis des choses qui n’ont rien à voir avec le PRAPS » ; « je suis ko et on en pleure 
tellement c’est décalé » ; ou encore « je pense qu’elle a du le faire un dimanche après midi 
chez elle toute seule sur un coin de table » ; « on n’y retrouverait pas nos petits et tout le 
travail fait en réunions depuis des mois » ; ou enfin « on l’a trouvée [la DSP] extrêmement 
confuse au  cours de ce Copil et on n’a rien compris » ; « Et elle n’a pas fait que le PRAPS, elle 
a fait aussi l’addicto, les MSP... enfin elle a fait plein de choses ce jour-là, c’était le feu 
d’artifice ! Et puis, après ce truc, je ne l’ai pas revue... elle s’est barrée, bon voilà »52.  

Ces nombreuses critiques sont relayées par la DDP et la référente Santé-Précarité auprès de 
la nouvelle directrice de la santé publique qui, gênée par cette situation, acte officieusement 

                                                           

50 Compte rendu de la réunion ARS DD du 25/01/ 2017. 
51 Extrait du carnet de terrain (Journée lancement Praps, 4/11/2016). 
52 Extrait du carnet de terrain (Groupe projet du 8 juin 2017). 
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le PRAPS et les fiches-actions proposées par le groupe projet pour présentation en comité 
directeur de l’ARS fin juin 2017.  

De fait, ce qui ne pourrait apparaître que comme un décalage temporel entre les calendriers 
des composantes du PRS, s’accompagne de plusieurs tentatives d’autonomisation des 
participants au groupe projet du PRAPS et d’un rapport de force avec la la DSP qui tourne à 
leur avantage: le sentiment qui domine dans le groupe projet est celui d’un relatif isolement 
des réflexions concernant ce programme en regard de celles menées sur le COS et le SRS 
tant en termes d’intérêt des directions de l’ARS pour le travail accompli que de moyens à 
venir pour sa mise en œuvre. Comme le précise la référente Santé-Précarité, en rappelant 
l’obligation d’élaboration du PRAPS : « De toute façon, politiquement, personne ne peut nous 
jeter mais c’est dans le faire. On peut être politiquement correct mais après, c’est quels 
moyens je [la DG de l’ARS] donne à ce type de programme voilà »53 .   

Cependant, compte tenu de la faible avancée du travail mené par les directions de l’ARS sur 
le COS et le SRS, une inquiétude du groupe projet tient au risque que soit profondément 
remanié le PRAPS par les directions et que celles-ci ne prennent que peu en compte les 
accords parfois difficilement conclus entre les participants engagés dans son élaboration, DD 
mais aussi partenaires externes avec lesquels elles travaillent.  

Adressé à la direction générale mi-juin 2017, la version finalisée du PRAPS est très peu 
retouchée par les directions mais ne sera mise in fine à la consultation règlementaire avec le 
COS et le SRS qu’en février 2018 suite au report du calendrier par le Ministère.  

 

3.2 Une approche populationnelle versus thématique et une gouvernance interne 
questionnée au sein du groupe projet de suivi du PRAPS   

Au cours du processus d’élaboration du PRAPS, deux catégories de tensions émergent au 
sein du groupe projet entre la référente Santé-Précarité et les délégations départementales. 
De façon générale, on peut avancer que ces tensions sont en partie nourries par des 
modèles de régulation des relations entre siège et DD de l’ARS plus ou moins intégrés ou 
déconcentrés selon les régions (Rolland et Pierru, 2013) et l’organisation des rapports au 
secteur médico-social très différents dans les deux ex régions qui viennent de fusionner. De 
façon plus spécifique, en l’absence d’une évaluation peu précise des PRAPS précédents et 
d’une mise en œuvre très hétérogènes selon les départements des deux ex-régions, le 
nouveau PRAPS s’inscrit dans une visée de faire table rase du passé, ce qui constitue un 
objet d’inquiétudes et d’incertitudes pour la plupart des DD.  

