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  Colloque national des Villes-Santé de l’OMS 
  « Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants » 
  Le 15 septembre 2017 à Toulouse 
 

 

Résumé des communications et bibliographie 

 

Communications en plénière 

Guillaume Campagné est médecin de santé publique et co-auteur du chapitre « Enjeu démocratique 

de la participation en promotion de la santé » dans le manuel publié en mai 2017 « La Promotion de la 

Santé : Comprendre pour agir ». 

 

Philippe Terral est sociologue à l’Université Paul Sabatier et également directeur-adjoint de la  

Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse.  Il a beaucoup étudié comment les 

patient(e)s et les habitant(e)s participent dans les systèmes de santé et les expertises scientifiques. 

 

TABLE RONDE 

Amiens :  Les savoirs vécus : l’expérience des Ambassadrices Santé/Food Truck Women 
Annie VERRIER, Patrick KERROS et Régine MOHAMMED, présidente de « Food Truck Women » 

En lien avec une volonté politique forte d’un processus d’autonomie, la Ville d’Amiens a pris le parti 

d’accompagner tous les projets s’inscrivant dans une démarche participative en santé. Les « ambassadrices 

santé » sont toutes des femmes originaires des quartiers prioritaires du Contrat de Ville. A partir de leurs 

expériences, leurs savoirs vécus, elles ont choisi de travailler sur le thème « alimentation et précarité » pour un 

groupe et sur « la promotion du dépistage organisé du cancer du sein » pour l’autre. Aujourd’hui, les 

ambassadrices Santé Alimentation sont devenues les « Food Truck Women » suite à la création de leur 

association. Elles sont en totale autonomie. 

Ces citoyennes éclairées ont établi un autre mode d’expression et de communication avec la population des 

quartiers. Elles ont fait remonter leurs attentes et celles des habitants, fait circuler la parole et mis leurs 

connaissances (savoirs vécus et savoirs savants acquis lors de formations) au service des autres, permettant 

d’optimiser également les compétences et les savoirs de chacun. 

 

Nantes :  Construire ensemble le projet de deux Maisons de Santé Pluri-professionnelles 

(MSP)        Patricia SARAUX  et  Marie-Annick BENATRE 

Dans le cadre de la construction de 2 MSP (inscrites dans les projets globaux de rénovation urbaine – ANRU) la 

Ville de Nantes a souhaité mobiliser des citoyens à travers des ateliers citoyens et la réalisation d’une étude 

d’impact sur la santé. La mise en place de l’atelier citoyen a nécessité au préalable la réalisation d’une enquête 

dans la rue auprès de 108 habitants, ainsi qu’une sensibilisation au projet. Dans d’autres quartiers, plusieurs 

ateliers ont été constitués avec des habitants, institutions et associations. 

Les résultats et analyses issus de ces deux démarches et de la co-construction ont été présentés aux 

territoires, permettant de poursuivre la mobilisation. Des supports de communication ont été réalisés et diffusés 

afin d’expliquer et valoriser les deux démarches (vidéo & écrit). 

 

Litoměřice, Rép. Tchèque : Ville-Santé -  Comment réveiller  un intérêt parmi les jeunes? 
Antonin TYM 

Forte de son expérience de son Conseil municipal des Jeunes et sa sous-commission Villes-Santé pour les  

Jeunes, la Ville de Litoměřice a décidé d’animer un processus pour que les jeunes et les écoliers puissent 

proposer d’actions favorables à la santé. 
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Communications en atelier 

 

Atelier n°1 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines : Création d’un outil de photo-expression sur la santé et 

l’environnement avec des ateliers sociolinguistiques       Barbara PERELMAN 

Suite à une étude menée auprès des habitants sur la santé et l’environnement, les Ateliers Sociolinguistiques 

(ASL) de la commune de La Verrière, consistaient à créer un outil de photo-expression autour de la santé et de 

l’environnement (outil de renforcement des compétences psycho-sociales utilisé pour l’animation d’ateliers, qui 

ne semblait pas exister sur cette thématique). Quatre brainstormings ont alors été mis en place par l’Institut de 

Promotion de la Santé, service de l’agglomération de SQY  avec les participants aux ASL, afin de travailler sur 

les représentations de la santé, de l’environnement (au sens cadre de vie et écologique) et de faire émerger les 

liens / interactions entre les deux. 

