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- Reconnaître l’expertise d’usage
- Permettre une plus grande émancipation des habitants
- Sortir de la seule zone de conflit 

- Aller vers l'Empowerment :
Plus les habitants s’approchent de la décision, plus ils s’approprient 
le projet
Plus leur santé globale s’ améliore (estime de soi, fierté de participer, 
sentiment de reconnaissance)

- Capacitation des habitants :
Montée en compétence des habitants 
            ET Capacité à entendre des institutions
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Pourquoi impliquer les habitants/usagers dans l’action ?
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Comment impliquer les habitants sur les actions santé ?

Créer des dispositifs ou espaces capacitant, 

pour adapter les modalités de l'action publique, et répondre aux 

besoins, notamment des personnes éloignées des 
services

- Ateliers citoyens

- Étude impact en santé (EIS)

- Croisement des savoirs et des pratiques

- Magazine des habitants

- Care Design...
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Dialogue citoyen

Un cadre exigent en matière de dialogue citoyen : Éprouvé sur le territoire, il 
s'inscrit dans le cadre d'une méthodologie rigoureuse

Un MANDAT citoyen

Un AVIS citoyen
Une RÉPONSE argumentée
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● Réalisation d'une enquête préalable dans la
« rue » (auprès de 108 habitants)

● Focus santé Rencontre quartier : « C'est quoi une
Maison Pluri-Professionnelle de Santé ? »  80 

personnes

●  Atelier citoyen  (3 séances, et une visite sur site
avec 25 adultes différents )

● Temps fort de partage et d'enrichissement 80 
personnes

2019 : Présentation aux habitants des plans 
d’aménagement intérieur par l’architecte, avant 
dépôt du permis de construire 

Atelier citoyen : « Quelle maison de santé pour Nantes 
Nord ? »
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- Croisement des savoirs et des pratiques avec 
les habitants 2016-2019.

- Contribution à l’Évaluation d’impact sur la santé 
en 2016 (6 ateliers, 30 personnes)

- Contribution à l’étude de programmation de la 
MSPP

- Collaboration sur les plans avec l’architecte

- Élaboration d’un guide sur l’offre de soins sur la 
quartier

- Aménagement de l’accueil avec l’École de 
Design (2019)

Maison de santé Bellevue : habitants acteurs sur la durée
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 MSPP Bellevue : des ateliers de co-design

 Animation de 2 ateliers les 28 septembre et 
5 octobre 2019 avec les habitants autour de 
l’accueil de la future maison de santé de 
Bellevue

 L’École de Design a organisé avec la 
Ville de Nantes ces ateliers 
participatifs de co design, dans le cadre 
d’un programme de recherche « design et 
action publique innovante »

 Objectifs : Réfléchir sur les 
aménagements intérieurs pour 
permettre un bon accueil du public, en 
croisant les regards entre des habitants, des 
représentants d’associations, des 
professionnels de santé et les architectes de 
la maison de santé



8

Méthodologie des ateliers de co-design

 Les étapes :

 - Le travail préalable de l’école de design : 
enquête de terrain (immersion des étudiants et 
designers dans le quartier). Préparation de la 
construction des ateliers : maquettes, 
« personna » etc
 
- Les 2 ateliers de rencontre avec les habitants, 
les professionnels de santé, les architectes les 
28 septembre et 5 octobre 2019

 - La restitution des ateliers le 20 novembre 2019 
aux habitants
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 Ateliers de co-design 

LE TRAVAIL EN ATELIERS AVEC 
DIFFÉRENTS OUTILS PERMETTANT LA 
PARTICIPATION ACTIVE DE TOUS : 

 - Des ateliers scénarisés débutant avec la 
reformulation des problèmes avec les 
participants pour partager leurs diagnostics. 
La question de l’accès aux soins est 
abordée à travers des personnages fictifs, 
construits à partir de l’immersion.

 - Des ateliers en 3 D avec des maquettes 
à l’échelle « playmobil », pour aider à la 
présentation des usages possibles de 
l’espace accueil.

 - Des ateliers en  images avec des photos 
de mobiliers, signalétiques, matériaux etc
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 Ateliers de co-design 
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La restitution des ateliers 

3 concepts d’accueil à mixer
 - 1) Accueil «  à l’abri des regards »
Faciliter l’accès aux soins sur des problématiques sensibles 
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La restitution des ateliers 

3 concepts d’accueil à mixer
 - 2) Accueil «  visite guidée »
Promouvoir l’accès aux soins en améliorant l’information sur les droits et les 
démarches
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La restitution des ateliers 

3 concepts d’accueil à mixer
 - 3) Accueil «convivial »
Un espace d’accueil confortable et familier 
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