
L’étude que j’ai conduite est la 

3ème dans le cadre du projet 

SANSEO, les 2 premières ayant 

été réalisées par des étudiants 

et étudiantes de Montpellier Sup 

Agro. D’autres études suivront 

notamment dans le cadre d’une 

thèse portant sur « l’action 

collective dans la gestion locale 

de la santé du territoire, en 

particulier des maladies et 

risques associés aux tiques ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude à laquelle vous avez 

participé s’inscrivait dans le 

cadre d’un mémoire de Master 

de la faculté d’éducation 

(Université de Montpellier) et 

du projet SANSEO, projet de 

recherche porté par le CIRAD 

et financé par la Maison des 

S c i e n c e s  d e  l ’ H o m m e 

(www.mshsud.org).  

Le projet SANSEO étudie les 

bénéfices et les limites d’une 

approche intégrée de la santé, 

c’est-à-dire qui prend en 

compte plusieurs aspects de la 

santé et qui sollicite tous les 

acteurs impliqués à l’échelle 

d’un territoire. Le problème de 

santé retenu est le risque des 

maladies transmises par les 

tiques. Ce sujet concerne les 

secteurs de la santé, de l’agricul-

ture et de l’environnement. Il 

implique donc de nombreux 

acteurs dont les points de vue, 

les connaissances, les attentes, 

les possibilités d’action sont 

différents, ce qui en fait un bon 

sujet d’étude en plus d’être un 

réel enjeu de santé pour le ter-

ritoire des Grands Causses. 

En ce qui me concerne je me 

suis concentrée sur les aspects 

éducatifs des approches inté-

grées de la santé à l’échelle d’un 

territoire, en essayant de définir 

les dispositions utiles dans ce 

genre d’approches. Par disposi-

tions, j’entends les valeurs, les 

représentations sociales des 

sujets traités, la conscience des 

enjeux de santé, la manière de 

rechercher des informations 

fiables, le goût et l’expérience 

des actions collectives ou en-

core la conscience de notre 

capacité individuelle à agir. J’ai 

également essayé d’aborder les 

émotions suscitées par la santé 

du territoire, partant du prin-

cipe que les émotions peuvent 

être source de motivation ou 

parfois des freins à l’action.  

Le but n’était pas de vous éva-

luer mais de mieux comprendre 

ce que chacun de vous pourrait 

apporter dans une approche 

intégrée de la santé et comment 

mieux accompagner une telle 

démarche. 

Paysage des Causses (© 

Parc Naturel Régional des 

Grands Causses) 
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Les objectifs de la recherche 

Synthèse du mémoire de Master 

réalisé dans le cadre du projet SANSEO 
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Les répondants se 

répartissent au 

sein des 5 secteurs 

concernés (santé 

humaine, santé 

animale, 

agriculture, 

environnement, 

éducation & 

environnement).  

Le concept One 

Health : la santé des 

animaux, des hu-

mains et celle de 

leur environnement 

sont liées 

Les principaux résultats 

 Les représentations sociales 

La méthodologie 
COVID oblige, je n’ai malheu-

reusement pas pu vous ren-

contrer. C’est la raison pour 

laquelle je vous ai proposé ces 

entretiens téléphoniques et 

ces questionnaires. J’avais 

contacté 97 personnes (par 

mail et/ou par téléphone). 

Vous êtes 21 à m’avoir répon-

du et à avoir accepté de me 

consacrer de votre temps. 

J’en profite pour vous remer-

cier vivement. 

Les entretiens m’ont permis 

de renseigner des éléments 

pour lesquels j’avais besoin de 

votre spontanéité comme la 

représentation sociale de la 

« santé du territoire ». C’était 

ma première question, qui a 

pu paraitre un peu brutale 

mais si j’avais attendu la fin de 

l’entretien, je vous aurais 

forcément influencés. Les 

points abordés dans le ques-

tionnaire étaient au contraire 

ceux pour lesquels je voulais 

vous laisser du temps de ré-

flexion comme pour le classe-

ment des valeurs.  

