Evènement organisé sous le Haut Patronage d’Agnès Buzyn
Ministre des solidarités et de la santé

Colloque national des Villes-Santé de l’OMS

Petite enfance, inégalités, villes
Jeudi 24 mai 2018 - Angers

24 mai

> Colloque « Petite Enfance, inégalités, villes », 9h00 - 17h30
(Ouvert à tous)

> Visites guidées puis Cocktail dinatoire, 18h30 au musée des Beaux-Arts
(Villes-Santé uniquement)

25 mai

> Assemblée générale des Villes-Santé, 9h00 – 12h30 à l’Hôtel de ville
(Villes-Santé uniquement)

Un temps fort organisé par le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
en partenariat avec la Ville d’Angers

Présentation du colloque
« La France fait partie des pays où les inégalités sociales de mortalité et de santé (ISS) sont les plus élevées en Europe
occidentale et celles-ci n’ont eu aucune tendance à régresser ces dernières années ». Ce constat, dressé lors du séminaire de
recherche 2015-16 de la DREES (Direction de la recherche, de l’évaluation et des statistiques), interpelle et oblige à (ré)agir.
Ces inégalités, installées dès 6 ans, persistent tout au long de la vie. C’est pourquoi des études de plus en plus nombreuses
soulignent l’intérêt d’agir sur les inégalités sociales de santé de façon précoce, dès le plus jeune âge.
Du fait de leurs compétences sur la petite enfance, et également sur tous les champs de la vie quotidienne, les collectivités
locales sont des acteurs de premier plan. Pour autant, il s’avère souvent complexe d’identifier les interventions possibles et
adaptées aux problématiques locales, puis de les mettre en œuvre.
Lors de ce colloque, les plénières, ateliers, et communications affichées exploreront des questions telles que : Quelles
approches pour agir efficacement sur les ISS ? Comment favoriser leur prise en compte dans les différentes politiques
publiques ? Quelles actions proposer ? Quels partenariats tisser au niveau local ?
Partageons nos expériences, réflexions et outils existants pour que les collectivités locales puissent être encore plus
efficaces pour « combler le fossé » et promouvoir l’égalité républicaine.

Informations pratiques
Colloque ouvert à tous, sous réserve de places disponibles
Pré-programme et inscriptions : www.villes-sante.com
Contacts : secretariat@villes-sante.com

02 99 02 26 06

Lieu

Accès

Centre d’affaires de Terra Botanica
Route d’Epinard, Angers.

Tram : Ligne A – Arrêt « Terra Botanica »
Bus : Lignes 5a et 8 – Arrêt « Auriol »
Voiture : Par l’A11 - Sortie n°16
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Pré-programme
09h00

Café d’accueil

09h30

Mot d’ouverture
Christophe Béchu, Maire d’Angers
Jérôme Salomon, Directeur Général de Santé (sous réserve)
Charlotte Marchandise-Franquet, Présidente du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS

09h45

Conférence d’ouverture par Julie Poissant, Institut National de Santé Publique du Quebec
« Les inégalités sociales de santé lors de la petite enfance : comprendre pour mieux intervenir »

10h45

Table ronde
« Inégalités de santé et petite enfance : quelles politiques locales ? »
Animée par Patrick Padovani, Adjoint au maire, Ville de Marseille
Intervenants : Ville d’Angers

Ville de Saint-Joseph
ARS Pays-de-la-Loire

Caroline Fel, Adjointe à l’enfance et à la famille
Sophie Justal, Responsable du service petite enfance
Yann Menard, Responsable de pôle éducatif
Claudette Hoareau, Conseillère déléguée à l’enfance et la petite enfance
Corinne Gazar, Directrice Générale Adjointe
Jean-Jacques Coiplet, Directeur Général

Restitution des échanges entre Villes-Santé sur le contrôle vaccinal à l’inscription périscolaire
Ville de Strasbourg

Olivier Mayer, Responsable du département santé de la personne

12h30

Déjeuner
et exposition des communications affichées

14h00

Ateliers : présentation et échanges autour des expériences des Villes-Santé

1.Assurer la continuité

des parcours des
enfants et la démarche
partenariale
Animateurs : Françoise Le Goff
et Pascale Colom

Rennes

Continuité des parcours de l’enfant et accompagnement des transitions

Evry Courcouronnes

Innover et s’engager pour la santé dentaire des enfants les plus jeunes

Strasbourg

Elaboration d’un programme « parcours de santé des familles »

La Rochelle

Ecolo crèche : un exemple de démarche participative pour prendre en
compte la santé environnementale et le développement durable

Brest

Le jardin sensoriel

Grenoble

Evolution de la mise en œuvre de la priorité sociale à l’admission en
crèche depuis 2006

Bourg-en-Bresse

Quand la créativité tisse du lien : un va et vient artistique

Grenoble

Prévenir les troubles du langage pour réduire les inégalités sociales de
santé à l’école maternelle

Animateurs : Marie-Annick
Benâtre et Pierre Costarramone

Metz

Projet d’éveil au langage et prévention des troubles du langage

4.Soutien à la parentalité

Marseille

Prison des femmes : prendre en charge le bien-être de l’enfant et
renforcer le lien de parentalité

Metz

Mode d’accueil pour tous : un accueil personnalisé pour les enfants en
situation de handicap

Mulhouse

Pause des parents

2.Cadres de vie et santé

des jeunes enfants

Animateurs : Isabelle Melscoet
et Anne David

3.Développement des

compétences
psychosociales

et accueil des enfants
avec des besoins
spécifiques
Animateurs : Annie Verrier et
Anouk Haeringer-Cholet

16h00

Pause

16h15

Seconde conférence par Didier Jourdan, Chaire UNESCO EducationS & Santé
« Accompagner les enfants vulnérables à l’âge de l’entrée à l’école »

16h45

Synthèse de la journée par Thierry Cardoso, Santé Publique France

17h00

Clôture
Françoise Le Goff, Adjointe aux solidarités actives et à l’intégration, Ville d’Angers
Charlotte Marchandise-Franquet, Présidente du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS

17h30

Fin
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