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Infolettre de l’Institut Renaudot
L’édito
Y a-t-il un avenir pour la promotion de la santé
et les politiques locales de santé ?
Le long épisode électoral terminé, chacun s’interroge sur les lignes maitresses de la future politique de santé du nouveau gouvernement.
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Certes, il faut toujours laisser un peu de temps au temps, la précipitation n’est pas en général
gage d’efficacité mais quelques mesures et autres annonces gouvernementales interrogent quant
aux objectifs recherchés :
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Les mesures attendues face au recul démographique médical, se traduisent par un zonage proposé par l’Etat aux ARS sur le seul critère de l’indicateur de trajet…en voiture, privilégiant ainsi par
exemple pour l’Ile de France, les Hauts de Seine et les Yvelines, au détriment des départements
confrontés aux inégalités sociales les plus criantes.
13 milliards d’économie dans les dotations des collectivités locales ont été annoncés à la Conférence des Territoires ; alors que déjà, la mise en œuvre de nouveaux CLS et CLSM, le déploiement des Ateliers Santé Villes se heurtent aux contraintes budgétaires des communes, que la PMI
est en grande souffrance dans nombre de départements.
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Comment ces collectivités pourront-elles investir dans des politiques locales de santé dignes de ce nom ?
Enfin, si la demande de la Ministre de la santé de desserrer le calendrier de l’élaboration des PRS2, est pertinente, va-t-elle donner des
orientations visant à une réelle implication de tous les acteurs dans cette élaboration ?
Le poids des libéraux reste toujours fortement prégnant et la conception d’une politique locale de santé semble réduite à sa plus simple
expression, sans concertation réelle avec les élus, les habitants/usagers/citoyens et les autres professionnels.
En ile de France, à titre d’exemple, bien qu’une volonté de concertation soit affirmée au sein de la CRSA, cela ne débouche toujours pas à
ce jour sur une réelle implication de l’ensemble de ces acteurs.
En mars dernier, l’Institut Renaudot s’était exprimé dans le cadre des élections présidentielles et législatives, complémentairement aux
prises de position de la coalition des associations de promotion de la santé, en proposant cinq axes prioritaires pour la promotion des
démarches communautaires en santé (cf précédente Infolettre et sur le site).
Nos propositions sont plus que jamais d’actualité. Osons porter ce plaidoyer largement, certes auprès des ministères et des parlementaires
mais bien au-delà, avec les élus, les professionnels dans leur diversité, les habitants/ usagers/ citoyens, faisant vivre ainsi les démarches communautaires en santé au quotidien.
Les Rencontres d’acteurs mensuelles, la prochaine Université de l’Institut le 18 novembre prochain, les formations (cf nouveau programme)(mettre les liens ), seront des moments privilégiés pour faire valoir la pertinence, l’importance et les enjeux de la santé communautaire.

Martine Antoine et Philippe Lefèvre
Co-présidents
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Pour les Démarches Communautaire en santé, ça c’est fait!
9 -16 mai 2017 : Formation à Mayotte à la demande de l’IREPS .
Avec le souci de renforcer les compétences des acteurs en santé de Mayotte, l’IREPS a invité l’Institut Renaudot pour animer une formation sur la démarche communautaire. Parmi les participants était représentés en
plus des professionnels de l’IREPS, l’ARS Océan Indien délégation de Mayotte avec le service lutte antivectorielle , le Conseil Départemental avec une cadre de la PMI, Médecins du Monde, un réseau de dépistage du cancer et un association d’accompagnement des jeunes représenté par un bénévole.
Cette formation a permis de développer un partenariat renforcé avec l’ARS OI Délégation de l’Ile de Mayotte
qui a le souci de préparer son nouveau Plan Régional de Santé en démarche communautaire. Cela se traduit
par une formation fin septembre à Paris avec des cadres de l’ARS et une journée à Mayotte fin novembre

pour travailler avec les communes pour envisager des Contrats Locaux de Santé.
17 mai : L’Institut Renaudot, avec ses 2 co-présidents, Evelyne Baillon-Javon et Josette Sagot, a rencontré la direction de l’ARS des Hauts de France (Me Lehu, sous-directrice “Parcours de prévention“). L’ARS nous a dit
son souhait d’inclure les démarches communautaires dans le PRC et la possibilité d’un axe santé communautaire dans le PRS. Il nous a été proposé d’intégrer le PRC, en cours de construction et de nous rapprocher de
Philippe Lorenzo (Directeur de l’IREPS de Picardie) qui en a la responsabilité.
1er juin à Lyon : Rencontre nationale ASV et projets territoriaux de santé
« Parcours de santé, quelle réalité sur les territoires »
L’Institut est partie prenante de cette journée de transition pour la Plate Forme qui se transforme en Fabrique