Une fois les notions listées, les habitants ont réfléchi aux façons de les représenter et de les illustrer. Le 

photographe du service communication de SQY a accompagné les groupes dans le quartier de cette commune 

pour photographier les concepts, objets, paysages choisis. Une quarantaine de photos ont été sélectionnées 

avec les habitants.  

 

Brest : Les quartiers prioritaires et leurs habitants au cœur du projet de service et des Ateliers 

Santé Ville       Sabine KERROS 

La création d’un Atelier Santé Ville par quartier a permis de recentrer les actions du service Promotion de la 

santé de la Ville de Brest dans des dynamiques ascendantes. Les principes d’intervention consistent à 

développer des démarches participatives par la mobilisation des habitants et acteurs de quartier. Pour ce faire, 

le service fait appel aux acteurs des réseaux thématiques qu’il anime, véritables ressources en interne. Deux 

exemples peuvent illustrer comment l’organisation et le fonctionnement, par quartier, a permis la mobilisation 

des habitants : 

       - Au sein du Conseil Consultatif de Quartier d’un des quartiers prioritaires de la ville, il existe une 

commission « santé du CCQ ». C’est elle qui a organisé un cycle de rencontres sur les drogues et stupéfiants. 

       - Dans le cadre du Projet Educatif Citoyen, un atelier « devenir parents » a vu le jour dans un quartier 

prioritaire. Il est animé par les acteurs du quartier. Des ateliers « nesting » avec fabrication de produits de soins 

bio pour bébé y sont notamment proposés.  

 

Grenoble : Participation des habitants dans la production et suite d’un Plan Municipal de 

Santé       Mondane JACTAT  et Loïc BIOT 

Pendant 12 mois, le Plan Municipal de Santé (PMS) a été véritablement co-construit au contact des habitants, 

des usagers, des associations, des institutions, des professionnels de santé, des différents services de la ville 

et du CCAS, des élus. Cette démarche s’est concrétisée autour des conférences municipales de santé 

désormais annuelles, des comités de pilotage et comité technique et de 40 rencontres sur différents thèmes 

mobilisant plus de 300 personnes dont 30% d’habitants. 

La communication visera, par-delà l’expérience d’élaboration du PMS à Grenoble en elle-même, à pointer 

quelques manières d’agir en santé à Grenoble qui ont été modifiées suite à ce PMS très participatif, à montrer 

les synergies, parfois inattendues, qui en en ont découlé, les limites constatées et les points de vigilance  

identifiés pour garder la dynamique et l’implication dans le temps. 
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Atelier n°2 
 

Lille : La démocratie en santé par le développement d’ambassadeurs/rices santé               
Jérémie CREPEL, Hélène PAUCHET et Carole MALAQUIN 

Depuis 2015, la Ville de Lille a amorcé le développement de la démocratie en santé.  Une centaine 

d’habitant(e)s ont pu exprimer, à l’occasion de temps de parole des Pôles Ressources Santé, leur point de vue, 

leurs attentes en matière de santé dans leur quartier.  Leurs opinions et leurs idées démontrent que la santé est 

au cœur de leurs attentions, qu’elle n’est pas uniquement à penser sous l’angle du soin, mais sous celui de 

l’ensemble de ses déterminants. Ainsi ils/elles ont souhaité s’impliquer dans des projets de santé, se former afin 

d’être relais d’information. Au vu du succès de cette expérimentation, le service Santé désire former 50 

nouveaux/elles habitant(e)s en 2017. 

Les habitant(e)s participent au groupe de travail des acteurs locaux du pôle ressources santé. Ils/elles font 

remonter leurs besoins et montent par eux/elles-mêmes, des projets (forum bien-être de la femme, atelier 

parentalité). Il s’agit également de valoriser leurs compétences, accroître leurs connaissances en leur proposant 

des formations adaptées afin que ceux/celles-ci puissent accueillir la parole, conseiller et orienter sans se sentir 

en difficulté. 

 

Mulhouse :   Reg’Arts Santé Jeunes      
Cécile VINCENT et Catherine HOERTH 

Très peu soucieux de leur santé et confrontés aux manques d’espaces de paroles, les adolescents ne se  

questionnent que peu souvent sur les enjeux de leur bien-être mais aussi de leur éventuel mal-être. Le projet 

Reg’Arts Santé Jeunes est un projet de sensibilisation des jeunes de 12 à 25 ans. Les jeunes choisissent une 

thématique « santé », s’en approprient un message de prévention qu’ils diffusent ensuite via un support de 

diffusion. Le projet s’articule autour de démarches de formation / information, de co-construction en associant 

activement les jeunes et les professionnels de santé, le tout dans une optique d’éducation par les pairs. Environ 

70 jeunes ont été mobilisés sur le projet. L’ensemble des réalisations créées par les jeunes ont été présentées 

lors d’un temps fort final dédié aux jeunes : « Place aux Jeunes » le samedi 1er juillet 2017.  

