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nombreux à mettre l’accent sur les maux
dont souffrirait notre société (repli sur
soi, perte de solidarité, individualisme,
communautarisme), l’année 2014 sera
riche en événements (élections, loi de
santé, débats sociétaux majeurs sur
l’emploi, la protection sociale...) le
beau mot « Ensemble » est le fil rouge
que nous vous proposons.
Parce que la participation de tous les
acteurs – habitants, professionnels,
élus, institutions - aux actions de promotion de la santé est une condition
déterminante de leur réussite, nous
devons dans les débats sur la démocratie ou la stratégie nationale de santé,
être tout à la fois critique sur la réalité
encore balbutiante de cette participation, en montrer les avancées et proposer les modalités de progression. Il ne
suffit pas d’affirmer l’intention démocratique, l’intention de concerter, il faut
en créer, et en exiger les conditions...
En nous appuyant sur la reconnaissance
institutionnelle et politique nouvelle des
pratiques communautaires (plans
régionaux de santé, rapport d’Aline
Archimbaud, sénatrice, Stratégie
Nationale de Santé qui fait des actions
communautaires « un des principaux
outils d’une promotion de la santé intégrée »), nous devons en demander le
soutien, l’encouragement par des
moyens réels et nouveaux (formations,
recherche, inscription dans les projets,
aides aux associations...).

« Ensemble » se préparent aussi les 8es
Rencontres de l’Institut qui franchissent
une nouvelle étape par la diversité et
l’implication dans leur co-construction
des participants au comité de pilotage.
Ces Rencontres dont le programme sera
bientôt dévoiler, seront l’occasion de
nous encourager les uns et les autres, à
travailler ensemble entre secteurs les
plus divers, pour mieux faire vivre notre
village, notre quartier, notre ville, ou tel
ou tel projet...
Dans le bouillonnement des idées qui
marquera l’année, l’Institut souhaite,
avec ses partenaires, continuer actions
et débats. C’est pour cela que nous invitons ceux qui partagent nos valeurs et
souhaitent apporter leurs idées et dynamisme, à adhérer à l’Institut. Pour être
plus efficaces tant sur nos diverses ressources (formation, conseil, accompagnement...), que dans notre plaidoyer
sur nos idées, sur les questions d’actualité, l’Institut a besoin de vous.
Ensemble donc pour une année 2014 la
plus favorable possible à la promotion
de la santé par les démarches communautaires en santé !

1 « Un seul être nous manque et tout est dépeuplé » Lamartine, vers du poème intitulé l’Isolement.

Marc Schoene

Qu’elles s’appellent démarches
communautaires, ascendantes,
collectives, citoyennes,
coopératives, participatives,
partenariales, territorialisées…,
ces pratiques sont à valoriser,
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Venez nous rejoindre
à santé ensemble !
Nous œuvrons tous dans un but de promotion de la santé.
À nos niveaux, dans nos réseaux…
Mais que savons-nous sur ce qui se passe ailleurs ?
Nous savons que le partage et l’échange
de nos expériences nous permettent de
nous inspirer, de nous questionner et de
prendre du recul sur nos propres pratiques… Mais où et comment le faire
avec nos agendas et les distances pouvant nous séparer ?
C’est pourquoi et en réponse à la
demande de certains d’entre vous, tout
ceci est devenu possible depuis le mois
de mai dernier… Par le lancement d’un
site dédié aux démarches communautaires en santé : « santé-ensemble » !
Ce site est ouvert à toute personne impliquée dans une initiative locale de santé
ou ayant une influence sur celle-ci…

Pensant que la santé ne se limite pas à la
maladie et aux soins, mais qu’elle est
d’abord déterminée par des conditions
de vie… Engagée ou intéressée par des
actions citoyennes, militantes ou professionnelles pour améliorer la qualité
de vie sur nos territoires… Et souhaitant
connaître, valoriser ou échanger des
expériences/projets menés dans une
démarche communautaire …
Il est important de rappeler que ce projet
n’a pas pour vocation de labéliser les
démarches communautaires mais avant
tout de les mettre en lumière et de renforcer les échanges. Ce site se veut un
lieu de valorisation, de partage et
d’échange sur des expériences conduites.

