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Résumé 
 

La recherche que nous avons menée est une contribution à la réflexion sur des   

interventions possibles auprès de personnes vivant en situation de précarité, notamment en 

vue de favoriser leur accès aux soins, mais aussi de satisfaire leurs principaux besoins de 

santé. 

L’objectif principal de cette étude est d’approfondir la connaissance et le sens donné à la 

santé chez les personnes en situation de précarité. Suite à la demande de l’association Holisme 

Communication nous avons réalisé une enquête exploratoire comparant une population 

exposée à la précarité et une autre non exposée à cette situation.

La population d’enquête (N = 76) provient de différentes structures d’accueil et 

d’entraide de la ville de Montpellier. Elle comprend : 

Un groupe de 38 personnes en situation de précarité qui  provient de différentes structures 

d’accueil et d’entraide de la ville de Montpellier 

Un groupe de 38 personnes non concernées par les situations de précarité constituée de 

contacts fournis par ces associations mais qui ne sont pas pris en charge par elles.

Cette enquête permet de mettre en lumière les relations entre certaines caractéristiques des 

sujets et les significations  qu’ils peuvent donner à leur santé. L’outil d’évaluation est un 

questionnaire portant sur les dimensions suivantes : 

� Les caractéristiques biographiques et socioprofessionnelles des sujets 

� Les représentations de la santé 

� L’évaluation de la santé subjective 

� Les comportements de santé 

� Le recours aux soins 

� Le sentiment d’efficacité personnelle 

� Le soutien social 

� Le sentiment d’exclusion 

� Le regard d’autrui 

� Le sens donné au travail 

Les résultats indiquent de réelles disparités entre nos deux populations au niveau des 

caractéristiques biographiques, socioprofessionnelles.(niveau d’éducation , statut d’activité, 



situation familiale, couverture sociale) et psychosociales ( sentiment d’efficacité personnelle,  

soutiens sociaux, regard d’autrui). 

Concernant l’évaluation de la santé subjective, on note une part importante de personnes en 

situation de précarité qui estiment leur état de santé comme étant moyen alors qu’ils ne sont 

que 40% à le penser chez les personnes non exposées à la précarité.  

Le sens donné au travail diffère sensiblement entre nos deux populations., En effet pour la 

population générale le travail est une source d’épanouissement et de bien être personnel alors 

que pour la population en situation de précarité le travail est avant tout une source de 

reconnaissance sociale. 

 Etant donné le faible effectif de personnes interrogées, ces résultats sont à confirmer et 

à affiner. En revanche, ils permettent de soulever plusieurs questions voire de suggérer 

diverses préconisations. 

Doit-on envisager la nationalité étrangère comme un facteur de risque accru en situation de 

précarité, ou est-ce essentiellement la pauvreté qui est à prendre en considération ? 

Quels sont les liens entre la santé et la recherche de travail chez les personnes privées de 

travail ? 

Au vue de ces principaux résultats, nous pouvons envisager certains axes de travail et 

proposer des pistes d’interventions : 

Renforcer le sentiment d’efficacité personnelle des personnes en situation de précarité. 

Proposer des formations professionnalisantes aux personnes en situation de précarité de 

façon à leur permettre de réinvestir la sphère professionnelle. 

Soutenir et accompagner les familles ayant des difficultés à éduquer leurs enfants 

(notamment les familles monoparentales, recomposées…) 

Concevoir des programmes de formation portant sur les liens précarité-santé,  pour les 

travailleurs sociaux et professionnels de santé, en contact avec des personnes en situation de 

précarité. 

Mots clés :  
Précarité, santé, représentation sociale, sentiment d’efficacité personelle, travail



Introduction 
 

D’après le haut comité  de santé publique, les obstacles à l’accès aux soins des populations 

en situation de précarité sont complexes : « Le problème, ne réside, ni dans la rareté de 

l’offre, ni dans l’absence de prise en compte administrative, ni dans l’absence de possibilité 

de recours aux soins. Ce sont plutôt la complexité du système médico-social, l’éclatement des 

compétences et l’inadaptation du système aux différentes caractéristiques des populations qui 

constituent autant d’obstacles pour le recours aux soins des populations défavorisées ». 

L’accès aux soins est garanti, cela dit pour les populations défavorisées, il semblerait que 

certaines caractéristiques individuelles constitueraient un obstacle. 

 

Ces constats orientent les chercheurs à se pencher sur les caractéristiques des personnes en 

situation de précarité pour comprendre les problématiques de recours aux soins .Avant de 

s’intéresser aux recours aux soins des personnes en situation de précarité, il convient de 

s’intéresser à leur santé subjective et au sens donné à la santé 

 

La santé présente à nos yeux, un intérêt particulier pour l’étude des représentations 

sociales. En effet, l’étude des représentations sociales de la santé des personnes en situation 

de précarité nous permet de mieux comprendre les logiques d'ensemble que sont  les attitudes, 

les croyances et les comportements relatifs à la santé. . Il s’agit d’un phénomène social et 

individuel qui se situe à plusieurs niveaux dans les relations entre l’individu et la société. 

 

La recherche que nous avons menée est une étude exploratoire sur les représentations 

sociales de la santé chez les populations en situation de précarité. Elle est réalisée dans le 

cadre d’un partenariat entre l’association de prévention santé Holisme Communication à 

Montpellier et le Laboratoire de psychologie sociale d’Aix en Provence. 

L’objectif de notre recherche est  d’une part d’analyser les liens entre la santé et certaines 

caractéristiques des personnes en situation de précarité et d’autre part d’approfondir la 

connaissance et le sens donné à leur santé Il s’agit plus précisément de mettre en lumière les 

relations entre certaines caractéristiques relatives aux individus et les significations que ceux-

ci peuvent donner à la santé.  



Cette recherche vise à mieux appréhender les liens entre la santé et la précarité afin d’une 

part, garantir le droit à la santé et l’accès aux soins des populations concernées et d’autre part 

engager des actions visant la promotion de la santé. 

 

Dans un premier temps nous avons procédé à une revue de la littérature sur les 

connaissances disponibles sur la question de précarité. Ensuite, nous avons effectué une 

préenquête dont l’objectif était d’interroger la population sur le concept subjectif de la santé 

de façon à obtenir une définition subjective de la santé. Les recherches bibliographiques et la 

préenquête nous ont permis de dégager des axes d’analyses et hypothèses qui ont guidé notre 

réflexion tout au long de l’étude. Puis nous présentons les méthodes de recueil des données 

que nous avons utilisées et les résultats que nous en retirons. Nous tâcherons ensuite 

d’interpréter ces résultats en les reliant à des dimensions théoriques plus élargies. Pour 

terminer, nous proposerons des préconisations, des pistes de réflexions envisageables suite 

aux constats effectués. Nos préconisations seront mises à la disposition des structures ayant 

participées et de toutes personnes souhaitant poursuivre ou prolonger cette recherche. 



1. CADRE THEORIQUE 
 

« Le cri du pauvre monte jusqu’à Dieu mais il n’arrive pas à l’oreille de l’homme » 

Lamennais 

 

1.1. La précarité 
 

1.1.1 Définitions de la précarité 
 

Comme la précarité est complexe à définir nous avons fait le choix de répertorier les 

différentes définitions que l’on peut trouver dans la littérature selon les domaines étudiés. 

 

Approche littéraire : Le Robert (1990) définit la précarité comme une situation instable 

sans garantie, synonyme d'incertitude et de provisoire. Du Latin precarius  (obtenu par 

prières) 

Approche législative : définition européenne adoptée au Conseil européen de décembre 

1984. : "situation des personnes dont les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont 

si faibles qu'elles sont exclues des modes de vie minimaux acceptables dans l’état membre où 

elles vivent". 

Approche économique :" La revue Economie et statistiques" « pauvreté monétaire 

caractérisée par une insuffisance de revenus ». 

Approche psychologique : Pauvreté "subjective" reposant sur la perception qu'ont les 

ménages de l'aisance dans laquelle ils vivent. Ou de l'écart entre leurs revenus et le minimum 

nécessaire. 

Approche administrative : Situation de  ceux qui perçoivent une aide dont l'un des objectifs 

est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion. 

 

Dans le rapport "Grande pauvreté et précarité économique et sociale" (CES 11/12/1987), le 

Père Wrésinski écrivait : 

 « la précarité est l'absence d'une ou plusieurs sécurités, notamment celle de l'emploi, 

permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs obligations professionnelles, 

familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte 

peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. 



Elle conduit à la grande pauvreté, quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence. 

Lorsqu’elle devient persistante, elle compromet les chances de réassurer ses responsabilités 

et de reconquérir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible ». 

 

Nous avons retenu cette définition pour  comprendre le processus de précarisation d’un 

certain nombre de personnes et mettre  en évidence que la capacité d’assumer seul ses 

responsabilités est très rapidement entamée dès lors que les sécurités de base sont affectées. 

 

Isabelle Parizot (1998) témoigne des difficultés d'approches et de la diversité des situations 

de précarité: 

"Les personnes concernées ne forment pas une communauté sociale, ni même un groupe 

statistique saisissable par des critères socio-économiques traditionnels. Elles sont 

confrontées à un ensemble hétérogène de situations instables, génératrices de difficultés 

diverses. Bien souvent, elles n'ont en commun que la forme de leur trajectoire, marquée par 

un cumul de handicaps et une dissociation progressive des liens sociaux. Aussi, faut-il 

envisager la pauvreté, non comme un état, mais comme un processus multidimensionnel, 

susceptible d'écarter toujours davantage de l'activité économique diverses franges de la 

population, et de conduire à la rupture du lien social". 

Nous constatons que les difficultés que rencontre un nombre croissant de personnes en 

situation de précarité ne s’expriment pas seulement dans le rapport à l’emploi, mais aussi dans 

certaines formes d’affaiblissement des liens sociaux et relationnels. En effet, d’une part le 

développement des contrats temporaires favorisent le « vagabondage » professionnel et rend 

donc difficile la constitution de réseaux relationnels fondés sur l’entourage professionnel. 

D’autre part, le rôle intégrateur et stabilisateur de la famille nucléaire tend à s’atténuer. Ainsi, 

les transformations de ces deux grands liens sociaux traditionnels que sont le travail et la 

famille participent au processus de précarisation en s’articulant de façon complexe et 

interactive avec les incertitudes qui marquent de plus en plus les parcours de vie des 

personnes en situation de précarité.  

 

1.1.2 Les conséquences d’un point de vue épidémiologique  
 

Selon des études récentes du CREDES et de l'Institut Régional pour la Santé de tous les 

travailleurs, les personnes en situation de précarité (temporaire, chômeurs) témoignent 



davantage de troubles psychosomatiques que les salariés occupant un poste stable. Outre, les 

conduites d’addictions, le "syndrome de la précarité" se traduit, également, par la fréquence 

des troubles du sommeil, de céphalées, de gastralgies. D'après ces études, 52 % des chômeurs 

masculins fument contre 36 % des actifs, et les chômeurs consomment trois fois plus  d'alcool 

que chez les actifs. 

 

On note davantage d'atteintes psychiques chez la femme en situation de précarité que chez  

les hommes. Elles souffrent 2,4 fois plus de psychoses que chez les autres actifs, 1,9 fois plus 

de troubles du sommeil et 1,6 fois plus d'état d'angoisse et d'anxiété. Elles ont également un 

sentiment généralisé d'insécurité susceptible d'entraîner des comportements morbides et une 

tendance suicidaire. Les pathologies les plus souvent rencontrées sont liées essentiellement à 

l'absence de soins, au défaut d'hygiène allant jusqu'au désintéressement total de son propre 

corps et à l'absence de sensations du message de l'autre. 

 

On constate, d’un point de vue épidémiologique, l’absence d’un gêne marqueur de la 

précarité et l’absence de maladie de la précarité. La précarité renvoie à une problématique 

apolitique, quelque chose qui relève de la fragilité individuelle, de la fatigue, du symptôme de 

la maladie et non plus des inégalités de classe. 

 

1.1.3 Précarité, pauvreté et exclusion. 
 

Dans le rapport « Souffrance psychique et exclusion sociale » du secrétariat d’état à la lutte 

contre la précarité et l’exclusion, la pauvreté est considérée comme un déterminant de ces 

situations. 

Pour définir la pauvreté, nous retenons la définition proposée par Valtriani  :

« Situation des individus et des ménages marquée par l’insuffisance des ressources, 

l’exclusion d’un mode de vie matériel et culturel dominant, la précarité du statut social ».  

A cette définition il convient d’ajouter la « pauvreté sanitaire » et la « pauvreté 

culturelle ». 

La précarité peut conduire à la pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de 

l’existence, qu’elle devient persistante et qu’elle compromet gravement les chances de 

reconquérir ses droits et de ré - assumer ses responsabilités  dans un avenir prévisible. 



L’insécurité qui  résulte de la situation de précarité peut avoir des conséquences plus ou 

moins graves, voire définitives car elle conduit pour le sujet, à une souffrance psychique et  à 

une sidération des compétences  qui lui permettent de faire face et peut aboutir  à une situation 

d’exclusion. 

 

La précarité n’est pas à confondre avec la pauvreté ou l’exclusion bien qu’elle entretienne 

un rapport avec elles. La précarité doit être considérée comme un processus dynamique de 

fragilisation qui peut aboutir  à l’exclusion, d’où l’intérêt d’agir sur les déterminants 

structurels et environnementaux, de pointer certains facteurs d’exclusion et d’insister plus 

particulièrement sur les événements de vie déclenchant ou reflétant des situations de précarité 

ou d’exclusion. 

 

Ces différentes définitions de la précarité permettent d’insister sur le désavantage 

induit, la fragilisation, le handicap actif, l’impossibilité d’utiliser les compétences et les 

habilités psychosociales. 

 

1.2 L’exclusion 
 

« Dans un champ d’exclusion, on ne peut pas calculer à la fois la position réelle d’un 

individu et sa vitesse d’exclusion. » Baudrillard J (1997) 

 

1.2.1 Définitions  
 

Le terme d'exclusion sociale, en tant que concept d'analyse, est apparu en France, en 1974. 

A l'origine, il se rapportait aux diverses catégories de gens qualifiés de « cas sociaux » et qui 

ne bénéficiaient d'aucune protection sociale. IL se réfère à un processus de désintégration 

sociale, dans le sens d'une rupture progressive des relations entre l'individu et la société.  

 

Cependant, depuis la fin des années quatre-vingt, le terme « exclusion sociale » a été 

propagé en Europe par la Commission européenne. Par ailleurs les problèmes liés au chômage 

de longue durée, aux travailleurs non qualifiés et à la population des immigrées sont devenues 

les principales préoccupations des politiques.  

 



1.2.2 Les conceptualisations de l’exclusion sociale  
 

Selon Das Gupta (1999). « L’utilité analytique réelle du concept de l'exclusion sociale est 

qu'il attire l'attention sur les processus de privation et sur les dimensions multiples de la 

privation dont souffrent les personnes concernées ».

Ce concept d’exclusion sociale nous permet  donc de ne pas nous arrêter aux descriptions 

superficielles de la privation et d'examiner certaines des « exclusions » sous-jacentes. Le 

manque de revenus suffisants, le niveau de scolarité peu élevé, les difficultés d'accès aux 

produits et aux services (dont les soins de santé), les logements insalubres, le sous-emploi, la 

culture et le sexe, tous ces éléments réunis créent un état d'exclusion, d'autant plus grave que 

ces facteurs s'appliquent en même temps à une personne, une famille ou une collectivité.  

 

Depuis les travaux de Lenoir (1974), l’exclusion est caractérisée comme une rupture du 

lien social et des difficultés d’accès à des droits sociaux élémentaires. 

Gros-Jean et Padieu (1995) la considèrent comme un processus de cumul de ruptures avec 

les formes essentielles du lien social : habitat, famille, couple, travail et avec les formes 

essentielles des modes de vie dominants dans une société donnée. On comprend ici 

l’extraordinaire diversité d’expression de l’exclusion. 

 

Castel (1995) et les autres auteurs cités ultérieurement proposent une définition basée sur 

des modalités compréhensives et non descriptives. Ils utilisent le terme de désaffiliation et y 

associent clairement deux phénomènes : la désappartenance et la vulnérabilité sociale. Ces 

deux processus étant à  l’origine de l’exclusion. 

 Le schéma proposé par Castel nous permet de nous décentrer des dichotomies trop 

rapides et indique plusieurs trajets possibles en situation de précarité : 

Fig.1 : Les origines de l’exclusion 

 

Vulnérabilité Intégration 

Désaffiliation 

(exclusion) 
Assistance 

+

-

Intégration par le travail 

Insertion dans le lien social 
- +



Paugam (1994) parle de « disqualification » qui serait caractérisée par l’absence de 

réponses adéquates aux exigences sociales.  Il fait référence aux compétences sociales de la 

personne et à la construction progressive au cours du développement de sa personnalité. Cela 

implique que soient définies les exigences sociales et l’adéquation ou la non adéquation des 

réponses et  a le mérite de déboucher sur des actions de requalification sociale et sur une 

prévention possible en incluant dans les processus éducatifs l’acquisition, le développement et 

la mise en acte d’habiletés sociales. 

 

De Gaulejac et Taboada (1994) ont préféré la notion de « désinsertion » mettant l’accent 

sur la place du sujet dans une organisation sociale qui édicte des règles et des normes de 

fonctionnement et impose aux personnes un statut et des rôles dont l’observance permet de 

participer au fonctionnement de la société. 

 

Schnapper (1994) quant à elle, considère l’exclusion comme la résultante d’une dialectique 

inclusion exclusion. Cela amène à une double approche opératoire. Comment comprendre et 

favoriser les processus d’inclusion dans une société et comment comprendre et enrayer les 

processus d’exclusion ? En s’appuyant sur le processus d’inclusion, on peut développer une 

politique de réadaptation, de réhabilitation puisque ces personnes possédaient des 

compétences sociales inclusives avant d’être en situation d’exclusion. En s’appuyant sur la 

compréhension des processus d’exclusion, on peut construire une politique de réinsertion 

après un temps de réhabilitation. ? 

 

La pauvreté contemporaine glisse progressivement vers un phénomène que le vocabulaire 

classique a du mal à cerner. Patrick Valtriani (1993)  la décrit « comme la situation des 

individus ou des ménages marqués par l'insuffisance des ressources, l'exclusion d'un mode de 

vie matériel et culturel dominant, la précarité du statut social. Cette situation exprime 

l'existence de trois pauvretés - monétaire, sociologique et psychologique – et se manifeste 

plus précisément par une insuffisance plus ou moins forte de capital économique (revenus, 

patrimoine, emploi), de capital culturel (éducation, formation), de capital social (relations), 

de capital psychosociologique (santé)». 

 



Fig. 2 :La pauvreté contemporaine 
 

Il  dessine ici les contours des caractéristiques des populations concernées :  et délimite 

ainsi sept types de population. L'exclusion apparaît alors comme une des composantes de 

cette réalité. 

 

Population la plus facile à identifier: mendiants, victimes du "grand renfermement" , 

déportés aux galères, lumpenprolétariat, vagabonds rayés des listes électorales au XXe siècle, 

sans-logis, sans domicile fixe, "couche dehors" de la fin du XXe siècle.  

Population composée d'individus handicapés, en situation de précarité physique ou 

mentale, mais qui ne connaissent pas forcément l'insuffisance de ressources, les prisonniers, 

les vieillards en hospice. 

Population qui souffre d'insuffisance de ressources et d'exclusion par l'inégalité.(ex : 

chômeurs de longue durée.) 

Grande majorité des populations pauvres: ouvriers, employés, personnes âgées en 

retraite qui connaissent la pauvreté sociologique: faiblesse du patrimoine, inconfort du 

logement, absence de loisirs, qualité de vie médiocre. 



Population qui souffre de précarité et insuffisance de ressources. Il peut s'agir de 

jeunes gens ayant terminé leurs études et qui se maintiennent "volontairement" chez leurs 

parents, en raison de leur situation instable, de leur avenir incertain.  

Travailleurs en situation précaire pouvant basculer dans la pauvreté absolue si leur 

entreprise venait à faire faillite. 

Population qui pâtit d'une restriction, d'une limitation de ses ressources monétaires. 

 

Cette approche présente une dimension dynamique de la conception de l’exclusion, elle 

nous permet de décrire les trajectoires de l’exclusion et de la pauvreté des personnes. 

 

1.2.3 Les manifestations du syndrome d’exclusion : 

 

L’approche de Maisondieu (1995) concernant le syndrome de l’exclusion nous 

renseigne sur certaines manifestations de l’exclusion relevées dans la littérature et qu’il a pu 

rencontrer dans sa pratique professionnelle. 

Selon l’auteur, le syndrome d’exclusion entraîne des troubles psychiques spécifiques ; 

Il comporte un trépied symptomatique associant différents mécanismes. Un sentiment de 

honte, un sentiment de désespérance et un mécanisme de défense : l’inhibition affectivo-

cognitive. Ils permettent de l’identifier  et de le différencier d’une maladie mentale. 

