
Les Rencontres Régionales de PromoSanté ont 
été construites autour de différents temps 
permettant aux participants de : 

Partager une compréhension commune des 
inégalités sociales de santé (ISS)

Identifier collectivement les mécanismes à 
l ’œuvre dans l ’aggravation ou la 
non-réduction des ISS, des pistes 
d’intervention et des outils utiles

Prendre un temps spécifique en groupe pour 
connaître, faire connaître et questionner les 
démarches et act ions de Santé 
Communautaire en Pays de la Loire

Rencontrer des acteurs issus de différents 
secteurs d’intervention pour partager les 
pratiques et mutualiser les efforts

Ils ont nourri la plénière de 
leurs éclairages :

― Eric Breton
EHESP, Rennes

― Mélanie Villeval
IREPS Auvergne 
Rhône-Alpes, Lyon

― Marika Frénette
Wigwam Ingénierie

― Jean-François Buyck
ORS Pays de la Loire

― Xavier Samson
Direction de la Santé 
Publique, Ville de Nantes

― Les guetteurs d’injustice
Ville Simplement, Rezé

Les activités 
de la journée

Forum Démarches 
communautaires 
en Santé en PdL

Ouverture

Plénière

Marché des 
expériences

Clôture

Ateliers ISS

Réduire les Inégalités Sociales de Santé : oser penser, oser agir
« Et vous, qu’est-ce que vous faites pour contribuer 

à réduire les ISS, ou pour ne pas les aggraver ? »

Rencontres Régionales en Promotion de la Santé
Hôtel de Région, Nantes le ��décembre�����

Synthèse des productions
collectives des Ateliers ISS



PRESENTATION
Ils sont venus présenter leurs 
actions durant les Ateliers ISS : 

La santé des Nantais : utilisation 
d’un Indice de défavorisation sociale

Ville de Nantes, Direction de Santé Publique, 
X. Samson

En corps en jeu
Conseil Départemental 44, B. Leger, 

L. Amiard, L. Giovagnoni

Prise en 
charge des patients en situation 
de vulnérabilité sociale

- Observatoire Régional de la Santé, J.F. Buyck
- URML, A. Rousselle

Promouvoir la 
santé des personnes incarcérées 

sur le Centre Pénitentiaire de Nantes dans une 
approche communautaire en santé 
Médecins du Monde, M. Hornsperger 

 Pourquoi 
s'intéresser à la santé 

des travailleurs 
Non-Salariés?

Observatoire Amarok, 
L. Chanselme

La médiation en santé, 
un outil puissant de réduction 

des inégalités sociales de santé
- Médecins du Monde, S. Devriendt
- Les Forges Médiation, C. Coutant

Une ambition partagée,
la santé des artisans 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de    
la Région Pays de la Loire, M. Boutera

      Concertation et participation 
des habitants aux projets des maisons 
   de santé pluri professionnelles
       Ville de Nantes, Direction de Santé
      Publique, X. Samson, J. Morin

     Inégalités dans l’exercice  
 des compétences psychosociales et inégalités sociales. 

 Retours d’expériences et recherches en cours
Ville Simplement, C. Rio

Soutenir le personnel 
soignant pour mieux entourer les 

parents et leurs prématurés
Association Berse, P. Saraux-SalaunDéveloppement de 

la démarche Petits pas, 
Grands pas / Panjo 
en Loire-Atlantique

- PMI, N. Jannin Buronfosse
- ANISS, J. Bodard 

Les dépistages organisés des cancers en Pays 
de la Loire, un petit geste qui peut sauver la vie

Centre Régional de Coordination des Dépistages 
des Cancers (CRCDC) Pays de la Loire, A.S. Banaszuk

             Mesure de l'impact 
        de la rénovation énergétique 
sur la santé des habitants

      Ville de Nantes, Direction de Santé Publique, F. Meslet

Agir pour un environnement favorable à la santé : intégrer 
la santé dans un Programme de Renouvellement Urbain 

à Monplaisir - Enseignements de l’Evaluation d’impact en 
santé à Angers

Direction de Santé Publique de la Ville d’Angers, N. Garnier

Les Examens de 
Prévention en Santé, projet transversal 

et partenarial de prévention santé
Institut inter-Régional pour la Santé - Prévention et 
Santé Publique, M. Sergent, V. Bournazel, M. Belaire

Repérage  
  Précoce et intervention 

Brève en Sexualité au CeGIDD ���
Centre Fédératif de Prévention et Dépistage 
(CVP - CLAT - CeGIDD - CVI), CHD Vendée, 
I. Lorente,V. Agrapart

Le MarSOINS : 
concept innovant de 
prévention en santé

À Vos Soins, N. Blouin, 
B. Deloume, 
K. Isoardo, 
M. Houssier 

D’hier à aujourd’hui 
la difficulté du parcours 
de soin en santé sexuelle

Planning Familial 44, 
J. Lebastard, 

  C. Perrigaud, 
M. Martineau



    ISS
Un sujet complexe

Comment agir 
sur les déterminants 
fondamentaux ?