 

Valence : PARCOURA « Parcours urbains actifs »       
Lucile VERCOUTERE  et Corinne PRAZNOCZY 

L’objectif de PARCOURA est d’augmenter les déplacements à pied et à vélo grâce à l’amélioration des 

parcours piétonniers et cyclables au sein de deux collectivités. Pour cela, une étude est mise en place avec des 

groupes d’habitants représentatifs de la diversité des territoires.  

A partir du Diagnostic Mobilité et santé des villes et des ressources locales identifiées, 6 groupes d’habitants 

ont été constitués: habitants d’un quartier en politique de la ville ; étudiants ; actifs ; parents d’enfants scolarisés 

; personnes de plus de 60 ans et personnes ayant une pathologie chronique.   Les entretiens de groupe ainsi 

que les parcours actifs réalisés avec les habitants permettront d’identifier les points noirs récurrents (manque de 

continuité dans les aménagements, stationnement sauvage de voitures, mobilier urbain gênant, manque de 

bancs ou d’oasis de repos, temps d’attente à un feu, coupure urbaine…) mais aussi les itinéraires les plus 

agréables. En plus des pratiques exposées par les interviewés, des déplacements à pied et à vélo ont été 

réalisés avec certains d’entre eux pour observer les apports et contraintes évoqués en entretien. Certains 

trajets ont été également filmés. 
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Atelier n°3 
 

Toulouse : Atelier Santé Ville : incubateur de changements                
Elisabeth PONS 

L’Atelier Santé Ville des quartiers Nord organise depuis neuf ans un événement festif et convivial, « Ciné Ma 

Santé », consacré à la nutrition. L’événement fédère les partenaires du territoire et défend une approche 

communautaire de la santé.  L’intégration d’habitants dans le groupe de travail nourrit les réflexions, apporte 

d'autres points de vue, impacte l'orientation du projet. Par exemple, après avoir soulevé des questions relatives 

à l’accessibilité, notamment financière, d’une alimentation saine et équilibrée, le groupe a rajouté un objectif 

opérationnel de « donner les moyens aux habitants d'une consommation avisée et responsable ».   Par ailleurs, 

des changements sont observés parmi les personnes membres du groupe de travail, notamment une 

amélioration de l’estime de soi et une rupture de l’isolement.  

 

Nantes : Bains douches/Restaurant social - Pôle d'accueil, de restauration, de prévention et 

d'hygiène       Céline HEMERY et Patricia SARAUX 

Projet de regroupement de 2 lieux gérés par la Ville de Nantes, les bains douches et le restaurant social. Ce 

projet de regroupement en un même lieu répondrait à l’augmentation de fréquentation, la nécessité de s’adapter 

à la présence de davantage de femmes seules et de familles ainsi que de faciliter le lien social et éviter la 

fatigue et rationaliser les déplacements pour les usagers.  

Une étude menée en 2014 auprès des usagers des bains douches a permis de chiffrer et de préciser les 

besoins. En 2017, démarrage des temps de concertation avec les publics accueillis et les agents en présence 

des architectes du projet avec une mise en service du lieu en septembre 2019.  

La participation vise une transformation qui implique de faire avec les personnes et non pour elles, utilité sociale 

(la contribution est collective), l'institution croit en la valeur des jugements des participants et considère leurs 

savoirs… Démarche participative et de co-construction avec les agents et les usagers des deux structures 

concernant à la fois le projet architectural et le projet d’établissement.  

 

Paris : Santé, Nutrition et Citoyenneté 
Betty POMMIER, Nora BELIZIDIA et Salima DERAMCHI 

Ce projet vise à améliorer l’accès à la santé  avec une porte d’entrée nutrition des publics en fragilité sociale 

(bénéficiaires des CHU et CHRS, centres sociaux, régie de quartier,...) en décloisonnant les domaines du social 

et de la santé. Il s’appuie sur une démarche participative des acteurs locaux, de leurs bénéficiaires et des 

habitants. 