- Privilégier une approche populationnelle versus thématique du PRAPS  

Un des premiers sujets de débats a lieu lors de la Journée d’échanges en janvier 2017, à 
laquelle sont conviées les 13 DD et porte sur l’entrée thématique ou populationnelle à 
privilégier pour structurer la réflexion sur le PRAPS. La présentation par la référente Santé-
Précarité et l’IREPS de différentes thématiques « classiques » susceptibles d’alimenter la 
réflexion collective à venir (accès aux droits, prévention, premiers recours, maladies 
chroniques, dispositifs spécifiques...) est remise en cause par plusieurs DD qui souhaitent 
une  entrée par les  populations dites à profil particulier et dont la liste s’allonge au fur et à 
mesure de la Journée : les détenus pénitentiaires, les gens du voyage, les sortants de prison, 

                                                           

53 Extrait du carnet de terrain (Groupe projet du 6/04/2017). 
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les migrants, les sans domicile fixe, les travailleurs saisonniers, les femmes victimes de 
violence, les personnes radicalisées etc... Ces DD souhaitent que soient mis en place, pour 
ces populations, des dispositifs spécifiques dans le PRAPS. Mais après de longs débats, la 
question est en partie close par la référente Santé-Précarité et par l’IREPS qui proposent de 
renvoyer ces publics vers des dispositifs existants ou des plans régionaux de prise en charge 
déjà mis en œuvre par d’autres programmes et institutions que l’ARS :  « Les sortants de 
prison font bien partie du PRAPS parce que population précaire mais il n’y aura pas de 
dispositif spécifique pour eux. Sur les personnes victimes de violences, je ne veux pas me 
défausser mais on a un programme régional sur les problématiques sexuelles ou les violences 
... mais franchement, là ça devient très difficile et on ne pourra pas tout traiter... il y a un 
programme régional où la question des violences est cité, donc moi j’aurai tendance à 
renvoyer là-dessus... Pour moi franchement, le champ de l’hébergement il est représenté par 
la FAS, nous invitons les DDCS et les DDCSPP mais on ne peut pas inviter tous les CHRS, les 
centres d’hébergement d’urgence, les maisons relais, c’est strictement impossible »54.  

Renvoyé ainsi vers d’autres programmes et « partenaires » institutionnels, une entrée 
populationnelle est refusée par la référente Santé-Précarité, sans que la question ne soit 
véritablement discutée et approfondie. Se dévoile ainsi une difficulté récurrente de l’Etat 
territorial à produire des coopérations intersectorielles dans le sens des objectifs de santé 
publique (Clavier, 2005) en organisant une territorialisation de ses programmes ajustée à ses 
populations précaires et aux autres programmes portés par d’autres instances que l’ARS. 
L’entrée par thématiques est privilégiée, toutes les populations précaires, quelles que soient 
leurs « spécificités », ayant accès mais en théorie seulement (Warin, 2008), à tous les 
dispositifs. Reconnaissant que c’est « une réponse un peu facile, la référente Santé-Précarité, 
justifie ce choix parce que sinon on ne s’en sort pas, franchement. On avait essayé sur le 
précédent PRAPS mais on débouchait sur rien, le Ministère s’était lancé dans une liste à la 
Prévert qui faisait une page entière... donc partant de là, on ne fera pas forcément détenus, 
sortants de prison etc. un sortant de prison il peut aller à la PASS »55.    

Comme relevé dans d’autres programmes de santé publique, cette difficulté à créer de 
l’action collective résulte, en partie, d’une implication en ordre dispersé des participants, 
comme le montre les multiples publics cités par les DD, mais est aussi le produit d’une 
faiblesse de l’État territorial qui n’est pas toujours en mesure d’opérer l’articulation entre 
dimensions territoriale, sectorielle et nationale de ses politiques publiques de santé (Honta 
et al., 2011).  