Je trouve
des idées
Je développe
mon réseau
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Je partage
mon expérience

Enfin, le choix de créer un site dédié
« sante-ensemble.org » est, pour l’Institut Renaudot, une volonté d’ouverture
qui vise une réelle appropriation du projet par tous les acteurs des démarches
communautaires, par les partenaires
qui, nous l’espérons, nous rejoindrons
dans l’élargissement et le développement de ce projet en France et dans le
monde francophone dans une démarche
participative constante.

J’enrichis
mon
expérience

Vincent Bertrand
Coordinateur

Je donne
mon avis

Je me
connecte

à partager, à promouvoir.
Elles visent au bien-être de
tous, en impliquant l’ensemble
des acteurs concernés. Elles se
développent dans des domaines
et lieux de vie les plus divers

(ex : un quartier, un centre
de santé, un centre social,
une école,…).
Le site www.sante-ensemble.org
et les 8es Rencontres en 2014
créerons toutes les conditions

Vie de l'Institut

pour que cette valorisation,
partage, promotion,…
soient possibles !
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Il était une fois
es
les 8 Rencontres
Construire ensemble : un défi pour vivre mieux
les 21 et 22 novembre 2014 à Paris
Un enjeu important dans une société en Les 8es Rencontres sont co-construites
crise d’identité, en crise sociale, économique et politique, est de co-construire
des actions en dépassant les clivages sectoriels et mettant en commun les ressources de chacun. Cela passe par le partage des savoirs et des pouvoirs des uns et
des autres, un défi majeur à relever.
Il s’agit de faire voir combien ici et là, à
travers les formes les plus diverses, les
actions communautaires apportent des
réponses pertinentes pour le mieux-être.
Comment chacun s’y prend ? Comment
chacun agit ? Selon quelles méthodes ?
Avec quels outils ?
Partager, pour avancer plus encore dans
une approche sociétale solidaire, voici
l’ambition des 8es Rencontres.

avec de nombreux partenaires locaux,
régionaux, nationaux et internationaux,
qui agissent dans les différents secteurs
ayant une influence sur la santé, le bienêtre et la qualité de vie des habitants. Ces
partenaires sont mobilisés dans le cadre
d’un comité de pilotage réunissant près
d’une cinquantaine d’acteurs.
Alexandra Mathieu
Consultante formatrice
Pré-inscriptions ouvertes > 10/02/14
Ouverture de l’appel à expériences > 18/03/14
Inscriptions > dès le 30/05/2014
Pour en savoir plus > consultez

le préprogramme sur notre site

Les espaces conseils toujours à votre disposition en 2014
Les « Espaces Conseils » de l’Institut Renaudot sont des temps de soutien et d’accompagnement ponctuels et gratuits destinés à des acteurs d’Ile de France et
d’ailleurs (habitants, élus et/ou professionnels) intervenant dans les champs de la
promotion de la santé et/ou souhaitant développer des démarches communautaires. Un soutien méthodologique personnalisé qui vise à les soutenir dans la mise
en œuvre de leur mission, de leur projet, …
Si vous êtes confrontés :
> à une difficulté,
> à un questionnement,
> à un besoin de soutien à votre
réflexion.
et souhaitez bénéficier
> d'un conseil méthodologique,
> d'un regard extérieur,
> d'une aide à l’analyse stratégique
de votre contexte d'intervention ...

ou tout simplement
> organiser ou animer une réunion ou
un comité de pilotage participatifs,
> répondre à un appel à projet,
> créer des indicateurs d’évaluation
pour votre projet,
> choisir/connaitre des outils favorisant
la participation,
>…
Bref… n'hésitez pas à nous contacter !!