Les étapes du projet : (1) Mise en place d’une formation adaptée par Paris Santé Nutrition ciblant les 

professionnels relais. (2) Mise en place d’une programmation d’ateliers pédagogiques d’éducation à la santé à 

destination des publics cibles dans les structures : ateliers de cuisine, partage d’un petit déjeuner et ou de repas 

en partant des pratiques... 

La programmation de ces ateliers avec des professionnels santé locaux a permis de renforcer l’information et la 

sensibilisation et d’avoir une approche globale de la santé. Par ailleurs, ces rencontres ont favorisé un 

rapprochement avec les ressources de la prévention et du soin souvent non identifiés par les publics (connaitre 

l’offre de soin pluridisciplinaire, les modalités d’accès, etc.). 
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Atelier n°4 
 

Grenoble : Expérimentation de médiateurs pairs en santé                
Isabelle GAMOT et  Loïc BIOT 

Depuis janvier 2016, le service promotion de la santé a intégré 3 médiateurs.trices pair.e.s en santé. Parmi les 

16 candidatures de médiation en santé retenues par l’ARS AURA , l’expérience de Grenoble est la seule à avoir 

fait le choix de recruter des travailleurs pairs, en faisant le pari de recruter des habitants des quartiers politique 

de la Ville, ayant une expérience de vie autour des questions d’accès aux droits en santé, aux soins, voire ayant 

connu  des difficultés de santé pour eux ou leurs proches. Recrutés pour leur savoir expérientiel,  leur capacité 

à le faire valoir, ils agissent par alliance ou effet miroir avec les habitants rencontrés, sans  décalage à priori 

d’aidant-aidé, utilisant aussi leur bilinguisme. 

Leur mission est d’aller vers les publics que ne voient habituellement pas les professionnels intervenant sur les 

quartiers. Le porte à porte constitue une part importante de leur activité. Ils bénéficient dès lors d’une proximité 

sans égal, sont capables d’un soutien relationnel fort, d’accompagnements physiques poussés ou d’un aller-

vers intégral. 

La communication montrera aussi comment cette expérimentation bouscule les professionnels et les élus en 

autorisant une parole différenciée, parfois brute de décoffrage, mais qui pointe les réalités vécues par les 

habitants et les dysfonctionnements de nos systèmes locaux et nationaux.  

 

Toulouse : « Avec les écrans, comment je m'y prends ? » 
Carine GAYRARD et  Aurélie ENJALBERT 

Diverses actions ont été mises en œuvre, dans le cadre de l'Atelier Santé Ville du Grand Mirail. Cette co-

construction interdisciplinaire a abouti à l'élaboration d'un livret pédagogique « Avec les écrans, comment je m'y 

prends ? », à destination des parents et des professionnels de l'éducation, de l'animation. L'objectif de ce livret 

est d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations des parents et de leurs enfants. La participation de 

ces publics a été une condition nécessaire pour mieux connaître leurs usages et cibler leurs questionnements 

sur les effets des écrans : maux de tête, impact sur les yeux, capacité de concentration, rythmes de vie. Café 

des parents, repas d'habitants, interventions scolaires auprès des jeunes, lors d'ateliers créatifs ou de ciné-

débat ont permis l'expression et le partage de leurs questionnements et pratiques. 

1000 exemplaires de ce livret ont à ce jour été distribués.  Bien reçu par le public ciblé puisque ce livret apporte 

des éléments de réponses pratiques et concrets à leurs préoccupations.  

 

Montreuil : Séances de photo-langage dans le cadre du Conseil Local de la Transition 
Yves BUISSON et Riva GUERCHANOC 

Dans le cadre du Conseil Local de la Transition, des séances de photo-langage permettant de dégager des 

déterminants de santé  ont été proposées par un des conseillers citoyens de la Ville. Elles consistent en 

l'exposition d'un ensemble de photos très variées pour faciliter la parole et les échanges.  Cette action est 

organisée par les habitants eux-mêmes, et 4 séances avec des adultes et enfants se sont tenues entre juin et 

décembre 2016.  

Ce qui est intéressant dans cette initiative est la transversalité en matière de politiques publiques, notamment 

sur les questions du lien entre la transition énergétique et les contrats locaux de santé. Il est prévu, en lien avec 

le PRSE 3, un Conseil local en santé environnemental CLSE, au même titre que les CLSM pour les contrats 

locaux de santé venir. 
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Communications affichées 

 

Toulouse : Punaises de lit et le relogement en habitat social 

Dans le cadre d’un programme de démolition d’immeubles à logement social infestés de punaises de lit, le 
SCHS, en collaboration avec le bailleur social a effectué des traitements et des tests de présence d’insectes 
jusqu'à éradication totale en amont des relogements des familles afin d’éviter l’infestation des nouveaux 
appartements attribués. Les opérations de suivi et de traitements ont duré cinq mois pour 90 appartements et 
325 interventions. 

