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politique de la ville, territoires et politique de santé
agir ensemble au niveau local

La santé est un facteur déterminant du développement local et de la lutte pour 
l’égalité des chances. Elle est à ce titre l’une des cinq thématiques prioritaires du contrat 
urbain de cohésion sociale dont l’ambition est de réduire les écarts significatifs de bien-
être des populations habitant les quartiers populaires par rapport à l’ensemble du terri-
toire urbain.

La santé est une composante essentielle de la politique de la ville dont l’impact 
sur les autres politiques publiques (éducation, transport, logement, politique économi-
que…) concourt significativement à la réduction des inégalités sociales et spatiales. La 
démarche Ateliers Santé Villes témoigne ainsi d’une capacité opérationnelle à résoudre 
localement les situations d’accessibilité aux soins, de prévention et de promotion de la 
santé. Elle favorise le dialogue entre l’État et le niveau local et permet l’émergence d’une 
politique locale de santé plus adaptée aux besoins des populations.

Dans la perspective de la mise en place des agences régionales de santé, de nom-
breux évènements ont, en 2008, fait valoir l'intérêt d’une mobilisation des territoires 
de proximité sur la santé : congrès des observatoires régionaux de la santé à Marseille, 
colloque du centre national de la fonction publique territoriale et journée nationale des 
groupements régionaux de santé publique à Nancy, séminaires de réseaux nationaux de 
villes, états généraux des pays à Caen…

En outre, la délégation interministérielle à la ville en partenariat avec la direction 
générale de la santé et la direction générale de l’action sanitaire et sociale, a réuni début 
octobre 2008 à Bordeaux, les acteurs des Ateliers Santé Ville qui concernent aujourd’hui 
plus de 200 sites de la géographie prioritaire.

Des enjeux ont été mis en évidence lors de la conclusion de ce séminaire concernant :

–  les modalités d’implication du niveau local dans la mise en oeuvre de la poli-
tique de santé et les organisations à soutenir à cet effet

–  la reconnaissance et la mutualisation des bonnes pratiques, notamment en 
matière d’observation et d’animation locale de la santé

–  l’articulation entre la politique de santé et la politique de cohésion sociale, 
notamment à travers les démarches partenariales et contractuelles

Il restait à capitaliser au niveau national sur l’ensemble de ces réflexions : tel a été 
l'objet de la journée nationale du 5 décembre 2008 organisée par le ministère de la 
santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative et le secrétariat d’État chargé 
de la politique de la ville.

À la lumière des expériences locales présentées lors du séminaire de Bordeaux, 
cette rencontre entre les acteurs des politiques de santé (groupements régionaux de 
santé publique, agences régionales d’hospitalisation, missions régionales de santé, ..), 
de la politique de la ville (élus locaux, coordinateurs ASV et services de l’État concernés : 
préfets pour l’égalité des chances, SGAR, sous-préfets ville) a eu pour objectif de mettre 
en exergue la contribution des territoires à la politique de santé, dans le cadre notam-
ment de la mise en place des futures agences régionales de santé (ARS).



3

politique de la ville, territoires et politique de santé
agir ensemble au niveau local

Ac
te

s d
e 

la 
jou

rn
ée

 n
at

ion
ale

 d
u 

5 
dé

ce
mb

re
 2

00
8

SOMMAIRE

Accueil
Sophie DELAPORTE, Directrice générale adjointe de la santé

Ouverture
Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la santé, des sports, de la jeunesse et de la vie associative

Restitution des conclusions des manifestations précédentes
présidence de séance 
Laurence BASSANO, Secrétaire générale adjointe, DGS 
Pascal FLORENTIN, Délégué interministériel à la ville adjoint

Séminaire « Politique de la ville et santé publique : une démarche locale pour la réduction des inégalités socia-
les et territoriales de santé »
Laurent CHAMBAUD, Inspection générale des affaires sociales

Congrès de la Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé : « Les inégalités de santé : nou-
veaux savoirs, nouveaux enjeux politiques »
Yvonne GLANDDIER, Présidente de la FNORS
Yolande OBADIA, Directrice de l’ORS PACA

Inégalités de santé au niveau des territoires de la géographie prioritaire
Pierre CHAUVIN, Directeur de recherche INSERM

Table ronde : Répondre localement aux enjeux d’accès aux soins,  
de prévention et de promotion de la santé dans les quartiers populaires	
animation 
Emmanuel RICARD, Délégué général de la Société Française de Santé Publique

Première phase : les acquis, apport des « Ateliers Santé Ville »

Jean-Pierre BLAZY, Maire de Gonesse (95), membre du Conseil National des Villes
Xavier LEMOINE, Maire de Montfermeil (93), membre du Bureau du Conseil National des Villes
Renaud GAUQUELIN,  médecin généraliste, Maire de Rillieux-la-Pape (69), Association des Maires Ville  

et Banlieue de France

Débats

Ordre du jour

A
ct

es
 d

e 
la

 jo
ur

né
e 

na
tio

na
le

 d
u 

5 
dé

ce
m

br
e 

20
08

5

5

10

10

15

25

29

29



4

politique de la ville, territoires et politique de santé
agir ensemble au niveau local

Ac
te

s d
e 

la 
jou

rn
ée

 n
at

ion
ale

 d
u 

5 
dé

ce
mb

re
 2

00
8

 Deuxième phase : les modalités d’articulation entre les niveaux régional et local, le contrat et le projet 
local de santé publique

Exposé introductif, le projet territorial de santé 

Françoise SCHAETZEL,  Inspection générale des affaires sociales, 

1ère séquence : points de vue professionnels

Michel SERIN, Fédération française des Maisons et Pôles de santé
Bernard HUYNH,	Président de l’Association RIR Ile-de-France
Didier FEBVREL, Direction de la santé publique de Marseille (13)

Débats

2ème séquence : points de vue institutionnels

Michel AUTèS,  vice-Président de la Région Nord-Pas-de-Calais et Président de la Commission Santé de  
l’Association des Régions de France

Monique LAFON, Chargée de mission Politique de la ville auprès du Préfet de la région Aquitaine
Pierre-Marie DETOUR, Directeur du Groupement régional de santé publique du Centre
Alain CORVEZ,  Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation et de la Mission régionale de santé  

du Languedoc-Roussillon

Débats

Conclusion
Laurence BASSANO, Secrétaire générale adjointe, Direction Générale de la Santé
Annie PODEUR, Directrice de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins
Mireille GAÜZER, Chef de service adjointe au Directeur Général de l’Action Sociale
Hervé MASUREL, Délégué Interministériel à la Ville

SOMMAIRE

Prévue au programme, la restitution du colloque sur la santé publique organisé par le centre national de la fonction publique territoriale les 14 et 
15 octobre 2008 n'a pu être effectuée, le représentant du CNFPT s'étant fait excuser. Voir : http://www.cnfpt.fr (actualités/actes des évène-
ments/colloque collectivités territoriales et santé publique)

38

42

49

56



5

Ac
te

s d
e 

la 
jou

rn
ée

 n
at

ion
ale

 d
u 

5 
dé

ce
mb

re
 2

00
8

politique de la ville, territoires et politique de santé
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AccuEIl / OuVERTuRE

Accueil
Sophie DELAPORTE
Directrice générale adjointe de la santé

Madame la ministre, Monsieur le délégué interministériel à la ville, Mesdames et Mes-
sieurs les élus, Mesdames, Messieurs, au nom de la ministre chargée de la santé, 
je vous souhaite la bienvenue dans notre ministère pour cette journée de travail et 
d’échange sur le thème « Politique de la ville, territoires et politique de santé : agir 
ensemble au niveau local ». Cette journée est organisée conjointement par la délé-
gation interministérielle à la ville, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation 
des soins et la direction générale de la santé. Elle fait suite au séminaire organisé par  
la délégation interministérielle à la ville à Bordeaux du 6 au 8 octobre 2008.

Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ici, car c’est la première 
fois que nous réunissons, ensemble, des acteurs locaux issus des politiques territoriales 
et de la politique de santé publique. Je tiens tout spécialement à saluer les élus présents 
aujourd’hui, notamment ceux qui ont accepté de prendre part à la table ronde.

Madame Bachelot-Narquin siège aujourd’hui à Bruxelles, au G8 des ministres de  
la santé et à la 9ème Conférence ministérielle de l’initiative de sécurité sanitaire globale. 
Elle ne pourra donc être parmi nous. Elle a cependant tenu à vous dire tout l’intérêt 
qu’elle porte aux dynamiques territoriales de santé et à marquer son attention à cette 
journée. Elle a ainsi enregistré un message à votre attention, qui sera projeté après l’in-
tervention de Madame Amara.

Madame la ministre, je vous cède la parole pour l’ouverture officielle de cette journée.

Ouverture
Fadela AMARA
Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville

Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et 
Messieurs les préfets, Monsieur le préfet Masurel, Mesdames et Messieurs, permettez-
moi tout d’abord de vous dire que je suis extrêmement heureuse d’être parmi vous 
aujourd’hui. Ma présence à vos côtés aujourd’hui, au sein du ministère de la santé, 
prouve l’importance que j’accorde à la santé et à l’enjeu qui nous rassemble. Cet enjeu 
de taille est la réduction des inégalités de santé. Je me réjouis de l’ampleur de la mobili-
sation pour agir ensemble contre cette injustice sociale.