«  E n v i r o n n e m e n t  » , 

« biodiversité » et « santé des 

humains ». Les mots « Bien-

être », « Qualité de vie » et 

« Dynamisme économique » 

sont tout aussi fréquemment 

cités mais ils sont cités plus 

t a r d i v e m e n t .                                       

Ces mots sont cohérents avec 

la vision socio-écologique de 

la santé qui avance que « La 

santé correspond à la situa-

La question « Quels 

mots ou expressions 

vous viennent à l’esprit 

concernant la santé du 

territoire ? », m’a per-

mis de recueillir 125 

mots ou expressions 

dont 50 sont revenus 

plus de 3 fois. Parmi ces 

50 mots ou expressions, 

les plus fréquents et 

rapidement cités sont 

tion dans laquelle un groupe 

ou un individu peut, d’une 

part, réaliser ses ambitions et 

satisfaire ses besoins et, 

d’autre part, évoluer avec le 

milieu ou s’adapter à celui-

ci » (Charte d’Ottawa issu de 

la 1ère conférence internatio-

nale sur la promotion de la 

santé, 1986). 

Les acteurs institutionnels, notamment 

du secteur de la santé, des élus et aussi 

des enseignants manquent à l’appel. La 

répartition par âge et genre des répon-

dants n’est pas idéale non plus mais les 

secteurs d’activité concernés par le sujet 

sont tous représentés. 
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Les valeurs au sens large (finalités, attitudes et valeurs) que 

vous avez classées par ordre d’importance révèlent que celles 

qui sont en général priorisées sont des valeurs considérées 

comme plutôt favorables à une démarche collective et partici-

pative. 

Les autres enjeux territoriaux cités 

se répartissent en 7 catégories. Ces 

enjeux ont été formulés sous la 

forme d’enjeux territoriaux sensu 

stricto (par exemple le réchauffement 

climatique) ou de la réponse à ap-

porter (par exemple la prise de 

conscience et la modification des 

comportements des citoyens). 

La préservation de la ruralité face à 

l’attractivité du territoire et ses ef-

fets est un enjeu fréquemment cité 

qui s’exprime à travers la bonne 

représentation des catégories 

«Protection du patrimoine naturel et 

culturel» et « Biodiversité») 

de projets : certains d’entre vous 

en ont une grande expérience et 

sont bien conscients de leurs 

avantages et limites, d’autres se 

disent peu favorables ou pas assez 

disponibles pour les projets colla-

boratifs. 

Une volonté commune de proté-

ger votre patrimoine naturel est 

apparue à la faveur des entretiens. 

Le bien-être et la qualité de vie sur 

votre territoire sont des valeurs 

bien partagées. De même les émo-

tions véhiculées par le territoire 

sont globalement positives. Il est 

apparu aussi que le lien entre  

l'érosion de la biodiversité et 

l’augmentation du risque d'émer-

gence des maladies vectorielles 

vous est familier. Enfin, si le con-

cept « One Health » ou « une 

seule santé » n’est pas très connu 

en tant que tel, la plupart d’entre 

vous en ont une bonne compré-

hension intuitive. 

Les résultats concernant la ma-

nière de rechercher des informa-

tions ont surtout révélé qu’il faut 

d’abord avoir identifié la préoccu-

pation principale de la personne 

interrogée (son sujet de prédilec-

tion)  pour bien appréhender 

cette disposition. 

Vos réponses concernant l’impli-

cation dans des projets collabora-

tifs révèlent des attitudes très 

contrastées vis-à-vis de ces types 

 Les autres dispositions appréhendées 

Les enjeux territoriaux autres que la santé 

Légende accompagnant l'il-

lustration. 

Il a été  

souligné la 

nécessité 

d’aborder la 

plupart des 

enjeux 

sociétaux, dont 

la santé du 

territoire, sous 

l’angle de la 

complexité 
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Téléphone : 06 89 87 92 37 

Mail : estelle.lefrancois@eco-in-eau.fr 

Les entretiens que vous m’avez accordés et 

les questionnaires que vous avez pris la peine 

de renseigner, m’ont permis de conduire une 

analyse intéressante qui a été appréciée par 

mes encadrants de la faculté d’éducation de 

Montpellier et qui sera poursuivie. Ce travail 

sera aussi valorisé dans le cadre du projet 

SANSEO.   

Estelle Lefrançois 

Votre perception des approches intégrées de la santé 

Légende accompagnant l'illus-

tration. 


