
*  La santé des habitants, usagers, citoyens dépend tout à la fois de leur logement,  
leur travail, leurs conditions de vie, leurs connaissances, la qualité de leur  
environnement, leurs relations sociales et leur santé physique et psychique… 

       Faire 
de la santé* 
ensemble :  
comment ?
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Faire de la santé* ensemble : pourquoi ?
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>  Contribuer à la promotion 
des pratiques communautaires en santé,

>  Valoriser les pratiques communautaires  
en santé existantes,

>  Analyser et évaluer les pratiques,

>  Contribuer à l’amélioration  
des compétences des acteurs,

>  Permettre que les diverses équipes  
et opérateurs en santé communautaire 
françaises et étrangères se rencontrent 
et échangent sur leurs expériences.

Les démarches communautaires en santé 
Elles reconnaissent :
> pour chaque citoyen, sa place d’acteur de la vie sociale et la prise en compte des facteurs qui 
conditionnent son mieux-être, notamment l’habitat, le cadre de vie, l’éducation, la culture, l’environ-
nement socio-économique, la santé physique et psychique...
> l’appropriation, par la communauté, de projets, de moyens, et d’équipements devant répondre 
à ses besoins
> La coordination concertée des professionnels et des différentes institutions des secteurs 
sanitaire, social, etc...pour une prise en compte de la santé globale.
> le changement de la relation de domination soignant-soigné par une relation « d’échange-
négociation-information ».

Des Rencontres pour :

La santé des habitants, usagers, citoyens dépend tout à la fois de leur logement, 
leur travail, leurs conditions de vie, leurs connaissances, la qualité de leur 
environnement, leurs relations sociales, leur santé physique et psychique… 

Les actions visant à promouvoir cette santé/mieux-être gagneraient donc à impliquer 
des acteurs extérieurs au soin, qu’ils soient de l’éducation, du secteur social, de l’urbanisme, 
de la culture, du logement, de l’agriculture… et… les habitants eux-mêmes. Les interactions 
entre ces acteurs pourraient répondre de manière innovante à des situations de plus en plus 
complexes qui font appel à différents secteurs d’activité et sont donc de fait 
« intersectorielles ».

Par ailleurs, de profondes réorganisations  
des politiques publiques sont en cours et  
nous interpellent. Nous constatons aussi  
que l'action intersectorielle est largement  
préconisée voire mise en œuvre dans les discours 
politiques et professionnels. Les Villes-santé OMS,  
les Ateliers Santé Ville, l’Agenda 21, et de nombreuses  
actions locales développent déjà des pratiques 
intersectorielles qui ont montré toute 
leur pertinence. 

Comment transformer l’essai ?
Rejoignez-nous aux 6es Rencontres 
à Toulouse pour y travailler ensemble !
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Faire de la santé* ensemble :  

     comment ? 

Malgré tout, il reste difficile 
de travailler « ensemble »…

  Comment décloisonner les pratiques des professionnels 
et celles des institutions ? 

  Quelle est la place des habitants quand le mot d’ordre est « intersectorialité » ? 

  Quels sont les enjeux de l’intersectorialité pour les associations de patients ? 

  Quels peuvent être les outils et les méthodes d’impulsion 
et de pérennisation des démarches intersectorielles ? 

  Quelle place pour l’intersectorialité dans l’évolution des politiques publiques 
et les démarches communautaires ?...

Vous êtes urbaniste, agriculteur, enseignant, médecin,  
militant associatif, travailleur social, architecte, élu, 
habitant…, votre action a un impact direct ou indirect 
sur la santé de vos concitoyens, venez échanger avec nous. 

Lors des 6es Rencontres, nous essaierons de faire un état des lieux des pratiques existantes, 
comprendre avancées et obstacles, afin d’élaborer collectivement des propositions 
pouvant favoriser la mise en place d’actions intersectorielles et l’amélioration de la santé  
                                  globale dans nos territoires. 



Les ateliers Pendant deux jours, vous échangerez avec les mêmes 
participants autour des expériences de chacun.

 

Cette année, la table ronde s’ouvre plus lar-
gement aux acteurs de secteurs autres que 
la santé. Ils auront à réagir sur la question 
suivante :
En quoi l’évolution des politiques publiques 
favorise (ou ne favorise pas) l’intersectorialité 
et quelles en sont les implications pour les habi-
tants, usagers, citoyens ? 

