6ème RENCONTRE NATIONALE DE FABRIQUE TERRITOIRES SANTE

Dynamiques territoriales de santé : work in progress !
lundi 06 décembre 2021
Centre Anim’ Louis Lumière
46 Rue Louis Lumière, Paris 20è
Entrée gratuite sur inscription (avant le 28 novembre)
https://forms.gle/wJ9WE5MoAcRYQiDX9

Les premiers Ateliers santé ville (ASV) sont nés en 2001 dans le cadre de la politique de la ville.
Véritable démarche d’animation locale, il s’agissait de « faire autrement » face à l’accentuation des
inégalités sociales et territoriales de santé en réunissant largement, sous l’angle de la promotion de
la santé, des acteurs et actrices peu habitués à travailler ensemble.
Les ASV ont impulsé l’ancrage territorial et la participation des habitant·es dans la culture de
conduite de projet partenariale en matière de santé. Forts des acquis de cette dynamique d’exception
concluante, les Contrats Locaux de Santé et les Conseils Locaux de Santé Mentale sont désormais
proposés par les pouvoirs publics sur tout le territoire, et c’est maintenant les acteurs et actrices du
soin qui sont invités à décliner leurs pratiques dans cette approche territorialisée et partenariale de
la santé via la constitution de CPTS.
Vingt ans après ces premières expérimentations et face à cette profusion de dispositifs territorialisés,
où en sommes-nous ? Quels enseignements pouvons-nous tirer en matière de réduction des inégalités
sociales et territoriales ? de gouvernance et d’animation ? Quels sont les impacts sur les partenariats
et les pratiques professionnelles ?
Si l’épidémie de Covid19 a bien mis en lumière les rôles incontournables de l’action citoyenne,
associative et des collectivités territoriales dans la gestion concrète de la crise sanitaire pour agir au
plus près des populations et en articulation avec les services de l’État ; des limites ont été pointées,
ainsi que de réelles opportunités.
Pour y réfléchir collectivement, nous vous proposons un temps de rencontres et d’échanges autour de
l’évolution des dynamiques territoriales de santé et des nouveaux enjeux à relever, contribuant ainsi à
la démarche en cours de refondation de la santé publique.
Enfin, nous fêterons à l’occasion de cette rencontre nationale, les dix ans d’existence de la Fabrique
Territoires Santé - extension de la Plateforme nationale de ressources des Ateliers santé Ville et
célébrerons par là même les réseaux de partenaires qu’elle incarne.

Public

Tous les acteurs et actrices impliqué·es dans la santé sur les territoires : coordonnateurs et coordonnatrices de
dynamiques territoriales de santé (ASV, CLS, CLSM, CPTS.), habitant·es, usager·es de la santé, acteurs et actrices
institutionnels (ARS, Préfecture, CPAM, ...), acteurs et actrices associatifs nationaux ou locaux, centres sociaux,
professionnel·les des collectivités (service santé, politique de la ville, logement, CCAS,..), élu·es, ..
Accès

Centre Paris Anim' Louis Lumière
46 rue Louis Lumière -75020 PARIS

Métro : Porte de Bagnolet, ligne 3
Tram : T3B Marie de Miribel - Bus : 57 –Serpollet

Nous contacter
lilia.santana@fabrique-territoires-sante.org

Nous suivre
www.fabrique-territoires-sante.org
Twitter : @FabTerrSante

Cette rencontre est organisée avec l’appui financier du Ministère des Solidarités et de la Santé (DGS), de l’Agence nationale
de la cohésion territoriale et de Santé Publique France.

PROGRAMME PROVISOIRE
ACCUEIL – CAFE

9h00

OUVERTURE

9h30

Didier Febvrel, Président de Fabrique Territoires Santé

La création des ateliers santé ville : et si c’était à refaire ?
Chantal Mannoni, Catherine Richard, administratrices et Arnaud Wiehn, vice-président de Fabrique Territoires Santé

PLENIERE : Des ateliers santé ville aux dynamiques territoriales de sante : qu’est ce qui reste
à fabriquer ?
Table ronde animée par Didier Febvrel et Aissatou Traoré-Ambrossetti, président et administratrice de FTS
10h30

Carole Begou, responsable santé du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), Echirolles (à confirmer)
Mara Brun, animatrice du Contrat Local de Santé, Communauté de commune du Haut Allier
Hélène Chapet, directrice du programme Lien social et image des quartiers, ANCT (à confirmer)
Sonia Charapoff, coordonnatrice ASV et CLSM, Dignes-les-bains (à confirmer)
Cécile Lambert, cheffe de service et directrice générale adjointe, DGOS
Pierre-André Juven, sociologue et adjoint Urbanisme et Santé, Ville de Grenoble

12h00
13h30

PAUSE DEJEUNER – sur place
ATELIERS THEMATIQUES : Et maintenant on fait comment et à quelles conditions ?

Atelier 1 - Évolution des pratiques professionnelles
Animé par Sandra Essid et Karine Bisson, Sylvette Ronque, administrateur·trices de Fabrique Territoires Santé
Les dynamiques territorialisées de santé visent la mise en place de politiques locales de santé et se structurent autour de
partenariat entre État, collectivités locales, habitant·es et acteurs et actrices locaux. En quoi la mise en place de ces démarches
et/ou dispositifs a-t-elle impacté les pratiques professionnelles ?

Atelier 2 – Démarches territoriales de santé : Où sont les profanes ?
Animé par Bénédicte Madelin et Elsa Micouraud, administratrices de Fabrique Territoires Santé
40 ans après la mise en place de la politique de la ville, 20 ans après les premiers ateliers santé ville, quelle place et quels
rôles pour les habitant·es dans les politiques locales de santé ? Les dispositifs institutionnels sont-ils de bons outils pour une
réelle participation des habitant·es ? Quelle place pour les initiatives ascendantes ?

Atelier 3 - Gouvernance locale et territoriale
Animé par Arnaud Wiehn et Chantal Mannoni, administrateur·trices de Fabrique Territoires Santé
L’épidémie de Covid-19 a montré que la gestion de la crise doit s’organiser autour d'une démarche globale et territorialisée
qui prenne en compte l’impact sur les inégalités sociales et territoriales. Elle a mis en lumière l’importance et les limites de
l’action des collectivités territoriales en santé. Quelles leçons en tirer ? faut-il renforcer les compétences des collectivités
dans le domaine de la santé ?

15h00

PAUSE

15h15 RESTITUTION DES ATELIERS : Et maintenant on fait comment et à quelles conditions ?
Luc Ginot, Directeur de la Santé Publique ARS Ile de France - Grand témoin
16h15 CLOTURE DE LA JOURNEE
Didier Febvrel, président de Fabrique Territoires Santé
16h30 POT CONVIVIAL – LA FABRIQUE TERRITOIRES SANTE FETE SES 10 ANS !

Cette rencontre est organisée avec l’appui financier du Ministère des Solidarités et de la Santé (DGS), de l’Agence nationale
de la cohésion territoriale et de Santé Publique France.

