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INSPIR’ACTION 

Traiter la thématique santé/environnement par un outil de photo 
expression 

- Par l’ASV de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Repères 

Statut du projet : achevé 
Échelle : quartier politique de la ville 
Thématiques traitées : environnement 
Public visé : habitants d’un quartier politique de la ville 
Partenaires opérationnels : Centre social du Bois de l'Etang, commune de La Verrière 
Partenaires financiers : ARS, Acsé 
Temps consacré à la coordination : 50h chargées de mission : 50h, 6h photographes : 6h 

Contexte 

L’Institut de promotion de la santé (IPS) est un service de Saint-Quentin-en-Yvelines et coordonne un 
ASV. En 2013, l’IPS a mené une étude-action sur la thématique santé/environnement auprès de la 
population de l’agglomération. Six groupes d’habitants y ont participé activement.  

Objectifs 

> Disposer d'un outil de photo expression sur la thématique santé environnement 
> Sensibiliser les habitants sur la thématique santé environnement/cadre de vie 
> Valoriser les compétences psycho-sociales des habitants à travers l'élaboration d’un outil 
pédagogique 

Description de l’action 

Suite à la restitution de l’étude-action, plusieurs propositions de 

partenariats ont été faites pour traiter la thématique 

santé/environnement, notamment la création d’un outil de photo-

expression. Ce type d’outil regroupe des photos illustrant un thème et 

servent de support au dialogue et à la réflexion.  

Une vingtaine d’habitants d’un quartier prioritaire, venant de l’atelier 

sociolinguistique, a participé à la conception de l’outil. Une 

quarantaine de concepts à photographier ont été listés ensemble, et 

les participants ont proposé la façon de les illustrer : pour le bruit, un 

chantier de travaux public ; pour la pollution, un pot d’échappement ; 

pour le tabagisme passif, un groupe d’amis avec des fumeurs ; pour 

la solidarité, quelqu’un qui aide une personne âgée à traverser la rue, 

etc. Les habitants ont ensuite parcouru le quartier avec le 

photographe de l’agglomération.  

Calendrier :  

> février 2014 – conception du projet avec la commune 
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> avril 2014 – 2 séances de sensibilisation et de brainstorming en focus-group + 2 séances de 

shooting photos avec les habitants 

> mai 2014 – 1 séance de visualisation et de choix des photos avec les habitants 

> juin 2014 – impression des photos (par le service reprographie de la communauté d’agglomération 

> novembre 2014 – conception de boites contenant les photos avec un chantier d’insertion associatif 

de Trappes 

Résultats 

> Renforcement du partenariat 
> Acquisition du vocabulaire relatif à la santé 
> Travail sur les représentations de la santé (approche positive vs prisme de la maladie) 
> Valorisation des compétences psycho-sociales des habitants 

Perspectives 

> Tous les ans, un projet participatif de ce type est proposé dans le cadre de l’atelier sociolinguistique.  

Facteurs de réussite & Conseils pour reproduire ce projet 

> Partenariat actif avec la commune de La Verrière Projet inscrit dans le cadre du programme des 
ASL Participation des services de la CASQY (Photographie, recherche de figurants)... 
> Méthodologie adaptée à un public ayant des difficultés à rédiger en français 
> Freins : Disparités des connaissances sur la thématique et de la participation des personnes en ASL 

En savoir plus 

« Atelier sociolinguistique : l’avis de la population sur la santé et l’environnement », in La santé en 
action n°435, mars 2016 

Contact référent 

Barbara Perelman 
Coordinatrice de l’ASV de la CASQY 
Institut de promotion de la santé 
 
mailto:barbara.perelman@sqy.fr 
01 30 16 14 25 
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