
Santé et territoireS

Territoires, incubateurs de santé ? 
Les Cahiers de l’IAU îdF n°170-171, septembre 2014, 194 p.

Ce numéro fait le point sur les conditions d’un urbanisme 
favorable à la santé, par le croisement des regards 
et des perspectives de différents acteurs (institutionnels, 
chercheurs, élus, citoyens).  
Un chapitre « Construire des territoires en santé » aborde 
notamment l’implication des citoyens dans la mise en 
œuvre de projets de santé dans le milieu urbain.

La santé, un déterminant des politiques publiques : Actes 
de la rencontre organisée le 27 novembre 2012 à Paris
Centre de ressources politique de la ville en Essonne, Délégation à la 
politique de la ville et à l’intégration de la ville de Paris, Pôle de res-
sources départemental Ville et Développement social du Val d’Oise, 
Profession Banlieue, 2014, 75 p.

Comment co-construire des politiques locales de santé  
publique intégrant sur chaque territoire les déterminants 
de santé ? Quelles seraient les conditions pour que les poli-
tiques de santé deviennent un «déterminant» des politiques 
publiques ? En quoi l’approche régionale peut-elle être  
pertinente et favoriser l’expérimentation de réponses nou-
velles, notamment en Île-de-France ?

 8 www.professionbanlieue.org/f2609_Telechargez_em_La_
sante_un_determinant_des_politiques_publiques_em_75_p_.pdf

Territoires et santé des populations. Actes du 12ème congrès 
national des ORS des 9 et 10 novembre 2010, à Lyon
Ces journées ont été l’occasion d’aborder des questions 
telles que : la définition de territoires de santé et de 
territoires médico-sociaux, l’organisation des soins de 
premier recours, la planification locale et la participation 
de la population, mais aussi les outils d’observation et les 
méthodes d’analyse spatiale ou encore les liens entre les 
caractéristiques socio-économiques, environnementales  
ou physiques d’un territoire et la santé.

 8 www.congresors-territoiresetsante.fr

Les collectivités partenaires de l’offre locale de santé : 
quels moyens d’action ?
Entreprises territoires et développement, 07/2010, 83 p.

L’objectif de ce guide est de présenter les outils que les 
acteurs locaux, élus et agents de collectivités territoriales, 
agences régionales de santé, professionnels de santé, ont 
à leur disposition pour agir sur l’offre de santé et son 
accessibilité. Le tout est complété par des illustrations 
et recommandations pour la mise en œuvre de projets 
territoriaux d’organisation de l’offre locale de santé.

 8 www.projetdeterritoire.com/index.php/content/download/ 
19018/305587/file/guide-Etd-Offre-Locale-Sante.pdf

inégalitéS de Santé

Territoires fragilisés : quelles stratégies pour la santé 
des populations ?
Inpes. Dossiers santé en action n°428, 2014

Comment promouvoir la santé des populations dans les 
territoires fragilisés ? Ce dossier dresse l’état des connais-
sances sur cette problématique et l’illustre avec des 
exemples concrets. Il explore les relations entre santé et 
territoires sous l’angle de la recherche. Puis, il passe no-
tamment en revue plusieurs contrats locaux de santé dont 
acteurs de terrains et experts exposent les points forts et les 
facteurs limitants. 

 8 www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/428.asp

Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. 
Intérêts d’une approche locale et transversale
Inpes, ESPT, Réseau français Villes-santé OMS, 02/2013, 12 p.

Ce document a pour objectif de faire comprendre aux élus 
locaux ce que sont les inégalités sociales de santé et de les 
pousser à agir pour prendre en compte la santé dans toutes 
les politiques municipales ou intercommunales. 

 8 www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/reduction-ISS.asp

Agences régionales de santé. Les inégalités sociales 
de santé   
Éditions Inpes, 11/2009, 209 p.

Ce volume, conçu à l’usage des directeurs généraux des 
agences régionales de santé, de leurs collaborateurs et des 
acteurs de terrain, fait un état des lieux de la santé en région 
et propose des stratégies et outils afin de réduire les inégalités  
sociales de santé.

 8 www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1251.pdf

Les disparités sociales et territoriales de santé dans
les quartiers sensibles
Les documents de l’Onzus, 2009

Ces deux études apportent un éclairage sur la thématique 
santé telle qu’elle se pose dans les territoires prioritaires de 
la politique de la ville : La première étude s’intitule « Les 
inégalités sociales et territoriales de santé dans l’agglomé-
ration parisienne » et la deuxième « L’impact du contexte sur 
l’état de santé de la population : le cas des zones urbaines 
sensibles ».

