Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitant(e)s
Rencontre nationale des Villes-Santé de l’OMS

Les 14 et 15 septembre 2017 à Toulouse

14 septembre

> Assemblée Générale des Villes-Santé, 16h-18h

(pour les Villes-Santé) > 2 visites de terrain (14h et 21h)

15 septembre
(ouvert à tous)

> Colloque « Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants », 9h-16h30

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

Présentation du colloque
Dans la Déclaration d’Alma-Ata signée en 1978, l’OMS a formalisé sa vision de la participation qui a été réaffirmée
par la suite dans sa politique « Santé 2020 ». La participation individuelle et collective, initialement vue simplement
comme un moyen de rendre la population plus autonome, a été soulignée par le brésilien Paulo Freire sous l’aspect
du « partage de pouvoir », mis en œuvre lorsque les habitant(e)s s’engagent au développement des politiques
impactant leur santé.
L’engagement des habitants, une notion clé au moment de la création du Réseau des Villes-Santé, n'est peut-être
aujourd’hui qu’un terme banalisé. Participation en santé, démocratie en santé, démocratie sanitaire, engagement
de la population, participation communautaire ou encore empowerment des habitants, tant de concepts employés
actuellement et qui brillent par leur polysémie.
Les plénières, ateliers, et communications affichées du colloque exploreront diverses questions telles que :
Pourquoi s’engager avec les habitants aujourd’hui ? Les institutions sont-elles prêtes à laisser plus de pouvoir aux
habitants, et les habitants souhaitent-ils occuper une plus grande place dans la gouvernance locale en santé et
ainsi influencer la santé de leur ville ? Les collectivités locales sont-elles bien placées pour faciliter cette
approche participative?
Partageons nos expériences, réflexions et outils existants pour que les collectivités locales puissent être
encore plus efficaces dans leur engagement auprès des habitants, et que ces derniers soient considérés
comme de réels acteurs de leur cadre de vie et de leur santé !

Informations pratiques
Colloque ouvert à tous, sous réserve de places disponibles
Programme et inscriptions sur le site

www.villes-sante.com

Contact : secretariat@villes-sante.com , 02 99 02 26 06

www.villes-sante.com

Programme
Lieu : Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat, Toulouse
8h30 Café d‘accueil

9h00 Ouverture
Monsieur le Maire de Toulouse ou son représentant, et Charlotte Marchandise, Présidente du Réseau français des Villes-Santé de
l’OMS

9h20 Conférences d’ouverture
Participation en santé publique: concepts pour sa mise en place
Guillaume Campagné, Médecin de santé publique

Savoirs des habitant(e)s au service de l’action publique en faveur de la santé
Philippe Terral, Sociologue, Université de Toulouse

10h30 Table ronde
Animation par Laurent Lesgourgues, Conseiller municipal délégué à la santé et Dominique Bourgois, Directrice du Service santé, Ville
de Toulouse

Participation des écoliers dans le choix des actions de santé publique dans la ville, Antonin Tym, Ville de
Litoměřice, République Tchèque
Les savoirs vécus : l’expérience des Ambassadrices Santé, Annie Verrier, Ville d’Amiens
Construire ensemble le projet de deux maisons de santé pluri-professionnelles, Patricia Saraux, Ville de Nantes

11h45 Conclusion de la matinée
Par les clownanalystes du Bataclown
12h00 Déjeuner, Salle des Illustres au Capitole (sur inscription uniquement, en fonction des places disponibles)
13h30 Déplacement à l‘Espace des diversités, 38 rue d’Aubuisson

13h40 Exposition des communications affichées
14h00 Ateliers
Présentations de Villes-Santé qui s’engagent avec les habitants (voir page suivante)

16h00 Conclusions
Par la Ville de Toulouse, le Réseau Villes-Santé de l’OMS et les Bataclowns
16h30 Fin

Présentations en ateliers (14h) :

Atelier n°1

Atelier n°2

Atelier n°3

Atelier n°4

Saint Quentin
en Yvelines
Brest

Outil de photo expression sur la santé environnement avec des ateliers
sociolinguistiques

Grenoble

Participation des habitants et plan municipal de santé

Lille

Démocratie en santé par le développement d’ambassadeurs(rices) santé

Mulhouse

« Reg’Arts Santé Jeunes »

Valence

PARCOURA : « Parcours urbains actifs »

Toulouse

L'Atelier Santé Ville : incubateur de changements

Nantes

Bains douches/Restaurant social - Projet de pôle d'accueil

Paris

« Santé, Nutrition et Citoyenneté»

Grenoble

Expérimentation de médiateurs pairs en santé

Toulouse

« Avec les écrans, comment je m'y prends ? »

Montreuil

Séances de photo-langage dans le cadre du Conseil Local de la Transition

Quartiers prioritaires & leurs habitants au cœur du projet de service et des ASV