 

Le sentiment de honte est le pivot du syndrome d’exclusion : 

« Sentiment pénible de son infériorité, de son indignité ou de son humiliation devant 

autrui, de son abaissement dans l’opinion des autres » 

Il est lié à la disqualification qui atteint l’exclu dans son narcissisme et induit dans 

l’entourage qui le perçoit un mépris plus ou moins conscient. Souvent inavouable, 

condamnant à la solitude et au repli sur soi, voire à l’alcoolisme, il peut également entraîner 

un refus de communiquer, nuisant à la relation avec autrui  et pouvant même devenir un 

facteur d’exclusion. 

 

Le sentiment de désespérance est un sentiment pénible qui peut ressembler à un état 

dépressif .En revanche,  l’état dépressif est indépendant du contexte et n’est améliorée que par 

une thérapeutique spécifique, éventuellement médicamenteuse alors que le sentiment de 

désespérance  peut disparaître si le contexte s’améliore. 



L’inhibition affectivo -cognitive est un mécanisme de défense mis en place par l’exclu 

pour se protéger de la honte et de la désespérance. Ce mécanisme de défense permet de mettre 

ses facultés intellectuelles en veilleuse de façon à éviter de penser de réfléchir, « pour ne pas 

penser à un passé d’inclus qui n’est plus, à un présent où il n’a plus sa place et à un avenir 

qui est une absence d’avenir » 

Il empêche l’individu de se projeter dans un projet d’insertion ou il ne veut pas croire 

de peur de trop souffrir d’un échec probable.

« L’exclusion n’est pas une idée ou un mythe, encore moins un fantasme, c’est une 

situation concrète qui concerne l’homme dans son entier pour l’atteindre, parfois dans son 

avoir, toujours dans son être » 

 

Toutes définitions marquent une époque. Alain Bihr et Roland Pfefferkorn (1995) 

écrivent : 

« Une inégalité sociale est le résultat d’une distribution inégale au sens mathématique de 

l’expression, entre les membres d’une société, des ressources de cette société, due aux 

structures mêmes de cette société faisant naître un sentiment d’injustice au sein de ses 

membres ». 

Les personnes  sont identifiées uniquement comme des « personnes du dehors » ou 

des personnes « sorties du fonctionnement social habituel ». 

 

Aujourd’hui, nous constatons une certaine distanciation des politiques et des 

chercheurs comme si le terme exclusion était devenu trop crû voire même inadapté car 

marqué par une dimension de rejet ou d’iniquité. Ainsi le terme précarité fait son entrée et 

tend à se substituer à l’exclusion. De ce fait, elle peut se faire oublier tout en continuant à 

exister sournoisement derrière le souci collectif  pour la précarité. 

On parlera donc de personnes en situation de précarité sans pour autant nier l’existence 

de certains facteurs d’exclusion qui peuvent lui être associés.  

Cette orientation épistémique a contribué à allouer aux personnes touchées une image 

de passivité . Ce qui a malheureusement conduit à construire des politiques et des pratiques où 

l’on « faisait à la place » des personnes, sans tenir compte de leurs désirs, présupposant leurs 

besoins et attentes, évitant de les considérer comme des « sujets  actifs ». L’assistance a été 

préférée à l’aide à la réhabilitation, ce qui a maintenu les personnes exclues dans une position 

de dépendance et à la confiscation de leur liberté allant même jusqu’à ignorer leurs droits. 



1.3. L’approche sociocognitive 
 

1.3.1 Définition de la représentation sociale : D. Jodelet 1991 

 

Les représentations sociales constituent : 

«Une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique 

et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social. Egalement 

désignée comme savoir de sens commun ou encore savoir naïf, naturel, cette forme de 

connaissance est distinguée, entre autres, de la connaissance scientifique.» 

Cette connaissance se constitue à partir de nos expériences, mais aussi des 

informations que nous recevons et transmettons par la tradition, l’éducation, la 

communication sociale. 

 

1.3.2 Le concept de représentation sociale de la santé  
 

Le rapport à la santé des individus est marqué par les contextes sociaux et culturels 

dans lesquels il se déploie. Autrement dit, le concept de représentation sociale appliqué à la 

santé permet de comprendre davantage l'influence des dimensions sociales et culturelles sur 

les pensées et les actions des individus au regard de leur processus de maintien de la santé 

(Jodelet, 1992; Joffe, 1999).  

Les études sur les représentations de la santé comportent divers éléments reliés aux 

croyances, aux connaissances et aux modes de gestion de la maladie. Cette dernière étant 

considérée comme étant à l'opposé de la santé, elle peut servir à faire le lien entre les 

représentations de la santé communes à différents groupes sociaux.  

 

1.3.3 Les représentations sociales de la santé d’après Claudine Herzlich : 
 

Claudine Herzlich a mené une recherche sur les représentations profanes de la santé ; 

elle distingue trois aspects : 

 



La santé, comme vide, est un état qui est  défini par l’absence de maladie. L’idée 

souvent associé de non perception du corps tant que rien ne vient troubler  

 

La santé, comme capital,  est une caractéristique organo-biologique de l’individu. 

Dans ce capital santé, on peut distinguer deux aspect : la force physique de même qu’un 

potentiel de résistance à la maladie, à la fatigue et aux influences extérieures (Modèle 

Antonovsky). Ce potentiel est affaire de constitution variant selon le mode de vie, l’enfance  

étant à cet égard une phase décisive. 

 

La santé, comme équilibre, correspond à une expérience autonome et personnelle. 

Soit on se sent en équilibre, soit on l’a perdu. C’est la santé « réelle », la santé au sens le plus 

élevé. Elle est d’autant plus rare et fait plutôt figure de valeur à laquelle on aspire. C’est ici 

l’ensemble des expériences individuelles, corporelles et aussi psychosociales qui 

s’expriment : c’est le bien être physique, psychique ; l’impression d’être fort, d’avoir presque 

de l’énergie à revendre, d'être actif, de réussir et de bien s’entendre avec les autres.  

 

1.3.4 Les facteurs de résilience :

La résilience est une caractéristique personnelle qui est reconnue comme facteur 

protecteur face aux différents stress de la vie. Les enfants ou adolescents résilients s’adaptent, 

conjuguent avec les événements et sont même renforcés par les circonstances adverses. Ils 

développent leur estime d’eux-mêmes, un sens d’autonomie et une localisation du contrôle ( 

locus of control) interne. Résilier, c’est résister, surmonter et dépasser les épreuves comme une 

maladie ou un traumatisme pour continuer à vivre le mieux possible. La résilience implique 

donc une évolution positive de longue durée, voire de toute l’existence. Des facteurs 

personnels, certaines personnes significatives de l’entourage, le soutien social basé sur une 

acceptation inconditionnelle ainsi que l’environnement lui-même jouent un rôle important 

dans le développement de la résilience.  

Ont été identifiées comme de possibles facteurs de résilience : 

� Plusieurs caractéristiques personnelles comme les attitudes, les croyances, les valeurs, 

les buts, la faculté d’adaptation, la maturité, le sens de l’humour, la confiance en soi, l’estime 

de soi et l’identité personnelle. 



� Le processus d’adaptation ( coping) centré sur les problèmes et non sur les émotions, 

l’espoir ou l’évitement :Les stratégies d’adaptation et la localisation du contrôle ( locus of 

control) influenceraient la perception d’efficacité personnelle et finalement les résultats de la 

réadaptation selon le modèle proposé par Moore et Stambrook (1992).  

� Antonosksy (1987, 1993) a étudié directement le sens de cohérence comme facteur de 

résilience des personnes. 

 

Parmi les caractéristiques personnelles identifiées comme facteurs de résilience, 

apparaît le sentiment d’efficacité personnelle qui peut affecter positivement la santé de la 

population. 

 

1.3.5 Le sentiment d’efficacité personnelle 
 

Certaines théories explicatives du comportement individuel comme celles de Bandura 

(1986) (théorie sociale cognitive) ou de Ajzen (1991) (théories du comportement planifié et 

de l’action raisonnée) pourraient apporter un éclairage nouveau sur l’analyse des facteurs 

personnels pouvant favoriser les comportements de santé. En effet, ces théories énoncent les 

forces positives en faveur de l’adoption d’un comportement.  

 

Selon Bandura, une variété de facteurs internes et externes se combinent pour 

formaliser les pensées, les sentiments et le comportement social d’un individu. Sa vision du 

fonctionnement humain accorde une place prépondérante aux processus d’adaptation et de 

changement cognitifs, émotifs, autorégulés et autoréflexifs.  

Le comportement ne serait ainsi pas dicté uniquement par les forces de 

l’environnement ou par les pulsions internes, il serait le produit d’une interaction dynamique 

entre des facteurs personnels (cognitifs, affectifs, biologiques), environnementaux et 

comportementaux.  

 

Le schéma global proposé par Bandura présenté ci dessous énonce que le 

fonctionnement humain résulte de l’interaction entre la personne et son environnement.  

 



Fig. 3 :Le fonctionnement humain 
 

Comportement 

 

Facteurs personnels      Facteurs environnementaux 

(Cognitifs, affectifs, biologiques) 

 

La perception d’efficacité personnelle est un des éléments fondamentaux de la théorie 

de Bandura . Il définit ainsi ce concept:  

« people’s judgements of their capabilities to organise and execute courses of action 

required to attain designated types of performances ». 

Il décrit aussi son importance dans le comportement social et la réalisation des 

habitudes de vie. En effet, la perception d’efficacité personnelle est déterminante et a été 

démontrée dans plusieurs études auprès de diverses populations présentant des problèmes de 

santé chroniques tels l’arthrite, les maladies cardiaques et autres. Cette dimension est aussi 

intégrée dans plusieurs modèles prédictifs ou explicatifs du comportement, dont ceux de 

Ajzen (1991). 

 



2. PROBLEMATIQUES 

2.1 Diagnostic préalable 
 

Un diagnostic préalable s’impose dans toute recherche du champ des représentations 

sociales, afin de mener à bien une étude et d’éviter toute confusion concernant le choix du ou 

des modèles de référence et la pertinence de l’objet. 

 

En effet, il apparaît nécessaire de prendre en compte un certain nombre de modèles 

tels que l’exclusion, la précarité, le sentiment d’efficacité personnelle en plus de la 

représentation sociale. Il est également indispensable de tenir compte du facteur temporel. 

Une représentation sociale se construit et évolue dans le temps. 

 

La représentation que se font les individus, groupes ou institutions, à cet égard, est-elle 

en période de latence ou bien est-elle déjà construite et stable ? 

 

D’ailleurs, il est particulièrement difficile de déterminer les indicateurs restants tels 

que le groupe, la connexité, la diversité du discours qu’il soit divergent ou convergent ; 

indicateurs qui devraient s’articuler autour de l’objet. 

Les discussions portant sur la santé peuvent mobiliser tout type de groupe formel, 

récent, en cours de transformation, stable… 

Il n’est pas évident de distinguer le groupe susceptible d’établir un dialogue à ce sujet, 

puisque chaque individu peut se retrouver en situation d’échange. 

En supposant que n’importe quel individu, quelle que soit sa position, se ou s’est déjà 

trouvé en situation d’échange, la convergence d’opinion ou plutôt de discours, était-elle 

intense et manifeste ? Si oui, dans quel but ? 

Cela nous amène donc, à réfléchir sur la question du consensus dans la représentation 

abordé par Flament. Ce consensus pourrait être le signe d’un réel accord allant au-delà du 

discours et touchant alors véritablement des idées, des pensées qu’un groupe a construit ; ou 

alors il pourrait s’agir tout simplement d’un consensus superficiel qui amènerait l’individu ou 

le groupe à se conformer et donc à faire activer un processus de désirabilité. Nous pourrions 

nous retrouver dans une telle situation  si deux individus en relation interindividuelle ne sont 

pas véritablement touchés par ce qui existe autour de l’objet de représentation. Ainsi, il serait 



nécessaire d’avoir un avis, une position parce que la société exigerait d’acquérir une culture la 

plus NCSP possible. L’individu se conformerait donc aux exigences et se soumettrait à une 

norme où la méconnaissance est mal vue. Nous tenterons d’expliquer, ce phénomène par des 

études telles que la théorie des associations de Rouquette (Abric). 

 

Il est donc possible qu’un individu aboutisse à un consensus manifeste par le biais 

d’un processus de désirabilité sociale. C’est pour cela qu’il est plus prudent de ne pas se 

contenter d’une simple analyse de contenu et de procéder parallèlement à une analyse de 

processus. 

Cela nous amène donc, à la connexité, qui elle, n’est pas entravée puisqu’elle relève 

davantage de la cognition. Il s’agit d’établir des liens entre les opinions pour en résulter à une 

structure qui peut être profondément inscrite et stable mais aussi invoquée et pas 

obligatoirement exprimée. 

 

Nous ne sommes pas en position d’apporter des conclusions à travers le raisonnement 

que nous venons d’aborder, puisqu’il ne s’agit que de présomptions fondées sur notre 

démarche de réflexion. Nous nous appuierons donc, sur des faits et théories qui ont été 

clairement vérifiés et validés. 

 

2.2 Problématiques conceptuelles des personnes en situation de précarité 
 

2.2.1Contexte politique : 
 

De nombreux indicateurs montrent que les inégalités de santé s’accroissent en France, 

les  populations défavorisées et  vulnérables sont particulièrement affectés. 

La Couverture Maladie Universelle a permis d’améliorer l’accès aux soins mais ne satisfait 

pas toujours les besoins en santé des populations concernées. 

En effet l’accès aux soins dépend de nombreux facteurs dont le comportement des 

professionnels de santé et celui des usagers. Jonathan Man (1996) avait montré que l’accès à 

la santé ne pouvait être obtenu par le seul accès aux droits sociaux , l’accès aux droits 

sociétaux, incluant tous les éléments d’une vie digne et décente, lui semblant  être un 

préalable fondamental. 

 



2.2.2Cadre législatif 
 

Le PRAPS (Programmes d’Accès à la Prévention et aux Soins) s’inscrit dans le cadre 

de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, loi de lutte contre les exclusions. L’état cherche ainsi à 

donner une nouvelle impulsion à la lutte contre les inégalités sociales de santé. L’objectif 

principal vise l’amélioration des réponses du système de santé aux besoins des populations en 

situation de précarité. L’arrêté préfectoral du 29 février 2000 du Languedoc Roussillon vient 

préciser que le PRAPS vise « à  permettre aux publics les plus fragiles d’être acteur de leur 

propre santé ». 

Quelle prévention auprès des populations en situation de précarité dans le Languedoc 

Roussillon ? 

 

Trois grands constats, préalables indispensables : 

� S’adapter aux possibilités réelles des acteurs : institutionnels, professionnels, publics 

� Travailler sur les processus de dégradation, d’exclusion.

� Situer la démarche de prévention dans une perspective de droit commun.

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 place la personne au centre du dispositif respectant 

ainsi le préambule de la constitution de 1946  où il est inscrit que le droit à la santé est un 

droit fondamental. 

La loi du 09 août 2004 maintient les mesures d’accès à la prévention et aux soins pour 

les populations fragilisées ; l’article L1411-1-1 inscrit par la loi dans le code de la santé 

publique indique que « L’accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées 

constitue un objectif prioritaire de la politique de santé ». 

 

Parler de précarité en matière de santé, c'est donc parler de production des inégalités 

de santé et de processus de fragilisation en général, tant les conditions de santé sont le résultat 

de ces phénomènes. 

 

Pourquoi la santé ? 

D’après les travaux réalisés par Jodelet (1992), la santé pourrait être le résultat de 

l’interaction entre l’environnement social et professionnel du sujet et l’interprétation 

subjective qu’il fait de ces environnements. 



2.2.3 Cadre théorique 
 

2.2.3.1 L’approche des  représentations sociales de la santé 

L’approche des représentations sociales permet l’analyse des conduites humaines 

selon la façon dont l’individu interprète et construit son environnement social. 

L’objet de cette recherche, ce n’est pas la santé en tant que catégorie objective de la 

médecine, mais la santé subjective et la manière dont les gens ordinaires élaborent leur propre 

notion de santé à travers leur propre pratique, leur propre expérience et les contacts qu’ils ont 

avec les spécialistes 

La santé subjective est une mesure globale qui inclut différentes dimensions de la 

santé (physique, psychique et sociale). La notion d’appréciation subjective témoigne du fait 

qu’il s’agit d’une réaction émotionnelle plutôt que d’une analyse cognitive systématique. 

 

2.2.3.2. L’approche du  sentiment d’efficacité personnelle : 

 

La perception d’efficacité personnelle influence le fonctionnement de plusieurs 

manières. Elle aide à déterminer la quantité d’effort que la personne va fournir, si elle va 

persévérer ou abandonner face aux obstacles. Elle influence les choix de la personne  et la 

suite de ses actions, les pensées et les réactions émotionnelles et ainsi l’atteinte des objectifs : 

la personne qui a une meilleure perception réussira mieux. La perception d’obstacles réels ou 

non  peut limiter les actions de l’individu. 

 

Quatre éléments contribuent au développement de la perception d’efficacité personnelle.   

� Les   performances préalables, en interprétant le résultat de ses actions, ses réussites et 

ses échecs (autorégulation).  

� L’observation des autres accomplissant des tâches  

� L’opinion et l’attitude des autres à son égard. 

� Les états physiologiques et émotionnels 

 

Selon Bandura, (1995), le sentiment d’efficacité personnelle modifie  la façon dont les 

gens  ressentent, pensent et agissent.  



En terme de ressenti , un faible sentiment d’efficacité personnelle est associé à la 

dépression, à l'inquiétude et à l'abandon. La personne a une faible estime de soi , elle est 

pessimiste quant à son accomplissement  et à son développement personnel.

En terme de pensée, un sentiment d’efficacité personnelle élevé reflète un sens fort de la 

compétence et facilite les processus cognitifs et d’exécutions dans une variété de situations, y 

compris (la qualité) des prises de décisions et des réussites. 

En Terme de  processus d’exécution, les cognitions  personnelles connexes sont un 

ingrédient important du processus de motivation. Les niveaux du sentiment d’efficacité 

personnelle peuvent augmenter ou amoindrir cette motivation. 

Les personnes qui ont un sentiment d’efficacité personnelle élevée choisissent des 

tâches plus provocantes (Bandura, 1995) des buts plus difficiles à atteindre et ont confiance en 

leur capacité de réussite. Les actions sont programmées dans la pensée, et les personnes 

prévoient des scénarios optimistes ou pessimistes en conformité avec leur niveau d’efficacité 

personnelle. Une fois la mesure prise, les personnes ayant un sentiment d’efficacité 

personnelle élevée investissent plus d'effort et persistent plus longtemps que ceux qui ont un 

faible sentiment d’efficacité personnelle. Quand des échecs se produisent, ils récupèrent plus 

rapidement et maintiennent l'engagement fixé. 

 

Ce concept concerne les croyances des personnes en leurs capacités à réaliser leurs 

ambitions. Dans les situations de vie stressante, il peut servir comme ressource personnelle ou 

facteur de vulnérabilité. Ce sentiment serait reliée à la confiance en la capacité à maîtriser les 

exigences de l’environnement.  

 

2.2.3.3 L’approche du regard d’autrui : 

 

Nous savons que l’opinion et l’attitude d’autrui contribue au développement de la 

perception du sentiment d’efficacité personnelle. 

« L’autre est un autre que moi parce qu’il est relativement le même, parce qu’il est à la 

fois semblable et différent » 

« L’altérité se développe dans l’intervalle incertain et précaire entre ressemblance et 

différence. Elle ne peut donc s’individualiser et, ce faisant, la subjectivité s’affirmer en toute 

liberté, que si cet espace est borné. Et il est borné que par la fraternité qui fonde et scelle la 

ressemblance entre les humains au delà de leurs différences. Si le lien de fraternité avec lui 

est dénié, autrui cesse instantanément d’être un semblable pour être repéré seulement dans sa 



différence. Il devient un tout autre radicalement étranger et vaguement étrange avec lequel 

aucune mise en commun n’est plus envisageable puisqu’il n’y a plus de similarité 

interindividuelle et donc plus d’identification interhumaine ni de possibilité de langue 

commune » 

 

Estelle Chiffe (2000) comédienne a accepté de jouer le rôle d’une femme en situation 

de précarité, devant des stagiaires en formation et à leur insu .Elle témoigne des sentiments et 

de la douleur qui l’ont habitée tout le temps où elle est restée précaire aux yeux des stagiaires. 

« Je savais que la parole peut tuer et j’ai appris que le regard, le peut tout autant. Il peut 

figer, statufier, geler toute véhémence de signes, de moyens, d’énergie, de vie…Décalée, 

maladroite, inhibée, comment tenir, comment me maintenir dans ma dignité quand celle ci est 

radiée, censurée par la gêne de chacun, la gêne du groupe…Je dérange, je dérange d’autant 

plus que ma présence me renvoie l’impression de discréditer l’autre (celui qui me mire).Je ne 

suis pas à la hauteur. Quelle que soit ma tâche je suis une ombre au tableau. Je gêne il me 

faut faire le moins de bruit possible. On condescend à me poser là dans un coin pour que je 

me repose, mais pour leur repos aussi. Au moindre son de ma voix, les dos se tournent, les 

regards se défilent et les sourires se figent. Quoique anonyme, ma présence est trop lourde, le 

bruit qu’elle fait est trop fort ».  

 Cette expérience peut nous permettre d’approcher  la valeur accordée au regard de 

l’autre et d’établir  des liens éventuels avec le sentiment d’exclusion ou le sentiment 

d’efficacité personnelle.  

