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Programme final des Rencontres Régionales 2021

Inégalités sociales de santé : actions !

Cette édition fait suite aux Rencontres Régionales 2019 « Réduire les Inégalités Sociales de Santé : oser penser, oser agir ». 
En l’espace d’une semaine, PromoSanté Pays de la Loire et ses partenaires offrent un panel d’activités régionales pour poursuivre la mise en lumière de ce 

phénomène et contribuer à l’intégration concrète de modalités d’actions dans les pratiques des acteurs, quels qu’ils soient et où qu’ils soient.

Ils s’associent à la dynamique des Rencontres Régionales 2021 :    
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+ d’info



Mardi 7/12Lundi 6/12

Les Web’tables rondes
des inégalités sociales de santé (ISS)

Pensées et animées par le Comité d’organisation des Rencontres Régionales 2021, elles explorent les leviers 
d’intervention pour lutter contre les ISS, identifiés collectivement lors des précédentes Rencontres du 5 décembre 2019.

ISS et 
Universalisme proportionné

11h>12h30

Echanger sur le concept d’universalisme 
proportionné au regard de la réduction des 
ISS et sur son application concrète dans les 
pratiques des acteurs quels qu’ils soient. 

Intervenants :
Dr Adrien Rousselle, Médecin 

généraliste, Commission vers l’Equité Sociale 
en Santé de l’Union Régionale des Médecins 
Libéraux (URML).

Eric Breton, Enseignant-chercheur en 
Promotion de la santé, Ecole des Hautes Etudes 
en Santé publique (EHESP).

Benoit Drapeau, Directeur, 
Association Régionale des Missions Locales 
(ARML).

Animation : 
Elise Quélennec, Directrice 

Générale, IREPS Pays de la Loire.

S’inscrire

ISS et 
Accès à l’information

11h>12h30

Les inégalités sociales ne sont pas que 
le reflet d’inégalités dans le niveau 
d’éducation ou le bagage culturel. Elles 
sont aussi le résultat des modes de relation 
entre les professionnels et les usagers.

Intervenant.e.s :
Mérïem Boutera, Chargée de 

développement en santé au travail des chefs 
d’entreprise, Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pays de la Loire.

Mélanie Villeval, Chargée de projets 
et référente inégalités sociales de santé, IREPS 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Guillaume Landais, Infirmier et Sonia 
Lubbers, Psychologue, Equipe mobile Addictologie 
du CSAPA 53 / Centre hospitalier Laval.

Animation : 
Sandrine Mansour, Coordinatrice à 

la Fédération régionale du Planning Familial - 
Pays de la Loire. 

Valérie Guitet, Chargée de mission 
Prévention des addictions à Association 
Addictions France et Ambassadrice du Moi(s) 
sans tabac - Pays de la Loire.

S’inscrire

ISS et 
Pouvoir d’agir

16h>17h30

À travers la présentation de trois actions, 
mieux connaître, comprendre et discuter 
des effets du « pouvoir d’agir » ou de 
démarches communautaires sur la réduction 
des ISS.  

Intervenant.e.s :
Valérie Guitet, Chargée de mission 

Prévention des addictions à Association Addictions 
France et Ambassadrice du Moi(s) sans tabac 
pour les Pays de la Loire : Porteurs de paroles à 
Laval pendant la campagne  Mois sans tabac avec 
Unis Cité.

Philippe Rossignol, Directeur Régional 
à AIDES Pays de la Loire : Le pouvoir d’agir à 
AIDES.

Cécile Coutant, Responsable de 
service, Les Forges Médiation : La médiation en 
santé, un métier pertinent pour lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales de santé.

Animation : 
Marc Schoene, Membre du bureau 

de l’IREPS et animateur du Collectif Santé 
Communautaire en Pays de la Loire.

   

S’inscrire

ISS et 
politiques publiques locales

16h>17h30

Comment les collectivités locales 
peuvent-elles intervenir sur la réduction ISS 
en s’appuyant sur des dispositifs 
réglementaires, des politiques publiques ou 
des programmes politiques municipaux ?

