


 Public 
Cette université est ouverte à tous les acteurs des territoires 
et  structures et associations (santé, sociales, médico-sociale, 
développement social, citoyennes…) intéressés et concernés 
par la thématique qu’ils soient habitants/usagers/citoyens/ 
professionnels de tous les secteurs/institutions/élus. 

 Objectif 
Contribuer par des apports venant d’horizons différents, en plénière et en ateliers,  
à donner à voir des liens et articulations entre les champs du social et de la santé 
justifiant de la pertinence des démarches communautaires en santé, impliquant :

✔  Des acteurs professionnels de formations et de pratiques 
différentes et le plus souvent cloisonnées, 

✔ Des institutions elles aussi cloisonnées et verticales, 
✔  Des habitants/usagers/citoyens « ballotés » entre services 

et institutions, dont la parole en tant qu’usagers ou repré-
sentants d’usagers est peu écoutée et prise en compte.

 Intervenants 
En plénière 

•   Anne LAurent-Beq  Sociologue. A partir du travail réalisé 
en convention Renaudot/ARS IdF sur le dossier  RéMI 
(Réduction de la mortalité infantile), les démarches 
communautaires peuvent -elles contribuer à lutter 
contre les inégalités sociales de santé. 

•   MAryse KArrer  de Santé Publique France. Quelles rela-
tions entre Santé publique et les questions du social ? 

•   ChAntAL GoyAu  Directrice Générale de l’Ecole Supé-
rieure de Travail Social. Quelles sont les évolutions né-
cessaires dans les formations pour faciliter les décloi-
sonnements et l’intersectorialité ?

Pour le travail en ateliers à partir de deux expériences 
starter :

•   AstA touré  Médiatrice Santé. La problématique sociale 
à partir d’une porte d’entrée santé, l’inter-relation 
entre habitants/usagers et médiatrices.

•   eLise GAudron   Déléguée à la santé Fédération Régio-
nale des Centres Sociaux des Hauts de France. La pro-
blématique santé à partir de la porte d’entrée sociale, 
l’inter-relation entre habitants/usagers et l’équipe d’un 
centre social (professionnels et bénévoles).

 Pour s’y rendre 
Bourse du travail de Saint-Denis 
Salle Henri Krasucki (1er étage) 
9/11 rue Génin 
93200 Saint-Denis 
Métro  13  : Porte-de-Paris

 Contexte 
La place du social dans la santé est de 
plus en plus prégnante dans les soins de 
santé primaires : 

✔  dans l’accès aux soins, pour lequel les 
inégalités sociales et territoriales sont 
de plus en plus fortes

✔  dans les situations complexes, où les 
problèmes sociaux s’intriquent avec 
les problèmes médicaux

✔  dans la nécessité de liens entre les 
professionnels de la santé avec les 
structures sociales et médicosociales.

INFOS
PRATIQUES



 Matinée 

  9h à 9h20  Accueil convivial

  9h20    Présentation du déroulement de la journée  
par Hélène Zeitoun directrice

  9h30 à 9h45  Ouverture Martine ANTOINE co-présidente 

  9h45 à 11h15  Interventions et échanges  avec les participants

  11h15à 11h30   Pause

  11h30 à 11h45   Présentation des objectifs et de la méthodologie  
du travail en ateliers

  11h45 à 12h30   Présentation des expériences starter qui introduiront 
les ateliers de l’après midi

  12h30 – 14h   Déjeuner-buffet, échanges informels,  
tables de lecture et documentation.

 Après-midi 

  14h-16h   Travail en ateliers.  
La même double problématique pour chaque atelier de  
manière à approfondir les questions de l’intersectorialité,  
de l’évolution nécessaire des pratiques et de la pertinence 
des démarches communautaires en santé.

  16h à 16h15  Pause

  16h15 à 17h   Synthèse des ateliers  

  17h15  Clôture par Philippe Lefèvre co-président.

L’Université constituera une première étape de la préparation des 10èmes 
Rencontres de l’Institut Renaudot, les travaux de cette journée contribueront à 
la mobilisation dynamique des acteurs et à problématiser davantage la théma-
tique en prenant appui sur le travail de chaque atelier.

PRO-
GRAMME