 

S’appuyant sur ces  différents travaux, nous avons élaboré des indicateurs permettant 

de recueillir des informations sur les origines, les définitions et les conduites associées à la 

santé. :  

Le concept Santé a été évalué via les indicateurs suivants : 

� Représentations de la santé 

� Evaluation subjective de la santé 

� Comportements de santé 

� Recours aux soins 

 

Les concepts précarité et exclusion ont été évalués à la lumière des indicateurs suivants :  

� Caractéristiques biographiques : Sexe, âge, nationalité, situation familiale 



� Caractéristiques socioprofessionnelles : Niveau d’étude, situation professionnelle, 

protection sociale 

� Caractéristique psychologiques : Le sentiment de rejet, de discrimination, le syndrome 

d’exclusion, le sentiment de honte, le sentiment de désespérance et l’inhibition affectivo-

cognitive.) 

� Caractéristiques sociales : le regard des proches, le regard de la famille, le regard de 

l’environnement social, et le regard  des travailleurs sociaux 

� Caractéristiques psychosociales : le soutien social, le sentiment d’auto efficacité, le 

sentiment de contrôle 

 

2.3 Axes d’analyse 
 

2.3.1 Problématique  
 

La précarité n’étant pas un état mais un processus dynamique, la définir est complexe. 

Nous avons retenu plusieurs critères pour déterminer la constitution de la population en 

situation de précarité.  

De plus, il n’y a pas une situation de précarité commune et spécifique à une population  

mais une diversité de situations singulières de précarité. 

La théorie du champ social de Bourdieu émet l’hypothèse que les différents champs 

sociaux s’organisent en fonction du système de production. On retrouve cette  logique dans la 

cognition qu’ont les individus de leur environnement social.  

Dans quelle logique s’inscrivent les personnes qui ne participent pas au système de 

production ? 

Quel est l’impact de cette absence de contribution dans la cognition qu’ont les 

individus sur leur environnement ?  

Qu’advient-il des personnes qui ne participent plus au système de production ? 

Quel sens donnent-ils au travail ? 

 

La représentation sociale concourt à l’établissement de la réalité commune à un 

ensemble social (groupe, classe, etc.,…) ou culturel donné.  Il est intéressant d’interroger les 

représentations sociales de la santé chez les personnes en situation de précarité, afin 

d’approfondir leur  connaissance et le  sens  qu’elles donnent à la santé. 



La théorie des représentations sociales émet l’hypothèse que la représentation sociale 

oriente les pratiques et facilite la communication sociale. De ce fait, essayer de comprendre 

comment les personnes en situation de précarité perçoivent leur santé peut donc apporter des 

éléments d’informations concernant leurs modèles de pensée. 

En effet la représentation sociale de la santé doit nous permettre d’accéder : 

�Au sens, c’est à dire qu’elle renvoie à la satisfaction attribuée à un objet donné : la santé 

à la fois au niveau individuel et au niveau social  

� Au cadre interprétatif constitué par les réseaux d’ancrage des informations et des 

significations concernant l’objet santé.  

 

De façon plus générale, on peut penser que les représentations sociales de la santé des 

personnes en situation de précarité diffèrent de celles des personnes insérées socialement. La 

question est donc de savoir quelles sont les représentations sociales de la santé chez les 

personnes en situation de précarité. 

 

On peut décliner cette question en différents niveaux : 

En premier lieu on peut se demander si certaines caractéristiques biographiques, 

socioprofessionnelles et psychosociales de l’individu peuvent influencer la santé et plus 

particulièrement les représentations sociales de la santé.  

Ensuite, on peut s’attacher aux différentes manifestations du sentiment d’exclusion 

ressenti par les personnes en situation de précarité. Comment se manifestent ces sentiments 

dans la vie quotidienne et selon quelle fréquence ? 

 

Afin d’explorer cette question, nous tâcherons d’identifier les facteurs d’exclusion qui 

peuvent distinguer les personnes en situation de précarité des autres personnes, en termes de 

manifestations du sentiment de honte, sentiment de désespérance et d’inhibition affectivo 

cognitive. La question des facteurs d’exclusion renvoie à des processus que nous pouvons 

repérer dans les discours et les attitudes des personnes.  

Nous nous interrogerons sur l’impact de ces processus sur la représentation sociale de 

la santé. 

 



Concernant ces différentes questions, nous pouvons formuler un ensemble 

d’hypothèses quant à l’élaboration des savoirs et des significations concernant la santé en 

relation avec les appartenances et les insertions sociales. 

 

Nous postulons que les caractéristiques biographiques, socioprofessionnelles et 

psychosociales permettent de mieux cerner les processus de fragilisations inhérents aux 

situations de précarités. 

 

Concernant les caractéristiques biographiques :

Les variables âge, sexe et nationalité auraient un impact sur la définition de la santé et 

joueraient également un rôle déterminant dans les conduites de santé.  

Les personnes vivant en couple, bénéficiant d’un meilleur soutien social seraient 

moins affectées par les situations de précarité que les personnes seules. 

La nationalité et les origines peuvent nous renseigner sur les appartenances et les 

insertions sociales des personnes (les normes et les valeurs culturelles)  

 

Concernant les caractéristiques socioprofessionnelles (Niveau d’éducation, diplôme, 

situation professionnelle)  

Boltanski a montré que selon notre classe sociale, on ne perçoit pas de la même façon 

les sensations morbides, notamment parce que l’on ne les nomme pas selon les  mêmes  

critères. 

Nous savons que l’absence d’emploi, dans une société largement dominée par les 

valeurs d’efficacité et de rationalité de la production, affecte les personnes dans leur identité. 

Elle fait naître chez certain un sentiment d’humiliation et  de dévalorisation, qui se traduit par 

une attitude de repli sur soi. 

 

Concernant les caractéristiques psychosociales :

Un bas sentiment d’efficacité personnelle est associé à une faible estime de soi, à des 

symptômes de la dépression, à l'inquiétude, et à l'abandon. Un sentiment d’efficacité 

personnelle élevé refléterait un sens fort de la compétence et serait un facteur protecteur face 

aux différents stress de la vie. 

Les personnes en situation de précarité sont marquées par une incertitude, de ce fait 

elles manifesteront un faible sentiment de contrôle. 

 



Nous supposons que le sentiment d’exclusion est un indicateur des situations de 

précarité. (Cf. 1.2.3) 

Les personnes en situation d’exclusion manifesteront un sentiment de honte et de 

désespérance plus élevée que la population NCSP. 

Les personnes en situation de précarité exprimeront plus fréquemment un sentiment 

d’exclusion. 

 

Nous postulons également que ces résultats se traduiront dans les attitudes des 

personnes en situation de précarité. Ces dernières parleront davantage d’attitudes de repli sur 

soi et d’isolement. 

Enfin, nous faisons l’hypothèse que les personnes en situation de précarité supportent 

une défaillance des relations de proximité qui peut être déstructurante au niveau de la 

sociabilité et préjudiciable à leur santé. 

 

Nous savons que la précarité économique accentue l’isolement social avec le  risque 

de dériver vers une grande désocialisation, c’est pourquoi les personnes en situation de 

précarité dénoncent un faible soutien social  

 De plus, nous pensons que la dimension de l’altérité revêt une importance particulière 

tant pour la sociabilité des sujets que pour leur sentiment d’auto efficacité. 

 

2.3.2 Objectifs de la recherche 
 

2.3.1.1 Objectif général : 

L’objectif de notre recherche est d’analyser les liens entre la santé et certaines 

caractéristiques des personnes en situation de précarité et d’approfondir la connaissance et le 

sens donné à leur santé Il s’agit plus précisément de mettre en lumière les relations entre 

certaines caractéristiques relatives aux individus et les significations que ceux-ci peuvent 

donner à la santé.  

 

2.3.1.2 Objectifs spécifiques : 

� Comment les populations en situation de précarité perçoivent-elles leur santé ? 

(ressenti). 



� Quelles sont les représentations sociales de la santé chez les populations en situation de 

précarité ?  

� Quel sens donnent-ils à leur santé ?  

 

2.3.1.3 Objectifs opérationnels : 

� Décrire les caractéristiques de la population en situation de précarité 

� Décrire les opinions et les croyances concernant la santé de la population en situation 

de précarité 

� Recueillir la parole des usagers sur la représentation de la santé 

� Analyser l’impact des conditions de vie sur les représentations de la santé 

� Analyser l’impact des paramètres socioculturels sur les représentations de la santé  

� Relever les différences de représentations de la santé entre population en situation de 

précarité et population NCSP 

 

2.3.3 Hypothèses ayant permis la construction du questionnaire 
 

2.3.3.1 Concept Santé 

 

Les indicateurs retenus pour objectiver  ce concept sont les suivants : 

 

2.3.3.1.1 Représentation de la santé : 

 

Le rapport à la santé des individus est marqué par les contextes sociaux et culturels 

dans lesquels ils se déploient. La recherche  sur les représentations de la santé, devient une 

voie privilégiée pour comprendre les logiques d'ensemble que sont  les attitudes, les croyances 

et les comportements relatifs à la santé. Autrement dit, le concept de représentation sociale 

appliqué à la santé permet de comprendre davantage l'influence des dimensions sociales et 

culturelles sur les pensées et les actions des individus.  

 

2.3.3.1.2 Evaluation subjective de la santé et comportement de santé : 
 



Les personnes se trouvant dans des situations sociales difficiles ont davantage de 

problèmes de santé que la population moyenne, elles sont de ce fait plus nombreuses à juger 

leur état de santé moyen ou mauvais, comme le montre chacune de ces études (Chauvin et al.,

2001 ; Raynaud, 2003 ; de La Rochère, 2003 ; Dumesnil et al., 2003 ; Ménard et al., 2001). 

Mais si cet indicateur de « santé subjective» recouvre une réalité objective, il inclut bien 

d’autres problèmes que ceux directement liés à la santé : 

L’état de santé perçu des bénéficiaires de la CMU reste plus mauvais que dans le reste 

de la population, même en tenant compte du plus grand nombre de maladies présentes (à 

risque vital et risque d’invalidité équivalents) (Raynaud, 2003). 

L’intérêt porté à l’indicateur « santé subjective » permet d’identifier des problèmes de 

santé qui n’ont pas été déclarés mais qui sont perçus à travers les sensations de mal-être ou de 

gêne qu’ils peuvent engendrer. Il s’agit bien là de ressenti lié à la santé. 

Cet indicateur est sensible à de nombreux facteurs psychosociaux : faible estime de 

soi, ruptures sociales durant la jeunesse ou souffrances liées au racisme et à la discrimination 

dans la vie professionnelle (Parizot et al. 2002). 

 

2.3.3.1.3 Recours aux soins : 
 

Le rapport du haut comité de santé publique indique que les personnes en situation de 

précarité tardent à accéder aux soins. La recherche menée par Isabelle Parizot, Pierre 

Chauvin, Jean Marie Firdion et Serge Paugam (2000)dans cinq zones urbaines sensibles de 

l’île de France, montre que plusieurs dimensions  sont associées au renoncement aux soins :la 

trajectoire financière à l’âge adulte, la situation financière ressentie, la structure familiale 

passée, l’existence de violences conjugales, une série de caractéristiques biographiques, 

l’insatisfaction vis à vis de son cursus, l ’isolement social, un faible niveau de support social 

et certaines caractéristiques psychosociales. 

 

La non déclaration de certaines maladies chez les plus démunis peut provenir, d’une 

part, d’une méconnaissance des troubles qui les touchent et, d’autre part, d’un défaut de 

consultations, qui leur  permettraient de détecter leurs problèmes de santé. A titre d’exemple, 

lors des bilans bucco-dentaires gratuits on note chez les plus démunis une déclaration plus 

importante de dents manquantes (Beynet et al., 2002). 

 



Y’a – t il une différence de recours aux soins entre nos deux populations ? 

Les personnes tardent t-elles à accéder aux soins parce qu’elles sont plus durs avec elles 

même ? 

Ont t-elles un seuil de tolérance plus élevé ? 

Ce constat est-il lié à un défaut de consultations préventives ?  

 

2.3.3.2. Concept : Précarité et Exclusion 

 

Les indicateurs retenus pour objectiver ce concept sont les suivants  

 

2.3.3.2.1 Caractéristiques socioprofessionnelles : 
 

La culture d’une société, d’un groupe façonne la technique du corps de ses membres. Les 

codes et les signes s’acquièrent par l’éducation et l’imitation. 

Le statut socio-économique influence les représentations de la santé. 

Les données retenues sont les suivantes :Niveau d’éducation, situation professionnelle, 

protection sociale 

 

2.3.3.2.2 Le soutien social : 
 

La marginalisation d’une partie croissante de la population est souvent analysée 

comme relevant du délitement du lien social en d’autres termes de l’effritement et parfois de 

la disparition de solidarités traditionnelles qui s’exerçaient jadis au niveau des communautés 

familiales, villageoises ou de classes. 

Cette rupture du lien social peut être une cause probable de la précarité dont est 

victime une part croissante de la population ; en effet la défaillance des relations de proximité 

entraîne dans son sillage la perte de liens importants avec des personnes clefs de 

l’entourage « les autrui significatifs » dont parle Mead (1963) ; on note une déstructuration au 

niveau de la sociabilité des sujets qui peut être accentuée par la perte d’un emploi ou celle 

d’un logement.  

Les travaux de référence sur les chômeurs de Marienthal, Lazarfeld, Jahoda et Zeisel 

1932) et de nombreuses recherches ont mis en évidence les effets de déstructuration au niveau 

de la sociabilité des sujets. 



Pour être objectivés, ces effets vont être étudiés à la lumière des modèles du soutien social. 

 

2.3.3.2.3 Le sentiment d’efficacité personnelle : 
 

D’après Bandura, le sentiment d’efficacité personnelle fait référence à un processus de 

construction et d’organisation des représentations afin de répondre aux évolutions et 

changements de l’environnement. Ainsi, les individus peuvent solliciter de différentes façons 

leurs compétences en fonction de l’évolution de leur environnement. 

De plus, de nombreux travaux montrent que le sentiment d’efficacité personnelle 

diminue quand les individus vivent leur expérience professionnelle comme des situations 

d’insécurité, d’incertitude. De telles situations renforcent chez les individus leurs expériences 

d’échec et compromettent leur épanouissement professionnel. 

Les personnes en situation de précarité ont elle un sentiment d’efficacité personnelle 

plus faible que la population NCSP ?  

 

2.3.3.2.4 Le sentiment de contrôle : 
 

Burger (1992) constate que les individus démontrant un niveau élevé de désir de 

contrôle disent habituellement mieux se porter psychologiquement que les individus avec un 

faible niveau. L'examen des résultats de quelques recherches concernant le désir de contrôle et 

l'anxiété, suggère cependant que la relation entre ces deux variables pourrait être mieux 

examinée. Certains auteurs en arrivent, par exemple, à la conclusion que plus le désir de 

contrôle est élevé, moins il y a évidence d'anxiété (Schonbach, 1990; Santos & Burger, 1992).  

Quel type de relation  peut-on entrevoir entre le sentiment de contrôle et la santé 

psychique ? 

 

2.3.3.2.5 Le syndrome d’exclusion : 

 

Le cadre social a un effet contenant ; la perte entraîne une fragilisation et rend les 

personnes vulnérables. Une forme de souffrance psychique est clairement identifiée chez les 

personnes en situation de précarité. Maisondieu  parle de syndrome d’exclusion ; selon lui, 

celui ci entraîne des troubles psychiques spécifiques .Il comporte un trépied symptomatique 



associant différents mécanismes : Un sentiment de honte, un sentiment de désespérance et un 

mécanisme de défense appelé inhibition affectivo-cognitive.  

Ces mécanismes permettent de reconnaître ce syndrome et de le différencier d’une 

maladie mentale. 

 

2.3.3.2.6 Le regard d’autrui :  

 

Isabelle Parizot fait remarquer que la précarisation s’accompagne en effet d’une 

dégradation statutaire, liée à l’absence de reconnaissance par l’emploi ou la fonction 

familiale, mais également liée à la jouissance de l’aide sociale. 

Refoulés hors de la sphère productive et ne pouvant bénéficier de l’appui de leur 

proches, les individus en situation de précarité se voient contraints de recourir à l’assistance. 

Or, celle-ci confère aux « assistés » un statut social dévalorisé : elle concrétise la dépendance 

et donc l’infériorité sociale, et renforce par la même leur discrédit. Le stigmate pèse sur eux, 

altère leur identité et marque l’ensemble de leurs relations à autrui. 

 L’expérience d’Estelle Chiffe qui a accepté de jouer le rôle d’une femme en situation 

de précarité, illustre la douleur qui peut être ressentie à travers le regard de l’autre. 

 

La manière dont l’ensemble de la population se représente les exclus et les précaires 

est déterminante, car le regard jeté sur eux conditionne le regard qu’ils jettent sur eux-mêmes. 

Pour pallier l’exclusion, il faudrait reconnaître et éviter le rejet, éviter le regard disqualifiant 

et éviter la mise à distance des personnes en situation de précarité. Ces attitudes ont tendances 

à figer l’image négative que l’on peut avoir de cette population précaire.  

 

Les travaux et les recherches concernant les populations en situation de précarité nous 

ont amené à nous intéresser à leurs représentations sociales de la santé. Ceci nous permettra 

d’aborder l’objet santé dans sa globalité c’est à dire sous ces trois dimensions :Psychique, 

Physique et sociale. 

Le discours des populations en situation de précarité concernant les dimensions de la 

santé va nous permettre de saisir le sens donné à la santé tout en tenant compte des 

caractéristiques de la population et du contexte dans lequel elles sont inscrites 

 



2.3.4 Les variables 
 

2.3.4.1La variable endogène : 

La variable endogène ou à expliquer correspond à la situation de précarité 

VI=1 : Personne en situation de précarité 

VI=2 : Personne non concernée par la situation de précarité 

 

2.3.4.2 Les variables exogènes : 

Les variables exogènes sont de variables explicatives. Etant donné que nous souhaitons 

effectuer des comparaisons entre nos deux populations nous avons retenu un nombre 

relativement conséquent de variables.  

La nomination des variables est présentée en Annexe (Annexes) 



3. METHODOLOGIE 
 

3.1 Les structures concernées 
 

3.1.1 Cadre de l’enquête, partenariat et collaboration : 
 

Najat Bentiri étudiante en Master 2 Professionnel de psychologie sociale de la santé à 

Aix en Provence et stagiaire à Holisme communication, Bertrand Blanchard coordinateur et 

responsable de l’association Holisme Communication et Alexandra Détry psychologue 

clinicienne à Holisme Communication ont mené cette recherche. 

Escaffre Noëlle psychosociologue et chercheur au laboratoire de psychologie sociale 

de la santé à l’université de Provence d'Aix-Marseille, Pithon Gérard psychosociologue maître 

de conférence en psychologie sociale à l’université Paul Valéry à Montpellier et 

Manderscheid Jean Claude Médecin de Santé Publique, Professeur des Universités en 

sciences de l’éducation et promotion de la santé ont dirigé et supervisé cette recherche. 

3.1.2Les structures ayant participées : 
 

Holisme Communication :

L’association Holisme Communication est une association de prévention santé qui 

assure diverses missions, dont la mise en place d’ateliers de prévention au sein de structures 

sociales et éducatives accueillant des publics en difficultés.  

Ces ateliers s’adressent aux adultes en situation de précarité. L’association, en 

partenariat avec des structures d'entraide et de solidarité, propose des groupes de parole. Le 

travail effectué lors des ateliers est finalisé par la rédaction du  journal Atmosphères. 

L’évaluation annuelle de cette action a montré que la participation à l'écriture du journal 

permet non seulement aux personnes l'expression de sentiments souvent refoulés mais aussi la 

reconnaissance de leur parole et de sa légitimité au sein de la collectivité.  

De ces constats effectués lors de ces ateliers Atmosphères est né le désir 

d’entreprendre une recherche auprès de ce public. 

La mise en relation avec la population concernée par la recherche a été facilitée par le 

fait que l’association est en partenariat avec de nombreuses structures d’entraide et de 



solidarité. Ces dernières nous ont permis de rencontrer trente huit personnes en situation de 

précarité. 

 

Secours catholique :

L’accueil social du secours catholique reçoit quinze à vingt cinq personnes par jour ; 

les personnes y  sont orientées par une assistante sociale du  Conseil  Général (Direction de la 

solidarité Départementale). Les bénévoles reçoivent les personnes sur convocation de façon à 

constituer un dossier pour leur  permettre d’obtenir une aide en fonction de leurs 

problématiques (financière, alimentaire,…). 

Suite à l’entretien avec le bénévole, l’enquêteur sollicitait la participation des 

personnes en présentant l’objet et les objectifs de la recherche ; l’accueil social avait mis à 

disposition un local pour permettre la conduite des entretiens et la passation des 

questionnaires. 

 

Institut de Promotion Sociale :

L’IPS est un organisme de formation qui propose différentes formations à un public 

adulte. Le public accueilli est à la recherche d’un emploi et/ou suit une formation tout en 

bénéficiant d’un suivi personnalisé. 

� Les formations proposées sont les suivantes : 

� Formation de mobilisation active pour la recherche d’un emploi 

� Formation d’aide au retour à l’emploi dans le cadre du suivi RMI. 