Je n’ai pas pu assister au séminaire organisé à Bordeaux en octobre dernier ; je 
le regrette vivement. Je sais que vos travaux ont été fructueux et qu’ils permettront 
une meilleure prise en compte de la santé des habitants des quartiers populaires.  
Le constat est accablant : alors que l’on affirme régulièrement disposer, en France, de 
l’un des meilleurs systèmes de santé, alors que l’on se réjouit de l’allongement de l’es-
pérance de vie, les inégalités de santé, tant géographiques et territoriales que socia-
les, se creusent. En France, on a plus de risques d’être en surpoids si l’on habite la 
région Nord-Pas-de-Calais que si l’on habite la région PACA ; on a moins de chances de 
bénéficier d’une action de prévention si l’on habite un quartier choc que si l’on habite  
un quartier chic ; on est souvent victime de discriminations dans l’accès aux soins si 
l’on est bénéficiaire de la couverture maladie universelle (CMU). Or les bénéficiaires de  
la CMU sont 2,4 fois plus nombreux dans les zones urbaines sensibles qu’ailleurs. De 
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plus, le rapport de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles vient de confir-
mer qu’on compte deux fois moins de médecins dans les ZUS que dans le reste du terri-
toire national et trois fois moins de médecins dans les ZUS que dans les unités urbaines 
auxquelles elles appartiennent. Un ouvrier a six ans d’espérance de vie en moins qu’un 
cadre. Je considère que cette réalité est contraire aux valeurs d’égalité, de solidarité et 
de justice sociale de notre République. Or le retour de la République dans les quartiers 
populaires est au cœur de mon action et de celle du Gouvernement. Ce retour passe 
par : la présence d’une médecine de proximité, des délais d’attente raisonnables pour 
obtenir un rendez-vous au centre médicopsychologique ou chez le dentiste, des actions 
d’éducation pour la santé menées auprès des jeunes pour prévenir les grossesses pré-
coces, la prévention des consommations de drogues dans les établissements scolaires 
et en bas des barres d’immeubles, l’accompagnement de ceux qui en ont le plus besoin 
dans leur démarche d’ouverture de droits ou dans leur parcours de soins. Partout, sur  
le territoire national, à la ville comme à la campagne, nos concitoyens doivent bénéficier 
des mêmes droits et des mêmes chances. Nous devons être d’autant plus vigilants 
dans cette période de crise, car, vous le savez, c’est la santé qui passe après tout le reste 
quand le budget est serré. Nous devons mener une politique de santé publique ambi-
tieuse, localement, au plus près des exigences et des besoins des habitants. Chaque 
fois qu’une action est mise en œuvre dans nos quartiers populaires, elle contribue au 
bien-être des habitants qui y vivent : la santé est un état complet de bien-être physique, 
social, mental, et non seulement l’absence de maladie ou d’infirmité telle que l’a définie 
l’Organisation mondiale de la Santé. La santé ne se limite pas à l’hôpital ou aux soins 
primaires : la santé, c’est aussi la prévention, le cadre de vie, le logement et l’éducation. 
Les déterminants de la santé sont variés. La logique de la politique de la ville est de 
considérer l’habitant et l’environnement dans lequel il évolue pour agir sur chacun de 
ces déterminants. Chaque volet des contrats urbains de cohésion sociale contribue à  
la santé des habitants des quartiers populaires.

Je sais que nous partageons cette approche de la santé globale ; j’ai conscience 
que les acteurs ici présents sont les précurseurs de la démarche « Atelier Santé Ville ». 
Aujourd’hui, les 260 Ateliers Santé Ville représentent un modèle nouveau dans le pay-
sage politique de santé publique. Cette démarche est un outil pour les nombreux élus 
locaux volontaires pour s’engager dans une politique locale de santé. C’est un atout 
pour la cohésion sociale de notre pays. Nés sur le territoire de la politique de la ville,  
les Ateliers Santé Ville ont fait émerger de nouvelles pratiques, de bonnes pratiques, 
où les habitants et les professionnels de terrain deviennent les acteurs de la politique 
locale de la santé. Ce sont eux qui font remonter leurs besoins au niveau politique, qui 
interpellent le maire et le préfet, qui construisent ensemble une réponse sur-mesure 
adaptée aux besoins des habitants.

Dans une commune d’Ile-de-France, les habitants ont émis le souhait, lors d’un 
diagnostic local, que la santé des femmes soit une priorité de l’Atelier Santé Ville.  
La médecine scolaire, les femmes relais, le service de protection maternelle et infantile 
et la coordinatrice Atelier Santé Ville ont travaillé ensemble à l’élaboration d’un projet de 
prévention. Ils ont souhaité cibler les jeunes scolarisés et traiter des relations entre filles 
et garçons, mais également de la vie relationnelle et sexuelle et de la prévention du sida. 
Le centre social, des médecins, des pharmaciens et des associations de quartiers ont 
été mobilisés. Chaque acteur a apporté sa pierre à l’édifice. Potentialiser les moyens et 
les ressources, c’est toute la force de la démarche des Ateliers Santé Ville. 
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Vous l’aurez compris, je tiens particulièrement à cette démarche novatrice. Je l’ai 
d’ailleurs défendue en juillet 2007, alors que je prenais à peine mes fonctions, quand 
certains envisageaient sa disparition. Aujourd’hui, je reste mobilisée. Je souhaite que 
la démarche soit confortée et amplifiée. Je souhaite que vous développiez des obser-
vatoires locaux de santé. C’est grâce à ces outils que nous pourrons mesurer l’impact 
des politiques menées et faire valoir les droits des habitants des quartiers populaires. 
J’ai souhaité que les moyens financiers alloués aux Ateliers Santé Ville augmentent en 
2009 : 13 millions d’euros de mon budget leur seront consacrés. Par ailleurs, je sais 
que la revue générale des politiques publiques vous préoccupe. Le Conseil national  
des Villes a émis un avis sur la mise en place des Agences régionales de santé (ARS). 
Il a proposé des pistes pour que les enjeux actuels de notre système de santé soient 
inscrits dans les fondements de cette nouvelle structure.

Sachez que je ferai tout pour que le lien entre le champ sanitaire et le champ social 
soit préservé car l’organisation des soins et les innovations médicales ne règleront pas 
à elles seules la souffrance psychosociale dans les quartiers populaires. Sachez que je 
ferai tout pour que la politique régionale de santé ne soit pas déconnectée de la politi-
que de santé menée au niveau local. Je souhaite que les futures ARS soient signataires 
des contrats urbains de cohésion sociale et que la réduction des inégalités de santé soit  
un objectif inscrit dans leur feuille de route. Sachez que je ferai tout pour pérenniser 
la relation entre l’Etat et les collectivités territoriales dans le domaine de la santé. J’ai 
d’ailleurs tenu à mobiliser le droit commun en ce sens : le projet de loi « Hôpital, patients, 
santé, territoires », porté par Roselyne Bachelot, prévoit la mise en place en 2010, par  
les futures ARS, de contrats locaux de santé, qui devront se baser sur l’expérience  
des Ateliers Santé Ville. D’ici là, je souhaite que les acquis du volet santé des contrats 
urbains de cohésion sociale soient renforcés et valorisés. Soyons clairs : la démarche 
« Atelier Santé Ville » manque encore de visibilité et de nombreux acteurs, y compris 
des responsables politiques, n’ont pas encore conscience de la plus-value apportée par 
cette démarche de la politique de santé publique. J’ai donc demandé au délégué inter-
ministériel à la ville, le Préfet Masurel, de veiller à ce que l’agence de la cohésion sociale 
et de l’égalité des chances vous accompagne dans l’évaluation de la démarche « Atelier 
Santé Ville » car la politique que je mène est basée sur la culture du résultat.

La santé est une de mes priorités et l’une des priorités du Gouvernement. Je compte 
évidemment sur vous pour que les travaux de la journée nous aident à aller encore plus 
de l’avant. Je vous remercie.
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OuVERTuRE

Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Ministre de la santé, des sports, de la jeunesse et de la vie associative

Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis retenue ce matin par la réunion  
des ministres de la santé et par la 9ème Conférence ministérielle des initiatives de sécu-
rité sanitaire globale à Bruxelles. Je regrette très sincèrement de ne pouvoir être à vos 
côtés et aux côtés de ma chère Fadela Amara pour ouvrir cette journée. J’ai néanmoins 
voulu enregistrer ce message à votre attention car l’objet du colloque qui vous réunit, 
l’organisation de l’offre de soins pour les habitants des quartiers populaires, me tient 
particulièrement à cœur. 

Au moment où se dessine la mise en place des ARS et où, plus largement, une 
réforme d’envergure se prépare pour notre système de santé, je veux vous dire tout 
l’intérêt que je porte aux dynamiques territoriales de santé. Le maintien d’un accès à des 
soins de qualité sur l’ensemble du territoire est une priorité du Président de la Répu-
blique et du Gouvernement. C’est la raison pour laquelle le Premier Ministre a confié à 
André Flageolet une mission sur les disparités territoriales des politiques de prévention 
sanitaire ; j’en ai reçu le rapport le 28 avril dernier. C’est la raison pour laquelle, dans 
mon programme triennal d’action, inscrit dans la dynamique « Espoir Banlieues », j’ai 
souhaité veiller à l’application, sur tout le territoire de la République, de la politique 
de droit commun sanitaire que je conduis. Il va sans dire que les quartiers populaires 
recueillent toute notre attention. Il sera certainement rappelé ce matin combien la santé 
dépend des situations sociales et économiques des personnes et de leur accès à l’édu-
cation. Les inégalités en santé, hélas, prolongent les inégalités sociales.