Santé Territoires pour mieux coller aux évolutions institutionnelles et aux objectifs que l’association se donne.
Martine Antoine participe en tant que rapporteure de l’atelier « parcours de santé et ruptures de connexion
numérique et humaine », une bonne entrée en matière pour notre action « démarche communautaire en santé et numérique »
6 juin : Rencontre avec Enguerrand Du-Roscoat, chargé de santé mentale à SPF, afin de développer le partenariat
avec SPF. Ses attentes se portent sur les recherches et les apports d’expériences probantes pouvant être
diffusées auprès des ARS. Les partenariats restent encore à construire…
5 - 6 juillet : Université Santé Publique de Besançon
L’Institut Renaudot est intervenu avec le Réseau d’Appui au CLSM dans le cadre du module Territoire animé par

la Plateforme ASV - Fabrique Territoires Santé .
6 Juillet - Comité de pilotage de Promo-santé Ile de France
L’institut Renaudot participe à la gouvernance de la nouvelle plateforme Promosanté Ile de France, ce qui a donné lieu à la signature d’une convention cadre. Nous participons aussi à un groupe de travail sur la formation des
acteurs en promotion de la santé en Ile de France.
23 août : Réunion Territorialisation à Lille.
Les participants se sont donnés comme objectifs :
- Faire connaître leur avis sur le PRS2 et leur proposition de participation à sa mise en œuvre.
- Contacter Philippe LORENZO et l’ARS pour proposer une ou plusieurs actions dans un territoire à définir avec eux

Construire les actions à proposer, complémentaires de ce qui est proposé par les autres associations, et spécifiques à l’ITR : formations, rencontres d’acteurs, accompagnement des acteurs d’un territoire pour diagnostic et
mise en œuvre d’actions locales.
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15 septembre pour le colloque du réseau français des Villes Santé OMS à Toulouse
Une participation qui s’inscrivait d’autant plus dans l’agenda de Renaudot, que la thématique de la journée était
« Les villes-santé qui s’engagent avec les habitants »
Plénière très riche le matin avec deux conférences qui donnent à voir mais bousculent et interrogent sur l’enjeu de
la participation en santé publique et sur les savoirs des habitants « au service » de l’action publique. Deux expériences, l’une à Nantes, l’autre à Amiens présentées par Patricia Saraux et Annie Verrier avec les femmes du
« Food Truck Women » ont permis de passer du concept de la participation à son expérimentation sur le terrain.

Rencontres d’acteurs d’Ile de France
Dans le cadre de son réseau d’appui et avec le soutien de l’ARS d’Ile de France, l’Institut Renaudot propose un
cycle de rencontres d’acteurs sous forme d’ateliers d’échanges une fois par mois le mardi à 17h 30 :

12 septembre 2017 : Démarche Communautaire et conseil citoyens . Succès avec plus de 20 participants,
pour la Rencontre d’acteurs de rentrée qui planchait sur les enjeux des démarches communautaires en santé dans
les conseils citoyens. Des conseillers citoyens en nombre, coordo ASV et de conseils citoyens de territoires, association de séniors d’un arrondissement parisien, représentante du CGET, administrateurs/trice de Renaudot…
Une soirée qui a donné à voir de la difficulté de prendre la mesure de l’impact en santé de nombre de déterminants sur lesquels les conseils citoyens voudraient agir et intervenir, constat qui se retrouve dans l’évaluation des
actions menées dans les quartiers prioritaires (QPV). Mais aussi des difficultés de connexion entre les conseils citoyens et les dispositifs institutionnels existants comme les ASV ou ls Contrats locaux de santé. Y a du boulot !!!

