
Nous inventons un outil pour nous permettre de mieux saisir comment fonctionne le système de soin et 

de santé sur le territoire de Pionsat. C’est une manière de rentrer dans une certaine intimité (la relation à 

la santé l’est forcément) tout en relevant des données factuelles à analyser.

Les cartes permettent de relever différents éléments :

>>Quelques éléments biographiques 
Situer rapidement les profils, les modes de vie, le parcours pour arriver à Pionsat, la mobilité des personnes.

Dans un encart en haut à gauche, un petit descriptif présente le foyer, la personne rencontrée.

Au centre, la maison représente la composition du foyer.

>>Le réseau de santé
En dessinant avec les gens la toile de leurs relations médicales, nous nous rendons compte que la centralité 

de Pionsat n’est pas automatique et que de nombreuses personnes ont des médecins généralistes dans les 

bourgs limitrophes. La positionnement de la communauté de communes, au carrefour des zonages, amène 

une multiplication des lieux de santé.

Sur la carte schématique, des logos représentent les différents professionnels de santé. Quelques extraits 

d’entretiens permettent de qualifier ces liens.

Tout à gauche, une carte géographique reprend ces liens et les « situ ».

>>Une mobilité centrifuge ou centripède, 
de la personne mobile aux visites à domicile.  

Souvent avec l’age le dessin s’inverse : on va d’abord à la rencontre des soins en navigant sur tout le terri-

toire interrégional, puis si l’on arrive à vieillir à domicile, c’est toute une coordination des soins qui revient 

dan le foyer avec des visites régulières, parfois quotidiennes à la maison.

Des flèches précisent si la personne se déplace ou si c’est le soignant qui vient jusqu’au domicile du patient.

>>Le réseau social, ou la relation Aidant /aidés
Chaque personne malade, dépendante, fragilisée est forcément aidée. Le réseau professionnel est certes 

efficace, les aidants peuvent revêtir différents profils. La famille joue un rôle primordiale, mais le voisinage, le 

rôle du maire, celui du facteur qui accete d’apporter les médicaments à domicile l’est tout autant.

Une sorte d’auréole se dessine autour du foyer et peut englober d’autres personnes. En fonction du sens 

de cet auréole, on note alors si la personne est aidée ou aidante.

>>L’isolement réel ou potentiel
En rendant visite aux personnes aidées à domicile, nous nous rendons compte de l’isolement comme 

menace. L’aidant n’est plus là, la voisine décède, le mari s’en va lui aussi, le facteur devient « sauvage »… 

autant de traumatismes qui peuvent conduire à l’isolement. Sur la carte l’ombre dessinée sus la maison 

contient ses menaces et constats d’isolement.

>>Recueil des avis et propositions pour la maison de santé
Regards des usagers sur l'intérêt d'un nouveau projet santé de territoire.

Les cartes réseaux santé
Outils d’analyse des parcours de santé des habitants de la communauté de communes



>> Les usagers du système de santé

>> Les professionnels du soin médico-social

>> Les services à domicile

>> Les lieux de résidence, de soin, de travail

>> La fréquence, la distance

Légende des cartes réseaux santé