Dans la période difficile que nous traversons, plus que jamais, le rôle de l’Etat et de 
la République est de réparer les inégalités les plus criantes. En matière d’inégal accès à 
l’offre de soins, au détriment des quartiers classés « zones urbaines sensibles », la poli-
tique d’incitation de mes prédécesseurs, que j’ai amplifiée dès mon arrivée à la tête du 
ministère de la santé, commence à porter ses fruits ; je m’en réjouis.

L’ Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS) vient de rendre son 
rapport 2008 qui, au chapitre de la santé, note un début de l’amélioration de l’offre 
de soins aux habitants des 751 quartiers ZUS. Cette tendance nous invite à poursuivre 
nos efforts. A l’occasion de la présentation de la dynamique « Espoir Banlieues », lors 
du Comité interministériel des Villes du 20 juin 2008, j’ai exposé trois mesures que je 
voulais voir figurer au volet santé. Les deux premières tendent à inciter à la création de 
maisons de santé pluri-professionnelles et à lutter contre les refus de soins aux béné-
ficiaires de la CMU. La troisième se proposait de mettre expérimentalement en œuvre 
des contrats locaux de santé publique dans quelques uns des 215 quartiers concer-
nés par la dynamique « Espoir Banlieues ». Au cours de l’automne, dans le temps de  
la rédaction du projet de loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » que je porterai dans 
quelques semaines au Parlement, j’ai souhaité étendre le principe du contrat local de 
santé à l’ensemble du territoire, partout où il sera souhaité. Le texte, guidé par les impé-
ratifs de qualité et de justice, est pensé du point de vue de tous les patients. Il vise, par 
exemple, à développer les coopérations entre professionnels de santé en fonction des 
besoins locaux, sur la base du volontariat et selon les modalités qu’ils auront choisies. 
Les acteurs locaux pourront alors s’organiser de la manière la plus adaptée à leur envi-
ronnement et à leurs pratiques.
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Nos programmes de santé publique et de prévention, qu’il s’agisse, par exem-
ple, de nutrition ou de périnatalité, pourront être déclinés localement en fonction des 
besoins. C’est déjà le cas dans le Nord pour les intoxications au monoxyde de carbone.  
Les campagnes de prévention et de communication locales illustrent parfaitement com-
bien des actions volontaristes et un partenariat étroit entre les acteurs locaux contribuent 
à sensibiliser les populations les plus vulnérables. Nous travaillons en étroite relation, 
avec Fadela Amara, pour que les habitants des quartiers populaires soient parmi les pre-
miers bénéficiaires de cette politique. Les agglomérations dans lesquelles sont situés les 
215 quartiers concernés par la dynamique « Espoirs Banlieues » auront vocation à met-
tre en œuvre prioritairement un contrat local de santé, si elles le souhaitent. Je compte 
en effet sur l’implication de tous pour que notre système de santé obéisse à ces trois 
exigences : l’exigence d’égalité, l’exigence de responsabilité individuelle et l’exigence de 
responsabilité collective, autrement dit de solidarité.

Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.

OuVERTuRE
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RESTITuTIOn dES cOncluSIOnS dES MAnIfESTATIOnS pRécédEnTES / SéMInAIRE ASV (BORdE Aux )

Restitution des conclusions des manifestations précédentes

présidence de séance 

Laurence BASSANO, Secrétaire générale adjointe (DGS),  
Pascal FLORENTIN, Délégué interministériel à la ville adjoint

Séminaire « Politique de la ville et santé publique : une démarche locale pour la réduction  
des inégalités sociales et territoriales de santé »

Laurent CHAMBAUD, Inspection générale des affaires sociales

Bonjour à toutes et à tous. Mon rôle est de tenter de restituer le contenu du séminaire 
sur les Ateliers Santé Ville qui s’est tenu en octobre à Bordeaux. Cet exercice, complexe, 
sera nécessairement limité car ce séminaire a été un moment d’échange très intense 
entre les différents acteurs ; présenter ainsi une synthèse de ces trois journées ne per-
mettra pas d’aborder tous les éléments qui ont été discutés.

Ce séminaire a été un moment important. La richesse des discussions reflète la 
diversité, mais aussi le dynamisme de ce qu’a produit le processus des Ateliers Santé 
Ville en France.

Le champ couvert dans le cadre du séminaire était complexe. Certains ateliers étaient 
liés à la stratégie des Ateliers Santé Ville, d’autres étaient plutôt liés à leur démarche 
opérationnelle. Ces deux dimensions importantes doivent être prises en compte 
séparément ; c’était un grand pari pour les organisateurs du séminaire. Leur nécessaire 
interaction est cependant apparue de façon très forte lors des ateliers : il est impossible 
de dissocier totalement la démarche stratégique et la démarche opérationnelle, qui 
doivent être envisagées dans une continuité de pensée et d’action.

Je souhaite insister sur un dernier point apparu lors de ce séminaire, que les discours 
de Mesdames Amara et Bachelot-Narquin ont également pris en compte : la phase de 
test et d’expérimentation est aujourd’hui terminée. Nous évoluons désormais dans un 
processus d’inscription d’une démarche de projet de santé au niveau local. Cet élément 
important est ce qui permettra de faire la différence entre la façon dont a été rédigée 
la loi du 9 août 2004 sur la santé publique et l’enjeu actuel de la rédaction de la loi 
« Hôpital, patients, santé, territoires ». La possibilité de s’inscrire réellement dans une 
démarche locale n’existait pas dans la loi de 2004.

Je vous propose de passer en revue les éléments apparus dans le cadre de ce sémi-
naire sur les Ateliers Santé Ville, en distinguant les ateliers sur les stratégies et les ateliers 
sur l’opérationnalité.

Les ateliers sur les stratégies

Les Ateliers Santé Ville constituent le lieu de proximité pour la mise en œuvre d’une 
politique de santé. Ils constituent également un ancrage territorial, qui doit être fort et 
légitime. Ils sont le lieu de contact opérationnel de la politique de santé. Ils sont égale-
ment un lieu de tension entre une approche ascendante et une approche descendante, 
c’est-à-dire entre des modalités de développement de politiques nationales et régiona-
les et la mise en œuvre d’une politique locale tenant compte de ces éléments de poli-
tique nationale et régionale. L’enjeu est de parvenir à un équilibre entre les dynamiques 
locales et les éléments d’une politique nationale et régionale.
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Cette légitimité, si elle peut sembler naturelle, est fragile, car elle n’est pas inscrite dans 
les lois de santé publique. Elle s’inscrit, pour l’heure, relativement peu clairement sur 
la dynamique des agences régionales de santé (ARS). Si des territoires se dessinent, 
d’autres légitimités existent au niveau des territoires des Conseils Généraux pour l’action 
sociale, au niveau des territoires définis dans le cadre de l’organisation des soins, ou au 
niveau des territoires des politiques locales menées par les élus locaux.

Le noyau dur des Ateliers Santé Ville est le bon fonctionnement du couple Etat - municipalité

Le bon fonctionnement du couple Etat - municipalité constitue la richesse et la dyna-
mique nécessaire des Ateliers Santé Ville. L’ Atelier Santé Ville prend sa légitimité à la 
fois sur le domaine de la santé et sur le domaine de la politique de la ville. Un certain 
nombre de questions se posent sur la façon de faire évoluer ce pilotage au moment de 
la création des ARS. Mme Amara en a tenu compte, en demandant que les ARS s’inscri-
vent dans le contrat des Ateliers Santé Ville.

La transversalité est la clé de l’action des Ateliers Santé Ville

Cette notion est revenue très souvent au cours du séminaire. Elle impose une articula-
tion entre les Ateliers Santé Ville, la politique de santé et les contrats urbains de cohé-
sion sociale. L’articulation est également nécessaire avec les autres décisions politiques 
prises au niveau communal ou à un niveau supracommunal, dans les domaines du 
logement, des transports en commun ou de l’emploi, et plus généralement tous les 
domaines ayant un impact sur la santé

Il s’agit également d’articuler les services de l’Etat avec d’autres partenaires tels que 
l’Assurance maladie, et les élus. Dans l’Atelier Santé Ville émergent également des arti-
culations entre la sphère professionnelle et les mandats électifs.

La notion de partenariat

Il importe de tenir compte de l’histoire locale. La diversité des Ateliers Santé Ville est 
ancrée dans l’histoire locale de la santé, qui détermine les partenaires impliqués et les 
champs explorés dans chaque ASV. Le partenariat n’est jamais fixe et doit sans cesse 
être renouvelé. Il est donc essentiel que des personnels travaillent sur ces partenariats : 
le rôle du coordonnateur est un rôle-clé. Ce qui importe aussi beaucoup c’est la façon 
dont le coordonnateur travaille, qui est fortement liée à son appartenance institution-
nelle. Il faut savoir gérer des ruptures et des difficultés, dans un espace contractuel qui 
est toujours à négocier. En ce sens, les Ateliers Santé Ville sont un espace de construc-
tion de la démocratie sanitaire.