Une information a été effectuée auprès des habitants sur le mode de vie de l’insecte, les moyens de 
propagation et sur la nécessité d’appliquer les consignes de démontage des meubles, lavage des linges et 
tissus d’ameublement, jeter les matelas si besoin pour une efficacité maximum des traitements. A ce jour, il n’y 
a plus de présence avérée de punaises de lit, les derniers habitants sont prêts à être relogés et les immeubles à 
être démolis. 

Toulouse : Semaines d'Information sur la Santé Mentale : une construction partagée avec des 
usagers de la psychiatrie 

Au fil des Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM) proposées à Toulouse depuis plus de 10 ans, le 
groupe de travail qui met en place le programme a intégré de plus en plus d'usagers de la psychiatrie. Pour les 
SISM 2017, sur les 19 structures présentes, 13 étaient des associations d'usagers et/ou des groupes d'entraide 
mutuelle, soit plus d'1/3 des membres présents aux réunions de travail. 

Le thème 2017, « Santé mentale et travail » avait un rapport très direct avec le vécu des personnes et les a 
beaucoup interpellées. La dynamique du groupe et les liens créés au fil des réunions de travail a fait germer 
des projets nouveaux, identifiés et construits ensemble (table ronde avec des témoignages d'usagers ; 
conférence à deux voix permettant de prendre du recul par rapport à la thématique ; création d'un guide de 
ressources ; spectacle-témoignage...). 

Orléans : Atelier-Stand de Lutherie durant les Journées Environnement Santé « Autour du Son » 

La Mairie d'Orléans a organisé ses Journées Environnement Santé sur le thème « Autour du Son » en faisant 
appel aux habitants impliqués dans la thématique (audioprothésistes, ORL, sophrologues, langage des signes, 
chanteurs, musiciens..) et a souhaité que le volet musique, et culture en général, y soit associé. L'événement, 
gratuit et libre d'accès, proposait à la population des tests auditifs et des ateliers afin qu'elle puisse participer, 

L'atelier-stand de lutherie a été installé dans le hall du Conservatoire où se déroulaient des spectacles d'écoles 
afin que les enfants puissent participer. 

Orléans : CAP  Est-On ? 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle LE CAP BANNIER accueille des adultes en souffrance psychique. Ces 
personnes ont souhaité relever le défi que la Ville d'Orléans a lancé pour les 30 ans du Téléthon. Ils ont créé 
tous ensemble une kermesse solidaire où ils ont pu participer à un effort collectif. Cette action a apporté à leur 
quotidien une grande et joyeuse motivation. 

Cette implication a permis une émulation et un grand enthousiasme qui les a responsabilisé et leur a permis de 
participer à une action collective solidaire sans en être directement les bénéficiaires. Ils ont reçu du public qui a 
donc pris part à leur création. Ils ont d'ailleurs effectué une collecte au profit de l'AFM-TELETHON dont le 
montant a concrétisé leur action. 

Brest : Un jardin multifonctions conçu avec et pour les habitants d’un quartier 

Brest a souhaité co-construire l’aménagement du jardin Jegaden, en concertation avec le conseil consultatif du 
quartier, les représentants des équipements publics de proximité et la mairie de quartier. Le souhait était de 
créer un lieu d’échanges et de convivialité intergénérationnel accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Adossé à  un Ehpad, le jardin est composé d’un espace de jeux rénové pour les enfants, d’un espace vert, de 
bancs, d’une aire multisports, d’un espace de musculation urbaine, d’une zone polyvalente (pour les 
manifestations et la pratique de sports doux). Il constitue également un lieu de balade agréable pour les 
résidents de l’Ehpad.   

Le jardin est terminé, il vit et constitue comme prévu un lieu d’échanges et de convivialité intergénérationnel 
accessible aux personnes à mobilité réduite et propice à la santé des habitants grâce à l’activité physique qui y 
est proposée. 