 8 www.ville.gouv.fr/?les-disparites-sociales-et
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Contexte géographique et état de santé de la population : 
de l’effet ZUS aux effets de voisinage
Irdes, Questions d’économie de la santé n°139, 02/2009, 6 p.

Cette étude révèle que vivre dans un quartier où se cu-
mulent les difficultés économiques et sociales augmente la 
probabilité de se déclarer en mauvaise santé. Enfin, les ha-
bitants des quartiers récemment construits et avec une forte 
présence de jeunes sont en meilleure santé que ceux qui 
vivent dans des quartiers anciens habités par des ménages 
plus âgés.

 8 www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes139.pdf

Comment réduire les inégalités sociales de santé ?
La Santé de l’homme n°397, septembre-octobre 2008, pp.15-47

Comment prendre en compte les inégalités sociales de 
santé dans une action de prévention, d’éducation ou de 
promotion de la santé ? Dans ce dossier central, une 
quinzaine d’experts et d’intervenants de terrain dressent 
l’état des lieux et des pratiques en la matière. Il questionne 
les politiques publiques, le rôle du système de soins, les  
partenariats, les enjeux de l’évaluation...

 8 www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-397.pdf

Santé et politique de la ville

Jeunes des quartiers : quel bilan de santé ?
Les cahiers du Développement Social Urbain n°59, 1er semestre 2014, 
48 p.

S’ils sont globalement en bonne santé, les jeunes des 
quartiers font face à des inégalités liées à des causes sociales 
et environnementales. L’objectif de ce numéro est de fournir 
des éléments de compréhension sur les difficultés de santé 
rencontrées par les jeunes des quartiers et d’identifier les 
obstacles et leviers dans leur accès aux droits et aux soins. 
Il interroge les solutions apportées par les pouvoirs publics 
et les professionnels de terrain à ces problématiques.

Les ASV et les politiques territorialisées de santé : 
particularités et perspectives
Plateforme nationale de ressources Ateliers santé ville, 2013, 118 p.

Actes de la première rencontre nationale organisée par la 
Plateforme nationale de ressources ASV qui avait pour  
objectif d’éclairer les apports des démarches de promotion 
de la santé et de proximité portées par les ASV, et de les 
mettre en débat dans un contexte marqué par des profonds 
changements et de nouveaux enjeux pour la politique de la 
ville et pour les politiques territorialisées de santé publique.

 8 www.plateforme-asv.org/les-rencontres-nationales-ateliers-
sante-ville/1ere-rencontre-nationale-des-ateliers-sante-ville

Enquête annuelle de suivi 2013 des Ateliers santé ville
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, 
juillet 2013, 53 p.

Ce rapport présente les principaux résultats de l’enquête 
réalisée par le cabinet Pluricité : le répertoire des Ateliers 
santé ville 2013, les actions, les moyens et partenaires des 
ASV et leur fonctionnement en 2012.

 8 www.lacse.fr

Convention triennale d’objectifs pour les quartiers 
populaires 2013/2015 entre le ministère de la Ville et  
le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le 
ministère délégué aux Personnes âgées et à l’Autonomie, 
le ministère délégué à la Famille, le ministère délégué 
aux Personnes handicapées et à la Lutte contre 
l’exclusion, 19 avril 2013
Cette convention aborde trois enjeux majeurs : l’accès  
aux droits, qui apparaît comme une priorité, la santé et  
le médico-social, la cohésion sociale, afin de réduire les 
écarts perçus dans ces domaines entre les habitants des 
quartiers prioritaires et ceux des autres territoires.
L’un des objectifs de la convention est de préciser les  
8 mesures prises par le CIV du 19 février 2013 (4 dans le 
domaine de la santé, 4 dans le domaine de la cohésion 
sociale) : résultats à atteindre, dispositifs et moyens à 
mobiliser, méthodes de travail et de collaboration entre  
les deux ministères…

 8 www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/convention-affaires-sociales-ville.pdf

Camille LEHUGER
La participation des habitants en santé dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Synthèse du rapport
Acsé, Université Paris 13, 2013, 17 p.