Les Mardis de l’ITR
continuent en 2014
les derniers mardis
du mois !!
Créés en 2007 et ouverts à tous les
adhérents de l’Institut Renaudot et
autres acteurs intéressés par la promotion de la santé et engagés et/ou
intéressés aux démarches communautaires en santé, les Mardis de
l’Institut sont des soirées pour comprendre ensemble les réalités et les
enjeux de la promotion de la santé. Ils
sont des temps mensuels d’information, d’analyse, de débat, d’échange
d’idées et d’expériences, sur des
thèmes d’actualité ou de préoccupations partagées.
Les Mardis permettent des prolongements divers : reprise de telle ou telle
question avec les correspondants de
l’Institut et/ou ses partenaires pour
un plaidoyer, une ressource de formation ou accompagnement, une
publication…
En 2014 leur co-construction, pour
certains d’entre eux avec des partenaires ; les divers thèmes abordés et
les partenaires sollicités, viendront
appuyer la mise en œuvre des 8es
Rencontres.
Pour une mise en bouche, voici les
thèmes que nous comptons aborder
cette année : la Stratégie Nationale
de Santé, le rapport BacquéBechmache : « Pour une réforme
radicale de la politique de la ville »,
Santé et environnement, ESS, éducation populaire et santé, Santé et
urbanisme, Stratégie d'accès à la
santé des plus démunis/défavorisés,
Santé et travail, Démarches communautaires et nouvelles technologies,
communautés, tribus, groupes …
Le programme définitif est disponible
sur notre site.

C r o i s e m e n t d e p r at i q u e s /
Expériences de santé communautaire en

À quand la démocratie
en santé ?
Lecture et éléments d’analyse de l’Institut
Renaudot sur le rapport du Comité des Sages
(rapport Cordier) et la Stratégie Nationale de
Santé (texte complet sur le site de l’Institut)
Le rapport Cordier « projet global pour la Le mot prévention est cité 91 fois dans
stratégie nationale de santé », est un
document important. Il présente une
analyse parfois sans concession du système de santé, formule 19 recommandations, avec un calendrier exigeant, en
insistant sur la méthode pour atteindre
les objectifs formulés, en proposant
l’évaluation des résultats obtenus. Le
rapport du Comité des Sages pointe avec
courage de nombreuses insuffisances et
parfois en situe même les responsabilités.
Le rapport est préoccupé par la très
insuffisante qualité d'organisation du
système, mais deux interprétations différentes sont possibles: les améliorations doivent-elles d'abord viser l'intérêt des citoyens pour leur santé globale
ou les améliorations visent-elles
d'abord à contenir les dépenses
publiques de santé ?
Il est aussi intéressant et important de
mettre en relief les termes nouveaux ou
principaux qui occupent le rapport du
comité des Sages : coordination : 124
fois ; accompagnement : 58 fois ; soins
de santé primaires : 33 fois ; démocratie : 14 fois ; territoire : 98 fois ; prévention : 91 fois (comment ici ne pas s’inquiéter de l’importance accordée par le
rapport à la prévention, alors que le
budget national 2014 prévoit une diminution de ...14% ?) mais ... la santé
communautaire a été oubliée !
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le rapport du Comité des Sages, repris
comme priorité majeure de la Stratégie
Nationale de Santé. Mais la prévention
est encore essentiellement axée sur les
comportements individuels, de plus en
plus « médicalisés », et sur des actions
dites « de prévention » dont la pertinence et l'efficacité sont souvent loin
d'être démontrées. Quasiment rien n’est
écrit sur le rôle majeur du travail et du
non-travail comme déterminant des
inégalités de santé, sur l'environnement
physique, sur le logement, sur les transports, etc. Le Ministère de la Santé doit
être force d'interpellation sur le sujet,
on n'avancera guère. Enfin, à peine
l’encre de ces documents était-elle
sèche, que nous apprenions une réduction de 14% du budget national affecté
à... la prévention.
Le Rapport des Sages met la démocratie
sanitaire en bonne place : le premier des
huit chantiers à ouvrir, la Stratégie
Nationale en donne une acception plus
limitée en n’insistant que sur la représentation des malades et des usagers...
et non des HUC ! (habitants-usagerscitoyens).
Si le rapport du comité des Sages est
muet sur la « santé communautaire »,
la Stratégie Nationale de Santé fait des
actions communautaires un des principaux outils d’une promotion de la santé
intégrée.

