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3 communications

♦Impact des conditions de vie sur la qualité de vie :
quelle qualité de vie dans la prise en charge de la 
personne précaire : Jeanne Ibenue (Act Up Paris), 
Gérald Sanchez(Collectif des médiateurs en santé)

♦Présentation de l’enquête Vespa 2 : France Lert (Paris)

♦Qualité de vie : les obstacles liés aux conditions de vie



Thèmes transversaux
Représentants de mondes sociaux différents :
celui de la recherche
des institutions
des associations
♦Des recommencements nécessaires

♦Une définition large des « conditions de vie »

♦De « nouvelles alliances » et leurs conditions de possibilité

La nécessité d’un langage commun : information et
Pouvoir
Les « césures » et ce qui en est fait
Nouvelles formes institutionnelles et nouveaux « métiers »



Des « recommencements 
nécessaires »

♦ Césures et exils dans les trajectoires biographiques

  
♦De nouvelles questions de recherche

 ♦De nouveaux enjeux institutionnels



VESPA 2 Approfondir certains thèmes 
d’intérêt actuel

• Les événements de vie dans le décours du diagnostic
• La santé et sa prise en charge en lien avec l’avance en 

âge : prise en charge, dépistages, facteurs de risque
• Cognition et compréhension du traitement 
• Dispersion familiale en lien avec l’immigration
• Pauvreté et insécurité matérielle
• Réseau social effectif et soutien
• Exploration du cumul des discriminations dans les 

différentes sphéres de la vie sociale
• Pratiques et attitudes dans la sexualité en lien avec le 

renouvellement des questions sur la prévention 
• Santé mentale et troubles psychiatriques
• Vieillissement
• Discriminations



Rapport Yeni 2008

Accès aux droits et aux soins
Logement/ hébergement
Emploi, resources, prestations sociales
Vieillissement
Qualité de vie
Discriminations
Incarcération



Une définition large des « conditions de vie »

Dépasser la notion de « précarité » qui vient quelquefois
requalifier pudiquement la pauvreté



Pauvreté, insécurité alimentaire 
Ne pas manger de viande par manque d’argent,anrs-vespa,2003
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Vespa 2010 : 
• Ensemble des questions sur les privations liées

aux ressources (soins, vêtements, fêtes, etc.)
• Utilisation des services d’aide alimentaire
• Utilisation de l’hébergement d’urgence et période

sans domicile depuis le diagnostic

Par pays de naissance



Prendre en compte les conditions d’existence et des
échelles d’expérience qui ne sont pas réductibles à des
déterminants socio-économiques et ont un impact sur la
santé physique et psychique : question de l’isolement
social etc…..



De « nouvelles alliances » et leurs conditions de 
possibilité

La nécessité d’un langage commun pour que la
« participation » ne soit pas un vœu pieu

De nouveaux métiers : qu’en est-il aujourd’hui de
La reconnaissance de l’expertise profane des
personnes ? De la prise en compte du « travail du
malade » ?

Des nouvelles questions qui demandent à travailler
Avec de nouvelles sphères de professionnels 









Eléments en guise de conclusion…

Plus d’une décennie après le « tournant » de l’arrivée
des traitements : retour aux fondamentaux?

Non pertinence des césures entre sphères médicales,
Sociales etc…. qui se conjuguent dans le vécu de la
personne au cours de sa trajectoire avec la maladie
et/ou les traitements

« Un seul bras ne peut pas grimper l’arbre »