La table ronde 
regards croisés des acteurs

Les expériences des participants aux Rencontres 
seront exposées sous forme de poster tout au long 
des Rencontres. Pendant le marché des expé-
riences, vous pourrez interpeller les porteurs des 
expériences qui vous intéressent et faire votre 
marché de bonnes idées, de contacts et d’autres 
« pépites d’or » que vous découvrirez dans votre 
promenade-rencontre.

Le marché des expériences

1RE SÉRIE D’ATELIERS (vendredi 14h-16h)  

Les réalités actuelles et les enjeux 
de l’intersectorialité
A partir de deux actions présentées et des expériences 
de chacun, nous répondrons ensemble aux questions 
suivantes :

  Qu’est-ce qui peut déclencher la mise en œuvre d’une 
action intersectorielle ? 

  Quels sont les acteurs qui y participent ? Quels rôles 
occupent-ils ? A quels secteurs appartiennent-ils ?

  Quelles sont les méthodes et démarches, utilisées 
dans le développement de ces actions ?

2E SÉRIE D’ATELIERS (vendredi 16h-18h)  

Les freins et les leviers de l’intersectorialité
Lors de cette série nous tenterons d’identifier :

  Les éléments qui favorisent la mise en place d’une 
action intersectorielle. 

  Les principales difficultés auxquelles les acteurs 
doivent faire face.

  Les impacts positifs et/ou négatifs d’une démarche 
intersectorielle.

3E SÉRIE D’ATELIERS (samedi 13h30-15h30) 

Les enseignements des Rencontres  
pour favoriser l’intersectorialité
Les échanges et la réflexion collective nous permettront 
de tirer des enseignements et d’élaborer les propositions 
des 6es Rencontres pouvant favoriser la mise en place 
d’actions et démarches intersectorielles.



Le Programme 
des 6es rencontres 

Les mini-forums

Ils vous permettront d’approfondir connais-
sances, réflexions, échanges, sur des sujets 
liés à l’actualité et contributifs aux objectifs 
des 6es Rencontres.

 

1/ L’intersectorialité au cœur du programme 
Villes Santé OMS
Intervenantes : Mme Troadec, élue de Montpellier et Mme Valin, 
élue de la Roche-sur-Yon - Réseau français des Villes santé de l’OMS

2/ L’intersectorialité dans les pratiques 
de démocratie participative 
Intervenant : Un représentant de l’Adels 1

3/ Santé Mentale et intersectorialité
Intervenant : Le Réseau Santé Mentale d’Evry

4/ Pratiques intersectorielles dans la prise en charge 
des publics vulnérables 
Intervenante : Pascale Estecahandy - Réseau Ville-Hôpital Santé 
Précarité de Toulouse

5/ Urbaniste ? Le nouveau métier du savoir relier  
Intervenants : Esther Dubois, Présidente de Complex‘cité 
et André Loechel, Président Fondation des territoires de demain

6/ Les Agendas 21 : une passerelle possible 
entre santé et développement durable  ? 
Intervenante : Corinne Praznoczy - Chargée d’études à l’ORS Ile-de-France

7/ ASV 2, PTS 3, CLS 4… démarche intersectorielle ? 
Intervenant : Laurent El Ghozi, Président de l’Association « Élus, 
Santé Publique & Territoires » 

8/  Les co-opérations chez les ch’tis. 
 Intervenant : Philippe Macquet REALS 5 59-62

9/ Pratiques intersectorielles : ce que les plus 
démunis peuvent apporter aux professionnels 
Intervenant : ATD Quart Monde

10/ Comment les « chantiers écoles » font de la santé ?
Intervenant : Philippe Louveau - Association Nationale les acteurs 
du Chantier-école

11/ Les programmes « nutrition » alimentés 
par l’intersectorialité 
Intervenant : Michel Chauliac - Direction Générale de la Santé, 
Responsable du PNNS

12/ Communauté urbaine et intersectorialité, 
quelle convergence ?
Intervenant : François-Paul Debionne - Service Promotion de 
la Santé de la ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg

13/ les collaborations inter-associatives ouvrent 
l’hôpital, le médico-social et des associations  

de patients
Intervenant : Le CISS 6

1 Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale 
2 Atelier Santé Ville, 3 Projet territorial de Santé, 