� Formation Bureautique secrétariat 

� Cours d’alphabétisation  

 

L’IPS fait intervenir Holisme Communication dans le cadre de ces formations et fait 

participé ses stagiaires à la création des journaux Hévéa et Atmosphères. Nous avons présenté 

la recherche aux formateurs qui ont accepté de faire participer leurs stagiaires. Après avoir 

indiqué les objectifs de la recherche et  avec l’accord des stagiaires, l’enquêteur est intervenu 

durant les cours et a interrogé les personnes individuellement dans un local mis à disposition. 

 

Secours populaire :



Le secours populaire reçoit une vingtaine de personnes par jour, orientées  par une 

assistante sociale du Conseil Général (Direction de la solidarité Départementale). Les 

bénévoles du secours populaire reçoivent les personnes sur convocation et leur fournissent 

une aide alimentaire sur présentation d’un bon remis par un travailleur social.

Suite à la remise des colis alimentaire, l’enquêteur sollicitait la participation des 

personnes en présentant l’objet et les objectifs de la recherche ; le secours populaire avait mis 

à disposition un local pour permettre la passation des questionnaires individuellement. 

 

CHRS la Clairière :

L’association « La Clairière » est une association loi 1901 fondée en 1987 et 

gestionnaire de plusieurs services : un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

financé par la DDASS, un service d’accompagnement au logement financé par le conseil 

général, un service de production de logement en offre adaptée financé par la DDE/FSL et un 

service de mesures complémentaires (aide forfaitaire à la médiation locative, appui social 

individualisé).  

Le CHRS assure une mission d’hébergement et de réinsertion sociale; l’association 

met à disposition des logements (appartements temporaires, logements relais, logements à 

baux glissants loués par la structure au fur et à mesure des entrées). Le public accueilli est 

constitué de femmes et de familles en difficulté sociale  

Suite à l’accord de la direction et des usagers, l’enquêteur a pris rendez vous avec les 

personnes volontaires et les a interviewées. 

 

CHRS Regain :

Le CHRS Regain est un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale à 

Montpellier, qui aide des personnes isolées et des familles en leur proposant un accueil 

d’urgence et un accompagnement médico-social personnalisé. Un dispositif infirmier et des 

lits de soins permettent aux personnes de bénéficier d’un logement  et d’un suivi médical. 

Après avoir rencontré l’infirmière responsable du dispositif et présenté l’objet de notre 

recherche, elle nous a présenté les usagers .Nous avons donc sollicité leur participation et 



nous avons rencontré individuellement les personnes ayant accepté de participer à la 

recherche. 

L’infirmière nous a prêté son bureau pour recevoir les personnes individuellement et 

nous permettre de les interviewer.  

 

La boutik :

L’association montpelliéraine "Réduire les Risques", gère depuis 11 ans "La Boutik". 

C’est un lieu d'accueil et d'information sur les drogues, les risques liés à leurs usages et les 

moyens de réduire ces risques. C'est  aussi un lieu de prévention, d'hygiène et d'accès aux 

soins réservé aux femmes touchées par la toxicomanie. 

Après avoir obtenu l’accord de la direction, l’enquêteur a présenté la recherche et a 

sollicité la participation des personnes fréquentant la structure.  Celles qui ont acceptées, ont 

été interviewées dans un local mis à disposition. 

 

3.2 Mise en place de l’étude  
 

3.2.1Présentation de la recherche  

 

Les recherches concernant la santé des populations en situation de précarité prennent 

peu en compte le point de vue de cette population  et sont souvent abordées sous l’angle de 

l’accès aux soins ou selon le point de vue des professionnels de santé. Ainsi la santé 

subjective est cernée par les professionnels médico-sociaux éducatifs qui sont des médiateurs 

et viennent traduire en langage objectivant ce qu’ils ont pu percevoir de ce que ressentent les 

personnes qu’ils rencontrent d’où une inadaptation du système de soins aux caractéristiques 

des populations en situation de précarité avérée. 

Le travail mené auprès des populations en situation de précarité dans le cadre des 

ateliers Atmosphère nous a amené à nous intéresser aux représentations de la santé des 

populations concernées afin d’appréhender  directement auprès d’eux, la perception de leur 

santé et d’aborder l’objet santé dans sa globalité, à travers les trois dimensions Psychique, 

Physique et sociale. 

 

Bertolotto souligne « à quel point la santé opère, pour les plus en difficultés, comme 

une surface d’expression sociale, mettant à mal les modèles de prise en charge centrés sur la 



maladie comprise à partir d’un modèle médical, qui s’arrête aux aspects biologiques du 

symptôme ». En effet, les recherches montrent que pour les populations en situation de 

précarité, les symptômes physiques et psychiques ne sont que l’expression, à un moment 

donné, de l’état de la société et des conflits qui la traversent. Il paraît ainsi nécessaire de 

comprendre ces symptômes à la lumière de la complexité des phénomènes de société en 

analysant les rapports, les influences réciproques entre ce qui est du registre du corporel, du 

psychique et du social, et la nécessité de traiter ces symptômes en s’intéressant aux causes.

La définition de l’OMS, nous invite également à considérer la santé dans sa globalité 

comme un état complet de bien être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement 

en l’absence de maladie ou d’infirmité. 

Le discours des populations en situation de précarité va nous permettre de saisir le 

sens donné à la santé tout en prenant en compte les caractéristiques de la population et du 

contexte dans lequel elles sont inscrites. 

 

3.2.2 Le regard psychosocial 
 

L’application du regard psychosocial aux situations de précarité nous a conduits dans 

le cadre de cette recherche à essayer de repérer les représentations de la santé en s’appuyant 

sur différents niveaux d’analyses: Intra individuel, interindividuel, positionnel et 

idéologique (Doise  1989) 

 

3.2.2.1 Une approche au niveau intra individuel :  

 

Lorsque les chercheurs s’attachent à étudier la dynamique des causes et des effets de la 

précarité, les variables le plus fréquemment prises en considération sont la biographie du 

sujet, les événements de vie, les ruptures et les traumatismes et les caractéristiques 

personnelles traités en tant que ressources intra personnelles. Parmi elles, on retrouve le plus 

fréquemment dans les recherches le bien-être psychologique, l’estime de soi, les sentiments 

de contrôle, le sentiment d’auto efficacité. 

Deux variables intra individuelles ont été retenues dans la recherche comme indicateur 

du vécu de la précarité : Le sentiment d’auto efficacité et le sentiment de contrôle. 

Le sentiment d’auto efficacité  va être mesuré à l’aide de l’échelle d’auto efficacité de 

Jérusalem et Schwarzer (1992)  



Le sentiment de contrôle va être mesuré à l’aide d’une question sur le contrôle perçu 

sur les conditions de vie. 

 

3.2.2.2 Une approche au niveau des relations interpersonnelles : 

 

Une des causes possibles de la précarité est la défaillance des relations de proximité 

mais la précarité provoque aussi dans son sillage la perte de liens importants avec des 

personnes clés de l’entourage (les « autrui significatifs »dont parle Mead) de nombreuses 

recherches ont mis en évidence de tels effets de déstructuration au niveau de la sociabilité des 

sujets. 

Les modèles des soutiens sociaux nous permettent de distinguer différentes sources de 

soutiens (formelle et informelle) et différentes natures de soutien (émotionnel, cognitif, 

pratique) 

De nombreuses études se sont attachées à montrer comment les relations de soutien 

social pouvaient modérer les effets délétères de la précarité sur la santé, le bien-être 

psychologique, l’estime de soi et les sentiments de contrôle interne des sujets. 

Nous évaluerons la qualité et la quantité le soutien social perçu à l’aide de deux 

questions tirées du QSSP de Bruchon-Schweitzer (1999) 

 

3.2.2.3 Une approche au niveau positionnel : 

 

On peut selon une perspective bourdieusienne interpréter la précarité, comme une 

« misère de position ». Les sujets les plus exposés sont ceux dont l’origine sociale et 

l’appartenance à des groupes « défavorisés » ou « dominés » constituent un handicap en terme 

de capital économique et de capital culturel qui les rend particulièrement vulnérables face aux 

aléas de l’insertion. 

Nous avons souhaité évaluer le capital économique et le lien d’intégration en mesurant 

les facteurs d’exclusion à l’aide d’échelles évaluant les sentiments, les attitudes et les 

manifestations d’exclusion. 

 

3.2.2.4 Une approche au niveau idéologique :  

 

La mise à l’écart des « actifs » est vécue comme une mise à l’écart de la société ; en 

effet les individus ne participant plus aux logiques de production de la société peuvent se 



sentir exclus. Cette absence de contribution peut  affecter les personnes jusque dans leur 

cognitions. 

Nous avons interrogé les personnes sur le système de valeur et  le sens attribué au 

travail.… 

 

3.2.3 Population et cadre de la recherche  
 

Population étudiée : 

 

La situation de précarité est définie en fonction des catégories instituées par les 

administrations ; elles sont fondées sur différents critères sociaux liés à un revenu insuffisant 

et à des conditions de vie précaires. 

Nous avons effectué une Enquête de type, exposé et non exposé afin de comparer les 

résultats obtenus chez les populations en situation de précarité avec ceux d’une population 

NCSP 

Les personnes « exposées » représentent la population en situation de précarité résidant à 

Montpellier et fréquentant des structures ou lieux d’entraide.

Les personnes « non exposées » représentent la population en situation non précaire c’est à 

dire ayant un emploi, des ressources et un logement. 

 

Les Instruments utilisés pour mener cette recherche sont les suivants : 

 

Les outils de recueil de données sont un guide d’entretien (pré enquête) et un questionnaire 

(enquête).  

Une approche qualitative a été retenue pour réaliser la pré enquête afin d’interroger la 

population sur le concept subjectif de la santé et afin d’en obtenir une définition subjective  

A partir de l’analyse de contenu des entretiens de la pré enquête, un questionnaire 

explorant la santé dans sa globalité (physique, psychique et sociale) a été construit.  

Les variables de santé recueillies dans le questionnaire explorent les dimensions suivantes : 

� Les Représentations de la santé : opinions et croyances sur la santé, la valeur et le sens 

donnée à la santé  

� L’état de santé ressenti : Evaluation subjective de la santé 

� Les Comportement de santé : Consommation alcool, tabac, drogues, alimentation, soin 

du corps, … 



� Les Caractéristiques psychosociales : Le sentiment d’efficacité personnelle, le 

sentiment de contrôle et le soutien social 

� Les Caractéristiques socioculturelles : Age, Sexe , Nationalité, Statut matrimonial, 

Nombre enfants, Catégorie socioprofessionnelle, Niveau d’étude, Type de couverture 

sociale, , Type structure fréquenté, Culture 

 

3.2.4 L’éthique de l’enquête  
 

Nous n’avons interrogé les personnes qu’après avoir obtenu leur consentement. 

L’anonymat et la confidentialité des propos tenus ont été garantis. Les instruments (guide 

d’entretien et questionnaire) ont été pré testés auprès des populations concernées avant d’être 

utilisés pour la recherche.  

Tous les entretiens de la phase exploratoire ont été enregistrés avec l’accord préalable 

des personnes interviewées de façon à rester fidèle aux propos tenus par les personnes.  

Nous avons également veillé à ce que les entretiens et la passation des questionnaires se 

déroulent dans un environnement et un contexte adéquat. 

A travers notre recherche nous avons essayé de connaître les personnes dans leur 

singularité, leur histoire sans introduire de jugements et surtout en les considérant 

comme « égaux en dignité », principe posé en fondement dans la loi d’orientation contre les 

exclusions « La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de 

l’égale dignité de tous les êtres humains »  

Nous avons adopté une posture clinique en partant du principe qu’il y a « un sujet 

quelque part » et nous avons donc veillé à garantir le respect de chaque être souffrant dans sa 

singularité, au delà ou à travers les symptômes reconnus et classifiés. 

 

3.3. Recueil des données 
 

3.3.1. Approche qualitative 

3.3.1.1 Objectif de l’approche qualitative 

L’objectif de l’approche qualitative étant d’interroger  la population sur le concept 

subjectif de la santé de façon à obtenir une définition subjective de la santé. 

Pour étudier le concept subjectif de la santé et pour cerner les logiques en jeu dans le 

rapport à la santé, nous avons cherché à explorer et analyser les représentations de la santé des 

populations en situation de précarité. Cette approche permet d’adopter un regard en terme de 



représentations sociales des relations que les individus et les groupes entretiennent avec leur 

santé. 

Elle permet d’accéder à l’élaboration des savoirs et des significations concernant la 

santé d’une population et ainsi de comprendre les rapports entre représentations (images, 

significations, opinions) et santé (santé subjective) tout en tenant compte de la construction de 

ces objets en fonction des appartenances et des insertions sociales. 

 

L’approche qualitative est ici développée dans le cadre des entretiens exploratoires et  

nous à aider dans la construction de la problématique de recherche. Cette démarche a 

contribué à découvrir plusieurs aspects, à prendre en considération, à élargir et rectifier le 

champ d’investigation des lectures.  

L’objectif des entretiens exploratoires est de mettre en lumière les aspects du 

phénomène étudié, auxquels nous n’aurions pas pensé, mais aussi de compléter les pistes de 

travail que les lectures ont mises en évidence.  

La pré enquête par entretien étant l’instrument privilégié de l’exploration des faits dont 

la parole est le principal vecteur. Les entretiens couvrent la diversité du public concerné et il 

importe que celui ci puisse exprimer sa propre réalité dans son propre langage, avec ses 

propres catégories conceptuelles et ses propres cadres de référence. 

 

L’exploitation des entretiens exploratoires a donné lieu à une analyse de contenu. 

Dans un premier temps nous avons pris en considération le discours en tant que source 

d’information puis dans un second temps nous avons évalué les processus. 

Selon Bardin (1983) « Le discours n’est pas la transposition transparente d’opinions, 

d’attitudes, de représentations existant de manière achevée avant la mise en forme du 

langage. Le discours est un moment dans un processus d’élaboration avec tout ce que cela 

comporte de contradictions, d’incohérences, d’inachèvements. Le discours est la parole en 

acte…Dans toute communication (entretien non-directif) la production de la parole 

s’ordonne à partir de trois pôles : le locuteur, son objet de référence et le tiers, qui pose la 

question-problème. Le locuteur s’exprime avec toute son ambivalence, ses conflits, 

l’incohérence de son inconscient, mais, en la présence d’un tiers, sa parole doit subir 

l’exigence de la logique socialisée. Elle devient discours « tant bien que mal » et c’est par les 



efforts de la maîtrise de la parole, par ses lacunes et ces doctrines que l’analyse peut 

construire les investissements, les attitudes, les représentations réelles. » 

L’approche qualitative présente plusieurs avantages, elle peut permettre de 

réinterroger les personnes sur des points précis, après exploration d’un questionnaire. Dans 

notre cas il s’agissait plutôt d’aller à la rencontre de la population concernée et de proposer 

par la suite un questionnaire utilisant un langage compréhensible par cette même population. 

 

3.3.1.2 Préparation 

 

L’étude qualitative a été préparée par le biais de l’observation directe. L’enquêteur 

s’est rendu sur les différents  terrains et il a interrogé des informateurs privilégiés et à essayé 

de contrôler leurs dires par des vérifications. 

L’approche d’une population particulièrement sensible a nécessité la création d’un lien 

de confiance et du temps pour lui permettre de se construire. 

Bien que les actions de l’association Holisme Communication soient reconnues par les 

différentes institutions qui ont accepté de participer, il a fallu se faire accepter par les publics 

fréquentant ces structures. 

La méthode d’observation a été utilisée de façon à interroger les personnels sur le 

terrain et aussi de rencontrer les usagers  de façon à les mettre  en confiance. 

 Dans un premier temps nous avons rencontré les différentes institutions participant à 

l’enquête pour obtenir l’accord de la direction. Ensuite nous avons rencontré les travailleurs 

sociaux et bénévoles qui travaillent dans ces structures. Ces entretiens et un premier aperçu 

des données recueillies au cours de la phase qualitative nous ont servi à construire le 

questionnaire.  

 

3.3.1.3 Construction du guide d’entretien semi directif (Cf. Annexe) 

 

Il s’agit d’étudier les caractéristiques de la population cible et d’obtenir une définition 

subjective de la santé. Nous avons donc choisi comme point de départ différentes questions 

ouvertes sur la santé. Nous leur avons demandé ce qu’est la santé, les situations propices à 

une bonne santé, les influences sur la santé, les inquiétudes liés à la santé, les problèmes de 

santé et leur gestion et la tolérance des troubles. 



Afin d’explorer les différents aspects de ces questions nous demandions en fin 

d’entretien de procéder à une évaluation globale de son état de santé. 

 

3.3.1.4 Réalisation des entretiens 

 

L’effectif théorique des entretiens était fixé à 10 interviewés recrutés sur la base du 

volontariat. Nous cherchions en effet à interroger les personnes sur le concept subjectif de la 

santé. Pour des raisons de temps et de faisabilité nous avons limité le nombre et l’effectif était 

donc de 8 personnes.  

La durée des entretiens était fixée à quarante cinq minutes. Les personnes étaient 

reçues dans les locaux du secours catholique à la suite de l’entretien avec le bénévole. 

L’enquêteur qui assistait à l’entretien expliquait l’objectif de l’étude et demandait aux 

personnes s’ils souhaitaient participer. Une brève introduction rappelant l’objectif de l’étude, 

les principes déontologiques auxquels elle répond, nous permet également de solliciter la 

permission d’enregistrer. Tous les entretiens ont donc été enregistrés avec l’accord préalable 

des personnes interviewées, aucun refus ne nous a été opposé sur cette question  

 

� Procédure utilisée 

 

La spécificité du guide d’entretien est de ne pas annoncer d’emblée la problématique 

de recherche, c’est à dire le rapport à la santé. En effet,  l’étude est présentée aux personnes 

comme étant une recherche sur les opinions, les valeurs des personnes rencontrant des 

difficultés sociales. 

Cette méthode a été retenue de façon à ne pas influencer les réponses des personnes 

interrogées et pour observer si la santé allait apparaître en tant que valeur puisque la première 

question interrogeait les valeurs les plus importantes. 

 

� Protocole utilisé : 

 

Nous avons présenté l’objectif de notre étude aux personnes interviewées de la façon 

suivante : 

« Je réalise une recherche sur les personnes rencontrant des difficultés sociales. Cette 

recherche porte sur vos opinions, vos valeurs ; J’ai des questions précises à vous poser, ce 



n’est pas un interrogatoire, ni un contrôle. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

Ce  qui m’intéresse c’est de savoir ce que vous  en pensez et comment vous le pensez » 

 Cette étape est primordiale pour instaurer un climat de confiance mais aussi pour que 

la personne puisse parler spontanément et pour éviter que la personne réalise  un discours qui 

lui semble correspondre à nos attentes. 

 

3.3.1.5 Evaluation des processus : 

Lors de ces entretiens, nous n’avons pas noté de réticences ou de résistances des 

personnes interrogées, l’enquêteur a favorisé la prise de contact en instaurant un climat de 

confiance. 

Néanmoins nous avons  remarqué que certaines personnes étaient en difficulté face 

aux questions ouvertes que l’enquêteur a pu leur poser ; Certes, nous avons noté un désir réel 

de communication et d’échange et parallèlement une  certaine difficulté à élaborer, à dire et à 

mettre des mots sur des situations. 

En effet, certaines personnes nous ont indiqué être extrêmement isolées et donc ne 

plus avoir l’habitude de parler et de dire ce qu’elles pensaient puisque personne n’y porte 

d’intérêt. Ce n’étaient donc pas la compréhension des questions qui étaient difficiles mais 

plutôt le fait que quelqu’un puisse s’intéresser à leurs opinions.. Ainsi certains entretiens 

étaient jalonnés de longs silences que l’enquêteur a évidemment respecté.  

 

3.3.2. Approche quantitative 

3.3.2.1 Objectif de l’approche quantitative 

L’approche quantitative a été choisie pour des questions de budgets et de temps. De 

surcroît,  elle permet un recueil de données intéressantes à exploiter pour mener des 

« recherches actions » ultérieures. L’objectif est donc d’approfondir la connaissance 

concernant une population: ses conditions et ses modes de vie, ses comportements, ses valeurs 

ou ses opinions, et de décrire ses caractéristiques. L’approche quantitative doit nous permettre 

l’analyse d’un phénomène social (la précarité) que l’on pense pouvoir mieux cerner à partir 

d’informations portant sur les individus de la population concernée. Ce qui nous permet de 

faire une comparaison des résultats avec la population NCSP.   

 

� Préparation : 



L’étude quantitative a été préparée par le biais des résultats obtenus lors de la pré 

enquête et de la revue de la littérature concernant la santé et les situations de précarité. 

L’enquêteur s’est rendu dans les structures de solidarité et d’entraide accueillant des 

personnes en situation de précarité. 

L’approche de la population a été particulièrement sensible et a nécessité la création 

d’un lien de confiance, c’est pourquoi l’enquêteur a, à chaque fois, été introduit par un 

membre référent du personnel dans les structures ce qui a aidé et facilité la création du lien 

entre l’enquêteur et les usagers interviewés. 

De plus, l’enquêteur passait un temps d’immersion et d’observation dans chaque 

structure pour se faire connaître par la population et ainsi favoriser leur acceptation quant à 

leur participation. 