Intervenant.e.s :
Yann Le Bodo, Ingénieur de recherche, 

Ecole des hautes études en santé publique 
(EHESP) : Contrats locaux de santé et enjeux de la 
coordination et mobilisation des acteurs locaux.

Marlène Collineau, Adjointe à la santé, 
Ville de Nantes : perception par une élue des ISS et 
rôle des villes en tant qu’acteurs de santé. 

Arnaud Laurans, Responsable de 
la direction Santé publique, Ville de Rennes : 
actions de la ville et réduction des ISS.

Fabienne Riou, Référente parentalité 
et violence intra familiale, Mairie de Sainte-Luce-
sur-Loire : parentalité et Contrat local sur les 
violences sexistes, sexuelles et conjugales de la 
Ville de Sainte-Luce-sur-Loire.

Animation : 
Gérard Boussin, Responsable de la 

direction Santé publique, Ville d’Angers.

S’inscrire
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Inscriptions jusqu’au 
1er 

décembre !
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https://forms.gle/8hq32aWho1Pw8zMdA
https://forms.gle/Frgv7gx9idcVNbU89
https://forms.gle/vjaCKNQzjTygX1yu6
https://forms.gle/eCSHVVM53RV2F6wU6


Egalement à la carte : des activités en région des membres
et partenaires de PromoSanté 

Ces activités sont réalisées dans le cadre des missions des structures organisatrices à travers des angles qui leur sont propres, 
offrant une diversité d’approches pour agir en faveur de la réduction des inégalités sociales de santé. 
Elles ont donc naturellement trouvé leur place dans le programme des Rencontres Régionales 2021 !
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Vendredi 3/12 Mercredi 8/12

La réduction des inégalités sociales de 
santé : un enjeu pour l’e-ETP

Santé féminine : 
C’est mon corps, docteur !

Webinaire organisé par la Structure Régionale 
d’Education Thérapeutique en Pays de la Loire (SRETP)

Webconférence organisée par la Mutualité Française 
des Pays de la Loire

Avec des représentants du CHU de Nantes, du CHU 
d’Angers, de la C3Si, de la MSA et de MC44 viendront 
nourrir les réflexions.

Avec Martin Winkler, 
en duplex depuis le Québec

11h30>12h30 18h30>19h30

Au programme : un rappel des concepts clés en jeu 
dans la réduction des ISS et des témoignages de 
professionnels quant à leur expérience d’e-ETP. Les 
échanges initieront des réflexions sur les apports et les 
limites de ces pratiques ainsi que des pistes d’action 
pour la prise en compte des ISS dans les dispositifs 
numériques existants ou à concevoir. 

Thématique : Traversé par des changements 
physiologiques tout au long de la vie, le corps féminin 
reste encore souvent perçu par le monde médical comme 
un corps à soigner. Cette approche de la santé 
gynécologique et reproductive n’accorde que peu de 
place au respect des femmes, de leurs corps et de leur 
liberté à choisir leur prise en charge. Et pourtant une 
autre « école » de la santé des femmes est possible.

     

Inscriptions ouvertes jusqu’au 6 décembre

S’inscrire

Inscriptions ouvertes jusqu’au 8 décembre, 18h

S’inscrire

Contribuer à l’équité 
en santé

Journée d’échanges de pratiques organisée par l’IREPS 
Pôle Maine et Loire

Angers 
FJT David d’Angers

9h>16h30

Objectifs :
Comprendre les inégalités sociales de Santé (ISS)
Découvrir des ressources méthodologiques et des 

outils pédagogiques
Développer une posture professionnelle pour soutenir 

l’empowerment du public accompagné

Ouvert à tout acteur en Pays de la Loire

Inscriptions ouvertes jusqu’au 23 novembre

S’inscrire

https://drive.google.com/file/d/1gCt7ZIAGPRMxkn0Ukd-80ro9wnmhp_qi/view
https://paysdelaloire.mutualite.fr/evenements/sante-feminine-cest-mon-corps-docteur/
https://www.irepspdl.org/page-1-643-0.html#menu
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ESSENTIEL

 
Association engagée en faveur de la santé pour tous dans le respect de la diversité 
des personnes et des communautés, ESSENTIEL fera vivre son outil « Bonnet 
percé » aux participant.e.s du Temps fort des Rencontres Régionales du 9 décembre. 