 

- Une gouvernance interne questionnée : l’autonomie des DD en questions  

La gouvernance interne entendue comme la régulation des relations entre siège et 
délégations départementales de l’ARS, est questionnée à de nombreuses reprises par les DD 
lors des réunions du groupe projet. Elle constitue aussi une difficulté pour la référente Santé-
Précarité dont l’enjeu central est d’une part, de mobiliser les DD comme VRP du PRAPS dans 
leur département respectif et, d’autre part, comme acteur central de son animation 
territoriale. Cette question consubstantielle de la création des ARS (Rolland et Pierru, 2013) 
qui questionne la répartition des rôles entre siège et DD, renvoie aux  règles du jeu 

                                                           

54 Extrait du carnet de terrain (Journée d’échanges du 25/01/2017) 
55 Extrait du carnet de terrain (Journée d’échanges, 25/01/2017) 
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privilégiées (Reynaud, 1997) dans chacune des deux ex régions, plutôt de contrôle (pour l’ex 
Languedoc-Roussillon) ou plutôt autonomes (pour l’ex Midi-Pyrénées). Ainsi, le degré 
d’autonomie accordé aux DD dans la réalisation de leur triple mission de mise en œuvre, 
d’animation et de suivi-évaluation du PRAPS constitue un fil rouge des réunions du groupe 
projet. Cette question se cristallise, tout au long du processus d’élaboration, essentiellement 
sur trois thématiques : les fiches-actions du PRAPS ; les modalités de financement des 
actions et le rôle des DD dans le suivi-évaluation de sa mise en oeuvre56. 

Un plan trop régional et des fiches actions trop détaillées   

Au tout début du processus d’élaboration, la DSP souhaite que, compte tenu de la fusion 
récente des régions, que soient organisées des réunions pour que les « DD s’approprient le 
PRAPS car il faut privilégier la proximité pour sa mise en œuvre et faire en sorte qu’il n’y ait 
pas trop de différences entre les DD »57, véritable gageure à surmonter pour la nouvelle ARS 
Occitanie et ses 13 DD. Par ailleurs, cette question est posée à plusieurs reprises sous 
différentes formes par plusieurs DD en insistant soit sur les différences de besoins entre les 
territoires soit sur l’absence ou l’organisation de comités de suivi ou plus directement, sur 
les  marges de manœuvre dont elles disposeront pour la mise en œuvre du PRAPS. Elles 
avancent un certain nombre de préoccupations présentées dans l’encadré ci-dessous :  

 

 

Encadré 2 : Carnet de terrain, Journée d’échanges ARS/DD du 25/01/2017 

DD 1 : c’est que selon les territoires, on n’a pas tous les mêmes besoins, les mêmes profils et moi, dans 
mon département [rural], la précarité est moins visible dans la rue, pas de grands précaires pas de 
maraude sociale, mais par contre, je sais qu’en ruralité chez un médecin beaucoup de personnes 
gagneraient à avoir un dispositif beaucoup plus structuré... Je pense que la difficulté de notre PRAPS 
régional, ce sera peut être d’avoir une déclinaison sur tous ces territoires différents et pour autant, 
tous ont leur légitimité. 

DD 2 : oui mais nous, on n’a pas de comité de suivi du PRAPS comme d’autres départements, mais les 
différents opérateurs sont au taquet pour participer donc nous dans le département on va essayer de 
faire une réunion avec ces opérateurs, les gens doivent se mettre autour de la table et bosser quoi 
pour définir les actions et publics prioritaires pour le département.  

DD 3 : moi j’ai une question sur la méthode parce que je ne suis pas sûre d’avoir bien compris. On 
parle de territoires mais on voit bien qu’on a plutôt favorisé la composition de groupes de travail 
régionaux. Au niveau de l’action, j’imagine qu’il va y avoir de grands objectifs et même des actions 
précises définies au niveau de la région Occitanie, et après ? on est sur une déclinaison locale et 
départementale, est ce qu’elle va être animée par la DD ? Je pense que c’est important à un moment 
où on est en train de s’organiser d’aborder cette question et avec quelle marge de manœuvre à notre 
niveau. Moi je préfèrerais une feuille de route pas trop précise pour que l’on puisse, voilà pas stériliser 
des actions mais en faire émerger.  

