
Sigles (page 5)

Introduction (page 7)

I. Construction locale de la santé : 
études empiriques (page 13)

1] Histoire de la clinique communautaire de 
Pointe-Saint-Charles
2] Croiser les exemples pour comprendre les processus
3] Brève présentation des terrains étudiés

3.1] La clinique communautaire de Pointe-Saint-
Charles au Canada
3.2] Le centre de santé communautaire de Banconi 
au Mali
3.3] Le PSF à Camaçari au Brésil
3.4] Les collectifs santé à Angers (France)

II. Expériences locales en santé :
les clés de réussite (page 25)

1] Faire territoire
2] Faire communauté
3] Faire santé

III. De l’expérience locale à la généralisation ? 
(page 43)

1] Sur le plan théorique : des concepts flottants

1.1] Attention primaire, soins de première ligne,
premier recours, premier niveau de santé,
première échelle géographique
1.2] Empowerment, participation et santé 
communautaire
1.3] Territorialisation : des mots à la réalité

2] Sur le plan opérationnel

2.1] Recréer les conditions optimales :
la métaphore du terreau fertile
2.2] L’innovation en questions
2.3] La sempiternelle question de l’intersectorialité
2.4] Le chaînon manquant ?

3] Vers une construction locale de la santé en France ?

3.1] Une échelle locale qui reste à structurer
3.2] Une lente évolution

Conclusion (page 61)

Références (page 65)

Au moment de la sortie de ce livre, 
la France connaît des mutations 
territoriales qui touchent la méde-

cine de proximité et la santé publique. Cet 
ouvrage esquisse des pistes de réflexions et 
d’actions pour une autre politique de santé, 
où l’humain et son territoire sont au centre 
des préoccupations sanitaires et sociales 
qui concourent à la santé, au soin et au 
bien-être corporel. 
Ce livre repose sur la conviction qu’en 
France, le premier niveau de santé devrait 
être repensé au regard d’expériences 
menées dans plusieurs endroits du monde 
(y compris dans l’Hexagone) et qui témoignent de l’intérêt d’une 
construction locale de la santé basée sur la prise en compte de ses 
déterminants médicaux et non médicaux, l’articulation entre les dif-
férents acteurs du territoire et la participation des citoyens. À par-
tir d’études de cas observés au Canada, au Mali, au Brésil et dans 
l’ouest de la France, l’auteur développe le concept de construction 
locale de la santé.
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