Dans un premier temps nous avons rencontré les différentes institutions participant à 

l’enquête pour obtenir l’accord de la direction, ensuite nous avons rencontré les travailleurs 

sociaux et bénévoles qui travaillent dans ces structures. Ces rencontres nous ont permis de 

présenter l’outil aux responsables des structures et aussi d’établir un premier contact avec la 

population. 

 

3.3.2.2 Construction du questionnaire et procédure utilisée : 

 

Suite aux résultats de la pré enquête et pour tenter d’apporter des réponses concrètes à  

nos interrogations nous avons procéder à une enquête par questionnaire ciblée soumis à une 

population concernée par les situations de précarité d’une part et à une population NCSP(Non 

Concernée par les Situations de Précarité). 

 Le questionnaire (voir Annexe I) se divise en plusieurs parties et comporte une 

quarantaine de questions fermées et une dizaine de questions ouvertes venant généralement 

compléter une question fermée. 

 La partie présentation - introduction du questionnaire a été rédigée de manière à bien 

préciser les caractéristiques biographiques, socioprofessionnelles et le type de couverture 

sociale.  

 La première partie concerne le sentiment d’exclusion et les différentes expressions ou 

manifestations et la fréquence d’apparition au cours de la dernière année. 

 La deuxième partie tente de déterminer les représentations de la santé, l’évaluation 

subjective de la santé, les comportements de santé et le recours aux soins. 



Dans la troisième partie, on évalue le soutien social, le regard des différents 

environnements sociaux. On interroge également le rapport au corps et le sentiment de 

prendre soin de leur corps. 

 Enfin la quatrième partie nous fournit des renseignements « personnels » sur les 

qualités et le sentiment d’efficacité personnelle de l’individu. 

 

Pour chaque institution, nous avons directement contacté les responsables, les 

travailleurs sociaux de manière à déterminer avec eux le moment le plus opportun pour 

soumettre le questionnaire aux populations concernées. L’enquêteur a alors rencontré les 

personnes volontaires lors d’un entretien ou d'une rencontre pour leur expliquer l’objet de 

l’enquête et veiller à ce qu’ils répondent au questionnaire individuellement, avec le moins 

d’interactions possibles entre eux. 

 

� Essai du questionnaire 

Il s'agit d'une étape fondamentale dans l'élaboration du questionnaire qui pourra nous 

aider à mieux formuler et ordonner les questions. Cette étape nous a permis de trouver les 

erreurs dans la présentation ou les instructions du questionnaire. Ainsi nous avons mieux 

cerner les problèmes occasionnés par l'incapacité des répondants ou leur refus de répondre à 

certaines questions. Elle a également permis de proposer des catégories de réponses 

complémentaires .L’essai du questionnaire nous a fourni une indication provisoire de la durée 

de l'interview et des cas de refus.  

Nous avons  effectué un essai du questionnaire complet auprès de quatre personnes et 

ensuite nous avons procédé à quelques ajustements avant la passation finale. 

 

3.3.2.3 Administration des questionnaires : 

 

L’effectif théorique était fixé à 50 sujets. Une rencontre préalable avec les 

responsables hiérarchiques et les travailleurs sociaux ont été nécessaires à la réalisation de 

l’étude. Le recrutement s’est fait sur les différentes structures accueillant des personnes en 

situation de précarité que nous avons sollicités. La procédure adoptée était la suivante : 

présentation de l’étude et des règles déontologiques dans lesquelles elle s’inscrit, réponses aux 

différentes questions. Les questionnaires sont administrés de façon indirecte c’est à dire en 



face à face par l’enquêteur (de façon à ne pas mettre les personnes en difficulté). La personne 

interviewée a le questionnaire devant elle pour suivre le déroulement de la passation. Nous 

avons instauré volontairement un temps en fin de passation qui permet de répondre aux 

dernières questions (questions positives) que nous avons ajouté au questionnaire de façon à 

permettre aux personnes de se montrer sous leur meilleur jour. Le temps de passation est fixé 

à quarante minutes hors échanges informels et interruptions, mais les passations étaient 

souvent bien plus longues. 

 

L’impossibilité d’avoir accès à une liste de personnes comprenant leurs 

caractéristiques et la nécessité de nous rendre à la rencontre des personnes, nous ont conduit à 

utiliser une méthode d’échantillonnage sur la base du volontariat. C’est néanmoins une 

méthode d’échantillonnage non représentative qui ne  nous permet pas de généraliser les 

résultats obtenus. 

 

3.3.2.4 Evaluation des processus : 

 

L’administration indirecte des questionnaires a facilité le déroulement puisque 

certaines personnes nous ont indiqué avoir des difficultés à lire. 

De plus certains mots utilisés dans les questions n’étaient pas compris par certaines 

personnes, cette incompréhension du vocabulaire utilisé était repérable par l’enquêteur ou 

manifesté assez facilement par l’interviewé. L’enquêteur a pu reformuler et préciser les 

questions et ainsi faciliter la compréhension des personnes concernées. 

 

Nous avons également noté un besoin important de s’exprimer; certaines questions 

fermées étaient commentées, illustrées par des exemples tirés de leurs expériences de vie. 

 

L’enquêteur a donc veillé à entendre tout ce que la personne avait besoin de dire en 

prenant des notes le cas échéant. L’administration était donc très variable puisque certaines 

personnes avaient besoin d’expliciter chacun de leur choix de réponses et d’autres n’en 

éprouvaient pas le besoin. 

L’enquêteur n’a pas administré les questions les unes à la suite des autres mais, a 

adopté une posture privilégiant l’écoute active afin de recueillir le maximum d’informations. 

 



Les dernières questions ont posé des difficultés à certaines personnes, car ces 

questions avaient pour objectif de relever les qualités et les ressources des 

personnes .Contrairement à ce que nous pensions nous avons remarqué que les personnes en 

situation de précarité n’ont pas de gêne à communiquer sur leurs difficultés, par contre ils sont 

beaucoup moins expressifs voir quelquefois muets concernant leur qualité. 

 

3.3.3. Réflexion sur le positionnement du psychologue social de la santé 
 

L’objectif général de la recherche est de saisir le sens donné à la santé par les 

personnes en situation de précarité. 

Les problèmes de santé des personnes en situation de précarité sont souvent analysés par les 

professionnels de santé et très peu d’études prennent en compte les point de vue des 

personnes. 

Pour saisir le sens donné à la santé il convient d’interroger directement les personnes , 

c’est elles qui sont les mieux placés pour nous renseigner. 

Les situations de précarité ne sont pas homogènes, elles sont diverses et singulières.  

En effet, les personnes rencontrées lors des entretiens m’ont  fait comprendre que 

chaque situation est une histoire de vie et chaque personne rencontrée est unique et que je ne 

peux prétendre comprendre les situations de précarité, si je prend pas en compte cette 

singularité. La diversité des situations de précarité impose aux personnes souhaitant étudier ce 

phénomène de tenir compte à la fois des caractéristiques individuelles mais aussi des 

contextes socio-économiques et culturels dans lesquelles elles s’inscrivent. 

Le choix de la méthode m’a beaucoup questionné : 

Comment peut on rendre compte de cette diversité de situations avec un outil unique et 

standardisé(questionnaire) ? 

D’une part la Préenquête a révélé des difficultés communicationnelles des personnes 

en entretien et j’ai pensé que le questionnaire utilisé en administration indirecte pouvait me 

permettre d’entrer plus facilement en contact avec les personnes. 

D’autre part, ayant travaillée avec des personnes en situation de précarité, je sais que 

leurs histoires de vie peuvent être douloureuses et en parler peut être difficile puisque cela 

peut réveiller certaines souffrances (qu’ils s’efforcent d’oublier) et accentuer leur mal être. 

Je pense que toutes personnes menant des recherches auprès des personnes en situation 

de précarité doit avoir conscience de ces processus et doit être très vigilantes. Pour cela, le 



chercheur doit être capable de mener une réflexion sur les conséquences de ces entretiens et je 

crois même que l’on a le devoir de proposer aux personnes en situation de précarité 

participant à des recherches un accompagnement psychologique. 

 

Ma pratique de chercheuse est encore toute « fraîche », certes ma formation me permet 

de concevoir , diriger et réaliser des enquêtes mais je crois que ce choix méthodologique 

reflète certaines de mes limites. En effet, j’ai à ma disposition de nombreux outils théoriques 

et méthodologiques mais je pensais ne pas avoir suffisamment d’expérience pratique de 

recherche pour interroger les personnes sur leur histoire de vie. Les histoires de vie des 

personnes sont douloureuses et je ne pensais pas être capable d’entendre et d’analyser avec 

pertinence ces propos. 

De plus, il est nécessaire d’établir un lien de confiance pour que les personnes puissent parler 

aisément de leur histoire de vie et le temps imparti et les contraintes institutionnelles ne me 

permettaient pas d’entreprendre ce type de recherche.(Histoire de vie) 

 

J’ai donc choisi le questionnaire pour diverses raisons : 

 

Tout d’abord, pour la quantité d’information que le questionnaire peut fournir 

Ensuite pour les comparaisons que nous pouvons effectuer . 

Mais surtout, pour me donner des pistes de recherches à explorer. 

L’utilisation du questionnaire n’avait pas pour objectif de rendre compte des situations 

de précarité mais plutôt pour objectif de m’éclairer sur les processus de précarisation. J’ai 

donc répertorié un maximum d’informations concernant certains aspects des situations de 

précarité afin d’être en mesure de proposer des pistes d’interventions et de pouvoir engager 

des actions spécifiques auprès des personnes en situation de précarité. 

 



4 Analyse des données 
 

Pour le traitement des données, nous avons effectué un tri à plat pour les différentes 

questions. Nous avons opté pour une méthode quantitative dans une optique de description 

des liens statistiques de la population et de son comportement, une optique de compréhension 

et une tentative d'explication de ce comportement à la lumière des données quantitatives dont 

nous disposons. 

 

Nous avons également procédé à une série de tris croisés. Ceci nous permet de décrire 

les comportements de certains groupe de populations (analyse par statut, par sexe,...). 

A partir de cette description générale, nous avons tenté de caractériser la population 

étudiée par rapport à une population NCSP, et ce sur la base d’une lecture ciblée des 

différentes études qui ont été menées sur ce sujet (voir bibliographie). 
 
4.1. Structure des populations. 
 

4.1.1. Structure descriptive  
 

La Population en Situation de Précarité (PSP) représente les personnes « exposées » à 

une situation de précarité : 38 personnes ont été interrogées, 38 questionnaires ont été 

enregistrés. La Population Non Concernée par les Situations de Précarité (PNCSP) représente 

les personnes « non exposées » aux situations de précarité : 38 personnes ont été interrogées, 

38 questionnaires ont été enregistrés 

 

4.1.2 Relation entre les caractéristiques 

 4.1.2.1 Caractéristiques biographiques 

� La variable sexe 

TAB 1: Répartition des sexes des populations étudiées 
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Au sein de nos populations on recense,22 personnes de sexe Féminin soit 57.9% de chaque 

population et 16 personnes de sexe Masculin soit 42.1% de chaque population 

La variable sexe pour nos deux populations a été contrôlée de façon à pouvoir effectuer des 

comparaisons entre nos deux populations.  

 

� La variable âge 

 

L’âge moyen de la population SP est de 37.2 ans avec un écart type à 11.2ans et l’âge 

moyen de la population NCSP est de 34.5 ans avec un écart type de 8.9ans. L’âge moyen des 

personnes en situation de précarité est supérieur à celui des personnes non concernées par les 

situations de précarité. On note une variabilité plus importante au niveau de l’âge de la 

population SP (écart type : 11.2 ans contre 8.9 ans pour PNCSP). 

 

� La variable statut matrimonial 

TAB 2: Statut matrimonial des populations étudiées 

Statut 

matrimonial
Célibataire Marié Divorcé Veuf(ve) Pacsé 

Concubinage Total 

18 7 9 2 0 2 38 
PSP 

47,37% 18,42% 23,68% 5,26% 0% 5,26% 100% 

16 18 2 0 0 2 38 
PNCSP 

42,10% 47,36% 5,26% 0% 0% 5,26% 100% 
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Parmi les personnes en situation de précarité : nous avons recensé18 personnes 

célibataires, 7 personnes mariés, 9 personnes divorcées, 2 personnes veuves et 2 personnes 

vivent en concubinage. 

Parmi les personnes de la population NCSP : nous comptons 16 personnes célibataires, 

18personnes mariés, 2 personnes divorcées et 2 personnes vivent en concubinage. 

On note concernant la modalité célibataire un nombre quasiment identique pour nos deux 

populations par contre parmi les personnes en situation de précarité on observe un nombre 

plus important de personnes divorcées comparé aux personnes de la population NCSP. . Le 

nombre de personnes seules (célibataires, divorcés et veufs) au sein de la population SP révèle 

une vulnérabilité de l’environnement familial qui peut contribuer à accentuer les situations de 

précarité. 

 

� La variable situation matrimoniale (Q7) 

 

TAB 3: Situation matrimoniale des populations étudiées 

 

Situation 

Matrimoniale 
Seul En couple 

Seul avec 

enfant 

Total 

17 10 11 38 
PSP 

44% 26% 29% 100% 
8 30 0 38 

PNSP 
21% 79% 0% 100% 

(Khi 2 = 24.2400, DDL =2, S p < 0,0001) 
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Au sein de nos populations on recense :26% des personnes de la population SP qui ont 

indiqué vivre en couple contre 79% pour les personnes de la population NCSP .45% des 

personnes de la population SP ont signalé vivre seul contre 21% seulement pour les personnes 

de la population NCSP. 29% des personnes de la population SP ont indiqué vivre seul avec 

leur(s)  enfant (s) ?. 

On remarque que la part des familles monoparentales est représentée seulement par les 

personnes en situation de précarité et que la majorité des personnes de la population NCSP 

vivent en couple. 

La majorité des personnes de la population NCSP (79%) vient en couple ce qui leur permet 

de bénéficier d’un meilleur soutien social et de se sentir aidé en cas de difficultés alors que 

seulement 26 % des personnes de la population SP vient en couple. Cette différence de 

situation matrimoniale est statistiquement significative (p < 0,0001.) 

 

� La variable nationalité (NAT) 
 

TAB 4: Nationalité des populations étudiées 

Nationalité Française 

Française 

(origine 

Maghreb) 

Européenne Maghreb Turque 
Sierra 

léonaise 

Centr

africai

ne 

Total 

14 4 7 12 0 1 0 38 
PSP 

36.8% 10.5% 18.5% 31.6% 0% 2.6% 0% 100% 

18 15 0 3 1 0 1 38 
PNCSP 

47.4% 39.5% 0% 7.9% 2.6% 0% 2.6% 100% 

La nationalité Européenne correspond aux nationalités : Allemande, Anglaise et Polonaise 

La nationalité Maghrébine correspond aux nationalités : Algérienne, Marocaine et 

Tunisienne. 

 

Parmi les personnes en situation de précarité, 14 personnes, soit 36.8% de la population,

sont de nationalité Française, 4 personnes, soit 10.5% de la population, sont de nationalité 

Française (parents originaires du Maghreb), 7 personnes, soit 18.5% de la population, sont de 

nationalité Européenne (allemande, anglaise et polonaise), 12 personnes soit 31.6% de la 



population ont une nationalité Maghrébine (Algérienne, Marocaine et Tunisienne) et 1 

personne soit 2.6% de la population est de nationalité Sierra Léonaise. 

Etant donné que la population en situation de précarité comporte une part importante de 

personnes de nationalité maghrébine nous avons choisi de recruter parmi la population non 

concernée par les situations de précarité, des personnes de nationalité française et étant 

d’origine maghrébine. 

Parmi les personnes de la population NCSP, 18 personnes soit 47.4% de la population sont 

de nationalité Française, 15 personnes soit 39..5% de la population sont de nationalité 

Française (parents originaires du Maghreb), 3 personnes soit 7.9% de la population ont une 

nationalité Maghrébine (Algérienne, Marocaine et Tunisienne), 1 personne soit 2.6% de la 

population est de nationalité Turque et 1 personne soit 2.6% de la population est de nationalité 

Centrafricaine 

 

Ces résultats nous permettent de percevoir des différences au niveau de la nationalité des 

populations : on note dans la population en situation de précarité une part plus importante de 

personnes de nationalité étrangère. Ces personnes sont de nationalités maghrébines et 

européennes on remarque par ailleurs que la part la plus importante est représentée par des 

personnes qui sont de nationalité marocaine et polonaise 
 

� La variable origines religieuses.

TAB 5 :Conceptions religieuses des populations étudiées 

Conceptions 

religieuses 
Christianisme Islam Autres Aucune Total 

10 16 6 5 37 
PSP 

27% 43% 16% 14% 100% 

11 15 1 10 37 
PNCSP 

30% 40% 3% 27% 100% 

Au sein de nos populations on recense : 26% des personnes de la population en situation de 

précarité qui nous ont indiqué se sentir proche du christianisme contre 29% des personnes de 

la population NCSP. 

42% des personnes de la population en situation de précarité nous indiqué se sentir proche 

de l’islam contre 39% des personnes de la population NCSP. 

 



13% des personnes de la population en situation de précarité nous indiqué se sentir proche 

d’aucune conceptions religieuses contre 26% des personnes de la population NCSP. 

On remarque que les personnes de la population NCSP sont plus nombreux à indiquer  

aucune proximité avec une religion. 

Toutes ces différences ne sont toutefois pas significative. 

 

� La variable pratiques religieuses 
 

TAB 6  : Degré de pratiques religieuses des populations étudiées 

Pratiques 

religieuses 

Pas du tout 

pratiquant 

Peu 

pratiquant 

Assez 

Pratiquant 

Très 

pratiquant
Total 

13 7 3 15 38 
PSP 

34% 18.5% 8% 39.5% 100% 

13 7 11 7 38 
PNCSP 

34% 18.5% 29% 18.5% 100% 

(Khi 2 = 7,48, DDL = 3, S p < 0,05) 
 

34% des personnes de nos deux populations ont indiqué être pas du tout pratiquant, 18.5% 

de nos deux populations ont  témoigné être peu pratiquant.8% des personnes de la population 

en situation de précarité ont signalé être assez pratiquant contre 29% pour les personnes de la 

population NCSP. 

 39.5% des personnes de la population SP ont précisé être très pratiquant contre 18% 

pour les personnes de la population NCSP. . On observe que les personnes en situation de 

précarité sont plus nombreuses à déclarer être très pratiquant (S p < 0,05) 

 

4.1.2.2 Caractéristiques socioprofessionnelles 
 

� La variable niveau d’étude 
 

TAB 7: Niveau d’éducation des populations étudiées 

Niveau étude CEP BEPC CAP BEP BAC 1er cycle 2nd cycle et + Total 

8 7 6 7 4 6 38
PSP 

21.05% 18.42% 15.79% 18.42% 10.53% 15.79% 100% 

PNCSP 1 2 3 1 4 27 38 



2,63% 5,26% 7,89% 2,63% 10,53% 71,05% 100% 

(Wilcoxon z= 5.1813 S p ∠∠∠∠0.0001) 
Parmi les personnes en situation de précarité, 6 personnes soit 15.79% de la population 

PSP ont un niveau supérieur ou égal au 2nd cycle universitaire, 4 personnes soit 10.53% ont un 

niveau équivalent à un 1er cycle universitaire, 7 personnes soit 18.42% ont un niveau 

baccalauréat, 6 personnes soit 15.79% ont un niveau CAP BEP, 7 personnes soit 18.42 % ont 

un niveau BEPC et 8 personnes soit 21.05% ont un niveau CEP.  

Pour notre population, la majorité des personnes en situation de précarité ont un niveau 

inférieur ou égal au baccalauréat (28 personnes soit 73.68%). 

La majorité des personnes de la population NCSP ont un niveau supérieur ou égal au 2nd 

cycle universitaire (27 personnes soit 71.05 %), 4 personnes soit 10.53% ont un niveau 1er 

cycle universitaire, 1 personne soit 2.63 a un niveau baccalauréat, 3 personnes soit 7.89% ont 

un niveau CAP BEP, 2 personnes soit 5.26% ont un niveau BEPC et 1 personne soit 2.63% a 

un niveau CEP.  

On observe des différences au niveau du niveau d’éducation pour nos deux populations 

puisque la majorité de la population SP a un niveau inférieur ou égal au baccalauréat alors que 

la majorité de la population NCSP a un niveau supérieur ou égal à un second cycle 

universitaire. 

Cette différence concernant le niveau d’étude est statistiquement significative (p ∠0.0001)

ce qui nous permet de conclure et confirmer la présence d’une différence entre nos deux 

populations concernant le niveau d’étude. 

 

� La variable situation professionnelle : 

 
TAB 8: Situation professionnelle des populations étudiées 

Situation 

Professionnelle
En activité

A la 

recherche 

d’un emploi 

En 

formation 

Mère au 

foyer 

Autres : 

Cotorep, 

En 

traitement

…

Total 

4 23 3 0 8 38
PSP 

10% 61% 8% 0% 21% 100% 

PNCSP 35 0 2 1 0 38 



92% 0% 5% 3% 0% 100% 

Au sein de nos populations on recense 10% des personnes de la population SP ayant une 

activité professionnelle contre  92% des personnes de la population NCSP. 