 

                                                           

56 Comme indiqué dans la note 36, ce thème  ne sera pas abordé dans notre communication car en cours 
d’élaboration.  
57 Extrait du carnet de terrain  (Lancement du PRAPS, 4/11/2016) 
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La référente Santé-Précarité, soucieuse de mobiliser toutes les DD autour du PRAPS rappelle 
tout d’abord que cela relève de leur mission tout en insistant sur le fait qu’il faut trouver une 
sorte de compromis entre l’application du programme régional et son ajustement aux 
spécificités des territoires.  

« C’est effectivement aux DD de s’emparer du PRAPS, c’est clair, net et précis. Votre mission 
est d’en faire un outil local pour déployer la question santé-précarité sur vos territoires. C’est 
vrai que le PRAPS comme on l’a connu en 2012-2017, était plutôt descendant. On vous disait, 
il n’y a pas de choix, vous allez le copier-coller sur vos territoires. Or ce n’est pas un catalogue 
d’actions non plus, il faut se méfier. Je dirais qu’il y a des choses, à mon avis, où il faudra 
qu’on soit tous ensemble pour le même objectif et qu’on fasse à peu près tous la même 
chose. Mais j’imagine, je ne sais pas encore sous quelle forme, enfin j’espère qu’il y aura des 
espaces où vous pourrez travailler des spécificités locales. Tout l’enjeu va être là  
effectivement de se dire, on fait de l’obligatoire par exemple les dispositifs spécifiques et le 
reste, s’interroger sur comment on peut travailler effectivement sur les questions des 
territoires »58. 

Si elle se dit favorable à ce que les DD aient  « forcément une marge de manœuvre, car c’est 
elles qui mettent en œuvre sur les territoires », elle refuse que celles-ci considèrent le PRAPS 
comme un simple catalogue qui pourrait conduire certaines DD à dire : « je prends ou je ne 
prends pas ou je ne fais pas parce ça ne m’intéresse pas ou parce ce que ce n’est pas  fait ou 
pas faisable »59.  

Cette question revient en force lorsque le groupe projet aborde l’étape de rédaction des 
fiches actions détaillées à présenter et amender lors de la consultation partenariale 
régionale. Certaines DD considèrent que ce travail de rédaction est « inutile » ou « fait 
double emploi  avec les objectifs opérationnels » jugés assez précis pour ensuite être déclinés 
par chaque département selon ses spécificités et les partenariats existants.    

DD : « Il y a un truc qui me choque dans le remplissage des fiches-actions. Moi j’ai compris 
que l’échelle territoriale départementale était l’échelle de la mise en œuvre et que chaque 
territoire, en fait chaque département, va mettre en œuvre les grands axes et les grands 
thèmes du PRAPS. Et, ce qui me trouble, c’est qu’on va demander à des groupes régionaux, 
où il y a des participants qui viennent des quatre coins d’Occitanie, de définir une fiche action 
qui ne sera peut être pas adaptée à la Haute-Garonne, mais plus à la Lozère »60. 

L’un des accords tacites conclu alors entre la référente Santé-Précarité et les DD sur ce point 
de tension, consiste d’une part à les encourager, à partir des fiches-actions validées, à 
fabriquer leurs propres fiches départementales et, d’autre part, à identifier les heures 
dédiées à ce travail sur leur fiche de poste afin de s’assurer de leur engagement dans cette 
mise en œuvre territorialisée du PRAPS. La différenciation et le partage entre les actions 
portées par le niveau régional et par le niveau départemental sont actés dans chacune des 
fiches actions pour répondre aux revendications ou craintes des DD sur leurs marges de 
manoeuvre.   