4 Contrat local de Santé, 5 Réseau d’Action Locale en Santé,
6 Collectif interassociatif sur la santé

 Vendredi 
 08h30 – 09h30 Accueil des participants 
  * au salon Marengo - Médiathèque de Toulouse 

 09h30 – 10h00 Séance d’ouverture  

 10h00 – 11h30 Table ronde régionale : 
  REGARDS CROISÉS DES ACTEURS 

 12h00 – 13h30 Repas - buffet

 14h00 – 16h00 1RE SÉRIE D’ATELIERS : 
  * à l’Université de Toulouse II Le Mirail  

  « Les réalités actuelles et les
   enjeux de l’intersectorialité »

 16h00 – 18h00 2E SÉRIE D’ATELIERS : 
  « Les freins et les leviers 
  de l’intersectorialité »

 19h30 Réception du Maire 
  dans la Salle des Illustres  
  suivie d’une « soirée festive »

 Samedi 

 09h00 – 11h00 Les mini-forums  

 11h00 – 12h30 Le marché des expériences 

 12h30 – 13h30 Repas - buffet

 13h30 – 15h30  3E SÉRIE D’ATELIERS : 
« Les enseignements  
des Rencontres pour favoriser  
l’intersectorialité »

 16h00 – 17h00 Restitutions et 
  Clôture des travaux

       * Voir page « infos pratiques »
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Contacts Institut Renaudot - 20 rue Gerbier 75011 Paris
tél. : 01 48 06 67 32 - email : 6emesrencontres@institut-renaudot.fr - www.institut-renaudot.fr 

Les infos pratiques

Accès
 Par avion : L’aéroport international de Toulouse-Blagnac est à 

8 km à l’ouest de Toulouse. Avec le bus-navette « Flybus », vous rejoi-
gnez le centre-ville en 20 mn (niveau ARRIVÉE, porte C, départ toutes 
les 20 mn).
Pour aller au Salon Marengo, arrêt : GARE ROUTIÈRE à côté de la gare 
Matabiau SNCF. Pour rejoindre le métro, arrêt : PLACE JEAN JAURÈS.

 Par le train : 
Gare Matabiau SNCF au cœur de Toulouse, à deux pas du Salon Marengo.

 Par la route :  
Liaison autoroutière
> A61 (Carcassonne, Montpellier, Barcelone)
> A62 (Montauban, Agen, Bordeaux, Limoges, Paris)
> A64 (Foix, Lourdes, Bayonne, San Sebástian)
> A66 (Pamiers, Foix, Andorre).
> A68 (Lavaur, Albi)
Pour aller à l’Université de Toulouse II Le Mirail 
> à partir du périphérique intérieur, prendre la sortie 26 (La Faou-
rette), ou éventuellement la 27; puis suivre la direction UNIVERSITÉ. 
> à partir du périphérique extérieur, prendre la sortie 27 (La Cé-
pière), ou éventuellement la 26; puis suivre la direction UNIVERSITÉ.

Hébergement
 En auberge de Jeunesse : Renseignez-vous auprès l’Institut 

Renaudot pour la réservation. Attention le nombre de places étant limité, 
ne tardez pas à nous contacter.

 En hôtel : Des prix ont été négociés avec la centrale de réservation 
de la ville de Toulouse. Allez sur ce lien pour faire votre réservation : 
https://www.reserv-hotels.fr/fr/congres-resa-form.php?id_cgs=1261057982

 Chez l’habitant : Des places pourront être disponibles. Vous 
pouvez vous renseigner auprès de l’Institut Renaudot.
Contacts hébergement
Hassina Laidi : 01 48 06 67 32
email : 6emesrencontres@institut-renaudot.fr

Université de Toulouse II  
Le Mirail  
5 Allée Antonio Machado 
Métro : Ligne A, station : MIRAIL UNIVERSITÉ 
Bus : 13, arrêt : ARÈNES-BASSO-CAMBO