Accès universel aux droits 
trop souvent limité 
notamment du fait de la 
complexité administrative

Perception d’une 
certaine fatalité

ISS indissociables 
des inégalités sociales Dimension politique des ISS

Impact de l’environnement 
familial et territorialRôle des industriels

Leviers politiques locaux connus 
(ex : Contrats locaux de santé et 
Contrats santé ville) trop peu appliqués

Inégalités structurelles 
connues depuis ���ans,
« et ça n’avance pas »

Des indicateurs qualitatifs à prendre en 
compte, notamment de bien-être 
pour dépasser les indicateurs de revenu

Décalage entre les leviers 
d’action identifiables et les 
prises de décisions politiques

Synthèse des constats sur 
les ISS issus des productions 
collectives des Ateliers ISS

             Mesure de l'impact 
        de la rénovation énergétique 
sur la santé des habitants

      Ville de Nantes, Direction de Santé Publique, F. Meslet



Le «faire avec» 
de l’état des lieux 
jusqu’aux actions

Recensement des actions de santé 
communautaires pour mieux connaître 
les outils / méthodes / données probantes

Pour soi en tant qu’acteur

Renforcement 
des compétences 
psychosociales

Pour des bénéficiairesL’aller-vers

Médiation santé

Croisement des pratiques 
et des savoirs

Co-construction 
entre les acteurs

Le pouvoir 
d’agir

L’universalisme 
proportionné

Pédagogie : 
un lobbying 

plus fort 
à faire

Accès à 
l’information

Formation initiale 
des professionnels : 

santé, social, 
éducatif, juridique

Mobilisation des 
professionnels de santé

Lisibilité de l’information à renforcer

Vérification de l’information

Information 
adaptée aux 
publics et 

aux cultures

Communication 
à intensifier à 
destination des 
partenaires et 
professionnels

Le plaidoyer, 
comment ?

Maisons de santé 
pluriprofessionnelles

Politiques
Professionnels
Décideurs
Financiers
Publics

Connaissances
Posture

Respect de la place et 
légitimité de chacun

En ayant 
en tête...

Comprendre avant d’agir : 
avant de chercher la solution, 
comment aller vers une compréhension
partagée du problème ?

Une approche
transversale

Politique 
d’équité

Une approche 
territoriale

Intersectorialité 
et décloisement

Mise en synergie

Mise en réseau

Maillages 
inter-structures

Dans 
l’ensemble 

des politiques 
publiques

Contrats locaux de santé 
et Ateliers Santé Ville

Leviers 
politiques

Communautés 
professionnelles 
territoriales de Santé (CPTS)

Passer à l’action 
pour développer...

Prendre en compte 
toute la population

Viser la déstigmatisation notamment pour les 
projets qui visent des groupes de population

Clarifier et articuler le 
maillage territorial

Favoriser la prise en compte 
par les pouvoirs publics 

Favoriser l’évaluation 
des actions

Privilégier l’intervention précoce : anticiper pour 
limiter une aggravation ou des impacts négatifs

Partir des ressources des gens dès le 
plus jeune âge et avec les pairs

Partir de l’observation 
pour aller à l’action

Synthèse des productions collectives des Ateliers ISS
Rencontres Régionales de PromoSanté Pays de la Loire 
sur les inégalités sociales de Santé - ��décembre����� 

Permettre le croisement 
des regards

Lever les tabous

Comprendre 
la place de l’autre

Politiques 
Professionnels
Décideurs 
Financeurs 
Publics

Travailler sur les représentations 
de chacun et l’interconnaissance 
des forces en action

Ne pas mettre dans des cases 
pour éviter la fatalité

L’égalité L’équité



PromoSanté Pays de la Loire
PromoSanté Pays de la Loire est un espace 
collaboratif d’expertise et de ressources en 
promotion de la santé. Il rassemble six 
membres : l’ANPAA, la Fédération Addiction, 
l’IREPS, la Mutualité Française, l’ORS, le 
Planning Familial. 
PromoSanté Pays de la Loire sur internet :
https://www.promosantepdl.fr

Actuellement, ce groupe rassemble les 
associations Essentiel, Médecins du Monde, 
AIDES, Institut Renaudot, IREPS Pays de la 
Loire et Les Forges Médiation ainsi que La 
Direction Santé de la Ville de Nantes.

Le groupe 
Santé communautaire 

dans les Pays de la Loire

Vous avez
dit Inégalités 
Sociales de

Santé ? 

Les inégalités sociales de santé (ISS) 
font référence aux relations entre la 
santé et l’appartenance à une catégorie 
sociale et s’expriment par des 
différences systématiques, évitables 
et importantes de santé entre des 
groupes de populations. Elles ne sont 
ni justes, ni naturelles. Elles résultent 
d’une conjugaison de facteurs 
défavorables (chômage, difficultés 
financières et problèmes pour se loger, 
isolement social,…).
Ces inégalités concernent toute la 
population et ne se réduisent pas à une 
opposition entre les personnes les plus 
défavorisées et les autres. L’état de 
santé des populations est corrélé à la 
position dans la hiérarchie sociale.

Contact
Marjorie NICOL
Chargée de mission
Coordination PromoSanté Pays de la Loire
Ireps Pays de la Loire

02 40 31 14 13
contact@promosantepdl.fr
mnicol@irepspdl.org
www.promosantepdl.fr

Cette journée s’adressait 
à tout acteur·rice qui se préoccupe des 

inégalités sociales de santé que ce soit 
au niveau local, régional, ou national, qu’il·elle soit professionnel·le, bénévole 
d’associations, collectif d’habitant·e·s, élu·e, chercheur·euse, …, et quel que soit son 

domaine d’intervention : éducation, social, urbanisme, secteur économique, insertion, logement, 
travail, offre de santé, …

Avec le concours du comité d’organisation : ANPAA Pays de la Loire, EHESP, Fédération des Centres Sociaux de Vendée, Institut 
Renaudot, IREPS Pays de la Loire, Médecins du Monde, Planning Familial 44, Sis Animation, Ville d’Angers, Ville de Nantes
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