La notion de méthode

Les Ateliers Santé Ville sont un espace de contractualisation, ce qui assez rare dans le 
domaine de la santé. Il faut savoir gérer le temps. Il ne s’agit pas seulement de constater 
que les actions nécessitent un certain temps, mais il faut également tenir compte de 
temps différents : entre le temps institutionnel et le temps des élus, les modalités et les 
regards diffèrent. Il faut pouvoir concilier le temps des techniciens, le temps des profes-
sionnels et le temps des élus.

Il est essentiel d’éviter le piège de la normalisation : il ne s’agit pas de prôner des 
outils et des méthodes universelles. Il a été fait référence, dans l’introduction, aux Mai-
sons de santé, qui ont également été évoquées au cours du séminaire : si les Maisons 
de santé peuvent être une réponse à des problèmes d’accès aux soins de santé, elles 

RESTITuTIOn dES cOncluSIOnS dES MAnIfESTATIOnS pRécédEnTES / SéMInAIRE ASV (BORdE Aux )
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ne sont pas automatiquement la seule réponse. Il peut exister d’autres modalités, à 
condition que les éléments permettant de développer une véritable réponse organisée 
et coordonnée soient présents. En termes de méthode, la meilleure solution ne peut 
pas être systématiquement un outil, qu’il s’agisse d’une maison de santé pluridiscipli-
naire, d’un hôpital local ou d’un autre système.

Les Ateliers Santé Ville sont également un lieu idéal d’évaluation de la politique publi-
que et de sa mise en œuvre au niveau local. Les outils développés dans le cadre des 
Ateliers Santé Ville (diagnostics locaux, outils d’évaluation, modalités d’association de la 
population) sont des outils originaux qu’il faut continuer à développer, évaluer et par-
faire. Les Ateliers Santé Ville sont en particulier un lieu de construction d’une méthode 
originale pour évaluer l’impact local des politiques publiques dans le domaine de la 
santé.

Les ateliers sur l’opérationnalité

Les Ateliers Santé Ville sont le creuset d’une démarche originale qui doit être reconnue

Avec les Ateliers Santé Ville émerge une nouvelle culture de programmation en santé, 
dans laquelle on teste la parole de la population et on montre par de nouvelles métho-
des comment objectiver des besoins exprimés par des groupes. Dans les Ateliers Santé 
Ville sont développés des outils permettant de constater l’effectivité des dispositifs de 
droit commun.

Dans ce cadre, de nouveaux métiers apparaissent. Le métier de coordonnateur est 
au croisement du politique et des acteurs de terrain. Les coordinateurs sont un élément 
clef de la mise en place des Ateliers Santé Ville, mais leurs situations professionnelles 
sont extrêmement précaires. Il est essentiel que leur situation professionnelle et statu-
taire permette une permanence de leur action.

Le nouvel espace de contractualisation

Des éléments pour lesquels il n’existe pas de réponse valable sur l’ensemble du terri-
toire français se doivent encore d’être discutés :

 Quelle est la meilleure dimension territoriale pour les Ateliers Santé Ville :  •	
la commune, le quartier ou l’espace intercommunal ? La réponse varie probablement 
d’un territoire à l’autre et mérite d’être étudiée.

 Quel est le traitement que l’on peut faire entre le soin, la santé et les autres domaines •	
liés aux déterminants de la santé ? Ces éléments sont contenus en partie dans les 
ARS. Les Ateliers Santé Ville vont se retrouver sur des frontières. La relation avec les 
élus et l’Etat est fondamentale au niveau opérationnel. En l’absence de l’un de ces 
deux acteurs, l’Atelier Santé Ville ne fonctionne pas.

L’ Atelier Santé Ville est un lieu de tension entre la démarche classique de planification et 
la reconnaissance des savoirs experts des populations.

Les Ateliers Santé Ville doivent être valorisés en distinguant cette approche  
d’une simple action de « marketing ». La marge est parfois immense entre valorisation 
et communication. Il est essentiel de démontrer à quel point les Ateliers Santé Ville sont 
une démarche réelle, ancrée dans les populations.

Le respect de la parole des populations est un élément-clé. La parole des populations 

RESTITuTIOn dES cOncluSIOnS dES MAnIfESTATIOnS pRécédEnTES / SéMInAIRE ASV (BORdE Aux )
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doit être intégrée dans les diagnostics locaux, sans que les Ateliers Santé Ville devien-
nent des lieux de stigmatisation.

Les Ateliers Santé Ville comme lieux de mobilisation

Les Ateliers Santé Ville peuvent être des lieux réels de mobilisation, en particulier sur la 
question des territoires. Le diagnostic fait territoire. Les Ateliers Santé Ville permettent de 
résoudre le débat existant dans le domaine de la santé depuis très longtemps sur les 
modalités de mise en œuvre d’une politique de santé. Il faut parvenir à concilier une 
vision globale de ces territoires de santé et une vision locale, à partir des aspects du 
diagnostic.

Les Ateliers Santé Ville posent également la question de la légitimité de l’action par 
rapport aux différents partenaires. Deux éléments sont revenus de façon forte au cours 
du séminaire :

 Où les Ateliers Santé Ville se situent-ils entre la notion de commune et la notion d’in-•	
tercommunalité ?

Quels sont les rôles respectifs de la population, des élus et des associations ?•	

Il a été beaucoup question de la nature de l’observation locale. Comment passer  
des standards nationaux à leur opérationnalité sur le terrain ? Comment accompagner 
une réflexion s’appuyant sur des hypothèses plutôt que sur des indicateurs ? Comment 
donner sens à l’observation locale tout en la reliant à l’observation régionale ou natio-
nale ? Collecter systématiquement des indicateurs sans savoir pourquoi on les réunit 
n’a guère de sens. Il est essentiel de mettre en information intelligente les indicateurs. 
Comment cette observation peut-elle aider à prédire les besoins ? Il ne suffit pas de 
connaître la situation à l’instant « t  » ; il importe de disposer d’éléments et indices en 
termes d’évolution pour agir de manière dynamique sur la façon dont les problèmes de 
santé évolueront et en se situant résolument dans une démarche prospective.

Il importe de développer des cultures et des langages communs et partagés.  
Des expériences enrichissantes, permettant de développer des cultures et des langages 
communs, notamment entre les techniciens et les élus, ont été développées dans cer-
tains Ateliers Santé Ville.

Les Ateliers Santé Ville sont une interface de proximité des politiques nationales où régionales

Les Ateliers Santé Ville peuvent être des lieux de réintégration d’éléments de program-
mation qui ne sont pas apparus comme étant prioritaires au niveau régional, mais 
que le niveau local estime être prioritaires. Comment se déroulera l’interaction entre  
les financements régionaux et la mise en place de dynamiques locales ?

Il importe de savoir concilier les courants ascendants, en provenance du niveau local, 
et les courants descendants, en provenance des niveaux national et régional.

Il sera essentiel, enfin, de parvenir à décliner l’ensemble de ces territoires afin de 
couvrir tout le territoire français, en évitant que des espaces cumulant une grande 
fragilité en termes de santé et une mobilisation faible des acteurs ne soient oubliés.  
C’est là, probablement, la responsabilité des pouvoirs publics au niveau régional.

RESTITuTIOn dES cOncluSIOnS dES MAnIfESTATIOnS pRécédEnTES / SéMInAIRE ASV (BORdE Aux )
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Conclusion

Le séminaire de Bordeaux a été extraordinairement riche. Sur trois éléments majeurs, il 
importe de définir un positionnement précis.

Les inégalités sociales et territoriales

Les Ateliers Santé Ville s’inscrivent de fait dans la lutte contre les inégalités sociales de 
santé. Il faudra construire un mode de relation entre le rôle des Ateliers Santé Ville dans 
la lutte contre les inégalités sociales et ce qu’ils impliquent en termes de méthodes. 
Le mode de construction des Ateliers Santé Ville est une originalité non seulement à 
préserver, mais à développer. Alors que l’on s’interroge sur le moyen de préserver la 
relation entre ce qui sera traité dans le domaine sanitaire et médicosocial au niveau 
des ARS et les déterminants sociaux qui seront traités dans les directions régionales de 
cohésion sociale mais aussi dans les collectivités locales, les Ateliers Santé Ville peuvent 
être un outil précieux, mais ils ne peuvent pas résumer seuls la lutte contre les inégalités 
sociales. S’ils peuvent être un moteur, les Ateliers Santé Ville ne peuvent pas porter à 
eux seuls toute la dimension de la transversalité.

La démarche d’ingénierie de projet

La démarche d’ingénierie de projet s’expérimente depuis huit ans dans les Ateliers 
Santé Ville. Elle doit être poursuivie et consolidée. Elle est l’un des moyens concrets 
de territorialiser des politiques de santé. Certaines collectivités ont mis en place des 
moyens (y compris financiers) permettant de consolider la démarche d’ingénierie de 
projet. La démarche nécessitera de pérenniser et de professionnaliser les fonctions de 
coordinateur, mais aussi d’outiller et de perfectionner les mécanismes d’évaluation. Ces 
mécanismes doivent être appréhendés dans la dynamique des Ateliers Santé Ville. Cela 
nécessitera également d’étendre les lieux d’échanges, d’expérimentation et de construc-
tion d’outils. Des initiatives intéressantes et très diverses sur la participation des popula-
tions ont été menées dans les Ateliers Santé Ville.