Pensé comme un jeu de rôles pour les 12-99 ans, il questionne les représentations 
et les stéréotypes liés au droit à la santé.

Pour en savoir +

 
Département de Loire-Atlantique

Engagé en faveur de la lutte contre le tabou des règles et la précarité menstruelle, 
le Département de Loire-Atlantique, acteur du pôle ressources des Rencontres 
Régionales sur les inégalités sociales de santé, vous propose de découvrir

4 podcasts sur la précarité menstruelle

ainsi qu’une rubrique dédiée à 
 la question des règles au collège

Ville Simplement

Cette association de loi 1901 en soutien d’initiatives 
favorisant l’action et l’expression d’enfants, de 
jeunes ou d’adultes dans les quartiers populaires de 
l’agglomération nantaise était venue partager ses 
actions et réalités de terrain lors des Rencontres 
Régionales 2019 sur les inégalités sociales de santé. 

Pour l’édition 2021, Ville Simplement permettra 
aux participant.e.s du Temps fort du 9 décembre 
d’expérimenter un jeu de l’oie développé dans le cadre 

du projet « Guetteurs d’injustice » pour favoriser l’expression des jeunes sur les 
inégalités auxquelles ils sont confrontés.

Pour en savoir +

 
ARIFTS

En collaboration avec la Direction Santé Publique de 
la Ville d’Angers, des étudiants de l’ARIFTS Pays de 
la Loire (institut de formation des Pays de la Loire aux 
métiers éducatifs et sociaux) ont réalisé en novembre 
2021, des microtrottoirs et des rencontres d’habitants 
et de professionnels visant à collecter leur parole et sur 
leur vécu des inégalités en santé : accès à la prévention, 
réalité de leurs parcours de soins…

Les vidéos et messages audios issus de cette activité seront diffusées lors du 
Temps fort des Rencontres Régionales du 9 décembre 2021 et valorisées dans les 
ressources de l’édition. 

Pour en savoir +

Ils s’associent à la dynamique 
des Rencontres Régionales…

Venez les rencontrer lors du Temps fort du 9 décembre pour découvrir leurs initiatives !
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Thématique : Traversé par des changements 
physiologiques tout au long de la vie, le corps féminin 
reste encore souvent perçu par le monde médical comme 
un corps à soigner. Cette approche de la santé 
gynécologique et reproductive n’accorde que peu de 
place au respect des femmes, de leurs corps et de leur 
liberté à choisir leur prise en charge. Et pourtant une 
autre « école » de la santé des femmes est possible.
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S’inscrire
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https://essentiel-international.org/
https://www.loire-atlantique.fr/podcast-precarite-menstruelle
https://www.loire-atlantique.fr/regles-au-college
https://www.facebook.com/villesimplement.fr/ 
https://arifts.fr/
https://drive.google.com/file/d/1gCt7ZIAGPRMxkn0Ukd-80ro9wnmhp_qi/view
https://paysdelaloire.mutualite.fr/evenements/sante-feminine-cest-mon-corps-docteur/
https://www.irepspdl.org/page-1-643-0.html#menu


13h30-14h00 Café d’accueil et inscriptions

14h00-14h30 Ouverture du temps fort des Rencontres Régionales 2021 sur les inégalités sociales 
de santé
Par le Conseil régional des Pays de la Loire, l’Agence Régionale de Santé et PromoSanté 
Pays de la Loire.

 

14h30-15h30 Zoom sur les enseignements de l’édition 2021 sur les inégalités sociales de santé
Les partenaires de Promosanté partageront les « perles » des activités qu’ils ont réalisées 
pour contribuer aux réflexions des Rencontres Régionales 2021.  