Ainsi, bien qu’elle n’ait que peu de latitude de décision sur ce problème de gouvernance, la 
référente Santé-Précarité compte sur la bonne volonté des DD les plus actives : « eux (les 

                                                           

58 Extrait du carnet de terrain (Journée d’échanges du 25/01/2017). 
59 Extrait du carnet de terrain (Groupe projet du 28/02/2017). 
60 Extrait du carnet de terrain (Groupe projet du 4/04/2017). 
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départements) quand ils se les déclineront (les fiches-actions), ils pourront le faire avec 
certaines priorités sur certains territoires. Comme ça, dans la fiche-action c’est clair parce 
que j’ai bien senti  à la dernière réunion qu’il y a une crainte qu’on les spolie (les DD) et 
franchement, c’est un procès d’intention parce que c’est l’inverse. Certaines n’ont strictement 
rien fait parce que, quand même, là il y a eu un boulot considérable d’écriture. Il y a des 
choses très précises, après ils ne sont pas obligés de tout faire. On l’a évoqué avec la DSP et 
on est bien d’accord, qu’en contrepartie,  ça veut dire que c’est identifié sur la fiche de poste 
d’un collègue avec un nombre d’heures dédiées, parce que sinon, on part à la catastrophe, on 
ne fera rien quoi. C’est pas la peine de faire un PRAPS pour faire joli »61. 

 

Des modes de financement invisibles et incertains   

La question des modes de  financements, de leur volume et répartition est abordée lors des 
réunions du groupe projet par les DD bien qu’elle ne soit, dans une période  de refonte du 
PRS, jamais mise à l’ordre du jour des différentes réunions du travail d’élaboration du 
PRAPS.  

Lors de la première Journée d’échanges avec l’ensemble des DD, la référente Santé-Précarité 
présente un bref bilan financier du PRAPS précédent, mais très imprécis à cause de la 
difficulté d’agréger des données comptables réparties dans divers services et lignes 
budgétaires. Elle rappelle toutefois l’existence de financements d’actions essentiellement 
pour des opérateurs départementaux, d’appels à projet menés le plus souvent avec d’autres 
services ou institutions en charge des publics précaires et la signature de CPOM avec des 
opérateurs régionaux mais difficiles à mobiliser à ce niveau territorial. Elle précise aussi 
n’avoir que très peu de visibilité sur les moyens, en types et en volumes, qui seront affectés 
au nouveau PRAPS et rajoute vouloir rester «  très très prudente » afin de ne pas faire penser 
aux opérateurs que « quand c’est dans le PRAPS, cela veut dire les financement derrière et ça 
je ne l’aurai pas forcément ». Elle termine cette rapide présentation du bilan financier en 
annonçant que « comme on repart effectivement sur un nouveau PRAPS, donc tous les 
compteurs seront remis à zéro sur les crédits et les actions qui seront mises en œuvre sur les 
territoires »62, ce qui est loin de rassurer les DD en présence. 

Ce manque de lisibilité des financements PRAPS est déploré ou critiqué par plusieurs DD car 
car ceux-ci dépendant de différents financeurs, les DD ne peuvent en faire un bilan 
départemental leur permettant de connaitre ceux affectés aux établissements hospitaliers et 
aux PASS dans le cadre de Missions d’intérêt général (MIG) ou ceux directement adressés 
par l’ARS aux EMPP ou encore ceux accordés aux établissements financés par l’Assurance 
maladie. Cette faible visibilité de qui est financé, à hauteur de combien et par qui sur leur 
territoire, limite leurs marges d’intervention et ne leur permet pas de « savoir ce qui se passe 
sur nos territoires et de conforter ou d’infirmer certains discours de nos opérateurs » 
précisera la représentante d’une DD 63.   