Actualités de l’Institut Renaudot
Démarches communautaires et santé mentale
Les liens entre démarches communautaires et santé mentale sont inscrits dans les actions de l’Institut Renaudot,
comme en témoignent ses partenariats avec Psycom, le CCOMS, les GEM et les CLSM, ainsi que le thème d’une
des rencontres d’acteurs, en avril dernier.
Dans le cadre d’échanges avec Santé Publique France sur ces questions , un groupe de réflexion s’est mis en
place , en voici les premières pistes de travail :
Des points à prendre en compte :
les dimensions santé / prévention et soins psychiatriques, la santé mentale étant souvent réduite aux
soins psychiatriques.
la place des usagers dans les structures psychiatriques et celle des citoyens malades dans la cité.
La place de la santé mentale au travail.
Deux axes d’actions où les démarches communautaires peuvent contribuer à améliorer la santé mentale :
Vivre ensemble : promouvoir le bien-être et prévenir le mal être. :
Repérage des acteurs. Recherche action avec les acteurs sur l’approche du bien être psychologique.
Qui, dans la cité, repère les incivilités, les personnes qui ne vont pas bien ?
Développer les veilles (gardien d’immeubles, …), les ressources.
Projet quartier solidaire : repérage, valorisation et développement de gestes solidaires au quotidien,
participant au lien social et lutte contre l’isolement. Place des GEM, place dans les foyers sociaux.
Entrées Territoriales : quartier ou village
Entrées institutionnelles : quartier, écoles, entreprises, foyers sociaux et médicosociaux
Comment participer à la non exclusion des personnes en fragilité psychique et souffrance mentale ?
Comment la communauté soutient-elle ces personnes ?
Comment favoriser l’inclusion ?
Travail sur les représentations, les connaissances, l’acculturation, la place des GEM, le travail de réseau.
Comment intégrer les structures telles que les GEM, les SAVS dans l’animation des quartier ?
Empowerment individuel et collectif des personnes isolées. Place des CLSM. Repérage des gens exclus
ou mal inclus. Mettre en lien et en réseau avec des personnes ressources ou des structures
Former les personnes ressources (facteurs, gardiens, portage à domicile…) : réseau primaire des
personnes ressources (expérience d’un portage à domicile qui avait détruit le réseau primaire).
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Actualités de l’Institut Renaudot (suite)
Formations
«Coordonner un projet territorial de santé en
démarche communautaire »
Dates : du 25 au 29 septembre ,

Lieu : Paris

«Mobiliser et impliquer les Habitants - Usagers Citoyens» avec les autres acteurs
Dates : 7-8 décembre

Lieu : Paris

«Méthodologie de projet en démarche communautaire»
Dates : 4-5 décembre

Lieu : Paris

« Outils d’animations pour la mobilisation et l’implication des acteurs »
Dates: 11-12 décembre
Lieu : Paris
«Animer un world Café»
Dates:
12 décembre (AM)

Lieu : Paris

« Conduire un diagnostic en marchant. Animer un
atelier de l’avenir, un world café et autres outils »
Dates:

14-15 décembre

Lieu : Paris

En savoir plus sur les formations

Des formations sur site peuvent être
proposées. : nous consulter
Saint Quentin en Yvelines : Institut Promotion de
la Santé (IPS) : 7—8 novembre 2017
Paris : FNASAT (Fédération nationale des associations
solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du
voyage) - médiation santé : 17 novembre 2017

Lille : Union Régionale des Centres Sociaux Haut
de France (URCS HdF) : 13-16 novembre 2017

Accompagnements

à l’élaboration, la
mise en œuvre et le diagnostic de projets de
santé : nous contacter
Saint-Denis (CLSE) : 25 novembre 2017
Mayotte : 30 novembre 2017

Dates à retenir
Prochaines Rencontres d’acteurs :

Pour les acteurs d’Ile de France ces formations peuvent être prise en charge dans le cadre du Réseau
d’appui soutenu par l’ARS IDF. :

3 octobre à 17h :
Démarches communautaire
et médiation santé

nous consulter

Télécharger le catalogue de formation 2017-18

Prochaine Université de l’ITR
18 novembre 2017
La démarche communautaire à l’articulation
de la santé et du social

A consulter sur le site
Très prochainement, les sites de l’Institut Renaudot :


www.institut-renaudot.fr



www. sante-ensemble.org
feront « peau neuve ».

Une meilleure lisibilité , des fonctions améliorées afin de faciliter l’accès aux informations pour les acteurs développant des projets en démarches communautaires, un agenda renouvelé , et la possibilité de trouver des ressources par territoires .
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