Ce mémoire de Master 2 Intervention sociale et urbaine 
conceptualise tout d’abord la participation des habitants  
notamment dans le domaine de la santé. Puis, il dresse 
un état des lieux de la participation au sein des ASV en 
France, analyse les pratiques effectives de participation 
ainsi que les freins rencontrés par les acteurs santé 
de la politique de la ville. Enfin, il dégage les limites 
qui s’imposent dans la mise en place des dispositifs  
participatifs et relève les leviers préconisés par les 
professionnels rencontrés.

 8 www.lacse.fr/wps/portal/internet/acse/accueil/noschamps 
daction/politiquedelaville/santeetaccesauxsoins/Participation 
deshabitantsensante

Référentiel national des Ateliers santé ville
Secrétariat général du CIV, mars 2012

Ce référentiel vise à clarifier le positionnement des ASV dans 
le nouveau contexte des politiques publiques de santé et de 
cohésion sociale pour la période 2011/2014, en cohérence 
avec l’action conduite par les collectivités locales. Il précise 
les objectifs stratégiques de cette démarche et comment elle 
s’intègre dans un contexte nouveau résultant notamment 
des Contrats locaux de santé.

 8 http://i.ville.gouv.fr/index.php/sfPropelFileAssoc/download/
file_id/4485

De l’Atelier santé ville au Plan local de santé. Vers une 
consolidation des dynamiques territoriales en santé
Les Échos des ateliers permanents du CR•DSU n°7, octobre 2010

Ce document apporte des éléments d’éclairage sur la  
nouvelle organisation en santé : mise en place des Agences 
régionales de santé et des territoires de santé. Il propose 
également une aide au repérage des marges de progrès de 
la démarche ASV, ainsi que des éléments méthodologiques 
aux développeurs territoriaux soucieux de consolider les 
dynamiques territoriales en santé par la définition de Plans 
locaux de santé.

 8 www.crdsu.org/f2162__De_l_Atelier_sante_ville_au_Plan_ 
local_de_sante_Vers_une_consolidation_des_dynamiques_territo-
riales_en_sante_.pdf



 

 
Les Ateliers santé ville. Une plus-value locale pour la 
réduction des inégalités de santé
Centre de ressources politique de la ville en Essonne ; Pôle de 
ressources Ville et développement social Val d’Oise ; Profession 
banlieue ; Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration  
de Paris, 2010, 70 p.

Ce document est issu de la capitalisation des visites de  
trois ASV d’Île-de-France, chacun ayant sa singularité: 
Aubervilliers, Gonesse et Nanterre. Il présente ces 3 ASV, 
étudie leurs apports et leurs aspects organisationnels. 
Parmi les thèmes étudiés : la santé communautaire, 
l’implication des usagers, le Plan local de santé publique, 
l’observation, la santé des résidents des foyers de travailleurs 
migrants. Autant d’actions qui contribuent à réduire les 
inégalités sociales et territoriales en matière de santé.

 8 www.poleressources95.org/publications/dossiers_syntheses_ 
detail-134-les-ateliers-sante-ville--une-plus-value-locale-pour-
la-reduction-des-inegalites-de-sante.html

Les Ateliers santé ville de Rhône-Alpes : État des lieux 
et perspectives d’accompagnement en région. Actes du 
forum régional du 25 juin 2009
Fédération Rhône-Alpes d’éducation pour la santé, 11/2009, 114 p.

Retranscriptions des interventions dont celle de l’atelier 
consacré à l’observation locale en santé et de celui consacré  
aux objets et modes participation des populations d’un  
territoire.

 8 http://education-sante-ra.org/publications/2009/actes_forum_
regional_250609.pdf

Politique de la ville et santé publique : une démarche 
locale pour la réduction des inégalités sociales et  
territoriales de santé
Éditions de la DIV (Les), 04/2009, 322 p.

Le Secrétariat général du CIV publie les actes d’un 
séminaire organisé par la DIV avec la Direction générale  
de la santé (DGS) fin 2008, à Bordeaux.   
Constat majeur de ce séminaire : le volet santé des contrats 
urbains de cohésion sociale pose l’Atelier santé ville comme 
l’outil fédérateur des politiques de la ville, de santé publique 
et de cohésion sociale. Ces trois journées ont confirmé la 
capacité des équipes locales des villes à innover, s’engager 
dans des approches populationnelles, construire avec leurs 
partenaires, et réaliser une véritable avancée dans le champ 
de la santé publique sur les territoires de la politique de la 
ville.

