
Proximités
Lien, accompagnement et soin

Depuis quelques années, tant au 
québec qu’ailleurs dans le monde, une 
importante rhétorique a pris appui sur 
la notion de proximité. Cela est vrai pour 
de nombreuses disciplines et plusieurs 
champs d’intervention, y compris pour 
celui du soin et de l’accompagnement. 
Dans ce dernier cas, toutefois, si la notion 
circule beaucoup, la représentation que 
l’on se fait de la « proximité » reste diffi-
cile à saisir. On la suggère, on l’énonce, 
on la revendique sans jamais vraiment la 
définir. Un peu comme si tous savaient 
de quoi elle relève sans être pour autant 
capables de le communiquer à partir d’un 
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Figures, voies et tensions de la proximité
Michèle Clément et lucie Gélineau

n VOIES ET VISÉES DE LA PROXIMITÉ : LE LIEN SOCIAL

	 alleR VeRs l’autRe et RéaFFilieR

Visages et visées de la proximité : le soutien à l’insertion en emploi  
des travailleuses et des travailleurs dits vieillissants

Yolande pelchat, andré Campeau et annick thomassin

l’intervention auprès des réfugiés : accueil, proximité, transformation
Francine saillant, Doris Châteauneuf, Marguerite Cognet et Martin Charland

	 CRéeR la RenCOntRe et DialOGueR
au cœur du face à face démocratique : la participation de l’utilisateur  
des services de santé mentale, l’espace public et la proximité

Michèle Clément et nadine Bolduc

la proximité comme condition du lien social entre les intervenants de rue et les personnes 
présentant un problème de santé mentale : le cas du travail de milieu à peCH

pierre Gromaire

proximité et handicap : pour le souci de la différence
normand Boucher

le travail de passeur : mise à proximité, respect de la personne  
et coproduction de l’action publique

serge Clément

	 ÊtRe aVeC l’autRe et MainteniR le sens De sOi
un accompagnement pour toute la vie : proximité et accompagnement à la naissance

annie Cloutier

proximité, soins psychologiques et accompagnement en clinique ethnopsychiatrique
etsianat Ondongh-essalt

soins, anthropologie et proximité en milieu d’exclusion
Bernard Roy et Geneviève perry

n LA PROXIMITÉ COMME RÉPONSE À UNE SOCIÉTÉ EN MUTATION

Des services de première ligne aux services de proximité : quelques ancrages historiques
Denise aubé

Modèle de suivi intensif dans la communauté et pratiques de proximité
Christiane Bergeron-leclerc et Bernadette Dallaire

Vivre la proximité dans la formation professionnelle initiale :  
un moyen d’en faire une réalité dans les pratiques

Monique Carrière, audette Bédard, Francine Blackburn et annick Mercier

quand recherche et proximité se conjuguent : réflexions autour de l’émergence  
d’une culture de recherche dans les organismes de santé et de services sociaux

lucie Gélineau, ariane Vinet-Bonin et Marie Gervais

n UNE SOCIÉTÉ D’ACCOMPAGNEMENT ?

une société d’accompagnement
éric Gagnon

} Michèle Clément, ph. D., est directrice du Groupe de recherche sur l’inclusion 
sociale, l’organisation des services et l’évaluation en santé mentale (CsssVC-
CRul-RG). elle est également professeure associée aux départements 
d’anthropologie et de médecine sociale et préventive de l’université laval.

} lucie Gélineau, ph. D., est chercheure au Csss de la Vieille-Capitale et 
 professeure associée au Département de médecine sociale et préventive de 
l’université laval. ses recherches s’articulent autour des thèmes des savoirs, 
de l’exclusion sociale et de la santé mentale.

} anaïs-Monica McKay est titulaire d’une maîtrise en santé communautaire 
de l’université laval. elle est actuellement professionnelle de recherche au 
Csss de la Vieille-Capitale, où elle participe à différents projets  
de recherche.
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sommaire
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référent commun. Devant ce constat, des chercheurs et des intervenants ont été 
invités à soumettre des textes faisant état de leurs réflexions sur le sujet ou, encore, 
à présenter comment leurs travaux se saisissaient de cette question. l’objectif était 
simple : comprendre ce qui, au-delà du consensus apparent, est entendu dans la 
notion de proximité tant par les chercheurs que par les intervenants.

le présent ouvrage est construit autour d’un thème – la proximité – et de plu-
sieurs entrées choisies par les auteurs. soyons clair : son ambition n’est pas théo rique. 
ici, la proximité n’est pas univoque. elle est construite et plurielle. De l’ensemble des 
contributions se dégage toutefois un portrait assez exhaustif de ce vers quoi la notion 
pointe lorsqu’elle concerne l’univers du soin et de l’accompagnement.