Si les financements constituent un levier d’information pour certaines DD, ils sont aussi 
pensés comme des outils de coordination. En reprochant à l’ARS de se centrer trop 

                                                           

61 Carnet de terrain (Groupe projet confiné du 6/04/2017) 
62 Carnet de terrain (Journées d’échanges ARS/DD du 25 janvier 2017) 
63 Ibidem. 
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exclusivement sur des financements régionaux au détriment de financements 
départementaux, le représentant d’une autre DD avance que «  comme une part trop 
importante est dédiée au financement des CPOM régionaux dont on ne voit pas les 
retombées sur nos territoires, on perd nos capacités de coordination ».  Enfin, un autre 
représentant d’une DD s’adressant à la référente Santé-Précarité en fait une condition de 
son engagement dans le PRAPS : « Si vous voulez qu’on coordonne le PRAPS et qu’on l’évalue, 
il faut irriguer, y compris financièrement, les territoires ». Enfin, une des représentante d’une 
DD qui déplore le manque d’autonomie et de financements dont elle bénéficie pour la 
déclinaison territoriale du PRAPS, avance que « sans cela, on (la DD) est en train de se faire 
piquer notre place par le Pacte territorial d’insertion » qui relève du Conseil départemental 
pour les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA).   

Cette question des financements, source d’incertitude majeure tant pour la référente Santé-
Précarité que pour les DD, ne fait pas à notre connaissance et à ce jour, l’objet 
d’informations ou de précisions issues de la direction de l’ARS depuis l’adoption du PRS 
Occitanie en août 2018.  

 

Conclusion  

Cette première exploitation de nos données de terrain concernant les dispositifs participatifs 
mis en œuvre pour l’élaboration d’un PRAPS (2018-2022), nous permet d’amorcer quelques 
pistes provisoires de conclusion.  

L’analyse de l’instrumentation participative déployée à l’occasion de la fabrication de  ce 
programme d’action publique sanitaire montre que, dans un contexte règlementaire et 
territorial renouvelé et encore peu stabilisé, la politique de participation engagée par l’ARS 
est fortement cadrée par le haut : la définition des enjeux transversaux et des priorités 
d’action du nouveau PRAPS, mais aussi la mise en forme des objectifs opérationnels et des 
fiches-actions restent à la main des instances régionales et départementales de l’ARS. Les 
partenaires externes invités à participer à l’élaboration du nouveau PRAPS lors des journées 
de concertation, sont en partie sélectionnés et limités en nombre et leur espace de débats 
est réduit aux seuls aspects opérationnels. Les bénéfices attendus par l’ARS de la mise en 
œuvre de différents dispositifs participatifs, tant en interne pour mobiliser les délégations 
départementales qu’en externe pour recuellir les propositions de différents opérateurs 
locaux, semblent relever d’une « norme participative » (Saurugger, 2010) et d’un souci de 
légitimer l’action publique sanitaire en direction des publics les plus éloignés du système de 
santé. On peut aussi avancer, en dépassant ce premier niveau d’instrumentalisation, que les 
dispositifs participatifs constituent une opportunité pour que s’ouvrent des débats sur les 
modes de gouvernance de l’ARS et que soient questionnées ses capacités à territorialiser ces 
programmes d’action et à travailler en intersectorialité avec ses partenaires régionaux et 
départementaux.  

Cette instrumentation participative, analysée comme une construction sociale, est traversée 
par des négociations, des accords mais aussi des rapports de force entre acteurs situés à 
différents niveaux d’actions et réunis autour d’un même problème public. Nos premiers 
résultats montrent que, dans le jeu stratégique qui se joue entre les trois acteurs principaux 
de cette construction - directions de l’ARS, référente Santé-Précarité et délégations 
départementales de l’ARS - des logiques d’usages se déploient dans les différents dispositifs 
participatifs pour développer des stratégies d’autonomisation relative des instances 
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directrices ou des opérateurs de terrain pour « exister, ouvrir ou défendre » (Gourgues, 
2012) un sous-système, ici le PRAPS à destination des publics précaires, dans le futur Projet 
régional de santé. Analyser les effets de la participation sur l’action publique permet en 
quelque sorte de saisir ses changements en matière de démocratie participative. L’analyse 
des politiques publiques mobilisant des dispositifs participatifs, imposant négociations des 
règles et rapports de force à l’instar par exemple des Contrats locaux de santé (Honta et al., 
2018), participe d’un renouvellement des modes d’action publique dans le secteur de la 
santé et plus particulièrement dans les politiques, programmes ou interventions visant à 
réduire les inégalités sociales de santé et à promouvoir une « démocratie en santé » plus 
affirmée.     