7 
 

Rennes : Participation des habitants dans les réseaux de santé : un défi à adapter à chaque 
territoire 

La participation des habitants revêt diverses formes. Selon les différents Réseaux santé rennais, la participation 
des habitants a été sollicitée soit dans une démarche ascendante dans 2 quartiers, soit descendante dans un 
autre à Maurepas, où ce sont les membres (professionnels) du réseau qui ont "invité" les habitants en les 
reconnaissant en tant qu'experts à venir partager leur travail au sein de l'instance. On retrouve dans les 
différents quartiers une participation des habitants aux multiples formes (information, consultation, concertation 
ou co-décisions), qui sont corrélatives à la "maturité" dans l'exercice de participation citoyenne des habitants 
concernés, même si l'objectif est toujours de favoriser le plus haut niveau d'implication. 

Toulouse : Consultation du voyage, la mise à jour des vaccinations : un moment privilégié pour 
échanger au sujet de la prévention 

La consultation du voyage, la mise à jour des vaccinations, un moment privilégié pour échanger avec les 
toulousains au sujet de la prévention, puisque le centre effectue environ 5 000 consultations et réalise 6 500 à 7 
500 vaccinations par an. Les informations communiquées au cours des consultations sont alimentées par les 
données de la surveillance, mais aussi par les conditions de séjours et les contraintes spécifiques de certaines 
activités : par exemple, le pèlerinage à la Mecque, la coupe du monde de football…. 

A partir de tous ces éléments, des documents d'information et de sensibilisation sont élaborés par les médecins 
du service médical. Ils sont donnés au cours de la consultation en appui des informations orales. Ils sont 
régulièrement mis à jour en tenant compte aussi des remarques et informations rapportées par les usagers eux-
mêmes. 

Toulouse : LE PARTENARIAT, un outil indispensable en cas de crise sanitaire, exemple de l'alerte 
rougeole 

Une épidémie de rougeole sévit actuellement en Europe, et la France n'est pas épargnée. On craint une 
recrudescence de la maladie dans les régions où la couverture vaccinale à deux doses n'est pas bonne ; c'est 
le cas de l'agglomération toulousaine. Il faut atteindre un taux de couverture vaccinale de 95 %.  

Dès le signalement des premiers cas en région Occitanie, le SCHS a relayé l'information via les sites internet de 
la Ville mais aussi en sensibilisant et informant les services concernés, en particulier ceux qui prennent en 
charge des enfants: écoles, accueils de loisirs, crèches… 

Saint Pierre  de la Réunion :   Village Ville-Santé 

Une partie de la population de nos villes préoccupée par les tracas de la vie quotidienne ignorant, ou ne 
connaissant pas les offres de soins, de formations, les associations  travaillant  pour le bien-être, le but  était de 
les mettre au fait de l’existant et cela a été réussi comme approche.  L’idée était de mettre  à la portée des Saint 
Pierrois la santé sous  tous ses aspects  à savoir : La Prévention, la sensibilisation, les plateaux techniques 
avec les  différents Services Médico-chirurgicaux, la Formations Disponibles sur le Territoire, en  associant  
toutes les Associations qui sont impliquées plus ou moins dans la santé. Les habitants ont accueilli cette 
manifestation avec intérêt et étonnés de l’existence de tant de possibilités offertes sur le territoire. 

Mulhouse : Réseau Santé - la participation des habitants pour une réelle politique de promotion de 
la santé 

Le Réseau Santé Mulhousien et ses réseaux de santé de quartier, nés de l’interpellation d’habitants en direction 
des travailleurs sociaux œuvrent au quotidien et en proximité. Cela s’inscrit dans une démarche ascendante 
s’appuyant sur les initiatives de terrain. Les centres socioculturels, acteurs majeurs de l’éducation populaire, en 
sont des acteurs majeurs. La Ville de Mulhouse, joue un rôle d’animateur, de facilitateur, et parfois d’interface 
pour permettre à ces démarches de perdurer à l’heure où les contrats d’objectifs et de moyens ont pris le pas 
sur les petites initiatives et l’innovation locale. 

Brest : Plan Alcool  

« Alcool à Brest, questions complexes, actions concrètes » est une dynamique coopérative visant la thématique 
de la surconsommation d’alcool; c’est une préoccupation prioritaire de la municipalité brestoise.  De nombreux 
dispositifs existent via les acteurs mobilisés autour de l’usage abusif d’alcool. Le réseau « Défi Brestois » en a 
été une illustration pendant plus de 30 ans.  

