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Moving closer toward a strategic 

spatial consciousness and thus a 

spatial theory of justice, it becomes 

evident and challenging that these 

socially produced geographies, 

because they are created by human 

actions can be changed and 

transformed through human agency.  

Human geographies are not merely 

external containers, given and 

immutable. Their changeability is 

crucial, for it makes our geographies 

the targets for social and political 

action seeking justice and democratic 

human rights by increasing their 

positive and/or decreasing their 

negative effects on our lives and 

livelihood.  (2010, p. 104) 



• La santé se construit dans la vie de tous les 

jours à partir des ressources localement 

disponibles 

• La structuration des sociétés crée des 

inégalités dans la répartition de ces 

ressources : quantité et qualité 

• Les modes de vie collectifs (Frohlich) 

rendent compte de l’enchevêtrement local 

entre les ressources et les pratiques qui 

témoignent de la capacité des individus à 

transformer ces ressources en santé 

• Localement, les collectivités inventent des 

solutions pour palier les déficiences 

individuelles et maximiser l’exploitation des 

ressources 

• Ces inventions engagent une diversité 

d’acteurs socialement situés 

 A l’instar de Fassin nous nous nommons 

espace sociosanitaire les espaces sociaux dans 

lesquels ces acteurs se rencontrent, 

développent et mettent en oeuvre des 

actions qui visent à transformer les conditions 

de vie dans les milieux 

et qui, de ce fait, participent à la production 

locale de la santé.  (p. 9) 

 

 





 

L’évaluation est une 

pratique de recherche qui 

n’est pas neutre 

 

L’évaluation peut ou non 

contribuer à la poursuite 

des valeurs des 

interventions qu’elle met 

sous étude  

 

La recherche 

interventionnelle emprunte 

largement au champ de 

l’évaluation 

 



PLAN 

1. Les inégalités sociales de santé à 
Montréal 

2. L’espace sociosanitaire : la production 
locale de la santé 

3. Trois propositions empruntées à la Théorie 
de l’acteur-réseau pour réfléchir 
l’intervention dans l’espace sociosanitaire 

4. Les pratiques de recherche 
interventionnelle: soutenir l’innovation 
dans l’espace sociosanitaire 

 

 





http://www.gapminder.org/GapminderMedia/wp-uploads/Gapminder-World-2012.pdf 



Espérance de vie à la naissance, selon le quintitle 

de revenu du quartier, hommes, régions urbaines 

du Canada 1971-1996 
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Wilkins,  Berthelot,  & Ng. Trends in Mortality by Neighbourhood Income in Urban Canada from 1971 to 

1996.  Heath Reports  2002; 13 (suppl 1). 
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Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal: portrait de la population montréalaise 2010 

Les ISS à Montréal 



Une stratégie en trois volets: 

 

1. Action directe dans le secteur 

de santé  

• Accès à la prévention 

 

 

 

2. Plaidoyer pour des politiques 

publiques saines 

• Actions sur les 

déterminants sociaux 

 

 

 

 

 

 

3. Soutien à l’action 

intersectorielle locale  

 

 

DSP Montréal. (2011). Rapport annuel du Directeur de santé publique 2011.  Les inégalités sociales de santé à Montréal.  Le chemin 

parcouru. Montréal, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
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Un modèle relationnel du lieu 

Bernard P, Charafeddine R, 

Frohlich KL, Daniel M, Kestens 

Y, & Potvin L.  Health inequalities 

and place: A theoretical 

conception of neighbourhood.  

Social Science & Medicine 2007; 

65: 1839-1852 



Un modèle des inégalités de 

santé fondé sur les capitaux 

Abel T. Cultural capital 

and social inequality in 

health.  Journal of 

Epidemiology and 

Community Health, 2008, 

62, e13. 



La production locale de la santé 
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Frohlich, KL., et al. L’émergence d’inégalités de santé dans les quartiers : un cadre théorique. In K. Frohlich, et al. (eds.), Les 

inégalités sociales de santé au Québec (pp. 165-185). Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 

 



Conséquences pour l’action 

locale de réduction des ISS 
 Les milieux de vie sont très stables, leur 

transformation incrémentale à travers des 
réformes,  programmes ou politiques publiques 
ne se concrétise qu’à long terme 

 Les actions de transformation doivent tabler sur 
la récursivité entre les pratiques et les 
environnements 
 Travailler sur des changements structurels 

 Accroître les capitaux  

 Assurer une meilleure adéquation entre les ressources, 
les canaux d’accès et les capitaux 