Si le projet de généralisation du tierspayant est une bonne nouvelle pour
l’objectif de facilitation de l’accès aux
soins, et de réduction des inégalités
d’accès aux soins, il doit être effectivement déployé sur l’ensemble du territoire le plus rapidement possible…
Le rapport des Sages note : « un désengagement progressif d’une couverture
universelle remettrait en cause le principe fondateur de l’assurance maladie
qu’est la solidarité entre les biens portants et les personnes malades. » Mais
la généralisation de la complémentaire
santé ne signe-t-elle pas l'abandon de
la protection sociale solidaire, en
confortant la voie – sous ses dehors de
généralisation – à une couverture santé
à plusieurs vitesses, même si elle garantit un peu mieux la petite vitesse ? Ne
sommes-nous pas déjà dans le désengagement progressif, dans la remise en
question, voire des interrogations
citoyennes sur la solidarité ? Un sujet
majeur qui devrait relever du débat en
démocratie sanitaire...
L’encouragement à la médecine de premier recours est confirmé par la
Stratégie Nationale de Santé. Le rapport
des Sages s’appuie davantage sur les
soins de santé primaires. Pour avoir
depuis ses origines milité pour la promotion des soins de santé primaires,
l’Institut Renaudot prend acte de cette
étape « premier recours » version allégée des soins de santé primaires.
Il paraît essentiel que tous ceux qui portent déjà des projets de Maisons et
centres de santé, avec des objectifs
ambitieux de soins de santé primaires
conjuguent leurs réflexions, leurs
moyens pour peser pour les change-
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ments significatifs nécessaires.
L’Institut s’inscrit dans cette démarche
partenariale active.
Les termes de coordination, d’animation
et de nouveau service public territorial
de santé sont omniprésents dans le rapport des Sages et dans la Stratégie
Nationale de Santé. Pour avoir depuis
longtemps défendu une organisation
locale en santé, l’Institut considère
cette préoccupation majeure d’organisation, de cohérence, de complémentarité comme nécessaires, souhaitables.
Mais de l’intention à l’action des obstacles seront à surmonter. Les textes
proposés parlent beaucoup de « déconcentration », de pilotage national, un
peu régional, et le niveau de proximité
est suggéré mais absent. Il convient que
les réflexions, les débats, les échanges
sur les questions de coordination, d’animation locale soient transparents,
ouverts à la diversité des acteurs locaux,
conditions pour réussir les mutations que
la Stratégie Nationale de Santé appelle.

L’animation locale, la coordination
locale, inscrites dans la durée, permettant réellement l’implication, selon les
sujets de santé, des acteurs concernés,
est un enjeu majeur de réussite d’une
politique de santé ouverte sur les
besoins des HUC, des professionnels,
des associations. Il faut que les pouvoirs
publics, les Agences et autres opérateurs s’appuient aussi sur tout ce qui
existe déjà sur les territoires, engagés
ou prêts à s’engager dans une cohérence
d’organisation territoriale.
Sur l’accès aux soins la stratégie nationale mérite d’être clarifiée. Ce ne sont
plus seulement les personnes démunies
qui sont en difficulté d’accès aux soins et
à la prévention. Comment ne pas
attendre, dans le cadre d’une Stratégie
Nationale de Santé, que d’autres obstacles à un accès satisfaisant et égalitaire aux soins et à la santé soient levés
pour tous : accès aux soins dentaires,
accès aux prothèses pour vision et audition, mesures pour réduire significative-

ment les dépassements d’honoraires,
renforcement de la médecine préventive
(santé scolaire, PMI, santé au travail…) ?
C’est donc une stratégie nationale de
santé qui fait le constat des insuffisances du système de santé, appelle des
mutations dans l’organisation, les pratiques, fixe de nombreux objectifs. Mais
à objectifs ambitieux doivent être associés des moyens, et pas que budgétaires, une visibilité dans leur mise en
œuvre, une implication de tous les
acteurs concernés. La crédibilité des
intentions repose aussi sur une éthique,
sur une cohérence avec les moyens et les
méthodes déployées. Parce que nous
nous inscrivons résolument dans les
démarches communautaires pour promouvoir la santé, nous serons plus que
jamais avec tous nos partenaires et
amis des acteurs exigeants...
L'équipe de l’Institut Renaudot