Il convient aujourd’hui de structurer une démarche intégrant les politiques publiques et cette dynamique 
d’acteurs très variés. Ce mouvement a pris appui sur un colloque en 2016 et s’est donné pour méthode de 
solliciter par des ateliers de travail (5 lors du premier semestre 2017) et des consultations diverses, l’avis et les 
propositions de ces habitants et acteurs. L’objectif final est de co-construire un plan d’actions concrètes pour  la 
fin de l’année 2017. 
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Paris : Activité physique adaptée, un outil de santé publique et de citoyenneté  

Depuis 2011, la Ville de Paris a placé l’activité physique comme outil de santé publique en mettant en œuvre 
les conditions pour favoriser l’accès à des pratiques d’activités physiques adaptées tournées vers les habitants 
porteurs de pathologies chroniques et en difficultés sociales s’attachant à ceux qui en sont le plus éloignés.  

Dans ce contexte, la Ville a développé une démarche partenariale participative avec le milieu médical 
prescripteur de l’activité physique adaptée. Ce sont ainsi, plus d’une vingtaine de cours qui ont été initiés qui 
accueillent durant toute l’année ces publics, de plus en plus nombreux.  Nous notons l’importance 
d’accompagner les publics vers la pratique (ne pas se limiter à les informer et les orienter).   

Montreuil : Temps d’échanges autour du dépistage du cancer du sein 

Depuis 2013, un temps d’échange animé par le Comité Départemental des Cancers 93 en partenariat avec la 
Ville est proposé au sein de la Maison de quartier autour du dépistage du cancer du sein. Ce temps est devenu 
une rencontre ancrée dans l'agenda des rendez-vous incontournables proposés par la structure en lien avec la 
chargée de mission santé communautaire. 

En  2016, 6 femmes de plus de 50 ans et membres d’une association du quartier qui se sont déplacées. Les 
échanges ont porté sur la gestion de ce dépistage organisé notamment au niveau national, les causes de cette 
maladie, les différents traitements, des données chiffrées, les avantages liés à l’invitation au dépistage et les 
éléments à communiquer aux femmes ne souhaitant pas se faire dépister. 

Réseau régional des Villes-Santé de Hauts de France 

Une présentation d’un ensemble d’actions des différentes Villes-Santé de cette région qui soutient la 
participation actives des habitant(e)s 

 

 

 

 

 

  



9 
 

 
Pour en savoir plus… 
Ressources proposées par les organisateurs du colloque 

 
Campagné G, Houéto D & Douiller A. Enjeu démocratique de la participation en promotion de la santé, dans La 

promotion de la Santé : Comprendre pour agir ( Dir Breton E et al) 2017, Presses de l’Ehesp.  Chapitre  qui définit la 

participation et ses repères historiques, qui compare 2 discours, la participation-empowerment et la participation-utilitariste, et qui termine 

par quelques éléments pratiques.  

 

Terral P. (A paraître) Participations des patients et des citoyens en santé, l’enjeu de la coordination des expertises 

scientifiques, techniques et d’usages. Actes du séminaire annuel de la DREES, Paris, 2016. 

Vergnori S. Quand la promotion de la santé parle de participation. IREPS Bretagne, 2011, (32 p) www.irepsbretagne.fr 

Document de 3 parties principales : 1/ définition du concept de la participation; 2/ les fondements et les tensions ; et 3/  les conditions de la 

mise en œuvre de la participation, les compétences et les responsabilités. 

 

Planète Publique. L’étude sur les modes de participation des citoyens usagers à la prise de décision en santé, 2011 

solidarites-sante.gouv.fr   

Produite par une analyse documentaire et une cinquantaine d’entretiens pour la Direction Générale de la Santé, elle comprend un rapport 

d’étude (80 p), une note de synthèse, ainsi que 12 fiches thématiques. 

 

Stratégie Nationale de Santé. Débat public en santé. Repères et méthodologie. Ministère des affaires sociales et de la 

santé, 2015  (4 p)   //doc.hubsante.org/ 

Brochure qui a pour bût d’éclairer les organisateurs de débats publics en santé éthiques en santé s’organisant dans les régions, les 
départements, les communes… 

 

Fabrique Territoires Santé ( ex Plateforme Nationale ASV). Quand les Habitants se mêlent de ce qui les regarde : 
Santé !    Actes du colloque du 12 mai 2016 à Paris. L’objectif de la rencontre était de faire le point sur la participation des habitants dans 

le cadre des articulations entre la politique de la ville et les politiques de santé. 

 

Fédération des maisons médicales. Action communautaire en santé. Un outil pour la pratique, 2013, (56 p) 

www.maisonmedicale.org/  S’adresse à tous les acteurs locaux engagés ou qui souhaitent s’engager dans des démarches 
communautaires en santé. 