Pour les personnes de la population SP, on recense 8% des personnes en formation, 

21%des personnes sont en traitement et donc dans l’incapacité de travailler, 8% des personnes 

sont handicapés COTOREP et 61% sont à la recherche d’un emploi. 

Pour les personnes de la population NCSP, on note que 5% des personnes sont en 

formation et 3% des personnes sont des mères au foyer. 

On note de réelles disparités entre nos populations puisque la majorité des personnes de la 

population NCSP ont une activité professionnelle alors que seulement 10 %des personnes en 

situation de précarité ont une activité.  

 

Le statut d’activité de nos deux populations diffère sensiblement ; en effet on remarque que 

la majorité des personnes de la population SP est sans emploi alors que la grande majorité des 

personnes de la population NCSP ont une activité.  

Cette absence d’activité assigne aux personnes un statut dévalorisé   
 

� La variable revenu : 
 

TAB 9: Revenus des populations étudiées 

Revenu 

Moins 

de 450 

euros 

De 450 à 

750 

euros 

De 750 à 

1000 euros

De 1000 à 

1500euros 

De 1500 à 

2000 euros

+ De 

2000 

euros 

Total 

28 7 2 1 0 0 38 
PSP 

73.7% 18.5% 5.2% 2.6% 0% 0% 100% 

1 3 2 10 19 3 38
PNCSP 

2.6% 7.9% 5.2% 26.4% 50% 7.9% 100% 

(Wilcoxon z= 6.8687 S p ∠∠∠∠0.0001) 

Parmi la population en situation de précarité, la majorité des personnes de la population 

(28 personnes soit 73.7%) touchent moins de 450 euros par mois, 7 personnes soit 18.5% de 

la population touchent entre 450 et 750 euros par mois, 2 personnes soit 5.2% de la population 



touchent entre 750euros et 1000euros par mois et 1 personne soit 2.6% de la population 

touche entre 1000 et 1500 euros par mois. 

Parmi la population NCSP, 1 personne soit2.6% de la population touche moins de 450 

euros par mois, 3 personnes soit 7.9% de la population touchent entre 450 et 750 euros par 

mois, 2 personnes soit 5.2% de la population touchent entre 750euros et 1000euros par mois 

et 10 personnes soit 26.4% de la population touche entre 1000 et 1500 euros par mois, 19 

personnes soit 50% de la population touchent entre 1500 et 2000 euros par mois et 3 

personnes soit 7.9% de la population touchent plus de 2000 euros par mois.. 

Ces résultats démontrent que les personnes non concernées par les situations de précarité 

ont un  revenu nettement plus élevé que les personnes en situation de précarité. 

En effet puisque nous avons pu observer que 92% des personnes de la population SP 

perçoivent  moins de sept cent cinquante euros alors que 84% des personnes de la population 

NCSP perçoivent plus de mille euros. 

La différence de revenu au sein de nos deux populations est statistiquement significative 

(Wilcoxon p∠0.0001). 

De plus, on peut signaler que les revenus de la majorité des personnes en situation de 

précarité se situent sous le revenu médian de la population française (650 euros) et donc sous 

le seuil de pauvreté; ce qui nous laisse entrevoir les difficultés auxquels cette population est 

confrontée puisque ces revenus ne lui permettent pas d’assurer le vital et les rend d’autant 

plus vulnérables. 
 

� La variable couverture sociale : 
 

TAB 10: Couverture sociale des populations étudiées 

Couverture 

sociale 

Sécurité 

sociale 

Sécurité 

sociale et 

CMU 

Sécurité 

sociale et 

mutuelle 

Aide Médicale 

d’État (AME)

Aucune 

assurance 
Total 

5 27 5 1 0 38
PSP 

13.15% 71.1% 13.15% 2.6% 0% 100% 

0 38 0 0 0 38
PNCSP 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 

Parmi la population en situation de précarité, la majorité de la population soit 71.1% (27 

personnes) bénéficient de la sécurité sociale et de la couverture mutuelle universelle, 5 

personnes soit 13.15% de la population bénéficie que de la sécurité sociale, 5 personnes soit 



13.15% de la population bénéficient d’une sécurité sociale et d’une mutuelle privée et 1 

personne soit 2.6% de la population bénéficie de l’aide médicale d’état. 

Parmi la population NCSP toutes les personnes soit 100% de la population bénéficient 

d’une sécurité sociale et d’une mutuelle. 

On note que les personnes en situation de précarité bénéficient majoritairement de la 

couverture mutuelle universelle ; la CMU est une mutuelle destiné aux personnes bénéficiant 

de revenus restreint leur garantissant ainsi un accès aux soins.(Cf. :Loi contre l’exclusion, 

2000) 
 

� La variable Mutuelle 
 

TAB 11 : Bénéficiaires d’une mutuelle  

Mutuelle Oui Non Total 

6 32 38
Population SP 

19% 71% 100 %

38 0 38 Population 

NCSP 100% 0% 100 %

Total 44 32 76 

Fischer( S p ∠∠∠∠= 2.048E-15) 

15,79% des personnes de la population SP ont indiqué bénéficier d’une mutuelle contre 

100% des personnes de la population NCSP. 

Concernant la protection sociale on remarque que la totalité de la  population NCSP 

bénéficie d’une mutuelle. On note par ailleurs une différence de protection sociale 

statistiquement significative entre nos deux populations.  

Ces résultats montrent que les possibilités de choix du type de couverture sociale est 

l’exclusivité des personnes NCSP et que ceux ci n’ont pas de problèmes de prise en charge 

dans le recours aux soins contrairement aux personnes de population SP bénéficiaires de la 

CMU (certains professionnels de santé refusent les CMU) 

 

� La variable  allocations : 

TAB 12 : Bénéficiaires d’allocation  

Bénéficiaire 

d’allocation 
Oui Non  

Total 

PSP 33 5 38 



87% 13% 100% 

10 28 38 
PNCSP 

26% 74% 100% 

Fischer(S p<<<<1.39E-07)  

 

Parmi la population en situation de précarité, 33 personnes soit 87% de la population 

bénéficient de prestations sociales et 5 personnes soit 13% de la population ne bénéficient 

d’aucune prestation. On constate que 87% des personnes en situation de précarité bénéficient 

de prestations sociales contre 26% seulement pour les personnes de la population NCSP. 

On remarque que la majorité des personnes de la population SP bénéficient de prestations 

et inversement pour la population NCSP. Cette différence concernant le bénéfice de 

prestations sociales est statistiquement significative. 
 

� La variable crédit à la consommation : 

 

TABL. 13 : Accès au crédit à la consommation des populations étudiées. 

Crédit à la 

consommation 
0 1 2 3 4et + Surendettement Total 

30 2 2 0 0 4 38 
PSP 

79% 5.25% 5.25% 0% 0% 10.5% 100% 

18 11 4 1 4 0 38 
PNCSP 

47.4% 29% 10.5% 2.6% 10.5% 0% 100% 

Parmi les personnes en situation de précarité (PSP), la majorité de la population soit 79% 

n’a déclaré aucun crédit à la consommation, 2 personnes soit 5.25% de la population ont 1 

crédit à la consommation, 2 personnes soit 5.25% de la population ont 2 crédits à la 

consommation et 4 personnes soit 10.5% de la population sont en surendettement. 

Parmi la population NCSP, 18 personnes soit 47.4% de la population n’ont déclaré aucun 

crédit à la consommation, 11 personnes soit 29% de la population ont 1 crédit à la 

consommation, 4 personnes soit 10.5% de la population ont 2 crédits à la consommation et 4 

personnes soit 10.5% de la population ont plus de 4 crédits à la consommation. 



On note que plus de la moitié de la population NCSP a un ou plusieurs crédits à la 

consommation et paradoxalement la grande majorité des personnes en situation de précarité 

en a aucun. 

Cette différence nous indique que les personnes en situation de précarité ont moins recours 

au crédit à la consommation mais nous renseigne très peu sur les raisons du non recours.  

De plus les établissements financiers ne se préoccupent pas de ces populations et ne font 

rien pour les aider. 

 

4.1.2.3 Caractéristiques psychosociales 
 

� La variable sentiment d’efficacité personnelle 

 

La variable analysée ci dessous correspond au sentiment de compétence exprimées par les 

personnes, nous avons obtenu un score par l’intermédiaire de l’échelle d’efficacité 

personnelle de Schwarzer . 

La population PSP est composée de 38 personnes et la population PNCSP a un effectif de 

35 personnes 

 

TAB 14 : Variable sentiment d’efficacité personnelle  

Sentiment d’efficacité 

personnelle 

Effectif Somme des 

scores 

Moyenne des 

scores 

PSP 38 1406 30.578947 

PNSP 35 1295 43.971429 

Wilcoxon (z=2.7003 S p>>>>0.0086) 
 

La somme des rangs de la population SP est égale à 1162 et la somme des rangs de la 

population NCSP est égale à 1539 ; la moyenne des rangs pour la population NCSP (43.97)est 

supérieur à la moyenne des rangs de la population SP(30.57). 

Ces résultats nous permettent de dire que les personnes non concernées par les situation de 

précarité ont un sentiment de compétence plus élevé que les personnes en situation de 

précarité. Le traitement statistique confirme nos observations puisque la différence de 

sentiment d’efficacité personnelle est statistiquement significative (p ∠0.0086) 



� La variable sentiment soutien social  

 

TABL. 15 : Quantité de soutien social de la famille des populations étudiées. 

Quantité de 
soutien social 
Famille 

0 1 2 3 4 5 6 7 10 20 

7 6 13 2 2 2 2 1 3 0 PSP 
18% 16% 35% 5% 5% 5% 5% 3% 8% 0% 
0% 0 1 4 6 9 10 4 3 1 PNCSP 
0% 0% 3% 10% 16% 24% 26% 10% 8% 3% 

A la question, sur combien de personnes de votre famille pouvez vous compter quand 

vous avez besoin d’aide : 69% des personnes en situation de précarité ont indiqué un effectif 

inférieur ou égale à 2 personnes alors que 71% des personnes de la population NCSP ont 

indiqué un effectif inférieur ou égale à 5 personnes. On note également que 18% des 

personnes en situation de précarité ont indiqué ne pouvoir compter sur personnes.  

 On constate donc que les personnes de la population NCSP ont la possibilité de faire 

appel à un soutien quantitativement plus important au sein de leur famille comparé aux 

personnes en situation de précarité. 

 

TABL. 16 : Quantité de soutien social des amis des populations étudiées. 

Quantité de 
soutien social 
Amis 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 

9 14 4 1 2 3 0 2 0 2 1PSP 
24% 37% 10% 3% 5% 8% 0% 5% 0% 5% 3% 
0 2 4 9 5 5 6 1 1 4 1PNCSP 
0% 5% 10% 24% 13% 13% 16% 3% 3% 10% 3% 

A la question, sur combien de personnes parmi vos amis pouvez vous compter quand 

vous avez besoin d’aide : 61% des personnes en situation de précarité ont indiqué ne pouvoir 

compter que sur une personne voir aucune alors que 61% des personnes de la population 

NCSP ont indiqué un effectif supérieur ou égale à 4 personnes. Une fois de plus, on constate 

donc que les personnes de la population NCSP ont la possibilité de faire appel à un soutien 

quantitativement plus important au sein de leurs amis comparé aux personnes en situation de 

précarité. 



4.1.2.4 Le syndrome d’Exclusion 
 

� La variable sentiment d’exclusion  

 

TAB 17 : Sentiment de d’exclusion déclaré des populations étudiées 

Sentiment d’exclusion Oui Non Total 

17 21 38 PSP effectif 

PSP pourcentage 44.74% 55.26% 100% 

4 32 36PNCSP effectif 

PNCSP pourcentage 11.11% 88.89% 100% 

Fischer(F=0.0018 S p0.05 

 

La population SP a exprimé un sentiment d’exclusion plus important que la population 

NCSP (44.4% pour la population SP contre 11.1% pour la population NCSP).  

On note que l’apparition du sentiment d’exclusion est nettement plus fréquent chez les 

personnes en situation de précarité; le traitement statistique indique également une différence 

significative entre nos deux populations. 

 

� La variable Mécanisme de défense 

 
TAB 18 : Mécanisme de défense observées des populations étudiées 

Score Mécanisme 
de défense 

0 1 2 3 4 5 6 ≥≥≥≥7 Total 

3 1 2 2 5 6 8 11 38PSP 
9% 3% 6% 6% 13% 16% 21% 26% 100% 
15 1 6 3 5 2 1 2 35 PNCSP 
42% 3% 17% 9% 14% 6% 3% 6% 100% 

Les mécanismes de défense sont évalués à partir d’une échelle de dix items à deux 

dimensions que nous avons construit. Le score est obtenu en additionnant les items illustrant 

ces mécanismes et choisis par les personnes ; le score s’étend de 0 à 10. 

On constate que 63% des personnes de la population SP ont déclaré mettre en place des 

mécanismes de défense puisque le score est supérieur à cinq sur dix sur l’échelle proposé 

alors que 42% des personnes de la population NCSP ont obtenu un score égale à 0. 

 



� La variable attitude d’autoexclusion 

 

TAB 19 : Attitudes d’autoexclusion déclarées des populations étudiées 

Score obtenu :Attitude 

d’auto exclusion 
0 ≤ 10≤ 10≤ 10≤ 10 Total 

PSP effectif 3 35 38 

PSP pourcentage 7.89% 92.11% 100% 

PNCSP effectif 17 21 38 

PNCSP pourcentage 44.74% 55.26% 100% 

Nous avons interrogé les personnes sur la fréquence des attitudes d’autoexclusion 

manifestée cette année. Le score correspond à la somme des attitudes de repli et d’isolement 

observée. Ainsi on remarque que 37% de la population NCSP n’a exprimé aucune attitude 

d’autoexclusion  contre 8% seulement pour la population SP. Cette différence et les résultats 

témoignent d’une fréquence d’attitude d’autoexclusion plus importante chez les personnes en 

situation de précarité et qui peut accentuer l’isolement pour ces personnes. 



4.2 Traitement des données 
 
4.2.1 Etat de santé subjectif 
 

La santé constitue un élément important des trajectoires de précarisation. Un mauvais état 

de santé risque de déséquilibrer des situations sociales et professionnelles déjà instables, et il 

est bien souvent un obstacle à l’obtention d’un emploi salarié. 

 

4.2.1.1 Evaluation santé subjective 

 

Comme le témoigne le modèle des déterminant sociaux de la santé, les conditions de vie et  

la situation socio-économique ont un impact sur l’état de santé ressenti. La situation 

économique et la position sociale d’un sujet dans la communauté déterminent son état de 

santé. 

L’intérêt porté à l’indicateur santé subjective permet d’identifier des problèmes de santé 

qui n’ont pas été déclarés mais qui sont perçus à travers les sensations de mal-être ou de gêne 

qu’ils peuvent engendrer Ainsi, l’indicateur évaluation de la santé subjective recouvre d’une 

part une réalité objective lié à l’état de santé et d’autre part une réalité subjective qui inclut les 

problèmes liés à la situation.  

La question est de savoir s’il existe une association statistique entre l’exposition(la 

situation de précarité) et un état de santé subjectif évalué négativement.. 

Les résultats de notre étude  concernant l’évaluation de la santé subjective montre que 37% 

des personnes la population en situation de précarité jugent leur état de santé comme moyen 

contre 3% seulement pour la population NCSP. La proportion de personnes en situation de 

précarité ayant évaluée son état de santé générale comme étant moyen est nettement plus 

importante ; en effet le traitement statistique confirme la présence  d’une différence 

significative concernant la variable évaluation de la santé générale moyen entre nos deux 

population (X2 S p<0.0002).  

 

Nos résultats corroborent l’étude  menée par Raynaud, 2003 concernant l’état de santé 

perçu des bénéficiaires de la CMU qui indique une évaluation de la santé subjective plus 

mauvaise que dans le reste de la population. Les conditions de vie influencent l’évaluation de 

la santé subjective. 



De plus si nous nous référons aux travaux de Paugam(2000), ceux ci  soulignent 

l’existence d’une relation entre la perception de l’état de santé et les processus de 

désintégration sociale des individus. Le contexte c’est à dire la situation de précarité va 

affecter la perception de l’état de santé des individus Nos résultats confirment ces travaux 

puisque les personnes en situation de précarité sont plus nombreuses à avoir évalué 

négativement leur santé subjective. 

L’indicateur santé subjective nous semble pertinent puisqu’il témoigne des interactions 

entre les conditions de vie et l’état de santé. 

 

4.2.1.2 Sentiment d’efficacité personnelle 

 

Selon Bandura, (1995), le sentiment d’efficacité personnelle fait une différence dans la 

façon dont les gens se sentent, pensent et agissent. En termes de sentiment, un faible 

sentiment d’efficacité personnelle est associé à la dépression, à l'inquiétude et à l'abandon. De 

tels individus ont une faible estime de soi et hébergent des pensées pessimistes au sujet de 

leurs accomplissements  et de leur développement personnel. En termes de pensée, un 

sentiment d’efficacité personnelle élevé reflète un sens fort de la compétence et facilite les 

processus cognitifs et d’exécutions dans une variété de situations, y compris la qualité des 

prises de décisions et de réussites.  

Ce concept concerne les croyances des personnes en leurs capacités à réaliser leurs 

ambitions. Dans les situations de vie stressantes, elle peut servir comme ressource personnelle 

ou facteur de vulnérabilité. Elle serait reliée à la confiance en ses capacités à maîtriser les 

exigences de l’environnement. 

Nos résultats montrent que les personnes en situation de précarité ont un sentiment de 

d’efficacité personnelle plus faible que les personnes non concernées par les situation de 

précarité. Les personnes en situation de précarité présentent des croyances en leurs capacités 

plus faibles et sont moins aptes à réaliser leur ambition. Le traitement statistique révèle une 

différence significative (Wilcoxon S p ∠0.0086) ce qui nous permet de conclure et de dire 

qu’il existe une différence significative au niveau de la variable sentiment d’efficacité 

personnelle entre nos deux populations 

 



De plus nous savons que l’indicateur santé subjective est sensible à de nombreux facteurs 

psychosociaux : faible estime de soi, ruptures sociales durant la jeunesse ou souffrances liées 

au racisme et à la discrimination dans la vie professionnelle (Parizot et al., 2002). 

 

Nous émettons l’hypothèse qu’il existe un lien entre le sentiment d’efficacité personnelle et 

l’évaluation de la santé subjective. 

 

Plus les individus s’estiment efficaces, mieux ils vont évaluer leur santé subjective ; en 

effet les individus croyant en leur efficacité personnelle tolèrent des niveaux de difficultés 

plus élevés tandis que ceux qui doutent sont moins aptes à les supporter. Nos résultats ne nous 

permettent pas de confirmer cette hypothèse néanmoins il serait intéressant d’évaluer les liens 

existants entre la santé physique et le sentiment d’efficacité personnelle. 

 

4.2.1.3 Soutien social 

 

Les personnes en situation de précarité sont affectées dans leur corps et dans leur 

psychisme à plusieurs niveaux : par la faiblesse de leurs ressources, la vulnérabilité de leur 

situation, la fragilité de leurs supports sociaux et l’incapacité à se projeter dans l’avenir. 

 Cette fragilité des supports sociaux est manifeste dans notre étude, puisqu’à la 

question : sur combien de personnes de votre famille pouvez vous compter quand vous avez 

besoin d’aide ?: 68% des personnes en situation de précarité ont indiqué un effectif inférieur 

ou égale à 2 personnes alors que 71% des personnes de la population NCSP ont indiqué un 

effectif inférieur ou égale à 5 personnes. De plus on note également que 18% des personnes 

en situation de précarité ont indiqué ne pouvoir compter sur aucune personne. 

On constate donc que les personnes de la population NCSP ont la possibilité de faire appel 

à un soutien quantitativement plus important au sein de leur famille comparé aux personnes 

en situation de précarité. 

La structure familiale n’est pas la seule à révéler un moindre soutien pour les personnes en 

situation de précarité, la réseau social est lui aussi défaillant. 

A la question, sur combien de personnes parmi vos amis pouvez vous compter quand vous 

avez besoin d’aide : 60% des personnes en situation de précarité ont indiqué ne pouvoir 

compter que sur une personne voir aucune alors que 58% des personnes de la population 

NCSP ont indiqué un effectif supérieur ou égale à 4 personnes. Une fois de plus, on constate 



donc que les personnes de la population SP bénéficient d’un soutien quantitativement moins 

important au sein de leur amis comparé aux personnes NCSP. 

Comme le montre les travaux de Parizot (1998) sur les trajectoires de précarisation, la 

précarité est un ensemble hétérogènes de situations instables génératrices de difficultés 

diverses. Elle est marquée par un cumul de handicaps et une dissociation progressive des liens 

sociaux. 

Au regard de nos résultats on peut percevoir une quantité de soutien social exprimée 

relativement faible qui peut alimenter la dissociation progressive des liens sociaux 

D’ailleurs de nombreux auteurs analysent les ruptures du lien social comme une cause 

probable de la précarité. En effet la défaillance des relations de proximité entraîne dans son 

sillage la perte de liens importants avec des personnes clefs de l’entourage. Nos observations 

vont dans ce sens puisque de nombreuses personnes ont indiqué durant les entretiens, que leur 

situation a contribué à restreindre leur relation familiale et sociale voir même à ne plus avoir 

de contact avec des personnes qui jadis comptaient beaucoup.. 

