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ATELIERS

PROGRAMME

Les ateliers sont des temps de partage et d'échange de connaissances et
de pratiques autour d'une thématique (détail en page 2). Ils sont animés
en trois séries, deux sur la journée de jeudi et une le vendredi. Les
participant·e·s sont mélangés pour favoriser l'implication de tous et toutes
! Les groupes auront l'occasion de présenter leurs travaux aux autres
participants le vendredi après-midi au cours du marché des ateliers.

MINI-FORMUMS
Le vendredi matin, chaque participant
pourra assister et participer à un miniforum. C'est un temps de courte conférence
et de débat. Les thèmes des mini-forums
sont en cours de validation.

MARCHE DES EXPERIENCES
Le jeudi après-midi, découvrez des
initiatives, des expériences et des projets
en démarches communautaires.
AVEC LA PARTICIPATION ANNONCÉE DE
Emmanuel Rusch, président de la société
française de santé publique
Gibert Hangard, président de l'association Elu
Santé Publique et Territoire
Henri Dubois, membre d'ATD quart Monde

JEUDI 20 OCTOBRE
MATIN
8h30 : Accueil des participant.e.s
9h-10h30 : Table ronde
11h-12h30 : Première série d'ateliers

DÉROULÉ

REPAS
APRÈS-MIDI
14h-16h30 : Seconde série d'ateliers
16h45-18h : Marché des expériences
19h30-... : Soirée festive
---------------------------VENDREDI 21 OCTOBRE
MATIN
8h30 : Accueil
9h-10h30 : Mini Forum
11h-12h30 : Troisième série d'ateliers
REPAS
APRÈS-MIDI
14h-15h30 : Restitution des ateliers sous forme
de marché des expériences
15h45-16h30 : Conclusion des deux journées

NUMÉRIQUE ET SANTÉ : BÉNÉFICES ET OBSTACLES
Les confinements et les mesures de distanciations sociales ont fait émerger une
nouvelle forme de consultation médicale : la téléconsultation. Cette récente
évolution va de pair avec une utilisation plus ancienne et toujours croissante
d’internet et des outils numériques par les patient·e·s et par les profesionnel.le.s
de santé.
L’outil numérique transforme la relation entre soignant.e.s et soigné.e.s, et pose
également la question de l’accès à l’information et à sa compréhension.
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ONE HEALTH, UNE SEULE SANTÉ

L’approche "une seule santé" est
une approche globale qui vise
à intégrer la santé humaine, la
santé animale et la santé de la
planète. Elle fait par exemple le
lien entre déterminants sociaux
et déterminants écologiques
des épidémies (Ebola, Covid19).
Cette approche nous permet
de comprendre nos rapports
aux environnements et à la
planète afin de changer nos
façons de vivre.

SOLIDARITÉS DE PROXIMITÉ

Les solidarités de proximité dans
les quartiers populaires ont été
un enjeu important de la crise
sanitaire.
Une
partie
des
pratiques développées sont
venues en soutien d’habitudes
déjà installées et une autre
partie s’est créée pour répondre
à la crise. Quelle a été la place
de chacun et comment a-t-elle
évoluée au cours des deux
dernières
années
?
Ces
pratiques sont elles toujours en
place
maintenant
que
la
situation sanitaire s’améliore ?

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D'AGIR
PAR LES DÉMARCHES COMMUNAUTAIRES
L'empowerment est au cœur des démarches communautaires en santé. C’est
un processus à la fois individuel et collectif qui augmente la capacité d’agir
des individus et des communautés sur les conditions sociales, économiques
ou encore écologiques qui les entourent.
Comment les démarches communautaires nous aident-elles à être
d'avantage acteur et actrice de notre santé ?

Démarches communautaires et
organisation locale de la santé
L’organisation de la santé en France reste très centralisée et descendante.
La crise sanitaire et la nécessité de mise en place rapide des centres de
vaccination dès janvier 2021 a mis en évidence le manque de coordination
et d'organisation locale, ce qui a obligé les professionnels de santé mais
également les villes à rapidement trouver
Cela pose également la question de la place de la démocratie sanitaire
dans la gestion de la crise sanitaire.
L’enjeu est alors double. Il s’agit d’une part de proposer une réorganisation
de la santé, en impliquant d'avantage les collectivités locales, ce que
tente faire la loi 3DS de février 2022. D’autre part, en garantissant la
participation de toutes et tous dans les instances décisionnelles et de
concertation.
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Inégalités sociales et territoriales
en santé
En France, l’état global de santé de la population est bon. Cependant, les
inégalités sociales et territoriales de santé, tout en étant une priorité
dans les différents plans régionaux de santé, sont croissantes. Elles sont
présentes dès l'enfance et s'accroissent avec les difficultés sociales. Ces
inégalités concernent à la fois l’exposition aux risques de maladies et
l’accès aux soins.

Soins primaires et projets de santé
Les professionnel.le.s de santé travaillant dans des structures de soins
consultent plus ou moins régulièrement des personnes confrontées à
des problématiques sociales et de santé (logement, emploi, addiction,
nutrition…). L’implication de la diversité des acteur.rice.s, en particulier
des usagers et usagères, pour une co-construction des projets de santé
devient primordiale dans un contexte d’augmentation des inégalités
sociales de santé et de désertification médicale.

Capitalisation des expériences en promotion de la santé

MINI-FORUMS

Animé par la Société française de santé publique

Démocratie sanitaire : rapport Sentinelle
Animé par Henri Dubois et Micheline
Adobati, ATD quart Monde

International, réseaux et échanges
Animé par Coalition PLUS (Union
international d'ONG de lutte contre le
VIH et ACDEV (association humanitaire
sénégalaise)

Patients experts, patients partenaires : un rôle actif dans le
soin
Animé par Véronique Galpin, association Syndemix

