Colloque National
Agir sur les déterminants sociaux de la santé, un appel à
l’innovation sociale :
quels nouveaux modes de promotion de la santé des
populations ?

10 et 11 octobre 2013, Redon (35)
Organisé par la Chaire Inpes « Promotion de la santé » à l'EHESP
et la Mutuelle des Pays de Vilaine en Bretagne Sud
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Promouvoir la santé des populations sans accroître le gradient social pose
un défi majeur aux acteurs et décideurs de santé publique. Les stratégies

Public cible

visant à réduire les inégalités sociales de santé doivent s’intéresser à leurs
déterminants sociaux et supposent de repenser les interventions de santé.

ARS, notamment les Directions
de la Santé Publique, les DT-ARS ;
associations, collectivités territoriales,
chercheurs, financeurs de la recherche
en santé publique,

Colloque ouvert à tous

Inscriptions
En ligne uniquement
(date limite : 4 octobre 2013)
Frais : 15 euros (incluant déjeuner 11/10)
+ 25 euros (dîner du jeudi 10/10)
Modalités : voir formulaire en ligne
http://www.ehesp.fr/inscription-agir-sur-lesdeterminants-sociaux-de-la-sante-102013/

Pour prendre en compte toute la complexité d’intervenir positivement sur la
santé de toute population, il est en effet nécessaire :

de repenser les diagnostics et favoriser les approches
positives de la santé et du bien-être, en tenant compte des
conditions de vie des populations,
de s’appuyer ensuite sur les ressources existantes pour
bâtir des stratégies misant sur les collaborations entre les acteurs
de différents secteurs et sur la participation des populations
enfin, de privilégier les approches populationnelles et les
stratégies visant les milieux de vie, en favorisant plus
particulièrement les actions dès le plus jeune âge qui déterminent
l’état de santé des futurs adultes.

Informations pratiques
Lieu :
Théâtre intercommunal du Pays de
Redon (Ille-et-Vilaine), Centre ville,
à 2 mn de la gare SNCF

Objectifs du séminaire
Il vise à valoriser les actions les plus innovantes pour agir
globalement sur les déterminants de la santé, mises en œuvre en

Renseignements :
Anne.Lefustec@ehesp.fr
Coordination :
Marion.Porcherie@ehesp.fr

France au niveau local et/ou régional, et à réfléchir à leur
transférabilité au sein des stratégies nationales de santé
publique.
1 : Observation d’une correspondance entre la position sociale des individus et leur état de santé.

11 OCTOBRE 2013 – Matin

10 OCTOBRE 2013 – Après-midi

8h45 : Accueil santé

13h30 : Accueil
Ouverture
14h00

Introduction de la journée
9h15
Marie-Renée BRIAND, MPV
Eric BRETON, Chaire Inpes « Promotion de la
Santé » à l’EHESP

Alain GAUTRON, DG Ars Bretagne
Marie-Sophie DESAULLE, ARS Pays de la
Loire (sous réserve)
Laurent CHAMBAUD, Directeur EHESP
Thanh LE LUONG, INPES (sous réserve)

SESSION 4 – Favoriser l’échange entre
recherche et décision publique

« Comprendre et agir autrement pour viser
l’équité en santé »
9h30
14h30

Dr François DESBIENS
Dr Shelley-Rose HYPPOLITE

Sophie SCHAPMAN-SEGALIE
Université Paris 13
4-2 Les ARS et l’enjeu des inégalités
sociales : l’apport du réseau des
directions de santé publique et
chercheurs

Direction Régionale de Santé Publique de la
région de la Capitale Nationale - Québec
SESSION 1 – Repenser les diagnostics –
valoriser la participation
15h15

4-1 Les contrats locaux de santé en Ile-deFrance, un oubli de lutte contre les
inégalités sociales de santé

10h00

1-1 Les indicateurs de développement
humains et indicateurs de bien-être :
apports et utilisation

Thierry LANG, Université Toulouse 1, HCSP
Nicolas PRISSE, SGMAS
Jean-Michel DOKI-THONON, ARS Bretagne