Membres du Comité Régional 
Aline Adam, Marie Deleris, Charles Hambourg et Amina Messabi, 
Case de Santé - François Alias, CODES 31 - Laurence Birelichie, directrice 
du CRES-CODES Midi-Pyrénées - Charles Candillier, Groupement Régional 
de Santé Publique Midi-Pyrénées (GRSP) - David Charras, Conseil Général 
de Haute Garonne - Valérie Cicchelero, Sénia Fellah, Elisabeth Pons 
et Ivan Theis, Ville de Toulouse - Pascale Estecahandy, Réseau Ville 
Hôpital, Santé Mentale et Précarité - Roxanne Gabriel, Marie-Anne 
Pasquier et Damien Verbiguie, association Toulouse Aviron Sports et 
Loisirs (TASL) - Jean-Luc Galabert et Jamal Elarch, association Echanges 
et Savoirs - Mémoires Actives (ESMA) - Marie-Christine Gourdre, Réseau 
ASTERIA - Georges Guillaumot, directeur du service de Démocratie Locale, 
Ville de Toulouse - Julie Lafforgue, association Solidarité Villes, Toulouse 
et ASV, Montauban - Elen Larvor, ASV, Communauté de Communes du 
Carmausin - Julie Sarrazin, Isabelle Schweiger, association Griselidis 
- Céline Vernhes, ASV, CODES 46 - Mariela Galli, Philippe Lefevre, 
Marc Schoene, Rodolphe Viault, Institut Théophraste Renaudot.

Membres du Comité National
Martine Bantuelle, Secrétariat Européen des Pratiques de Santé 
Communautaire (SEPSAC) - Viviane Bayad, Centre Nationale de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) - Céline Braillon et François Hannoyer, 
Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale (ADELS) - 
Annick Fayard, Institut National de Prévention et d’Education pour la Santés 
(INPES) - Jean-Charles Dionisi, Association des Directeurs Généraux des 
Communautés de France (ADGCF) - Esther Dubois, Présidente de Complex’cité 
- Laurent El Ghozi et Aude Salamon, Association Elus, Santé Publique et 
Territoire (ESPT) - Jacques Godard, agriculteur - Antoine Guéniffey, 
Direction Générale de la Santé (DGS) - Zoé Héritage, Réseau français Ville-
Santé OMS - Pierre Larcher, Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) 
- Elisabeth Pons et Ivan Theis, Ville de Toulouse - Emmanuel Ricard, 
Société Française de Santé Publique (SFSP) - Catherine Richard, Secrétariat 
Générale du Comité Interministériel des Ville (SG-CIV) - Thomas Saias, 
association française de psychologie communautaire - Thomas Sannié, 
Collectif Inter-associatif Sur la Santé (CISS) -  Yves Buisson, Mariela Galli, 
Philippe Lefevre, Bernard Pissarro, Marc Schoene, Rodolphe Viault, 
Nathalie Victor, Institut Théophraste Renaudot.
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Salon Marengo  
Médiathèque de Toulouse 
1 allée Jacques Chaban-Delmas 6e étage 
Métro : Ligne A, station : MARENGO SNCF 
Bus : 14, 22, arrêt : MARENGO SNCF
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Si vous pensez que votre action s’inscrit 
dans une démarche intersectorielle (par-
ticipation d’acteurs de secteurs différents) 
visant à améliorer la santé globale sur un 
territoire et que vous avez envie de la par-
tager, n’hésitez pas à répondre à cet appel à 
communication.

Pour toute informations complémentaires, 
ou encore si vous rencontrez des difficultés 
pour la rédaction, n’hésitez pas à contacter 
Mariela Galli au 01 48 06 67 32.

Donnez-vous votre accord pour que votre expé-
rience soit mise en ligne sur le site de l’Institut 
Renaudot ?    Oui    Non

 

* GRILLE D’ECRITURE 
La saisie : nous vous remercions de ne pas dépasser 2 
pages (3000 à 3500 signes maximum) sur la base d’une 
typographie Times Corps 12 en minuscule
Le format d’envoi du fichier : Word ou PDF

1- vos coordonnées
Nom, Prénom, Fonction, Structure, Adresse, Téléphone, 
Fax, Mail, Site internet.

2- votre expérience
1.  Titre de l’action, lieu d’implantation, étapes de réa-

lisation ?

2.  Qu’est ce qui a déclenché la mise en œuvre de cette 
action ? Qui en a pris l’initiative ?

3.  Quels sont les acteurs concernés (habitants, élus, pro-
fessionnels) ? A quels secteurs appartiennent-ils ?

4.  Quels sont les éléments qui ont favorisé la mise en 
place de cette action intersectorielle ? 

5.  Quelles ont été les principales difficultés auxquelles 
vous avez dû faire face ?

6.  En quoi pensez vous que votre action contribue à 
améliorer la santé ?

Si votre expérience est retenue par le comité de 
lecture, nous vous recontacterons pour préciser 
avec vous les modalités de votre présentation.