Le processus de désafiliation et de disqualification sociale dépend donc bien de la capacité 

à mobiliser ses ressources pour conjurer la précarisation et résister au stigmate. 

En effet, la revue de la littérature nous indique que les réseaux de soutien influent de façon 

décisive sur les conséquences des ruptures professionnelles et relationnelles. 

 

4.2.1.4 La place du travail dans l’état de santé 

 

De manière générale, la plupart des études placent la perte d’emploi comme une variable 

centrale des trajectoires de précarisation puisqu’elle entraîne dans son sillage une 

transformation du lien social et une destruction des cadres temporels et spatiaux qui peut 

accentuer le risque de désocialisation 

Dubar, 1992, 1995,démontre que le travail constitue non seulement un rapport structurant à 

la société, mais aussi une valeur, puisque des jugements sont portés sur son utilité sociale et 

personnelle et sur sa fonction socialisatrice.  

Toutes ces études insistent sur l’importance du travail comme fondement de la dignité ; 

l’absence d’emploi affecte les personnes dans leur identité  

Ces constats nous ont amené à nous intéresser au sens donné au travail ; ainsi on observe 

que 23% des personnes de la population en situation de précarité estiment que le travail est 

une source d’épanouissement contre 52% pour les personnes de la population NCSP. De plus 



on remarque les personnes de la population NCSP sont nombreux à estimer que le travail est 

une source d’épanouissement. Le traitement statistique démontre une différence significative 

pour la variable le travail est une source d’épanouissement entre nos deux populations  

puisque le test de Fischer est significatif (p <0.0175 ). Pour les personnes non concernées 

par les situations de précarité, le travail est avant tout une source d’épanouissement. 

 

On observe également une différence au niveau du sens attribué au travail, 45% des 

personnes de la population SP estiment que le travail est une source de reconnaissance contre 

13% seulement pour les personnes de la population NCSP. On remarque que la part des 

personnes de la population SP qui a indiqué que le travail est une source de reconnaissance est 

beaucoup plus élevée que la part des personnes de la population NCSP. 

 Cette différence est statistiquement significative (p<0.00047) et on peut dire que pour 

les personnes de la population SP le travail est une source de reconnaissance  

 Parizot et al, 2001 montrent que la précarisation s’accompagne d’une dégradation 

statutaire, liée à l’absence de reconnaissance par l’emploi ou la fonction familiale, mais 

également lié au bénéfice de l’aide sociale. 

 

Nos résultats corroborent les observations de Parizot et al. 2001, le travail pour les 

personnes qui en sont privées est investit comme une source de reconnaissance. 

Reconnaissance dont ils sont privés du fait de leur situation.  

 Nous pensons que la faillite de l’insertion, l’absence de reconnaissance sociale et 

l’impossibilité de donner sens à l’avenir portent atteinte à la construction de l’identité et au 

delà, à la santé. D’ailleurs le rapport à la conférence nationale de santé de Brücker(1999) 

montre que le chômage apparaît comme un facteur aggravant de la perception de l’état de 

santé puisqu’il vient largement en tête des déterminants de santé dans l’opinion des français. 

L’absence d’emploi constitue donc une menace pour la vie sociale et familiale du fait de 

ces conséquences en termes identitaire et matérielle. 

 

Notre société valorise le travail. C'est un moyen d'avoir le sentiment d'une utilité 

sociale . Le travail est un moyen de se positionner socialement : il est vecteur d'identité et de 

statut social. C'est un moyen de posséder un revenu qui permettra d'assurer et de conserver 

son indépendance. Le travail permet aussi de consommer et assure un réseau de sociabilité 

(collègues, amis...). 



Par contre, l'absence de travail est dévalorisée socialement parce que l'absence de revenus 

condamne l'individu à être dépendant de la redistribution collective, ce qui induit une perte de 

liberté individuelle (position d'assisté) et du contrôle social. Le chômeur est stigmatisé. 

 

4.2.2Le sentiment d’exclusion 
 
4.2.2.1 Exclusion objective 

 

L’exclusion sociale se réfère à un processus de désintégration sociale, dans le sens d'une 

rupture progressive des relations entre l'individu et la société. 

La non participation au logique de production, l’absence de revenus suffisants, le faible 

niveau d’éducation viennent alimenter les processus de déqualification sociale . 

Effectivement concernant l’exclusion objective, nous observons dans notre population en 

situation de précarité, une absence de statut d’activité, un faible niveau d’éducation et des 

revenus se situant en dessous du seuil médian de la population française pour plus de la moitié 

des personnes de la population SP. 

En effet la rapport du Haut Comité de Santé Publique indique que la situation de précarité 

est avant tout un combat contre des agressions dont la diversité est soulignée par le manque 

d’argent induisant des déséquilibres de l’alimentation, des économies sur le chauffage ou sur 

les vêtements, une débrouille perpétuelle entre les huissiers et les banques, de la violence au 

sein du monde du travail, une menace perpétuelle de chômage, un éloignement de 

l’environnement familial ou social, un environnement urbain dégradé, le poids de situation 

d’échecs scolaires et de déqualification sociale(Rapport du Haut comité de la Santé Publique, 

1998). 

 

4.2.2.2 Exclusion subjective 

 

.L’exclusion est un processus de cumul de ruptures avec les formes essentielles du lien 

social : habitat, famille, couple, travail et avec les formes essentielles des modes de vie 

dominants dans une société donnée. L’exclusion subjective se réfère au sentiment d’exclusion 

ressenti par les individus.  



Dans notre recherche, on remarque que l’apparition du sentiment d’exclusion est nettement 

plus fréquent chez les personnes en situation de précarité puisque  44.4% des personnes de la 

population SP ont ressenti un sentiment d’exclusion au cours de la dernière année contre 11% 

des personnes de la population NCSP (Fischer S p<0.0018)

Les travaux montrent que le cadre social a un effet contenant, la perte entraîne une 

fragilisation et rend les personnes d’autant plus vulnérables.  

Nous sommes en droit de penser que les ruptures favorisent l’apparition de ce sentiment et 

sont par la même un facteur d’accroissement de la vulnérabilité. 

 

4.2.2.3 Attitude d’autoexclusion 

 

L’exclusion est indissociable d’un sentiment de honte, qui peut être parfois dénié, caché ou 

transformé en défi . Ainsi pour atténuer la souffrance lié à la situation, les personnes mettent 

en place des mécanismes de défense qui se traduisent par des attitudes de repli(que nous 

appelons attitude d’autoexclusion). Nos résultats montrent que 8% des personnes de la 

population SP ont exprimé aucune attitude d’autoexclusion  contre 37% pour la population 

NCSP. De surcroît, nos résultats témoignent d’une fréquence d’attitude d’autoexclusion plus 

importante chez les personnes en situation de précarité. Ces attitudes peuvent donc accentuer 

l’isolement social des personnes. 

Maisondieu indique que ces attitudes visent à se protéger des sentiments de honte et de 

désespérance ressentis par la situation (Sans emploi, insuffisance des revenus,…) 

La littérature à ce sujet indique que les personnes en situation de précarité adoptent des 

comportements d’évitement, d’une part vis à vis des personnes anciennement fréquentés à qui 

elles cherchent à dissimuler leur déclassement et d’autre part vis à vis de ceux qui partagent 

leur conditions mais dont elles cherchent à se distancer. 

 

4.2.2.4 Le regard d’autrui 

 

Au delà de l’épuisement qu’engendre ce combat quotidien, la déqualification sociale qui 

l’accompagne induit une dégradation de l’image des personnes en situation de précarité à 

leurs propres yeux comme dans le regard de leurs proches ou des autres. 



Isabelle Parizot et Serge Paugam nous font remarquer que les personnes en situation de 

précarité se voient conféré un statut social dévalorisé du fait du bénéfice de l’aide sociale. Ce 

statut est stigmatisant puisqu’il altère leur identité et marque leurs relations à autrui. 

Les individus ne participant au logique de production de la société, sont également privés 

de réseau social et se voient donc contraint de recourir à l’assistance. Or ce statut est 

socialement dévalorisé dans une société largement dominée par les valeurs d’efficacité et de 

rationalité de la production. La manière dont l’ensemble de la population se représente les 

personnes en situation de précarité est déterminante car le regard jeté sur eux conditionne le 

regard qu’ils jettent sur eux-mêmes. 

En effet, nous observons quelques différences dans nos résultats, le regard porté par la 

famille et l’environnement social des personnes en situation de précarité est plutôt  indifférent 

(Fischer S p <0.029) alors que pour les personnes de la population NCSP, le regard porté par 

leur famille est stimulant (Fischer S p<0.0029)et valorisant (Fischer S p<0.0216). 

 

4.2.2.5 Crédit à la consommation 

 

La situation de précarité est marquée par une perte de pouvoir ; le pouvoir faire, le pouvoir 

d’achat, le pouvoir faire valoir confèrent à l’individu une place dans le corps de la société. 

Ainsi les personnes en situation de précarité ont le sentiment de ne plus avoir de place à 

occuper, ne pouvant participer à la société de consommation; ils sont dès lors facilement 

isolés et d’autant plus vulnérables. 

 

4.2.3 Valeurs et représentation chez les personnes en situation de précarité 
 
4.2.3.1 Les valeurs 

 

Les valeurs personnelles sont des concepts ou des croyances concernant les buts de 

l’existence et les comportements souhaitables. Elles dépassent les situations spécifiques et 

guident le choix et l’évaluation des comportements et des événements (Kahle, 1983 ; 

Schwartz et Bilsky, 1993 ; Schwartz, 1992 ; Rokeach, 1973). Ces valeurs représentent des 

buts centraux qui lient tous les aspects des comportements des individus (Smith et Schwartz, 

1997). 



En effet la définition des valeurs va déterminer le système de sélection de l’information par 

le sujet,  le tri s’effectue en fonction des valeurs et des représentations. 

Dans notre recherche, nous nous sommes intéressés aux valeurs personnelles des individus. 

Nous avons par la suite procédé à des comparaisons entre les populations selon le genre. 

Ainsi on note que les valeurs citées par les hommes de la population SP sont :la famille, la 

vie, le travail, l’argent, le calme, l’avenir, l’honnêteté, la dignité… 

Les valeurs citées par les hommes de la population NCSP sont la santé, la famille,, le 

travail, le bonheur, l’amour, le plaisir,…. 

Les valeurs les plus citées par les hommes de la population SP sont la famille(19%) et la 

vie (13%)alors que celles citées par les hommes de la population NCSP sont la santé(38%) et 

la famille(31%). 

Les valeurs citées par les femmes de la population SP sont la famille, le travail, l’amour, 

l’existence, la réussite, le logement,… 

Les valeurs citées par les femmes de la population NCSP sont la santé, la famille, l’amour, 

la sincérité, l’honnêteté, le respect, le bonheur, la sincérité,… 

Les valeurs les plus citées par les femmes de la population SP sont la famille(64%) et le 

travail (9%)alors que celles citées par les femmes de la population NCSP sont la santé(32%), 

la famille (27%)et le bonheur(9%). 

 

Nous remarquons d’une part que la santé n’est pas du tout apparut en tant que valeur parmi 

les personnes en situation de précarité et d’autre part que la valeur santé est la valeur la plus 

fréquente pour les personnes de la population NCSP. 

La santé n’est pas un but central, les personnes en situation de précarité ont d’autres 

préoccupations qu’ils jugent plus importantes tels que la famille et le travail 

Nous rejoignons donc la recherche menée par Isabelle Parizot, Pierre Chauvin, Jean Marie 

Firdion et Serge Paugam (2000)dans cinq zones urbaines sensibles de l’île de France qui 

montre qu’une personne sur cinq environ déclare que la santé n’est pas une priorité dans sa 

vie donc en termes de représentations de la santé, celle-ci n’apparaît pas comme une valeur et 

un souci de façon aussi largement partagée qu’on pourrait s’y attendre  

 

4.2.3.2Les représentations de la santé 

 

Les axes d’analyses retenus : positif/négatif/perception du corps 



Pour les personnes de la population SP, les hommes associent au mot santé : corps(6%), 

forme (6%), courage(6%), sport(6%), sécurité sociale(6%), maladie(6%), fumer(6%), 

bonne(6%), mauvais(6%), inquiétudes(6%), galères(6%), physique(6%), esprit(6%), bien(6%) 

et problème(6%). 

Les femmes de la population SP associent au mot santé : maladie(32%), bien être(14%), 

vie(9%), sport(4.5%), corps(4.5%), confiance en soi(4.5%), forme(4.5%), respect(4.5%), 

médicament(4.5%), sécurité sociale(4.5%), enfant(4.5%), bonne(4.5%) et ami(4.5%). 

 

Nous notons que les hommes de la population SP ont définit la santé avec un mot connoté 

négativement avec une fréquence de 38% alors que les femmes de la population SP ont défini 

la santé avec un mot connoté négativement avec une fréquence de 36% 

La santé est définit positivement par 42% des femmes de la population SP contre 32% pour 

les hommes de la population SP. La connotation positive de la santé est plus fréquente chez 

les femmes de la population SP. 

 

38% des femmes et 36% des hommes de la population SP ont définit négativement la santé  

par contre 42% des femmes et 32% des hommes de la population SP ont défini la santé 

positivement. 

On observe également un thème lié à la perception du corps qui représente 13% des mots 

cités par les femmes et 18% des mots cités par les hommes. 

On note également que 13% des femmes de la population SP ont définit la santé par le bien 

être, un thème que l’on ne retrouve pas chez les hommes de la population SP. 

 

Pour les personnes de la population NCSP, les hommes associent au mot santé :maladie 

(19%), bonne(12%), sport(12%), forme(12%), qualité(6%), bonheur(6%), bien être(6%), 

hôpital(6%), hygiène de vie(6%), médecin (6%); 

Les femmes de la population NCSP associent au mot santé : vie(22%), maladie(14%), 

docteur (14%), important(4%), nature(14%), avenir(4%), élément moteur(4%), bonheur(4%), 

travail(4%), bonne(4%) et soins(4%) 

Nous notons que les hommes de la population NCSP ont définit la santé avec un mot 

connoté négativement avec une fréquence de 32% alors que les femmes de la population 

NCSP ont défini la santé avec un mot connoté négativement avec une fréquence de 31% 

La santé est définit positivement par 50% des femmes de la population NCSP contre 44% 

pour les hommes de la population NCSP. 



32% des femmes et 31% des hommes de la population NCSP ont définit négativement la 

santé  par contre 50% des femmes et 44% des hommes de la population NCSP ont défini la 

santé positivement. 

On observe également un thème lié à la perception du corps qui représente 13% des mots 

cités par les femmes et 25% des mots cités par les hommes. 

 

Dans les travaux de Herzlich, C(1969), elle retrouve une représentation de la santé comme 

vide ; c’est un état qui n’est pas défini positivement mais au contraire uniquement 

négativement, par l’absence de maladie. L’idée souvent associé de non perception du corps 

tant que rien ne vient le troubler ; il n’y a d’expérience de santé, seulement de la maladie ; 

celle ci fait son apparition, la santé est du même coup anéantie. 

Dans nos résultats on retrouve cet état défini négativement avec une plus grande fréquence 

chez les personnes en situation de précarité par contre on trouve également parmi les mots 

cités une perception du corps qui est valorisée (Courage, forme,..) ce qui va à l’encontre des 

travaux d’Herzlich. 

 

Pour la population NCSP, on peut dire que la santé est une valeur à défendre qui 

apparaît comme une norme positiviste de la bonne santé (Hygiène de vie, avenir, qualité, 

élément moteur).  

 Nous pouvons approcher cet état à la représentation de la santé comme équilibre 

définit par Herzlich qui correspond à une expérience autonome et absolument personnelle. 

Soit on se sent en équilibre, soit on l’a perdu. C’est la santé « réelle », la santé au sens le plus 

élevé. Elle est d’autant plus rare et fait plutôt figure de valeur à laquelle on aspire.  

 

On retrouve un aspect plutôt hédoniste de la santé chez les personnes de la population 

NCSP alors que pour les personnes de la population SP on observe un aspect ambivalent 

plutôt connoté négativement. On peut penser que pour les personnes en situation de précarité, 

la santé serait un luxe auquel ils ne peuvent prétendre ce qui expliquerait son absence dans les 

valeurs citées. 

 



4.2.3.3 Les représentations du bien être 

 

Pour les personnes de la population SP, les hommes associent au mot bien être: famille, 

santé, vacances, se réaliser, jaguar, formation, relatif, financier, argent, travail, alcool, amitié, 

croire, situation. 

Les femmes de la population SP associent au mot bien être : Famille, logement, forme, 

médicaments, absence problèmes environnement, coiffure, régler les problèmes, travail, 

tranquillité, amour, voyages, thérapie, confiance, santé, corps, crème, bien dans sa peau, 

humour.. 

Pour les hommes de la population SP nous notons  que 44% des réponses émises sont liées 

à la situation professionnelle(Formation, travail, situation, financier, argent, se réaliser) ce qui 

nous fait dire que la situation professionnelle est très liée à leur bien être. 

Pour les femmes de la population SP, nous observons que  32% des réponses sont liées à la 

perception du corps(corps, forme, crème, coiffure, bien dans sa peau, santé) 

On observe également 9% des réponses pour chacun des thèmes suivants :le logement, la 

famille et la résolution des problèmes. 

Ces résultats nous font remarquer que les femmes ont des préoccupations liées à leur 

apparence physique, à leur environnement social et font le lien entre la nécessité de résoudre 

leur situation problématique pour leur bien être. 

Pour les personnes de la population NCSP, les hommes associent au mot bien être :Plaisir, 

amour, voyages, tranquillité, santé, alimentation, vacances, travail, ruralité, repos, amis; 

Les femmes de la population NCSP associent au mot bien être : Famille, amour, bonheur, 

repos, santé, agréable, joie, physique, quiétude, forme. 

Nous observons quatre thèmes chez les hommes de la population NCSP, 38% définissent 

le bien être par des valeurs hédonistes (le plaisir et l’amour), 25% définissent le bien être par 

la détente (repos, tranquillité, voyages, vacances) et 18% associent le bien être à la santé 

comme équilibre(santé, alimentation, équilibre). 

Parmi les femmes de la population NCSP, nous observons trois thèmes distincts : tout 

d’abord nous notons que 50% des femmes définissent également le bien être par des valeurs 

hédonistes (Amour, Bonheur, plaisir, joie, agréable), puis 18% associent le bien être à la 

famille et 13% associent le bien être à la santé. 

On observe des disparités entre hommes et femmes de la population SP, les hommes 

privilégient leur situation socio-économique alors que les femmes privilégient leur apparence 

physique ; par contre on observe des similitudes entre hommes et femmes de la population 



NCSP puisqu’ils associent le bien être à des valeurs hédonistes (50% pour les femmes contre 

38% pour les hommes). 

Les personnes de la population NCSP valorisent leur développement personnel et un aspect 

hédoniste alors que les personnes de la population SP valorisent le travail, leur environnement 

social (logement, famille). 

Le bien être peut être définit dans ce qui peut être atteint dans l’instant , ainsi on comprend 

mieux les différences de  représentations du bien être entre nos population. 

 

4.2.3.4 Perception Temporelle  

 

La précarité se définit aujourd’hui comme étant une impossibilité d’anticiper l’avenir ; ce 

constat est confirmé à travers nos résultats puisque 58% des personnes de la population 

n’arrivent pas à envisager l’avenir contre 8% seulement pour les personnes de la population 

NCSP. 

De nombreux auteurs ont effectué ce constat : « Au delà du statut d’emploi et du niveau de 

revenus, il apparaît que le rapport à l’avenir et l’impossibilité d’anticiper l’avenir constituent 

les dimensions autour desquelles se structurent les enjeux, représentations et pratiques 

d’action que recouvre ce que l’on entend par précarisation ou fragilisation » (Billard, 

Debordeaux et Lurol, 2000,). 

Cette absence de perspective d’avenir,  nous la retrouvons également dans les mots 

associés à la santé ; en effet les personnes de la population ont davantage cité de mots porté 

sur le présent (maladie, problèmes, galères, inquiétudes, médicament, sécurité sociale..) alors 

que les personnes de la population NCSP ont cité des mots tournés vers le futur (Hygiène de 

vie, avenir, élément moteur, Qualité, nature). 

Les personnes de la population SP ont des préoccupations présentes qui occupent leur 

quotidien et leur cognition ceci est mis en évidence par les mots utilisés pour définir la santé 

(régler les problèmes, absence de problèmes, galères, inquiétudes, problèmes) ; nous faisons 

l’hypothèse que les difficultés auxquelles sont contraintes les personnes les empêchent 

d’anticiper et donc limitent leur capacité à se projeter dans l’avenir. 



5 Interprétation 
 

D’après Jodelet (1992), la santé pourrait être le résultat de l’interaction entre 

l’environnement social et professionnel du sujet et l’interprétation subjective qu’il fait de ces 

environnements. 

 

En effet, les interactions de l’environnement social et professionnel ont un impact sur les 

représentations de la santé puisque certains mots associés à la santé et au bien être sont 

extrêmement liés à la situation de précarité (régler les problèmes d’argent, de logement etc.). 