15h45

Michel RENAULT, Université Rennes 1
1-2 Ville de Strasbourg : de l’approche
diagnostique à l’intersectorialité en
santé - environnement

10h30 : Pause santé
SESSION 5 - S’appuyer sur des données
probantes et diffuser les innovations

Thibault MUTEL, Ville de Strasbourg
SESSION 2 – Changer les conditions de vie
quotidiennes - agir sur les milieux de vie
16h15

2-1

11h00

Santé mentale : promouvoir sur un
territoire le bien-être psychique du
jeune enfant (0-3 ans)

5-1 La transférabilité des interventions et
données probantes
Linda CAMBON, ARS Picardie
5-2 Table ronde : Comment promouvoir
l’innovation en santé publique ?

Pilar ARCELLA-GIRAUX, ARS Île-de-France

Linda CAMBON, ARS Picardie
16h45 : Pause santé

11h30
Maud RENON, Ville de Rennes

17h15

2-2 Parler Bambin : favoriser la réduction
des inégalités sociales dès le plus
jeune âge

Christian PRADIER, CHU Nice

Aline CHEVIT, CCAS de Grenoble
Mireille MASSOT, CG35

Regard outre-Atlantique sur le colloque les grands témoins

SESSION 3 – S’appuyer sur les ressources
existantes et sur la population

Dr Shelley-Rose HYPPOLITE
12h00
Dr François DESBIENS

17h45

3-1 Le programme populationnel en Pays
de Redon-Bretagne Sud : agir sur les
déterminants sociaux par une
mobilisation des acteurs
Christine FERRON, IREPS Bretagne

Direction Régionale de Santé Publique de la
région de la Capitale Nationale - Québec

12h15

Marie-Renée BRIAND, Mutuelle des Pays de
Vilaine
3-2 Co-construction d’une démarche de
promotion de la santé à l’échelle d’un
territoire
18h15

Questions diverses – débat avec la salle

Conclusion du séminaire
12h50

Mohamed BOUSSOUAR,
Raoul LEGBA,
IREPS Rhône-Alpes
18h45 – Fin des travaux
Soirée : Dîner festif organisé à Saint-Nicolas-de-Redon

Eric BRETON, Chaire Inpes « Promotion de la
Santé » à l’EHESP

13h00 - Fin du colloque
Déjeuner buffet (à 100 m du théâtre)

Deux grands témoins
François Desbiens
Il est le Directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale depuis septembre 2000.
Le docteur Desbiens a terminé ses études de médecine en 1980 et a suivi sa résidence en
médecine familiale en 1982 à l'Université de Sherbrooke. De 1982 à 1985, il complète sa
résidence en santé communautaire, toujours à l'Université de Sherbrooke puis passe une
maîtrise en santé publique à l'Université de Californie, Berkeley. En 1989, il termine le
programme intégré de gestion pour les organismes publics (PIGOP) de l'ENAP.

Shelley-Rose Hyppolite
Mme Hyppolite est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Elle travaille
comme médecin-conseil à la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale
dans l’équipe Pauvreté/Développement social et des communautés et elle est professeure
adjointe à la Faculté de médecine de l’Université Laval (Québec). Elle est membre du conseil
d’administration de Médecins du Monde Canada, responsable du comité de projets et elle a
effectué plusieurs missions de développement et d’urgence à l’étranger comme médecin
volontaire au sein de l’organisation.