Portrait d'acteur / Mariela Galli

Notre portrait d’aujourd’hui est celui de
Mariela GALLI, directrice de l’Institut
Renaudot depuis mai 2013.
Certains d’entre vous la connaissent
déjà car depuis 2006 elle a accompagné
de nombreux projets et animé plusieurs
formations en tant que consultanteformatrice. Vous l’avez peut-être aussi
croisée dans le cadre des Rencontres de
l’Institut car elle les a coordonnées

pendant 3 éditions.
Bref, que vous dire de Mariela GALLI
pour ceux qui ne la connaissent pas ?
Elle est psychologue, spécialisée dans
l’approche systémique des familles,
communautés et organisations.
Argentine d’origine, elle a eu son
diplôme à Rosario, ville où elle a exercé
ses premières années de psychothérapeute mais surtout où elle a découvert
la psychologie communautaire en se
formant et en travaillant dans un CeAC,
un centre de santé communautaire au
cœur d’un bidonville. En France, depuis
13 ans, elle s’est investie dans l’accompagnement des projets citoyens dans le
cadre du MDSL, le Mouvement pour un
développement social local tout en
continuant son travail de systémicienne
auprès des groupes et des familles.

L’approche systémique, les outils de la
facilitation, son « argentinité », les
valeurs fondamentales portées par le
développement social local, la psychologie communautaire et la santé communautaire, ont peu à peu tracé le dessein de la professionnelle et la femme
qu’elle est et de son engagement pour
le changement et la transformation
individuels, collectifs et sociétaux.
Sa conception de la direction pourrait
se résumer par les paroles d’Antoine de
Saint-Exupéry, « Si tu veux construire
un bateau, ne rassemble pas tes
hommes et femmes pour leur donner
des ordres, pour expliquer chaque
détail, pour leur dire où trouver chaque
chose... Si tu veux construire un bateau,
fais naître dans le cœur de tes hommes
et femmes le désir de la mer. »

Expériences de santé communautaire en

Des échos de la 15e
Université de l’Institut
Renaudot « La démarche
communautaire en santé,
ici et ailleurs »
Le 8 juin 2013 s’est tenue la 15e Université de l’Institut Renaudot,
espace privilégié d’échanges, de débats et de réflexion pour tous
les acteurs (habitants, élus, professionnels, bénévoles).
À cette occasion, le Conservatoire d’envisager ensemble les enjeux des tualisation, la dynamique des pouvoirs,
National des Arts et Métiers a ouvert ses
portes à la centaine de participants
venus débattre et réfléchir avec nous sur
les démarches communautaires « ici et
ailleurs ». En effet, alors qu’elle n’a
jamais été autant évoquée en France,
quelles définitions, quels contours, quels
objectifs et quels moyens donner aux
démarches communautaires en santé,
dans le contexte actuel ? Comment ce
contexte influe-t’il sur les démarches
communautaires ; et réciproquement ?
Les expériences « d’ailleurs » peuventelles nourrir et éclairer les expériences
françaises ? Pour soutenir et nous
accompagner dans cette réflexion, plusieurs praticiens et/ou théoriciens des
démarches communautaires en santé
sont donc venus croiser leur regard et
leurs pratiques avec les nôtres : Eric
Breton (France), Saul Fuks (Argentine),
Bruno Vankelegom (Belgique) et Viviane
Prats (Suisse), lors d’une table ronde.
Puis la parole a été laissée aux participants, lors de 4 ateliers d’échanges, afin
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démarches communautaires les plus
pertinents et adaptés au contexte français actuel.
Pour poursuivre cette réflexion avec
vous, voici les pistes de réflexion et idées
fortes qui sont ressorties de ces
échanges :

> Une définition commune et partagée
de la Démarche Communautaire en Santé
« Pour travailler de manière communautaire, il faut d’abord travailler sur les
déterminants de la santé, c’est-à-dire
que ce qui va faire que cette communauté ira mieux. » Aussi, un grand
nombre de participants se sont accordés
pour dire que la sante communautaire
est un acte social et politique fort. C’est
une « posture éthique, philosophique,
politique et d’engagement » ; « c’est une
militance ».
Ce sont « les valeurs, la posture, le sens
de la démarche, l’importance des processus de co-construction, la contex-

mais aussi celle des plaisirs, la question
de l’autonomie et la réflexion sur les processus d’autonomisation » qui fondent
les démarches communautaires. La
question de la hiérarchie et de la dé-hiérarchisation des savoirs a également été
soulevée, de même que la nécessité pour
tous de travailler en réseau, en intersectorialité.