La contractualisation avec les élus locaux

La contractualisation avec les élus locaux est un élément majeur dans les Ateliers Santé 
Ville. Cette contractualisation est une réponse très pragmatique et très opérationnelle à 
l’absence actuelle de lieux de mise en œuvre et de déclinaison locale des politiques de 
santé de niveau national et régional.

Il n’est pas question de demander une démission de l’Etat sur les politiques de 
santé. Les Ateliers Santé Ville pourraient sceller un mode de travail qui reconnaîtrait une 
place réelle aux élus et inciterait à dynamiser les politiques locales autour des besoins 
exprimés par les citoyens.

RESTITuTIOn dES cOncluSIOnS dES MAnIfESTATIOnS pRécédEnTES / SéMInAIRE ASV (BORdE Aux )
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Congrès de la Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé : « Les inégalités de 
santé : nouveaux savoirs, nouveaux enjeux politiques »

Yvonne GLANDDIER, Présidente de la FNORS

Mesdames, Messieurs, chers collègues, j’interviens en tant que Présidente de la FNORS, 
en collaboration avec Yolande Obadia, Directrice de l’ORS de la région PACA. Nous 
avons conjointement organisé le congrès des Observatoires qui s’est tenu à Marseille 
les 16 et 17 octobre 2008.

« Mieux connaître pour mieux agir » est la formule qu’utilisent les ORS depuis 
plus de 25 ans pour caractériser le cœur de leur mission. Comment ne pas citer cette 
formule en préalable et ne pas la relier à l’enjeu de cette journée, qui est d’agir au 
niveau local ? En effet, le niveau local ne se différencie pas des autres territoires ; la 
connaissance y est, comme ailleurs, le préalable indispensable à toute action.

Les organisateurs de cette journée ont demandé à la FNORS de relater les apports 
de notre récent colloque sur les inégalités de santé. Les temps forts ont été très nom-
breux, dans les séances plénières comme dans les ateliers, avec des communications 
internationales, nationales, et de la plupart des ORS régionaux. Je souhaite insister sur 
quelques traits importants qui font des ORS des acteurs essentiels dans l’élaboration et 
la production de données pour les décideurs et les acteurs de terrain. Ils agissent, certes, 
au niveau régional, mais aussi au niveau infrarégional, de plus en plus fréquemment. 
Lors d’une journée consacrée au nouvel échelon territorial que sont les pays, organisée 
à l’Assemblée nationale par le Préfet Bernard Leurquin, il a été montré que les ORS pre-
naient une part de plus en plus importante dans les diagnostics menés à l’échelon local, 
à la demande des services de l’Etat mais aussi des collectivités territoriales.

L’intérêt de ces diagnostics réside dans la méthodologie rigoureuse que notre réseau 
élabore collectivement, mais aussi dans l’attention que nous portons à l’appropriation, 
par les acteurs locaux, de notre démarche. Je rejoins en cela totalement les propos 
de Madame la ministre Fadela Amara et de Laurent Chambaud. L’approche est ainsi 
pluridimensionnelle, avec l’analyse des caractéristiques sociales et de santé, mais aussi 
participative, avec l’implication des acteurs et de la population dans différentes phases 
de la réalisation des documents.

Les ORS se sont engagés dans la démarche « Santé observée » au début des années 
90, à travers la rédaction et la production de tableaux de bord régionaux de santé. Ces 
tableaux de bord ont ensuite été déclinés sur d’autres unités géographiques. Un certain 
nombre de grandes villes ont ainsi pu disposer d’un tel outil, indispensable à l’exploi-
tation des données. Les ORS se sont appliqués, depuis plus de 20 ans, à produire des 
outils identiques dans toutes les régions, leur permettant de se comparer entre elles. 
L’échelon municipal s’avère cependant parfois insuffisant, car de nombreuses villes sont 
une mosaïque de zones fort dissemblables en termes de caractéristiques sociales, cultu-
relles et de santé, comme le démontre l’ouvrage «Inégalités socio-sanitaires en France, 
de la région au canton», publié chez Masson, résultant du travail mené par l’ensemble 
des Observatoires. Parmi les classes homogènes de cantons identifiées, la plus forte 
inégalité était observée parmi les cantons les plus urbanisés. Les ORS ont bien intégré 
cette réalité, avec la réalisation de diagnostics au niveau des quartiers de certaines com-
munes, dans plusieurs régions. A titre d’exemple, je mentionnerai les diagnostics réalisés 
dans une quinzaine de quartiers par notre collègue, le Docteur Olivier Guye, Directeur 
de l’Observatoire régional de santé de Rhône-Alpes. Ainsi, à un moment où des évolu-

RESTITuTIOn dES cOncluSIOnS dES MAnIfESTATIOnS pRécédEnTES / cOnGRèS fnORS



16

Ac
te

s d
e 

la 
jou

rn
ée

 n
at

ion
ale

 d
u 

5 
dé

ce
mb

re
 2

00
8

politique de la ville, territoires et politique de santé
agir ensemble au niveau local

tions importantes en termes d’organisation régionale sont en cours, le positionnement 
et l’expérience des ORS sur ces diagnostics territoriaux dans le champ sanitaire et social 
est un gage de continuité.

Yolande OBADIA, Directrice de l’ORS PACA

Je remercie les organisateurs de cette journée de nous permettre de rapporter les 
apports du congrès national des ORS qui s’est tenu les 16 et 17 octobre 2008 à Mar-
seille. 

INégALITéS de SANTé, NOuveAux SAvOIRS NOuveAux eNjeux POLITIqueS 
SyNThèSe du CONgRèS deS ORS 

L’objectif du congrès des ORS était triple :  
Il s’agissait d’abord de faire le point sur  
les connaissances, puis sur l’observation,  
et enfin la prévention des inégalités de santé. 

Au-delà de l’exercice nécessaire du bilan, il s’agissait de revisiter une question (ancienne) 
dont les chiffres ne cessent de réaffirmer l’actualité : persistance des écarts sociaux de 
mortalité prématurée, creusement des inégalités sociales devant la maladie, maintien 
des difficultés d’accès aux soins des populations les plus vulnérables (malgré la CMU). 
Ces inégalités résistent quelque soit l’outil d’observation adopté. Il était nécessaire de 
dépasser l’affirmation, quelque peu incantatoire et convenue, de l’excellence de notre 
système de santé français, pour interroger les données d’inégalité, leurs causes, les 
réponses publiques et surtout leurs articulations réciproques ou leur absence d’articu-
lation. 

Enfin, il s’agissait de susciter des dialogues in situ mais aussi des débats contradictoires 
entre des perspectives différentes sur les inégalités de santé : 

-  celles issues du monde académique et de la recherche dévolue à l’exploration  
des processus et des causalités complexes des inégalités ; 

-  celle du monde de l’étude et de l’observation (ORS), de plus en plus sollicité pour 
la production d’indicateurs de santé et confronté aux usages politiques et sociaux de 
l’information sanitaire ; 

-  celle du monde de la santé publique enfin, qu’elle soit institutionnelle ou associative 
confronté au choix du niveau pertinent d’intervention, à l’invention de ses méthodes , 
d’action, et aux problèmes posés par la coordination de l’action publique. 

Trois mondes souvent parallèles en France. 

RESTITuTIOn dES cOncluSIOnS dES MAnIfESTATIOnS pRécédEnTES / cOnGRèS fnORS
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1er enjeu du congrès : celui d’une meilleure connaissance des inégalités 

 Elles persistent et s’aggravent dans de nombreux cas. 
Effet d’observation ? Nous sommes nous interrogés – et bien malgré la sophistication 
de méthodes d’observation et d’analyse épidémiologique et économique, les dispa-
rités observées résistent. Les inégalités de santé se manifestent non seulement par 
une opposition entre catégories les mieux dotées socialement et économiquement et 
les populations exclues ou très pauvres mais par un gradient social. Globalement, les 
inégalités de santé se manifestent par une moindre espérance de vie et une moindre 
qualité de vie pour les personnes appartenant aux catégories socio - économiques les 
plus modestes. 

De nombreuses études ont été présentées détaillant ce fait (la double peine  
des ouvriers – la prévalence de certains cancers selon les catégories sociales).

Une présentation, celle de Monsieur Vincent Lorant, de l’Université de Louvain en 
Belgique, nous a fortement interpellés sur les inégalités sociales en santé mentale. Un 
chiffre brut à méditer : «Si vous appartenez à une classe sociale défavorisée, le risque 
de souffrir d’une maladie mentale est majorée de 81%. «Ce sur-risque qu’il a identifié à 
partir d’une analyse de 56 études européennes n’est pas beaucoup plus élevé dans le 
déclenchement de la maladie mais il l’est dans la persistance de la maladie. C’est par-
ticulièrement vrai pour la dépression : celle-ci va se répéter et s’installer plus fortement 
dans les classes défavorisées». 
Ces types de travaux permettent de dépasser les débats sans fin sur le sens de la causa-
lité entre pauvreté cause de maladie et maladie déclencheur de pauvreté.

