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FAISONS SANTÉ
AUTREMENT !

Face aux crises* : la force des démarches communautaires
crise*: sociale, sanitaire, écologique, démocratique, guerre..

LES 20 ET 21 OCTOBRE 2022
Palais d'Auron à Bourges

Des ateliers, des débats, des partages
d'expérience et une soirée festive !

Contact :
11emesrencontres@institut-renaudot.fr
01 48 06 67 32
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Faisons Santé
Autrement !
Bourges > 20 et 21 octobre 2022
Palais d'Auron

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.

ET AUSSI...
Soirée festive et découverte de la ville de Bourges.

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

ATELIERS

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.

ONE HEALTH, UNE SEULE
SANTÉ

SOLIDARITÉS DE
PROXIMITÉ

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.

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

ATELIERS

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. 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.

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, tous 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.

MINI-FORUMS

CAPITALISATION DES EXPÉRIENCES EN PROMOTION DE LA SANTÉ

DÉMOCRATIE SANITAIRE : RAPPORT SENTINELLE

INTERNATIONAL, RÉSEAUX ET ÉCHANGES

Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :
Téléphone :
Structure et adresse de facturation :

TARIFS
300€

Prise en charge par un fond de formation

200€

Structure de plus de 20 salariés

100€

Adhérents de l'Institut Renaudot
Structure ayant entre 5 et 20 salariés

20€

Habitant.e.s / Etudiant.e.s

Info pratiques
Palais d'Auron
7 Bd Larmarck
18000 Bourges
Bus : lignes A, B, C et 2
Arrêt "Auron"

GRATUIT Personnes allocataires de minima sociaux ou
sans emploi

Modalité de payement:
Par virement bancaire (nous contacter)
Par chèque à l'ordre de l'Institut Renaudot
Via Hello asso :
https://www.helloasso.com/associations/institut-theophaste-renaudot/evenements/11emesrencontres-de-l-institut-renaudot

Atelier : Par ordre de préférence de 1 à 3
Renforcement des capacités et empowerment par les
démarches communautaires
Numérique et santé, quels avantages et obstacles ?
Inégalités sociales et territoriales de santé
Soins primaires intégrés et projets de santé
Solidarités de proximité
One health (une seule santé, santé environnementale)
International : échange et réseau
Démarches communautaires et coordination locale de la santé

Mini-forums
Le programme des mini-forums sera disponible à la mi-juin

Soirée festive
Je souhaite prendre part à la soirée festive
Je ne souhaite pas prendre part à la soirée festive