> « Communautaire » : un frein dans
beaucoup de pays ?
Pour les participants, « beaucoup de
choses font résistance aux approches
communautaires aujourd’hui, et notamment le fait que « communauté, en
France, est un gros mot ». Aussi certains
pays optent pour un autre vocable :
l’Université de Montréal parle ainsi de
« santé des populations » et la Suisse a
opté pour « action dans le milieu ».
Toutefois, ces terminologies posent « le
problème de l’inclusion/exclusion qui
pourrait induire que l’on n’est pas sur le
territoire, alors que l’on y est ».

Régions et Europe

> Des liens d’influence forts entre sys- autres, en valorisant les différences, la
tème politiques de gouvernance et
démarches communautaires
Avec les présentations des différents
pays, nous avons pu mesurer combien les
systèmes politiques en place laissent (ou
non) se développer des actions de type
communautaire.
À titre d’exemple, retenons qu’à l’autre
bout du globe, en Argentine, c’est la
« culture psycho » qui a permis de développer une psychologie communautaire
très forte ; ainsi que la notion « d’extension universitaire » sur les quartiers.
Néanmoins, le « retour du modèle populiste du gouvernement » a aussi des
effets selon Saul FUKS : « il y a une
logique très forte de construction de la
société d’une façon simpliste : il y a ceux
qui sont pour et ceux qui sont contre. Et
ceux qui sont contre sont les ennemis. Il
n’y a aucune possibilité d’avoir un
espace intermédiaire. Cela construit des
relations très difficiles dans la vie quotidienne, si l’on veut construire une
démarche avec les autres avec un regard
qui apprécie la différence. Parce que
pour un système populiste, la différence,
c’est l’ennemi […] Quel est l’effet de
cela, si l’on essaie de construire, dans un
quartier, un travail ensemble avec les

possibilité de dialoguer, la possibilité de
discuter, et le respect de l’autre ?... ».
Pour finir, « la stratégie communautaire
a une large propension à influencer – ou
en tous cas à tenter d’influencer-les
décisions politiques car « ce qui est visé,
c’est la transformation sociale, qui
relève d’un jeu de tensions, d’enjeux de
pouvoir, de lectures du monde ».

> Former, transmettre et reconnaitre les
démarches communautaires en santé :
un paradoxe ?
Un besoin fort, recensé chez les participants, a été celui de « capitaliser et
publier les actions et projets à succès
pour progressivement, constituer un
corps de bonnes pratiques de terrain ».
Attention toutefois à ne pas tomber dans
le travers de « la création d’un label de
démarche en santé communautaire, qui
serait également un danger, celui de
figer quelque chose de vivant ». En effet,
« il n’existe pas un modèle type, mais
DES démarches, uniques et non transférables », ce qui impose aux professionnels de modifier leur façon de travailler
en permanence, de faire preuve de créativité.
Gaëlle Paupe
Consultante formatrice

Pour en savoir plus…
Retrouvez les actes
de cette 15e Université , lesquels,
nous l’espérons, contribueront
à vos réflexions et seront
une contribution à notre objectif
partagé de développement
des démarches communautaires
pour la promotion de la santé.

Nos
pa rt e n a i r e s

Une initiative
partenariale
très
importante…
Sept mesures pour favoriser
le développement de
la promotion de la santé
Suite à une lecture attentive de la feuille
de route pour la Stratégie Nationale de
Santé (SNS) rendue publique le 23 septembre dernier et au communiqué de presse
de la Société Française de Santé Publique
« Priorité à la prévention : - 14 % ! » du 17
décembre 2013 ; nous, associations, organismes, professionnels et bénévoles qui
œuvrons dans le domaine de la promotion
de la santé avons co-rédigé un « Manifeste
pour une reconnaissance et un financement
fiable de la promotion de la santé, de l'éducation pour la santé, de la prévention collective et de la santé communautaire » :
Une initiative partenariale très importante, un communiqué commun porté et
signé par Bruno Spire, président de AIDES ;
Agnès Bensussan, présidente de la
Plateforme Nationale de Ressources des
Ateliers Santé Ville ; Laurent El Ghozi, président de Elus Santé Publique & Territoires ;
Jeanine Pommier, vice-présidente de
l’Union Internationale de Promotion et
d’Education pour la Santé ; Pierre
Lombrail, président de la Société Française
de Santé Publique ; David Authier, président du Réseau des Universités pour l’Éducation à la Santé ; Patrice Voir, président
du Réseau Français des Villes-Santé de
l’OMS ; René Demeulemeester, président
de la Fédération Nationale d’Éducation et
de promotion de la Santé ; Marc Schoene,
président de l’Institut Renaudot.
Retrouvez l’intégralité de ce manifeste sur
notre site
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agenda