 

Les représentations de la santé pour une partie de la population SP sont définies 

négativement ; cet aspect est d’ailleurs plus marqué chez les hommes. En effet le contexte de 

précarité va influencer négativement la définition donnée à la santé puisque nous savons que 

le rapport à la santé des individus est marqué par les contextes sociaux et culturels dans 

lesquels ils évoluent.  Chez les femmes, la santé renvoie à des connotations négatives liée à la 

maladie. Celles ci vont, par exemple, mettre en avant l’antonyme maladie pour parler de la 

santé, Alors que les hommes vont articuler leurs réponses en faisant un parallèle entre santé et 

difficultés sociales (galère, inquiétudes, problèmes…). Il serait donc judicieux d’approfondir 

cette question pour savoir si ces difficultés sociales sont le fruit d’une mauvaise santé ou si, au 

contraire, elles la provoquent. Il est probable que les processus d’influence soient complexes 

et de types « variables causées qui deviennent à leur tour causantes ».Conjointement nous 

observons dans la représentation de la santé, une perception du corps valorisé. En effet pour 

une partie de cette population le corps est leur principal « outil de travail », de ce fait il 

convient d’assurer et  de garantir son bon fonctionnement pour espérer garder ou retrouver 

une situation professionnelle. 

 

Au regard de nos résultats il apparaît vraisemblablement que les caractéristiques 

socioprofessionnelles influencent la représentation de la santé néanmoins il convient de 

procéder à une analyse lexicométrique sur l’ensemble des résultats afin de vérifier ces 

observations. 

 

Les personnes en situation de précarité ne participent pas au système de production, de fait 

on observe des carences au niveau des revenus, mais aussi au niveau du réseau social,



carences qui peuvent contraindre les personnes à adopter des attitudes de repli. Ces attitudes 

sont adoptées de façon stratégique, elles visent à atténuer leur souffrance. 

 

L’absence de participation au système de production est donc assimilée par les personnes à 

une absence de place sociale dans la société ; ce qui peut expliquer la fréquence d’attitude 

d’autoexclusion des personnes en situation de précarité dans nos résultats. 

L’impact de cette absence de contribution atteint les personnes dans leur identité sociale et 

même dans leur relations aux autres, ainsi on comprend davantage l’idée que le travail est 

pour une partie de la population avant tout une source de reconnaissance. 

 

Nous devons prendre en compte l’importance de la valeur travail dans notre société pour 

comprendre  les situations de précarité et la dynamique de leurs effets. Le travail est posé 

comme le ressort principal de la socialisation des sujets parce qu’il est un vecteur privilégié de 

la participation et de la reconnaissance sociales. D’ailleurs, différentes études ont montré que 

certaines personnes, en particulier dans les milieux populaires, définissent le corps comme 

« force de travail » et la santé comme « l’état permettant de travailler ». 

 

Un faible  soutien social a été exprimé par les personnes en situation de précarité. En 

effet,  l’absence d’emploi, les ruptures familiales alimentent ce processus de fragilisation. Les 

travaux recherches sur le soutien social (House et Khan, 1985) montrent bien que celui-ci ne 

joue pas systématiquement et qu’il peut intervenir de différentes façons. C’est l’intensité et la 

qualité du soutien social qui prime sur le nombre de personnes qui le produisent. Le soutien 

social formel, que reçoit un individu, peut être perçu de différentes manières, notamment en 

fonction : de ses attentes et de ces besoins ; des soutiens qu’il peut recevoir d’autres sources ; 

des relations à autrui où il a la possibilité d’être à son tour pourvoyeur de soutien ; de sa 

participation à des groupes, de son implication dans des démarches d’auto-organisation et de 

revendication. . Les travailleurs sociaux sont donc des partenaires privilégiés avec qui il 

convient de collaborer pour aider les personnes à reconstruire du lien social. 

 

Le sentiment d’exclusion des personnes en situation de précarité est visible à plusieurs 

égards. L’absence d’emploi est un marqueur discriminant dans une société largement dominée 

par les valeurs d’efficacité et de rationalité de production. Les études menées à ce sujet 

insistent sur l’importance du travail comme fondement de la dignité. 



Nos résultats ont permis de rendre compte d’une fréquence accrue du sentiment 

d’exclusion chez les personnes en situation de précarité. Les principales raisons sont allouées 

à la position sociale des personnes qui favorisent l’apparition et la fréquence du sentiment 

d’exclusion. 

La conjugaison des processus de fragilisation peut orienter les conduites des personnes à la 

limite de l’autoexclusion ; ces attitudes sont-elles des stratégies punitives ou des stratégies 

préventives face à une souffrance exacerbée ?  

 

Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer l’impact des processus d’exclusion sur la 

représentation de la santé. Des traitements statistiques ultérieures et de prochaines recherches 

veilleront à les identifier. 

 

L’évaluation de la santé subjective est contrastée, on observe que les personnes en situation 

de précarité sont plus nombreuses à avoir déclaré un état de santé subjectif comme étant 

« moyen ». Ces résultats ne sont guère surprenant puisque l’on sait que la capacité à évaluer 

son état de santé est étroitement lié au niveau d’intégration sociale, à la nature des liens que la 

personne entretient avec l’environnement, à l’organisation des systèmes d’appartenance 

permettant la production de sens et de reconnaissance. L’amélioration de la santé des 

individus passe donc nécessairement par le rétablissement des liens sociaux.  

 

De plus, il apparaît que la plupart des personnes en situation de précarité  ne disposent pas 

des références adéquates pour faire face à certains événements, en particulier pour ce qui 

concerne la gestion de leur santé. De ce fait, elle ne dispose ni, de l’usage, de l’expérience et 

des « compétences médicales » indispensables pour évaluer leur état de santé, ni les capacités 

pour identifier certaines ressources (droit, circuits de soins et de prévention, etc.).  

 

Les principales difficultés des publics précarisés, ne sont pas seulement liées à un défaut 

du système de couverture sociale, mais au fait qu’ils n’ont pas les ressources suffisantes sur le 

plan économique ou culturelle. Mais surtout la reconnaissance sociale leur permet d’assurer 

leur identité et leur autonomie. Ils se trouvent ainsi dans l’impossibilité de formuler un projet 

de vie. A titre d’exemple la demande de couverture mutuelle universelle est souvent prise à

l’initiative des travailleurs sociaux et pas des personnes concernées.  

 



En ce qui concerne le recours aux soins, nous avons observé des différences entre nos deux 

populations. Un recours plus fréquent pour des soins psychologiques chez la population en 

situation de précarité et un recours plus restreint pour les soins dentaires et optiques. 

 

Les processus de fragilisations repérés sont de différentes natures : 

 

Tout d’abord nous remarquons un faible niveau d’éducation des populations en situation de 

précarité qui est un facteur de vulnérabilité au vue du contexte économique.(Chômage) 

Une absence d’activité qui menace la vie familiale et sociale du fait de ces conséquences 

en terme identitaire et matérielle. 

Nous notons également une part importante de ruptures familiales chez la population en 

situation de précarité qui se traduit par un nombre conséquent de famille monoparentale 

(29%). 

Une fragilité relationnelle manifestée par un isolement social, l’absence de relais sociaux 

traditionnels accentue la vulnérabilité des personnes et les privent d’une aide matérielle et 

affective. 

Un sentiment d’efficacité personnelle plus faible que la population générale, voici ce qui 

nous fait dire que cette ressource intra-personnelle ne leur a pas permis de résister aux effets 

déstructurants de la précarité. D’ailleurs elle peut expliquer le fait que les sujets n’aient pas pu 

faire face aux difficultés rencontrées  

 



6 Discussion 
Nous avons rencontré des limites dans deux domaines : celui de la méthode et celui de la 

démarche théorique. 

 

Concernant la méthode, nous noterons, en premier lieu, que les questionnaires utilisés, 

ne construisent que des réalités statistiques. Par exemple, ce qu’on appelle attitudes 

d’autoexclusions sont une traduction sous forme d’échelle, d’une définition en deux 

dimensions que nous avons construit suite à une revue de la littérature. 

 D’autre part, la construction de l’échantillon ne nous permet pas de généraliser nos 

résultats à l’ensemble de la population. En effet, les méthodes d’échantillonnage utilisées, 

sont des méthodes non représentatives. Par ailleurs, nous avons déjà soulevé la difficulté de 

définir une population en situation de précarité qui représente une diversité de situations 

singulières et ne correspond pas à un groupe statistique homogène. Nous précisons également 

que nous avons volontairement écarté des personnes en grande précarité (SDF, …)de notre 

population d’étude . Ces derniers, n’ont donc pas étés pris en compte dans l’étude. 

 De plus, la passation du questionnaire était indirecte l’enquêteur devait le remplir ; il 

aurait été intéressant d’enregistrer cette passation et de procéder à une analyse 

complémentaire puisque certaines personnes ne se contentaient pas de répondre aux questions 

posées elles illustraient, commentaient leurs réponses par un récit de leur propre expérience. 

L’étude de ses discours aurait pu s’avérer pertinente  

Nous avons également noté des difficultés de concentration et une passation éprouvante 

pour certains, en effet le questionnaire utilisé était extrêmement long et la passation durait 

souvent plus d’une heure, il a fallu en tenir compte dans notre étude et procéder à des 

réajustements . L’alternance des questions ouvertes et fermées a perturbé certaines personnes 

de la  population en situation de précarité qui l’ont manifesté lors des passations par de long 

silence. 

 Enfin, nous pensons que la compréhension des processus d’exclusion ne peut 

s’effectuer seulement par une approche quantitative, il faut la compléter avec une approche 

qualitative, par des échanges de personne à personne autour des récits de vie et des histoires 

singulières de chacun.  

 

Concernant la démarche théorique, cette étude repose sur un ensemble de définitions et 

de présupposés théoriques qui ont certes éclairé le problème étudié. Cependant la distinction 



et l’articulation des différents niveaux d’approches n’ont pas été évidentes ; ce travail a 

nécessité une approche pluriméthodologique qui a parfois été périlleuse.  

 

Par ailleurs, les références bibliographiques sur ce sujet, sont nombreuses mais elles ne 

nous permettent pas de disposer d’un cadre théorique explicite et validé. La majorité des 

études, notamment quantitatives, qui sont réalisées sur des populations en situation de 

précarité bénéficient de financement conséquent et de partenariat favorisant la participation 

des personnes (centre de santé, caisse primaire d’assurance maladie,…).La littérature nous 

invite à suivre des pistes très intéressantes mais les moyens et le temps alloué à l’étude ne 

nous ont pas permis d’explorer toutes ces pistes de réflexions.  

 

Enfin, le corpus recueilli a fait l’objet d’une exploitation non exhaustive. Certaines 

dimensions n’ayant pas été explorées auraient pourtant pu apporter un éclairage sur les 

ressources des personnes en situation de précarité, sur la perception temporelle ou sur la 

représentation de l’exclusion. 

 



7 Pistes de réflexion 
 

Cette étude nous permet de comprendre le rapport entre la santé et les situations de 

précarité au sein de notre population Au regard des résultats de cette étude et des 

connaissances disponibles dans la littérature, nous pouvons envisager d’approfondir plusieurs 

éléments et proposer des pistes d’intervention.  

 

Les résultats et les observations réalisées durant l’étude nous amènent à approfondir 

plusieurs éléments : 

 

Tout d’abord concernant les représentations de la santé, elles doivent être examinées de 

plus près. Pour cela il conviendra de traiter l’ensemble des données et d’entreprendre des 

recherches complémentaires afin de recueillir davantage de connaissances pour confirmer nos 

observations. 

 

Ensuite le questionnement sur la valeur travail, nous a permis d’observer que 

contrairement aux idées reçues du patronat, les personnes sont en demande et souhaitent 

travailler.  L’étude des liens entre la santé et le travail doit être approfondie, et on peut se 

demander quels sont les liens entre la santé et le travail chez les personnes privées de travail ? 

Mais aussi quelles sont les répercussions d’une absence de travail sur leur santé subjective ?  

 

Pour terminer, il convient de se pencher sur la nationalité, on note une part importante 

d’étrangers dans la population en situation de précarité, ces personnes sont originaires de pays 

pauvres (Maghreb, Pologne). Doit-on envisager la nationalité étrangère comme un facteur de 

risque accrue en situation de précarité ou est-ce essentiellement la pauvreté qui est à prendre 

en considération ?  

 

Au vue de ces éléments, nous pouvons déjà envisager certains axes de travail et proposer 

des pistes d’interventions : 

 



Renforcer le sentiment d’efficacité personnelle des personnes en situation de précarité 

par des formations appropriées. 

Le sentiment d’efficacité personnelle est une ressource personnelle qui représente la 

croyance qu’ont les individus en leurs capacités. Ce sentiment est relié à la confiance en ses 

capacités à maîtriser les exigences de l’environnement. Or nous savons que les situations de 

précarité sont marquées par l’incertitude, d’où l’intérêt porté à ce sentiment puisqu’il peut leur 

permettre de développer un sentiment de maîtrise qui peut ainsi limiter les effets 

déstructurants des situations de précarité. Renforcer ce sentiment c’est leur permettre de 

développer la confiance en leurs capacités, préalable indispensable à la participation des 

personnes. 

 

Améliorer l’image de soi et l’estime de soi des personnes en situation de précarité. 

L’absence de travail confère aux personnes un statut dévalorisé, celui ci atteint l’image de 

soi et à long terme l’estime de soi. Nous savons que l’estime de soi constitue un important 

déterminant de santé car il est non seulement une dimension essentielle des processus 

d’intégration sociale, mais également une dimension essentielle du bien-être. Nous pensons 

qu’un travail sur la narcissisation des personnes est nécessaire .  

Pour travailler sur l’image se soi, nous pouvons proposer des ateliers favorisant une 

valorisation de celle ci (relooking, ateliers d’esthétiques, …) 

Pour travailler sur l’estime de soi, nous devrions proposer aux personnes en situation de 

précarité des séances de counselling permettant de développer  l’estime de soi. 

 

Proposer des formations professionnalisantes aux personnes en situation de précarité 

de façon à leur permettre de réinvestir la sphère professionnelle. 

Les politiques sociales devraient investir dans un plan Formation et proposer un catalogue 

de formation professionnalisante gratuit en adéquation avec le monde du travail à toutes les 

personnes en situation de précarité Ces formations professionnalisantes permettent non 

seulement d’élever son niveau de formation mais offrent aussi la possibilité de changer de 

secteur d’activité. C’est à travers ces formations que nous pouvons stimuler et renforcer le 

sentiment d’efficacité personnelle, en ce sens la formation sera comme un tremplin vers 

l’accession au marché du travail et par la même à la société de consommation. 

 



Donner les moyens aux personnes  de construire du lien social. 

Pour ce faire, il convient d’élaborer des programmes aidant les personnes à se réinscrire 

dans des réseaux sociaux:. Dans un premier temps, un travail sur la communication et sur ses 

techniques s’avèrent indispensable, ensuite nous pensons qu’il faut encourager la participation 

des personnes à ateliers d’échanges pour permettre leur inscription dans des réseaux. Ce 

travail passe par l’identification des besoins et des attentes des personnes en vue d’amorcer 

une implication constante et continue 

 

Soutenir et accompagner les familles ayant des difficultés à éduquer leurs enfants 

(notamment les familles monoparentales, recomposées…) 

Il s’agit de revaloriser la fonction parentale pour rétablir un équilibre en terme d’estime de 

soi. Même s’il apparaît des manques de reconnaissance dans les environnements sociaux et 

professionnels, c’est l’environnement familial qui va être le moteur pour établir une meilleure 

estime de soi.  

Un soutien à la parentalité peut s’avérer utile voir nécessaire. Renforcer les compétences 

parentales c’est aussi renforcer les compétences sociales des personnes et donc augmenter le 

sentiment de compétence. Etablir une sécurité dans l’environnement familial c’est limiter les 

effets déstructurants de la précarité. 

 

Concevoir des programmes de formation portant sur les liens précarité-santé pour les 

travailleurs sociaux et professionnels de santé en contact avec des personnes en situation 

de précarité. 

Les situations de précarité sont diverses et singulières, les professionnels sociaux et de 

santé doivent répondre à des demandes qui paradoxalement se ressemblent  mais nécessitent 

une singularités de réponses.  

Les formations doivent apporter des éléments d’informations sur les processus de précarité 

et les  liens entre santé et précarité. Former les professionnels sociaux et de santé travaillant 

avec des personnes en situation de précarité à identifier les problématiques des usagers et 

leurs problématiques de prise en charge, est un préalable, ensuite leur fournir un appui 

méthodologique afin de construire des protocoles d’interventions et des outils d’évaluation.  

Et pour terminer, un temps d’échange sur l’analyse des pratiques supervisé par un 

psychologue, peut permettre une remise en question de sa pratique et donc de travailler son 

positionnement.



8 Conclusion 

Au terme de cette étude, il convient de revenir sur des résultats mais aussi sur des 

questions qui ont orienté la problématique et la méthodologie de l’enquête. 

 

Interroger les représentations et évaluer le sentiment d’exclusion.

La recherche porte sur les liens entre la santé subjective et les caractéristiques des 

personnes en situation de précarité.  

D’une manière générale, les résultats exposés illustrent bien les processus de fragilisation 

auxquels sont confrontées les personnes en situation de précarité ; en effet nous avons pu 

observer que certaines caractéristiques se conjuguent et accentuent la vulnérabilité des 

personnes : une absence d’activité, un faible niveau d’éducation, des ruptures familiales, un 

faible soutien social. 

D’une part nous avons pu noter que la santé n’est pas une valeur primordiale pour les 

personnes en situation de précarité alors qu’inversement pour les populations non concernées 

par les situations de précarité, la santé est une valeur importante.  

La santé n’est pas un but prioritaire pour les personnes en situation de précarité, elles ont 

d’autres préoccupations qui mobilisent leur esprit, orientent leurs choix et définissent leurs 

valeurs.  

L’altération du statut social, consécutive à la disqualification, peut modifier les systèmes 

de représentations et va influencer les valeurs. 

A ce titre on note bien une différentiation concernant certaines valeurs. Notamment la 

valeur travail, pour les personnes en situation de précarité, le travail est une source de 

reconnaissance alors que pour les personnes non concernées c’est une source de revenu, 

d’épanouissement de bien être. Le travail permet aux personnes non concernées par les 

situations de précarité de s’épanouir, de voyager, alors que le travail pour les personnes en 

situation de précarité permet d’avoir une place légitime dans la société.  

Quel sens donner à ces résultats, quelles conséquences sur la santé faut-il  en tirer et quels 

recours aux soins faut-il proposer ? 

 

D’autre part, il est intéressant de se pencher sur les représentations de la santé pour essayer 

de repérer les différences entre la population ayant citée la santé en tant que valeur et la 

population ayant attribué de l’importance à des valeurs autres que la santé. 



Parmi les représentations de la santé, des personnes en situation de précarité, nous avons 

pu observer que les hommes ont tendance à évaluer négativement la santé(42%) et les mots 

utilisés se réfèrent bien souvent à la difficulté (galère, inquiétude, problème,). Par contre les 

femmes sont nombreuses à avoir associé la santé à la maladie, une partie a également défini la 

santé par le bien être ou la vie.   

On note donc que le contexte de précarité affecte moins la représentation de la santé des 

femmes en situation de précarité. 

Quel est l’impact de cet aspect négatif de la santé au niveau des pratiques et du recours aux 

soins ? 

L’évaluation du sentiment d’exclusion objectif montre bien que les personnes en situation 

de précarité sont sans activité, qu’ils ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté et un 

faible recours au crédit de la consommation ; par conséquent ils sont exclus du système de 

production  et de la société de consommation. 

 

Quel est le ressenti de ces personnes? 

L’évaluation du sentiment d’exclusion subjectif signale que près de la moitié des personnes 

en situation de précarité a ressenti un sentiment d’exclusion au cours de cette année. Les 

raisons sont diverses et corroborent nos présupposés : La situation sociale nuit à leur 

démarche de recherche d’emploi et de logement, le manque de moyens financiers les 

empêchent de consommer et vivre comme tout le monde (permis de conduire, 

consommation). 

 

Quelques remarques lors de l’évaluation du sentiment d’exclusion subjectif illustrent les 

rasions et le cadre expliquant l’apparition de ce sentiment: « les moyens financiers donnent de 

la valeur aux personnes(accès à l’emploi, au logement, aux soins) » , « Le Rmiste n’a pas de 

crédibilité donc tous les jours, on nous exclus », « je refuse les valeurs prônés par la société 

d’aujourd’hui basées sur le paraître, l’argent, la consommation et donc dans la vie de tous les 

jours, je suis exclue. » 

Quelles sont les réactions et les stratégies mises en place face à ce sentiment ? 

 

L’évaluation des attitudes d’autoexclusion montrent que les personnes en situation de 

précarité ont davantage recours à ce type d’attitude. On peut donc se demander si la fréquence 



d’apparition du sentiment d’exclusion ne contribue pas à développer voir renforcer des 

attitudes d’autoexclusion. 

 

Pour conclure, je dirai que les problèmes liés à la précarité sont aigus et multiformes. 

L’enchaînement de ruptures sociales, économiques, culturelles… fragilise les personnes au 

point de les fixer dans une incertitude où leur avenir est en suspens. Il faut gérer le quotidien 

sans filet de sécurité.  
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