 Les ressources et capitaux sont largement hors 
de la portée du secteur sanitaire : nécessité de 
l’action intersectorielle 

 



L’espace sociosanitaire 

 Engage dans le territoire sanitaire les champs 
d’action d’acteurs qui ne sont pas 
traditionnellement associés à la santé 

 Englobe les relations, ressources et configurations 
des environnements locaux à travers lesquels les 
ressources sont accessibles 

 Associe une valence « santé » aux ressources 
locales 

 Façonne une double traduction 
 L’expansion symbolique de la santé dans le domaine 

social 

 La politisation des questions de santé 

  





L’espace sociosanitaire : espace 

de partenariat 

 Multiplicité et diversité des acteurs dans 
l’espace sociosanitaire 
 Multisectoriel 

 Multiréseau 

 Nécessité d’innover ou d’adapter en contexte 
des solutions éprouvées   

 Reproduction des structures de domination à 
l’origine des inégalités sociales de santé 
 Relation financeur/financé 

 Savoirs d’expert vs savoirs d’expérience 

 Controverses 

 



Intérêt et limites de la TAR pour 

réfléchir l’espace sociosanitaire 

 S’intéresse à ce qui se passe lorsque des 
entités disparates sont liées dans un 
réseau 

 Propose la controverse comme moteur de 
l’innovation 

 Propose un processus – la traduction -  
comme principe dynamique de l’expansion 
et consolidation des réseaux 

 L’impasse sur les inégalités structurels 
entre les éléments d’un réseau 



Proposition 1 :  

L’innovation est un bricolage 

 Nature incrémentale du processus 

d’innovation et importance des solutions 

intermédiaires 

 C’est à l’usage et à travers la pratique que 

les solutions se transforment 

 Les partenariats se transforment aussi au fil 

des solutions 

 L’intervention participe à la connaissance du 

problème 

 



Proposition 2 : L’innovation est supportée 

par un réseau socio-technique 

 Réseau socio-technique 
 Formé d’éléments humains et non humains 

 Acteur-réseau : relation dialectique 
 Le réseau n’a de réalité qu’à travers les entités connectées 

 Le réseau confère des rôles, identités et intérêts (nouveaux) 
aux entités connectées+ 

 Met en évidence le rôle d’acteurs non humain dans 
l’espace sociosanitaire 
 Connaissances 

 Ressources 

 Met en évidence le « travail » (net-work) nécessaire à 
l’établissement et consolidation des connections en 
opposition à la notion de « confiance » 

 



Proposition 3 : la traduction est le 

principe dynamique du réseau ST  

PROBLEMATISATION 

INTÉRESSEMENT DÉPLACEMENT 

ENRÔLEMENT 



Conséquences pour l’action 

 Les collaborations entre les acteurs variées 
sont nécessaires mais ne peuvent jamais être 
tenues pour acquises 

 L’espace sociosanitaire est un espace 
politique dans lequel les acteurs en présence 
tentent de promouvoir leurs intérêts dans les 
cadres communs définis par le réseau 

 Les connaissances sur le fonctionnement du 
réseau, les actions produites et les conditions 
de la production/reproduction de l’action 
acquièrent un rôle stratégique   
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Pratiques évaluatives 
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Évaluation comme réflexivité 

organisée 

 Téléologie : Élucider les conditions de 

production et reproduction de l’action 

 Ontologie : Intervention comme système 

d’action 

 Épistémologie :    Accommoder la complexité 

et les interactions avec le contexte 

 Méthodologie : Suivre l’action 



Caractéristiques de la recherche 

 Interventionnelle et participative 

 Négociation d’un cadre de partenariat 

 Mise en place de procédures d’équilibration des 
pouvoirs dans l’espace de recherche 

 Les interactions entre la recherche et 
l’action sont une conduction de production 
des connaissances et sont constitutives des 
connaissances 

 La recherche peut permettre la 
reconfiguration des relations et la 
redéfinition des enjeux 

 
 



La recherche dans l’espace 
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Conclusions 

 L’espace sociosanitaire est un espace hybride 
dans lequel l’hégémonie du santé peut être 
contestée 

 La nature stratégique de l’espace sociosanitaire 
accroissent sa complexité 
 Orienter l’action requiert diverses formes de 

connaissances  

 La recherche interventionnelle et participative 
enrichit l’espace sociosanitaire 
 Structure et organise un espace de réflexivité 

 Facilite la régulation des interactions et l’équilibration 
du pouvoir  