UNIVERSITÉS D'ÉTÉ FRANCOPHONE EN SANTÉ PUBLIQUE

> 11E UNIVERSITÉ D’ÉTÉ FRANCOPHONE EN SANTÉ PUBLIQUE
du 30 juin au 4 juillet 2014 à Besançon

Les thématiques sont organisées autour de trois grands axes :
« Politique et organisation de la santé », « Méthodes pour l’intervention
et l’évaluation », « Approches par population, lieu de vie ou thématique »
Le module « Développer les actions locales de santé dans une démarche
communautaire » sera animé par l’Institut Renaudot.

JOURNÉES
> 9ES JOURNÉES DE LA PRÉVENTION DE L’INPES
du 3 au 5 juin 2014 à Paris

> 3ES JOURNÉES NATIONALES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES MAISONS ET PÔLES DE SANTÉ [ FFMPS ]
les 21 et 22 mars 2014 à Tours

7E ÉDITION DES RENCONTRES TERRITORIALES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

« CONSTRUIRE DES DYNAMIQUES TERRITORIALES FAVORABLES
À LA SANTÉ - QUELS ACTEURS ? QUELLES ACTIONS ?
QUELLES ARTICULATIONS ? QUELLES ÉVALUATIONS ? »
Organisées par le CNFPT, les 24 et 25 septembre 2014 à Nancy

12E COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE
DES VILLES-SANTÉ DE L’OMS
> « AU FIL DE L’EAU, AU FIL DU TEMPS »
du 1er au 3 octobre 2014 à Saint-Quentin-en Yvelines

Les principes fondateurs de la promotion de la santé en milieu urbain
seront examinés autour des expériences des villes.

LES 8ES RENCONTRES
DE L’INSTITUT RENAUDOT
> CONSTRUIRE ENSEMBLE :
UN DÉFI POUR VIVRE MIEUX
les 21 et 22 novembre 2014
à Paris
Pour sa 8e édition, les Rencontres
sont co-construites avec de nombreux partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux,
qui agissent dans les différents
secteurs ayant une influence sur la
santé, le bien-être et la qualité de
vie des habitants. Ces partenaires
sont mobilisés dans le cadre d’un
comité de pilotage réunissant près
d’une cinquantaine d’acteurs.
Pré-inscriptions ouvertes
> 10/02/14
Appel à expériences
> 18/03/14
Inscriptions
> dès le 30/05/2014
Pour en savoir plus
> consultez le préprogramme
sur notre site

débats
STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ
Débats public de concertation en Ile-de-France et en régions :

> La démocratie en santé : quelle

> La stratégie nationale de santé

stratégie pour l’Ile de France ?
12.02.2014

débattue en Picardie 4.02.2014

> Débat public SNS Nièvre 6.02.2014
> Débat public SNS Océan Indien

> Débat public Territoire Sud
Basse-Terre 27.01.2014

6.02.2014

> Stratégie nationale de santé

> Débat SNS / délégation de l’île de

réunion de synthèse régionale
29.01.2014

La Réunion 7.02.2014

> Débat public SNS région

> Débat public SNS

Bourgogne 10.02.2014

Saône-et-Loire 30.01.2014

> Débat régional SNS région Centre

> Le parcours de la personne
handicapée psychique adulte
en Ardèche et Drôme Débat du
territoire de santé Sud 30.01.2014

> Débat public
Territoire Centre 31.01.2014

> Débat public autour de la
Stratégie nationale de santé
Délégation de l’île de Mayotte
31.01.2014

13.02.2014

> Forum régional de la Stratégie
nationale de santé : les parcours
de soins en Rhône-Alpes
17.02.2014

Retrouvez les dates sur :
http://www.social-sante.gouv.fr/strategie-nationalede-sante,2869/tous-les-evenements,2899/?debut_
rubsansmot=20&type=pagination_rubsansmot#
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