 Les travaux présentés au cours du congrès ont mis en évidence des âges de la vie et 
des catégories plus vulnérables : l’enfance, (comme en témoignent les enquêtes sur les 
enfants des écoles maternelles), mais aussi les âges plus avancés (jouxtant l’arrêt d’acti-
vité professionnelle) (ex : personnes atteintes de cancer ou de Broncho - Pneumopathie 
Chronique Obstructives (BPCO)) mais aussi le grand âge. 

Les inégalités de santé concernent particulièrement des populations expo-
sées à des situations de précarité économique et de fragilité sociale : les migrants,  
les travailleurs précaires (le cas des travailleurs saisonniers «population mouvante et 
invisible était à ce titre intéressant), les populations socialement fragiles et stigmati-
sées (personnes en grande précarité, utilisatrices des centres d’hébergement et des 
dispositifs d’insertion sociale ; gens du voyage ; malades mentaux), souvent placées 
du fait de leurs conditions de vie même dans des situations à risque pour la santé.  
Dans la population parisienne de l’Etude Osapiens par exemple, un score élevé de 
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précarisation est associé à un risque accru de maladies ostéo-articulaires, de maladies 
respiratoires et de handicap.

 Les inégalités de santé sont enfin particulièrement manifestes dans les territoires 
(reflet spatial de la structure socio - économique). Les travaux présentés ont mis en évi-
dence la fréquente superposition entre la situation sanitaire dégradée de l’échelon terri-
torial observé et une situation sociale et économiquement défavorable. L’échelon peut 
concerner le bassin le canton, le bassin de vie mais aussi le quartier. 

Les travaux ont mis enfin en l’évidence des inégalités dans l’accès aux soins qui 
prennent différentes formes. Elles se traduisent par des difficultés de suivi médical pour 
des populations modestes résidant dans des zones désavantagées (le cas du mauvais 
suivi des grossesses dans les zones urbaines sensibles souligné à plusieurs reprises est 
à ce titre éclairant). Enfin, c’est un fait bien connu, elles s’accompagnent d’un moindre 
bénéfice du dépistage, facteur explicatif fort des disparités sociales de pronostic vital 
pour une même pathologie. 

Les études montrent ensuite le renoncement aux soins pour raisons financières des 
populations les plus pauvres (bénéficiaires de la CMU), et corrélativement le besoins de 
soins urgents des populations bénéficiaires de l’AME (Aide médicale d’Etat). 

Enfin, les inégalités de santé se traduisent aussi par des inégalités de bénéfice des 
dispositifs de compensation (Affections de longue durée (ALD), invalidités, reclasse-
ments professionnels, aides à la personne..). 

Toujours au niveau des connaissances 

Les exposés ont contribué à éclairer les processus de formation des inégalités comme 
l’exemple que je donnais sur la santé mentale. Ils ont mis en évidence leur complexité 
mais surtout l’interdépendance entre les différents facteurs causaux des inégalités. 

Il a été montré comment les effets produits par ces facteurs ont un caractère  
cumulatif. 

Les exposés des deux journées ont insisté sur les liens de corrélation (plutôt que de 
causalité) entre position sociale et maladie. 

Les présentations ont insisté sur l’importance de développer des modèles 
d’analyse plus cohérents de la genèse des inégalités pour concevoir des modèles  
d’intervention adaptés (qui permettent par exemple de distinguer les effets liés  
aux comportements individuels ou des choix de vie et les effets liés aux détermi-
nants sociaux sur lesquels les individus n’ont pas de prise ou de mieux articuler  
les moments de mise en œuvre des actions de prévention à la temporalité même de 
formation des inégalités). 

RESTITuTIOn dES cOncluSIOnS dES MAnIfESTATIOnS pRécédEnTES / cOnGRèS fnORS
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Les principaux facteurs causaux des inégalités

1) Les facteurs socio-économiques connus des inégalités de santé : 

- La position sociale mesurée par la catégorie professionnelle et sociale 
- Le rôle des revenus 
- L’importance du logement (élément fondamental de la santé) 

 Les présentations ont bien sûr évoqué le rôle des comportements individuels dans la 
genèse des inégalités de santé (comportements à risque : tabac, alcool, alimentation) 

Mais le congrès nous a montré toute la difficulté à analyser les comportements indivi-
duels comme des facteurs isolés, disjoints de la position et des appartenances sociales 
des personnes, expressions de choix réels et non contraints. 

D’autres facteurs socio - économiques ont souvent été cités au cours des sessions paral-
lèles
C’est le rôle de l’absence de stabilité professionnelle comme facteur de risque pour  
la santé. 
C’est l’absence ou au contraire l’existence d’un réseau social ou d’un réseau de sou-
tien. 

2) Mais les travaux présentés ont aussi élargi la perception à plat de la question des 
inégalités pour l’inscrire dans le temps biographique des individus. 

-  Le rôle du milieu social d’origine des individus : cet élément est ainsi apparu déter-
minant (dans l’enquête SHARE qui mesure la transmission inter générationnelle de 
la santé).

Les inégalités de santé semblent se transmettre entre générations. Cette enquête SHARE 
dirigée par A. Trannoy nous apporte là aussi un chiffre à méditer : 40% des inégalités de 
santé actuelles viennent des inégalités de la génération précédente. Ce taux est beau-
coup plus élevé qu’on ne l’imaginait. 

- D’autres travaux ont montré l’impact des ruptures biographiques sur la santé : 
Accidents de la vie (tels que les divorces, deuils), réorientations majeures des tra-
jectoires de vie lors des migrations, mais aussi effets sur les individus des « ajuste-
ments économiques » locaux et globaux (dont le chômage est une des traductions 
individuelle). Les travaux ont montré l’impact plus fort des accidents de la vie sur  
les populations les moins bien dotées économiquement et socialement.

Enfin la maladie est un facteur de déstabilisation pour le parcours de vie des personnes, 
sa dimension désorganisatrice est plus ou moins forte selon la position sociale des per-
sonnes concernées : éventail ouvert pour certains, alternatives étroites pour d’autres. 
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Les facteurs sociaux collectifs

Les travaux exposés dans le cadre du congrès nous apprennent que les facteurs asso-
ciés aux inégalités dépassent largement les variables classiques liées au statut écono-
mique des individus, à leur niveau de diplôme, à leurs ressources aussi pour s’expliquer 
par des facteurs qualifiés de contextuels. 

 La littérature actuelle montre la préoccupation d’une meilleure prise en compte glo-
bale du contexte de vie sur la santé. Le mauvais état de santé serait ainsi expliqué par 
la « dé privation » de relations sociales et interpersonnelles, du contexte de résidence ou 
contexte de proximité des personnes (présentation d’Ana Diez Roux). 
Les personnes isolées ont un risque 3 fois plus élevé de mourir de mal précoce. 

 Plusieurs travaux abordent également les effets des expositions environnementales 
sur la santé, effets dont les modalités sont encore discutées aujourd’hui (c’est le cas 
de l’étude PAISARC par exemple sur l’asthme et les risques cardiaques et du protocole 
CIRCE qui met en relation l’incidence du cancer et la contribution des facteurs environ-
nementaux) mais dont la prise en compte sur la santé réelle, et la santé perçue consti-
tue une préoccupation collective. 

Le rôle du système de santé et des politiques publiques

La question de l’insuffisant accès aux soins apparaît dans les travaux du congrès en rela-
tion étroite avec les problématiques de la vulnérabilité sociale.  

L’observation du non recours aux soins met en évidence des fortes variabilités intra régio-
nales (Ex de l’étude de l’ORS Rhône Alpes) qui conduisent à interroger non seulement 
les disparités d’offres, démarche courante, et son ajustement aux besoins de santé, 
mais aussi la production d’inégalités de prise en charge et de traitement au sein même  
du système de soins (retard d’accès à la consultation certes mais aussi retard de dia-
gnostic ; confusion de diagnostic ; confusion d’imputation causale, notamment dans 
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les pathologies ou comportements à risques personnels vs expositions professionnelles 
sont mis en cause ; retards ou insuffisance d’orientation vers des soins spécialisés ; 
choix d’une thérapeutique de moindre impact). Une partie de la formation des inéga-
lités trouve son origine dans l’interaction médecin-malade. L’exploration de ce moment 
constitue une piste intéressante de recherche (apportée par Etudes intermèdes). 

Enfin les modalités d’application des politiques préventives ou de compen-
sation peuvent donner lieu à des inégalités de traitement des personnes selon leur 
statut social ou selon leur genre (on pense à l’étude alsacienne montrant les dispo-
sitifs d’inaptitude ou de reclassement professionnels moins souvent accessibles 
aux femmes par exemple). Le cas des dispositifs destinés à pallier les effets des 
incapacités sur les conditions de vie des personnes âgées est à ce titre intéressant  
(le cas de l’enquête HID est éclairant : on constate ainsi que le caractère formel de 
l’aide reçue est d’autant plus faible que le niveau socio - économique des personnes 
âgées est bas). 

Au niveau du rôle des politiques publiques de prévention des inégalités 

Il a été abordé lors de ce congrès les différents modèles de l’action publique en matière 
de lutte contre les inégalités à l’étranger : 

- stratégies de planification britannique, 
-  approches structurelles visant l’amélioration de conditions de vie et d’emploi de per-
sonnes, 

- approches d’intégration visant l’insertion des personnes stigmatisées par la maladie, 
-  approches visant les comportements de santé et enfin approches de régénération 
urbaine visant des milieux de vie sains – A. Diez Roux). 