 

Réseau française des Villes-santé de l’OMS  Le Point Villes- Santé sur la Résilience communautaire et la santé pour 
tous   (4 p) 2014  www.villes-sante.com/  

 

Les essentiels Amis des Ainés   La participation citoyenne des ainés N°1,  2017 

 

Bacqué MH& Biewener C.    L’empowerment, une pratique émancipatrice ? 2015, La Découverte. 

 

South J& Phillips G. Evaluating community engagement as part of the public health systems JECH, 2014, 68 (7) 692-

696p 

 

Dooris M & Heritage Z.   Healthy Cities: Facilitating the active participation and empowerment of local people Journal 

of Urban Health, 2013 Oct, ( 90) 74-91 p 

 

Site de l’Institut Renaudot «  Santé communautaire et santé dans la  ville »  www.institut-renaudot.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.irepsbretagne.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/etude_particip_sante_planete_publ_VF_rapp_techn_env_av_aout_2011.pdf
http://doc.hubsante.org/doc_num.php?explnum_id=17337
http://www.maisonmedicale.org/
http://www.villes-sante.com/
http://www.institut-renaudot.fr/
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Pour en savoir plus… 

Autres ressources proposées par les participants au colloque 

 

La santé avec des mots simples, un guide avec et pour les habitants du Pays de Redon www.cnle.gouv.fr/l 

Réseau national d’Education à l’Environnement et au Développement Durable, Tous porteurs de solutions ! Guide 
méthodologique pour favoriser la participation des citoyens en éducation à l’environnement. Janvier 2017 (56 p). 

http://reseauecoleetnature.org/  

Association pour la santé publique au Québec (ASPQ), Bulletin de Santé Publique, printemps 2011 Vol 33 n°1 Dossier 
Urbanisme et promotion de la santé www.aspq.org/  

Site de Biarritz Côte Basque Sport Santé : biarritzenforme.fr 

Education Santé n°325, septembre 2016.  educationsante.be  

Livret pédagogique "Avec les écrans, comment je m'y prends?" (prochainement disponible en format pdf, 

toulouse.fr/web/sante ) 

Programme communautaire Air Sain développé au Bénin. www.copes-aoc.org/chaire-pol.  

Basson J.-C., Haschar-Noé N., Honta M., 2013, Toulouse, une figure urbaine de la santé publique. A propos de l'action 

publique municipale de lutte contre les inégalités sociales de santé, Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, 61S2, 81-
88. 

Basson J.-C., Haschar-Noé N., Theis I., 2013, La traduction territoriale du Programme national nutrition santé (PNNS) 
en Midi-Pyrénées, France, Politiques de Santé, vol.9, 26-37. 

Le programme D-marche, augmenter de manière pérenne sa quantité de pas au quotidien   d-marche.fr  

Université foraine universiteforaine.over-blog.com  

Santé Publique France, La santé en action n° 409 - septembre-octobre 2010, Les villes, au cœur de la santé des 
habitants inpes.santepubliquefrance.fr/  

Santé Publique France, La santé en action n° 435 - mars 2016, Intervenants du social : quel rôle pour promouvoir la 
santé des populations? inpes.santepubliquefrance.fr/  

 

 

Nous remercions les membres du comité de sélection des communications 

orales et affichées de ce colloque… 
  Alain BATILLOT  Adjoint à la Santé,  Ville de Bourgoin-Jallieu 

 Véronique CALCAGNO  Chargée de mission, Ville de Toulouse 

 Zoë HERITAGE  Directrice, Réseau français des Villes-Santé OMS 

 Garance MAURIN, Directrice Service Santé, Ville de Bourgoin-Jallieu 

 Nicolas SOLERES   Chargé de mission, Ville de Toulouse 

 Eva VIDALES   Chargée de mission, Réseau français des Villes-Santé OMS 

http://www.cnle.gouv.fr/l
http://reseauecoleetnature.org/
http://www.aspq.org/
http://biarritzenforme.fr/
http://educationsante.be/media/filer_public/de/05/de059dc1-28e5-46da-bcf6-b6bec8bc14c1/es325.pdf
http://www.toulouse.fr/web/sante
http://www.copes-aoc.org/chaire-pol.
http://www.d-marche.fr/
http://universiteforaine.over-blog.com/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/409.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/435.asp
mailto:abatillot@bourgoinjallieu.fr
mailto:abatillot@bourgoinjallieu.fr