 

Eléments bibliographiques  

Beaud S., Weber F., 1997, Guide de l’enquête de terrain, La Découverte, Paris.  
Becker H-S, Pessin A., 2006, Dialogue sur les notions de monde et de champ, Sociologie de 

l’Art. n° 8, p. 163-180. 
Chevallier J., 2005, Politiques publiques et changement social, Revue française 

d’administration publique, vol.3, n°115, p. 383-390. 
Clavier C., 2005, La politique et la santé publique. Une comparaison transnationale de la 

territorialisation des politiques de santé publique en France et au Danemark, 
Politique européenne, n° 5, p. 199-204.   

Delpierre C., Fantin R., Chehoud H., Nicoules V., Bayle A., Souche A. et al., 2016, Inégalités 
sociales d’accès aux soins et à  la prévention en Midi-Pyrénées, France, 2012, Bulletin 
Epidémiologique Hebdomadaire, n° 1, p. 2-8. 

Dubois V., 2012, « Ethnographier l’action publique ». Les transformations de l’Etat social au 
prisme de l’enquête de terrain, Gouvernement et action publique, vol. 1, n°1, p. 83-
101.  

Duran P., Thoenig J-C., 1996, L'État et la gestion publique territoriale, Revue française de 
science politique, vol. 46,  n° 4, p. 580-623. 

Faget J., 2015, Médiations : les ateliers silencieux de la démocratie, éd. Erès, Toulouse. 
Gourgues G ., 2012, Des dispositifs participatifs aux politiques de la participation. L'exemple 

des conseils régionaux français, Participations, vol.1, n° 2, p. 30-52. 
Grenier C., Denis J-L., 2017, S’organiser pour innover : espace d’innovation et transformation 

des organisations et du champ de l’intervention publique, Politiques et management 
public, vol. 34, n°3-4, p. 191-206. 

Haschar-Noé N., 2017, Evaluation en santé publique et évaluation des politiques publiques : 
deux  « mondes sociaux » à rapprocher, in Lang T., Ulrich V. (dir.), Les inégalités 
sociales de santé, Actes du séminaire de recherche de la DREES 2015-2016, p.159-
175. 

Haschar-Noé N. et Lang T., dir., 2017, Réduire les inégalités sociales de santé. Une approche 
interdisciplinaire de l’évaluation, Presses universitaires du Midi, coll. Santé Société, 
Toulouse.  

Haschar-Noé N. Salaméro E., Honta M., 2015, La gouvernance différenciée des contrats 
locaux de santé / Differentiated Governance of Local Health Contracts, Journal de 
gestion et d’économie médicales (JGEM), vol. 33, n° 6, p. 375-388. 

Hassenteufel P., 2011, Sociologie politique : l’action publique,  Armand Colin. Paris. 



 26 

Honta M., Haschar-Noé N., Sallé L., 2011, La fabrique des territoires de santé publique en 
France : une analyse comparée de la mise en œuvre du Programme national nutrition 
santé en Aquitaine, Midi-Pyrénées et Nord-Pas-de-Calais, Cahiers de géographie du 
Québec, vol. 156, n°55, p. 257-299. 

Honta M., Haschar-Noé N., Salaméro E., 2018, L’Etat à l’épreuve de la régulation territoriale. 
La mise en négociations des contrats locaux de santé, Négociations, n°1,  p. 143-155.  

Jourdain A., Munoz J., Hudebine H., 2017, Les acteurs de la loi HPST confrontés à la 
recentralisation du secteur médicosocial, Santé publique, vol. 29, n°3, p. 345-360. 