Ces travaux étrangers nous conduisent à la nécessité de clarifier des débats sur nos poli-
tiques publiques de réduction d’inégalités. Jusqu’à quel point faut-il cibler les exclus ?

Dominique Polton a posé clairement la question : 

« Faut-il plutôt des politiques redistributives en amont du système de soins visant à 
réduire les écarts de revenus ou d’éducation, comme le font les Anglais qui s’efforcent 
de réduire le gradient global des inégalités ? ou alors privilégier les mesures ciblant la 
santé, comme par exemple favoriser l’accès aux soins des plus démunis par le biais de 
la couverture maladie universelle et agir sur les comportements à risque ? » 
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L’observation était bien sûr le deuxième enjeu du congrès 

Nous avons pu constater au cours de ces deux journées de congrès l’abondance des 
travaux issus des ORS portant sur l’observation territoriale de la santé, sur les comparai-
sons inter et infra régionale de la santé, mais aussi sur la conception d’indicateurs desti-
nés à mesurer plus finement les situations de précarité. 

Les observations des états de santé contribuent d’abord fortement à la mise en 
évidence des inégalités de santé sur les territoires, que ce soit par la description des 
écarts de mortalité ou de mortalité, par la comparaison infra ou inter régionale, ou par 
l’analyse de l’offre et du recours aux  soins des populations. Les résultats conduisent à 
révéler d’importantes disparités intra territoriales de mortalité ou de morbidité (parfois à 
quelques kilomètres de distance) qui échappent à l’observation globale. 

De nombreux travaux des ORS et des observateurs de la santé publique ont été  
ensuite consacrés à la détermination du  niveau pertinent  d’observation de la santé et 
de l’accès aux soins. Les échelles utilisées sont variables et parfois très fines (territoires 
de santé, bassin de vie..) et cherchent à épouser la géographie des comportements 
réels de recours aux soins. 

Quelque soit leur objet, ces études sont révélatrices d’une forte demande de connais-
sance des états de santé locale de la part des autorités publiques et des tutelles. 

Les travaux issus des organismes d’observation portent aussi sur la conception ou 
l’évaluation d’indicateurs de mesure de la précarité ou de scores de désavantage 
socio - économique ou encore d’indicateurs de dé favorisation. Quelques communi-
cations ont souligné l’insuffisance de nombreux outils à saisir les situations de fragilité 
sociale, les biais de déclarations liés au niveau de diplômes, mais aussi  le «lissage» des 
disparités qu’ils tendent à produire, diminuant ainsi l’ampleur de inégalités. La seule 
position socio économique ou le statut d’activité s’avèrent en effet souvent insuffisants 
pour apprécier le désavantage objectif des personnes. Pour cette raison les scores de 
fragilité sociale ou les indicateurs combinant des diverses dimensions de la précarité 
(travail, logement, revenus, droits sociaux) sont de plus en plus fréquemment utilisés ; 
ils conduisent à confirmer l’existence des inégalités de mortalité et de morbidité et leur 
lien avec les conditions de vie. Beaucoup de discussions ont porté dans les ateliers  sur 
l’intérêt des indices synthétiques. Beaucoup d’espoirs se portent aussi sur les systèmes 
d’information géographique (SIG) qui permettent de développer des approches écolo-
giques et de prendre en compte l’effet des facteurs environnementaux  
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La richesse et la finesse des observations qui ont été présentées dans les ateliers  appel-
lent cependant des questions pressantes sur  leur contribution à la décision publique en 
matière de lutte contre les inégalités : et maintenant ? 

L’observation locale de la santé est un processus continu, dont Yvonne Glanddier a 
souligné tout le long du congrès la nécessaire indépendance ; elle se réalise sur la durée et 
dans la continuité et porte sur des échelles territoriales variées. Ces observations peuvent 
contribuer à l’élaboration de stratégies de prévention ou de traitement ancrées localement 
souvent en partenariat avec d’autres acteurs locaux (le type même de cette démarche est 
le diagnostic local). La mise en commun de l’information sur la santé et la situation sociale, 
le caractère partagé des diagnostics sanitaires sont des étapes préalables à l’engagement 
d’actions de terrain. 

Mais le lien entre l’observation et l’action en prévention est loin d’être simple, les 
participants soulignaient sous cet aspect la relative faiblesse de la culture en santé publi-
que des décideurs. 

Néanmoins les expériences montrent que c’est par le biais des politiques socia-
les globales s’adressant au logement, à l’éducation, que les élus locaux investissent ce 
champ d’action. 

Les actions de prévention et de correction des inégalités

Les présentations orales et les posters ont fait état de la richesse des initiatives dans  
ce domaine.

 J’en rappellerai quelques unes :

- Intervention sur les conditions de vie des personnes vulnérables comme préala-
ble et condition de leur accès aux soins 
On peut citer l’expérience citoyenne originale (à Marseille même) liant accès à l’habi-
tat et prise en charge de troubles psychiques 

- La liaison entre observation sanitaire et intervention 
On peut citer le dispositif de Veille des quartiers de la ville de Saint Etienne 
- La promotion (ou le maintien) de l’accès au  système de soins lui-même sur  
les territoires On pense à l’implantation de Maisons de soins pluridisciplinaires et aux 
Ateliers santé citoyenneté destinés aux résidents des CHRS
- Mais aussi des actions de prévention ciblées comme le dépistage précoce du  
cancer colorectal auprès de populations vulnérables tant du point de vue social que 
territorial. 

RESTITuTIOn dES cOncluSIOnS dES MAnIfESTATIOnS pRécédEnTES / cOnGRèS fnORS



24

Ac
te

s d
e 

la 
jou

rn
ée

 n
at

ion
ale

 d
u 

5 
dé

ce
mb

re
 2

00
8

politique de la ville, territoires et politique de santé
agir ensemble au niveau local

En conclusion je rappellerai quelques points forts du débat : 

La nécessité de distinguer les différentes dimensions causales des inégalités 
- relevant des conditions de vie et d’activité des personnes 
- relevant du système de santé
- relevant des effets directs ou indirects des politiques de redistribution 

 La nécessité d’identifier les temporalités  de ces causalités, temporalités longues (agis-
sant tout au long du cycle de vie) et temporalité courtes, pour concevoir des actions de 
prévention intervenant au « bon » moment. 

  La nécessité d’impulser des politiques coordonnées qui interviennent à différents 
niveaux de genèse des inégalités de santé 
- par l’action sur les déterminants sociaux de la santé 
- par une meilleure articulation des politiques sociales et de santé publique 
- par l’action en direction du système de santé lui-même

Enfin la nécessité de lier plus étroitement connaissance, observation et action par une 
meilleure traduction des connaissances de la recherche académique dans la conception 
des politiques de prévention ; par une meilleure appropriation des travaux académiques 
par les observateurs de la santé, et enfin par une meilleure appropriation des travaux 
d’observation  par les décideurs de santé et les populations.

Je vous remercie de votre attention.

Le site des actes du congrès est le suivant : 
www.congresors-inegalitesdesante.fr

1 -

2 -

3 -

4 -
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InéGAlITéS dE SAnTé ET GéOGR AphIE pR IORITAIRE

Inégalités de santé au niveau des territoires de la géographie prioritaire
Pierre CHAUVIN
Directeur de recherche INSERM

Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs de m’avoir invité à participer à 
cette journée pour conclure cet état des lieux.

J’ai eu l’occasion de travailler sur les 
zones urbaines sensibles en Ile - de - France, 
en mettant en place à l’Inserm une étude de 
cohorte représentative de la population de 
l’agglomération parisienne qui vise, en par-
ticulier, à comparer différents types de quar-
tiers entre eux. Il s’agit aussi bien de quartiers 
en zones urbaines sensibles, que de quar-
tiers dits « ouvriers » non classés en zones 
urbaines sensibles, ou encore de quartiers 

dits « moyens et supérieurs ». Je reviendrai sur la question du niveau de l’observation et 
de la granularité spatiale.

La santé dans les ZUS est globalement dégra-
dée. Le constat est très clair. Pour beaucoup 
de ces états de santé, les écarts persistent 
y compris lorsque sont prises en compte 
les différences de structures sociodémogra-
phiques entre quartiers. Les états de santé 
ressentis, qu’ils soient globaux, physiques ou 
mentaux, sont particulièrement moins bons 
dans les quartiers ZUS que dans les quartiers 
moyens et supérieurs.