 8 www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/DIV_BAT_PPT_090409_BD_
pap-V2_cle5abb92.pdf

Articles dans Santé et précarité sociale : vers une 
politique publique locale ?, Les cahiers du DSU n°43, 
12/2005 :
• Henri Franchet. Préparer le terrain à la participation des 
habitants   
• Mathieu Fortin. Les Ateliers santé ville de Villeurbanne : 
penser l’organisation et la participation
• Sylvaine Boige-Faure ; Mireille Gauthier-Benoit ; Pascale 
Gayrard. Diagnostic de santé sur le quartier du Polygone à 
Valence : première étape de mobilisation des acteurs et des 
habitants de l’Atelier santé ville 

 8 www.crdsu.org/c__9_24__Les_cahiers_du_DSU.html

obServation en Santé

Pratiques de l’observation et de l’évaluation en santé. 
Dossier ressource en ligne
Irev, 2012

 8 www.irev.fr/article/dossiers-ressources-inégalités-sociales-santé

Observatoire de la santé des lyonnais
ARS Rhône-Alpes, ville de Lyon, 2012

Une partie de cette étude présente les caractéristiques des 
populations des territoires prioritaires du Cucs de la ville de 
Lyon et leurs pratiques de santé à travers la consommation 
de soin ainsi que leurs enjeux de santé.

 8 www.polville.lyon.fr/polville/sections/fr/les_thematiques/sante

Observer ensemble. Enjeux et éléments de méthode pour 
une observation partagée avec les habitants
Club de l’observation sociale en Rhône-Alpes, 01/2010

L’objectif était d’analyser différentes expériences d’obser-
vation ayant pris en compte le point de vue d’habitants de 
territoires donnés, d’usagers de services publics, de béné-
ficiaires de mesures (dispositifs, allocations). Le champ de 
cette analyse portait sur le type d’observation qui peut être 
mené « avec » les habitants/bénéficiaires/usagers.  

 8 www.ors-rhone-alpes.org/pdf/observerensemble.pdf

L’observation locale en santé : du diagnostic au pilotage 
de la politique de santé publique
Élus, santé publique & territoires, 2010, 155 p.

L’observation en santé doit être un outil au service des déci-
deurs permettant, à partir de l’identification d’une situation, 
de suivre son évolution, de comprendre les phénomènes 
en jeu, d’évaluer l’impact des actions en cours et ainsi, de 
mieux conduire les politiques visant à l’amélioration de 
la santé des populations et à la réduction des inégalités.  
Les actes de cette journée abordent le passage du diagnostic 
local de santé à l’observation locale, la place de l’obser-
vation dans le pilotage d’une politique locale de santé et 
l’articulation entre le niveau local et le niveau régional.

 8 www.espt.asso.fr/images/2009obslocale-web.pdf

État des lieux de l’observation en santé et de ses
déterminants en région. Rapport final
Fnors, mai 2010 

Cette étude vise à décrire les dispositifs d’observation de 
la santé et de ses déterminants à l’échelle de chacune des 
26 régions de France. Elle analyse aussi les principales 
caractéristiques de leur fonctionnement.

 8 www.fnors.org/etatlieux.html

Les méthodes d’observation en santé mentale 
Club de l’observation sociale en Rhône-Alpes, 02/2009, 61 p.

Ce guide recense les différentes sources d’informations 
disponibles sur le sujet. 
Il propose trois axes : santé/maladie; bien-être/détresse  
psychologique ; fonctionnement social/handicap.  
Les conduites addictives font l’objet d’un chapitre spécifique 
où sont référencés les recueils de données sur les consomma-
tions de produits psycho-actifs, les indicateurs de mortalité/ 
morbidité, l’offre de soin et son utilisation et les divers outils 
d’évaluation.

 8 www.ors-rhone-alpes.org/pdf/Sante_mentale.pdf



 

promotion de la Santé

Guide pratique d’auto-évaluation des effets des 
démarches communautaires en santé 
Institut Renaudot, 2012, 172 p.

Ce guide a pour objectif de permettre à chaque acteur de 
prendre du recul en amont, afin d’expliciter les objectifs 
attendus d’une démarche communautaire en santé et d’éla-
borer la feuille de route de son évaluation. Il propose une 
grille pratique d’auto-évaluation, puis cinq exemples illus-
tratifs et enfin une partie méthodologique pour choisir et 
élaborer des outils de recueils adaptés.