Klein J-L., Harrisson D., 2007, Innovation sociale. Emergence et effets sur la transformation 
des sociétés, Presses de l’ Université du Québec, Québec.  

Lang T., 2015, Inégalités sociales de santé, in Henry E., Gilbert E., Jouzel J-N, Marichalar P., 
dir., Dictionnaire critique de l’expertise, Presses de Sciences Po, Paris, p. 187-192. 

Lascoumes P., Le Galès P., dir., 2004, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po., 
Paris.  

Lascoumes P., Le Bourhis J-P., 1998, Le bien commun comme construit territorial : identités 
d’actions et procédures, Politix, vol. 42, p. 37-66. 

Mazeaud A., Savilas Boas M-H., Berthomé G-E-K., 2012, Penser les effets de la participation 
sur l’action publique à partir de ses impensés, Participations, vol., n°2, p. 5-9.  

Musselin C., 2005, Sociologie de l’action organisée et analyse des politiques publiques : deux 
approches pour un même objet ?, Revue française de science politique, vol. 55, n° 1, 
p. 51-71. 

Okbani N., 2014, Le rôle de l’évaluation dans l’expérimentation sociale entre 
instrumentation et instrumentalisation : le cas de l’évaluation des expérimentations 
du RSA, Politiques et management public, vol.31, n°1, p. 31-50. 

Pasquier R., Simoulin V., Weisbein  J., 2007, La gouvernance territoriale. Pratiques, discours 
et théories, LGDJ, Paris.  

Pierru F., 2012, La santé en fusions. L’accouchement des agences régionales de santé au 
forceps institutionnel, in G. Castaing, dir., La territorialisation des politiques de santé, 
les Editions Hospitalières, Bordeaux, p. 128-137.  

Reynaud J-D., 1997, Les règles du jeu. L’action collective et la régulation sociale, Armand 
Colin, Paris. 

Rolland C., Pierru F., 2013, Les Agences Régionales de Santé deux ans après ? Une autonomie 
de façade », Santé Publique, vol. 25, n°4, p. 411- 419. 

Saurugger S., 2010, The social construction of the participatory turn: the emergence of a 
norm in the European Union, European Journal of Political Research, vol. 49, n° 4, p. 
471- 495. 

Warin P., 2008, Le non-recours par désintérêt : la possibilité de « vivre hors droits », Vie 
sociale, n°1, p. 1-11. 

 



 27 

Annexe  

 

Tableau n° 1. 

 

Présences cumulées à la consultation partenariale régionale par groupe de travail (GT) et 
répartition par catégories de participants 

Source : Nadine Haschar-Noé 

 

 Présences cumulées  

 Accès aux 
droits 

Dispos. 
Spécifiques

. 

Santé 
mentale 

1° recours, 
Mal. 

chroniques
. 

Prévention, 

RDR 

Total %age 

Directions 
Rég. et Dép. 

ARS : 4 

DRJSCS : 7 

Autres. : 2  

ARS : 10 

DRJSCS : 8 

 

ARS : 10 

DRJSCS : 7 

 

ARS : 9 

DRJSCS : 3 

 

ARS : 13 

DRJSCS : 3 

Autre : 1 

ARS : 46 

DRJSCS : 28 

Autres : 3 

 

Sous total  13 18 17 12 17 77 26 % 

Ass-Maladie,   11 3 - 5 8 27 9 % 

R*. Dispos. 
Spécifiques. 

5 15 3 2 4 29 10 % 

Assoc. Rés. 
Féd. 

23 27 12 13 26 101 34,5 %  

R. Profs. 
Santé  

- - 3 8 7 18 6 % 

R. Usagers  3 2 4 1 3 13 4,5 % 

Coll. Terr.  1 2 5 2 8 18 6 % 

Autres  1 1 5 2 3 12 4 % 

 

Total  

 

57 

 

68 

 

49 

 

45 

 

76 

 

295 

 

100 % 

* R : représentants 