Appel à communication 
POUR LES ATELIERS

A la demande des participants, nous renouvelons 
cette année, le « marché des expériences ». 

Si vous souhaitez y présenter votre expérience, 
informez-nous et apportez avec vous à 
Toulouse un « beau » poster illustrant 
votre action. 

Le marché des expériences

Vos contributions* sont à envoyer 
avant le 2 avril 2010 
à l’Institut Renaudot par email 
à l’attention de Mariela Galli 
6emesrencontres@institut-renaudot.fr 
tél. : 01 48 06 67 32
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Bulletin d’inscription

  * cette déclaration ne vaut pas agrément de l’Etat.
**   ou par virement bancaire à : Banque : 13369 / Guichet : 00006
N° de compte : 60818804016 / Clé : 03 / Iban : FR76 1336 9000 0660 8188 0401 603  
Banque Martin Maurel Agence Paris 17, av. Hoche 75008 Paris

Faire de la santé* ensemble : comment ?

A remplir par chaque personne souhaitant s’inscrire aux Rencontres (écrire en majuscule)

 Mme    Mlle    M.

Nom  ...........................................................................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................................................................................

Fonction .....................................................................................................................................................................

Association / Institution / Organisme ........................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................

Code postal ............................................................. Ville ...........................................................................................

Téléphone .............................................................. Email ...........................................................................................

Site Internet ................................................................................................................................................................

Acceptez-vous que vos coordonnées figurent sur la liste de participants des Rencontres ?    oui    non

Avez-vous répondu à l’appel à communication ?    oui    non   
Souhaitez vous : 

 que votre expérience soit mise en ligne sur le site de l’Institut Renaudot ?
 que votre expérience soit exposée sur le « marché des expériences » ?

Souhaitez-vous recevoir un bon de réduction sur les tarifs de la SNCF ?     oui    non

Une réduction est possible sur les tarifs de Air France, vous pouvez en bénéficier en allant sur ce lien 
http://w9.traveldoo.com/mice/connect.jsf?eid=09020AF  Code promotionnel AIR FRANCE : 09020AF  

A quel mini forum souhaitez-vous vous inscrire ? (par ordre de priorité)

Choix n°1 :  ..................................................................................................................................................................

Choix n°2 :  ..................................................................................................................................................................

Choix n°3 :...................................................................................................................................................................

Conditions d’inscription 
1- Les deux déjeuners sont compris dans le prix de l’inscription. Les frais de transport et d’hébergement sont à 
la charge des participants.
2- Ces Rencontres peuvent s’inscrire dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF). Si vous avez besoin 
d’une convention, il suffit d’en faire la demande à notre secrétariat au Tél. : 01 48 06 67 32.
3- Le règlement devra se faire par chèque bancaire à l’ordre de l’Institut Renaudot ou par virement aux coordon-
nées suivantes : INSTITUT THEOPHRASTE RENAUDOT - Banque Martin Maurel - Agence Paris, 17 avenue Hoche 75008 Paris  
Code banque : 13 369 | Code guichet : 00006 | N°compte : 60818804016 | Clé : 03 | IBAN : FR76 1336 9000 0660 8188 0401 603
4- Votre inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. Vous recevrez une facture acquittée en retour. 
5- En cas d’annulation, vous pourrez obtenir le remboursement total de votre paiement si vous en faites la demande 
avant le 15 mai 2010. Au delà de cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué. 
6- Tarifs :
Si votre inscription est prise en charge par votre employeur (administration, entreprise). 

 300 ¤ TTC par personne avant le 30 avril 2008
 350 ¤ TTC par personne après le 30 avril 2008

Si vous êtes membre d’une association, participant à titre individuel ou élu.
 100 ¤ TTC par personne avant le 30 avril 2008 
 150 ¤ TTC par personne après le 30 avril 2008 

L’inscription des habitants est facilitée et les adhérents de l’Institut  
bénéficient d’un tarif préférentiel. Contactez pour cela l’Institut Renaudot.

À retourner 
à l’Institut Renaudot 
20, rue Gerbier  
75011 Paris
tél. : 01 48 06 67 32

www.institut-renaudot.fr 

http://www.institut-renaudot.fr
http://w9.traveldoo.com/mice/connect.jsf?eid=09020AF

