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▌ Le virage ambulatoire des politiques de santé et l’essor des TIC transforment en profondeur
l’offre de soins et la nature du travail des soignants. Le projet Santé Mobilité s’intéresse aux
mobilités quotidiennes et aux conditions de travail des professionnels de santé pratiquant les
visites à domicile, et aux contraintes auxquelles ils sont confrontés. Cinq professions sont étudiées
dans différents contextes territoriaux : aides-soignant.e.s, infirmier.e.s, kinésithérapeutes,
médecins et sages-femmes. Le projet, exploratoire, s’articule autour de plusieurs champs et
disciplines : anthropologie, santé publique, géographie, aménagement et urbanisme, informatique
et allie des méthodologies complémentaires. Il s’appuie sur une collaboration avec les praticiens
du domaine de la santé et des conditions de travail et avec les représentants des corps de
professions concernés. La méthodologie vise à mieux comprendre les pratiques professionnelles et
de mobilité, les contraintes professionnelles, familiales et territoriales, les risques encourus, et les
stratégies développées pour y faire face : entretiens qualitatifs et observations ; enquête web par
questionnaire ; collecte de traces GPS à l’aide d’une application mobile développée au LAET dans
cet objectif. Le projet Santé Mobilité entend ainsi apporter des éléments de compréhension de
pratiques de mobilité et de pratiques professionnelles complexes et peu étudiées. Cette
compréhension des difficultés et contraintes rencontrées par les professions de santé doit permettre
de contribuer à la définition de politiques publiques adaptées afin d’améliorer les conditions de
travail des soignants et la qualité des soins à domicile. Ces résultats s’accompagnent d’apports
méthodologiques et théoriques, liés à l’articulation de collectes et d’outils différents, au
développement de nouveaux outils de mesure de la mobilité quotidienne et à leur possible
reproductibilité à d’autres cas d’étude.
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