15h30-16h15 Déambulation découverte
Dans le Grand Hall de l’Hôtel de Région, les participant.e.s auront accès à des stands de 
présentation des activités de PromoSanté Pays de la Loire, de ses membres et partenaires, et 
à des expérimentations / découvertes de ressources sur le thème des ISS.  

 

16h15-17h15 Suite du partage des enseignements de l’édition 2021 sur les inégalités sociales de 
santé
Les animateurs.trices des activités réalisées dans le cadre des Rencontres Régionales 2021 
partageront les « perles » identifiées comme propices à l’action en faveur de la réduction des 
ISS. 

 

17h15-17h30 Clôture de la journée
 

Inégalités sociales de santé : actions !

Temps fort des Rencontres 
Régionales PromoSanté
9 décembre 2021

Hôtel de Région des Pays de la Loire
1 rue de la Loire
44 000 Nantes

S’inscrire
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En sus de l’organisation de la semaine du 6 décembre, les 
travaux du Comité d’organisation de l’édition 2021 ont permis :

L’animation d’une Communauté de pratiques ISS 
d’une centaine d’acteurs régionaux : initiée durant l’édition 
2019, elle a bénéficié d’un accès privilégié aux activités des 
Rencontres Régionales, aux ressources repérées comme 
utiles à l’action et aux espaces de témoignages et d’échange 
de pratiques relatifs aux inégalités sociales de santé.

La diffusion continue de ressources d’actualités 
et incontournables sur les inégalités sociales de santé et 
notamment les enseignements issus de la crise COVID19. 

La réalisation d’une Web’table ronde « Les outils 
numériques au défi de la réduction des inégalités sociales 
de santé » le 21 avril 2021, réunissant des représentants 
de l’association Fragil, du Planning Familial, d’Associations 
addictions France et de l’Institut Renaudot.

Les Rencontres 
Régionales 2021, 
c’est aussi…

Pour en savoir +
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXusazpqLApIvlTdi8_vuw3Y8s3oS4Az4D-hRE4VUxFhJlPg/viewform
https://promosantepdl.fr/page-29-0-0.html


Comité d’organisation des Rencontres Régionales 2021
Le Collectif Santé Communautaire en Pays de la Loire, Médecins du Monde, la Ville de Nantes, la Ville d’Angers, l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique, Essentiel, l’IREPS Auvergne-Rhône Alpes, l’association Ville Simplement et les membres 
de PromoSanté Pays de la Loire.

Pour en savoir plus sur les Rencontres Régionales 2021 et 
PromoSanté Pays de la Loire : 
www.promosantepdl.fr I contact@promosantepdl.org  
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Avec le soutien financier et institutionnel de l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire et du Conseil 
régional des Pays de la Loire.

Autres ressources de PromoSanté Pays de la Loire 
pour accompagner la réflexion et l’action sur les inégalités sociales de santé 

Rencontres Régionales 2019 : retrouvez toutes 
les productions issues de cette édition !

Des vidéos, des interviews et de nombreuses autres 
ressources pour revivre la journée du 5 décembre 2019 et 
ses enseignements.

Consulter

Porte-Clés Santé sur
les inégalités sociales de santé

Une courte synthèse des connaissances pour comprendre 
ce concept et s’approprier des clés d’intervention.
 

Consulter

Appel à manifestation d’intérêt – Inégalités 
sociales et territoriales de santé de l’ARS Pays 

de la Loire

L’ARS Pays de la Loire lance un appel à manifestation 
d’intérêts pour le financement d’actions et de programmes 
territoriaux de lutte contre les inégalités sociales de santé. 
Cet appel s’inscrit dans le cadre du Projet régional de santé 
de l’ARS et du Ségur de la Santé. 
Date limite de soumission : 15 janvier 2022 - 18h00
 

Consulter
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https://promosantepdl.fr/page-25-0-0.html
https://promosantepdl.fr/page-17-0-0.html
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/appel-manifestation-interet-inegalites-sociales-territoriales-en-sante