 8 www.institut-renaudot.fr/portail-doc/les-publications-linstitut

Les villes, au cœur de la santé des habitants
La Santé de l’homme n° 409, septembre-octobre 2010

Le dossier central de ce numéro est consacré aux politiques 
de promotion de la santé mises en œuvre par les villes. Une 
vingtaine d’experts y dressent un état des connaissances et 
des pratiques. 

 8 www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-409.pdf

Promouvoir la santé au niveau local. Synthèse issue du 
cycle de qualification de novembre 2007   
Pôle de ressources Ville et développement social Val d’Oise, 2008

Ce cycle visait à doter les participants d’une culture 
commune pour comprendre les enjeux de santé dans le 
Val d’Oise, et d’échanger sur l’intérêt de l’implication de 
l’échelon local dans l’élaboration et la mise en place de 
politiques de santé. Au-delà, il s’agissait de soutenir les 
acteurs dans leur réflexion et de les outiller pour une 
mise en action au niveau local. Comment impulser une 
dynamique, co-construire avec les habitants, mettre en lien 
des acteurs de santé des territoires ?

 8 www.poleressources95.org/publications/dossiers_syntheses_
detail-63-promouvoir-la-sante-au-niveau-local.html

Démarche participative et santé : mythe ou réalité ?
La Santé de l’homme n°382, mars-avril 2006

Le dossier central est consacré à la démarche participative 
dans les actions de promotion de la santé. Dix-huit experts 
(médecins, travailleurs sociaux, éducateurs pour la santé, 
anthropologue...) présentent les enjeux, les avantages mais 
aussi les risques attachés à la mise en œuvre de la démarche 
participative, à travers leur pratique professionnelle.  

 8 www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-382.pdf

médiation en Santé

20 ans de médiation sociale et culturelle,  
20 ans d’intervention auprès des habitants
Profession Banlieue, 12/2011, 99 p.

Un chapitre consacré à la médiation sociale et culturelle 
au service de la santé croise des paroles d’experts sur 
les inégalités sociales de santé et leur réduction grâce à 
la médiation, et présentations d’actions de médiation 
en matière de santé, dans des quartiers populaires de  
Seine-Saint-Denis.

 8 www.professionbanlieue.org/f1774_20_ans_de_mediation_ 
sociale_et_culturelle_104_p_a_telecharger.pdf

La médiation santé, un outil pour l’accès à la santé ? 
Rapport d’enquête
Fraes Rhône-Alpes, mars 2010, 22 p.

Ce travail propose un état des lieux sur les pratiques de  
médiation en santé et questionne l’intérêt et les enjeux de 
cette méthode comme facilitateur pour accéder à la santé 
et aux soins.

 8 http://education-sante-ra.org/publications/2010/mediation_
sante.pdf

SiteS internet

Dossier thématique « Santé, précarité et Ateliers santé 
ville » sur le site du CR•DSU

 8 www.crdsu.org/c__10_28_Dossierthematique_234__1__
Sante_precarite_et_Ateliers_sante_ville.html

Scoop.it ! « Collectif santé en Rhône-Alpes »
Toutes les actualités en santé repérées par le CR•DSU

 8 www.scoop.it/t/collectif-sante

Dossier d’actualité sur la promotion de la santé sur 
le site Pratiques en santé

 8 www.pratiquesensante.fr/consulter-les-articles/promotion-de-
la-sant%C3%A9/la-participation/

Pieros
Portail d’information sur les études rhônalpines en obser-
vation de la santé

 8 www.pieros.org

IREPS Rhône-Alpes 
Les actualités et productions en promotion et éducation 
pour la santé en région Rhône-Alpes.

 8 www.education-sante-ra.org

Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes
Toutes les études régionales et diagnostics locaux réalisés 
par l’ORS.

 8 www.ors-rhone-alpes.org

Fédération nationale des observatoires régionaux de 
la santé
Actualités et lien vers les nombreux travaux d’observation 
de la santé réalisés par la Fnors.

 8 www.fnors.org  

Agence régionale de santé Rhône-Alpes
Les documents officiels sur la politique régionale de santé. 

 8 www.ars.rhonealpes.sante.fr

DRJSCS Rhône-Alpes
Tous les documents et actualités en lien avec la politique de 
la ville en région Rhône-Alpes.

 8 www.rhone-alpes.drjscs.gouv.fr/

Plateforme nationale des ASV
Centre de ressources à destination des acteurs impliqués 
dans les démarches territoriales de santé publique et la  
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, 
en France.

 8 www.plateforme-asv.org