Les intervenants
Pilar Arcella-Giraux

Médecin référent santé mentale et addictions, ARS Île-de-France

Mohamed Boussouar

Directeur adjoint de l’Instance Régionale de Promotion et d’Education pour la
Santé Rhône-Alpes

Marie-Renée Briand

Directrice de la Mutuelle des Pays de Vilaine en Bretagne Sud

Eric Breton

PhD Enseignant-chercheur et titulaire de la Chaire Inpes « Promotion de la
Santé » à l’EHESP, Rennes

Linda Cambon

Directrice de la Santé Publique, ARS Picardie

Laurent Chambaud

Directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Aline Chevit

Adjointe à la Direction d’Action Sociale Petite Enfance, CCAS de Grenoble

Marie-Sophie Desaulle

Directrice Générale ARS Pays de Loire

Jean-Michel Doki-Thonon

Directeur de la Santé Publique, ARS Bretagne

Christine Ferron

Directrice de l’Instance Régionale de Promotion et d’Education pour la Santé,
Bretagne

Alain Gautron

Directeur Général ARS Bretagne

Mireille Massot
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Thibault Mutel

Médecin de PMI, service promotion de la santé, Ville de Strasbourg

Thierry Lang

Professeur des universités, Toulouse 1

Raoul Legba

Chargé de projets à l’Instance Régionale de Promotion et d’Education pour la
Santé, Rhône-Alpes

Thanh Le Luong

Directrice Générale Institut National de Prévention et d’Education pour la
Santé

Christian Pradier

Médecin, Professeur des Universités, CHU Nice

Nicolas Prisse

Chargé de Mission pour les ARS auprès du Secrétaire Général du Ministère
des Affaires Sanitaires et Sociales

Michel Renault

Professeur des universités, Rennes 1

Maud Renon

Directrice Santé Publique Handicap, Ville de Rennes

Sophie Schapman

Chargée de recherche, Université Paris 13

ère

vice-présidente, Conseil Général 35

Nos partenaires et financeurs

Pour venir à Redon
En avion Accès par les aéroports de Rennes- Saint-Jacques ou de Nantes Atlantique
En train 5 TGV directs / jour depuis Paris (2h45), autres trains possibles depuis les gares de Rennes et Nantes (environ 40 min)
En voiture Depuis Nantes (70 km), suivre la direction de Rennes puis la D16 (Nort-sur-Erdre) ou D537 et la D81 (Redon) ou
D164 / Depuis Rennes (63 km), suivre la D177 (Saint-Nazaire)

Sur place
L’ensemble du colloque se déroule au

Théâtre intercommunal du Pays de Redon
Place du Parlement
35605 Redon cedex
Un dîner festif vous est proposé le jeudi soir à

L’Espace socio-culturel Pierre Etrillard
Saint-Nicolas-de-Redon
Le repas est préparé par les chefs-cuisiniers MM. Thierry Marion, Gilles Daveau et Bruno Couderc ; concepteurs
de la
démarche « ALTER MENSA, un autre rapport à la table »
Pauses offertes par Biocoop – le Héron Bleu de Redon
Pour vous loger, des hébergements proches du site, accessibles à pied ou en navettes gratuites

•

A Redon
Hôtel Queen Serenity (dont appartements pour 2 ou 4 pers.) – 02 99 71 13 20
Hôtel Chandouineau - 02 99 71 02 04
Bel Hôtel Saint-Nicolas - 02 99 71 10 10
Hôtel Le France – 02 99 71 06 11
Hôtel Asther – 02 99 71 10 91
Hôtel Ibis Budget - 02 99 72 71 71

•

à 20 mn de Redon
Eco-Hôtel Yves Rocher à La Gacilly- 02 99 08 50 50
Europ Hôtel – 02 99 08 11 15
Hôtel Le Gaudence à Allaire – 02 99 71 93 64

Contact
Chaire Inpes «Promotion de la santé » à
l’EHESP

Eric Breton, PhD
Enseignant-chercheur et titulaire de la Chaire
Eric.Breton@ehesp.fr
Tél : 02 99 02 26 00

Retrouvez toutes les informations utiles sur le colloque
http://www.ehesp.fr/agir-sur-les-determinants-sociaux-de-la-sante

et sur la Chaire
http://www.ehesp.fr/chaire-promotion-de-la-sante

Département des sciences humaines
et des comportements de santé
Av. du Pr Léon Bernard
CS 74312 - 35 043 RENNES Cedex

www.ehesp.fr