D’un point de vue conceptuel, la diffi-
culté est de superposer deux approches dif-
férentes mais complémentaires. Le modèle 
des déterminants sociaux individuels met 
l’individu au centre et recense les éléments 
qui influent sur sa santé : des facteurs très 
proximaux (comportementaux, familiaux, liés 
aux conditions de travail, etc.) à des facteurs 
plus distaux (le quartier et l’environnement 
de vie), jusqu’aux déterminants macroso-

ciaux (politiques publiques, pas seulement de santé, mais également fiscales, sociales, 
éducatives, etc.). Une autre approche constate les diversités géographiques et étudie à 
quels niveaux les plus pertinents observer les inégalités territoriales marquant les quar-
tiers défavorisés. Bien entendu, ces approches – notamment individuelles et écologi-
ques – doivent être conduites au mieux simultanément, par des outils et des méthodes 
adaptées, en pleine émergence aujourd’hui dans le champ de l’épidémiologie sociale 
et contextuelle.
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La ségrégation urbaine concentre dans 
des quartiers des personnes vivant dans des 
conditions difficiles, ayant un niveau d’études 
faible et des difficultés d’accès à l’emploi. Il 
est très difficile de lutter contre ces effets de 
concentration. Mais il existe également des 
effets « proprement » contextuels ; les carac-
téristiques de ces quartiers en elles-mêmes 
(indépendamment de celles de leurs habi-
tants) surajoutent un risque pour la santé de 

ces habitants. Il s’agit de certaines caractéristiques de l’environnement physique, de 
l’environnement social, de l’environnement construit, et de l’offre de services, notam-
ment (mais pas seulement) de services de santé.

L’intérêt est de développer ces analyses 
des disparités territoriales à des échelles très 
fines. Plus on réduit le zoom dans l’observa-
tion quantitative et statistique de ces effets, 
mieux on caractérise ces disparités, plus on 
étudie finement les conditions de vie des 
personnes, et plus on peut tenter de mettre 
en évidence des processus causaux. La dif-
ficulté est de descendre à cette échelle très 
fine. Yolande Obadia a mentionné le souci 

des ORS d’observer les disparités infrarégionales. Dans les années à venir, le déve-
loppement des systèmes d’information géographique et sanitaire devrait permettre de 
travailler à ces échelles fines de façon de plus en plus courante.

Nous conduisons par exemple des ana-
lyses sur la dépression dans l’agglomération 
parisienne. On sait par de multiples études 
concordantes que la fréquence de cette 
maladie augmente à mesure qu’on descend 
dans la hiérarchie sociale. Mais cette maladie 
est aussi  l’un des exemples de pathologies 
les plus emblématiques où se lient des fac-
teurs individuels et biographiques et des fac-
teurs contextuels tels que le contexte familial, 

mais aussi le contexte résidentiel. Nous avons mis en évidence, dans la cohorte SIRS 
que je mentionnais en introduction, des risques plus élevés de dépression à l’âge adulte 
chez des personnes ayant vécu des événements traumatisants dans leur enfance. En 
ajustant sur ces événements biographiques survenus dans l’enfance et toutes choses 
égales par ailleurs concernant la situation socio-économique des personnes, le risque de 
dépression augmente encore d’un facteur 1,5 chez les personnes vivant dans les quar-
tiers les plus pauvres. Chez ces personnes et dans ces quartiers, nos enquêtes montrent 
également que le sentiment que la situation du quartier se dégrade, les expériences de 
discrimination et de racisme sont également deux fois plus fréquents.

InéGAlITéS dE SAnTé ET GéOGR AphIE pR IORITAIRE
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Une autre analyse sur le recours aux soins 
observait le recours au gynécologue et l’ab-
sence de suivi gynécologique régulier. A âge, 
niveau d’étude, couverture maladie et situa-
tion maritale identique, les femmes françai-
ses issues de l’immigration ont 1,5 fois plus 
de risques de ne pas être suivies en gyné-
cologie que les femmes françaises nées de 
parents français. Les femmes étrangères ont, 
elles, un risque encore plus élevé de ne pas 

être suivies. Il existe également des écarts en fonction des quartiers : les femmes ont 
deux fois plus de risques de ne pas être suivies régulièrement dans les zones urbaines 
sensibles que dans les quartiers « moyens et supérieurs ». Ce constat renvoie naturelle-
ment (mais pas uniquement) à la question de l’offre de soins.

Pour prendre un troisième exemple, 
l’obésité est – en France comme dans tous 
les pays développés – une pathologie extrê-
mement déterminée socialement : dans nos 
pays riches, l’obésité est une maladie de la 
pauvreté. La prévalence de l’obésité est deux 
fois plus élevée dans les quartiers ZUS que 
dans les quartiers « moyens et supérieurs » 
de l’agglomération parisienne. Ce constat 
résulte à la fois de processus biographiques 

et de processus environnementaux. En effet, nous avons mis en évidence la forte asso-
ciation des facteurs environnementaux avec la prévalence de l’obésité : à âge, sexe, 
niveau d’éducation, niveau de revenus et catégorie socio - professionnelle identiques, 
nous avons observé le poids de certaines caractéristiques du contexte sur le risque 
d’obésité. Le niveau socio - économique global du quartier de résidence, la densité de 
commerces alimentaires de détail, la proportion de fast-foods parmi l’offre de restaura-
tion… chacune de ces caractéristiques du contexte de résidence est associée (répétons 
le, y compris après avoir pris en compte les caractéristiques individuelles des habitants) 
à un risque significativement plus élevé (de l’ordre de 2 fois plus) d’obésité. C’est éga-
lement vrai si on compare les « déserts urbains » aux quartiers riches aux quartiers des 
centres-villes qui offrent des commerces, des loisirs, des occasions de se déplacer et de 
marcher…

Pour autant, gardons nous de toute géné-
ralisation abusive. Plusieurs travaux menés 
en France et tirés de la littérature internatio-
nale montrent que, d’un point de vue sta-
tistique, la portée spatiale des maladies est 
extrêmement variable d’une maladie à une 
autre, l’ordre de grandeur de ces estimations 
statistiques peut aller de la centaine au mil-
lier de mètres. Cela justifie une observation 
à un niveau infracommunal, à une échelle 

géographique très fine mais cela incite également à la prudence quand on compare, 
notamment, cette portée à la ségrégation – parfois extrêmement fine – socio-territoriale 
des territoires urbains.

InéGAlITéS dE SAnTé ET GéOGR AphIE pR IORITAIRE
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On constate aussi une grande variation 
des échelles auxquelles opèrent les facteurs 
contextuels, du plus proximal (logement et 
cellule familiale) au plus distal (l’offre de 
soins par exemple, où la densité de géné-
ralistes et celle des établissements hospita-
liers ne jouent évidemment pas à la même 
échelle).

On constate enfin une forte variation des 
« territoires vécus », c’est-à-dire de l’éten-

due et la façon dont les individus s’approprient leur territoire, toutes deux socialement 
déterminées. On sait qu’il existe, par exemple, une grande inégalité sociale en ce qui 
concerne (notamment en Ile-de-France) les distances entre le domicile et le travail : 
celles-ci (et les temps de transport) augmentent dans des proportions très importantes 
à mesure que l’on descend dans la qualification des emplois.

En conclusion, je voudrais également sou-
ligner que, si les indicateurs de la santé sont 
globalement péjoratifs dans les quartiers de 
la politique de la ville, ils ne le sont pas tou-
jours. Là aussi, pas de loi générale !  En Ile-
de-France, notamment dans l’agglomération 
parisienne, certaines études montrent très 
bien que la consommation de cannabis est 
plus élevée chez les adolescents des classes 
sociales supérieures que dans les quartiers 

populaires. Nos études ont également démontré que – dans certaines tranches d’âge – 
la consommation d’alcool ou le tabagisme était plus fréquente dans les quartiers riches 
que dans les quartiers pauvres. L’isolement social, notamment des seniors, est plus fré-
quent dans les quartiers « moyens et supérieurs » que dans les quartiers défavorisés.

Les effets de composition sont, d’une façon générale, les plus fréquents : la part 
déterminée par les caractéristiques individuelles, la position sociale et les conditions de 
vie des habitants, est la plus importante. Des effets contextuels, liés à l’environnement 
social, résidentiel et urbain dans ses multiples composantes, se surajoutent parfois (je 
vous en ai montré quelques exemples), mais pas toujours.

Les acteurs locaux doivent se réapproprier les résultats de ce type de recherche. Les 
systèmes d’information géographique évoluent à une très grande vitesse, les difficultés 
rencontrées à disposer de données sanitaires locales, à un niveau très fin, seront pro-
bablement de plus en plus faciles à surmonter dans l’avenir. Pour conclure, je voudrais 
également retenir l’attention des acteurs locaux sur une autre chose que la recherche 
peut leur apporter et qu’ils doivent également se réapproprier. En dehors des chiffres 
et des statistiques qu’elle fournit, il faut garder de la démarche et de la recherche épi-
démiologique, une chose essentielle, qui s’appelle le doute. Il est essentiel de se sentir 
libre de réinterroger des faits jugés comme acquis, sans préjugés ni idées préconçues… 
ou plutôt en réinterrogeant ses propres expériences et ses propres représentations. Les 
priorités nationales de santé, qui nous concernent ici, ne s’appliquent pas forcément de 
la même façon au niveau local et la question de leur pertinence doit être régulièrement 
posée et reposée, dans l’espace, dans les populations auprès desquelles on intervient, 
et dans le temps également.
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29

Ac
te

s d
e 

la 
jou

rn
ée

 n
at

ion
ale

 d
u 

5 
dé

ce
mb

re
 2

00
8

politique de la ville, territoires et politique de santé
agir ensemble au niveau local

RépOndRE lOc AlEMEnT — lES AcQuIS

Table ronde : Répondre localement aux enjeux d’accès aux soins, de pré-
vention et de promotion de la santé dans les quartiers populaires

animation 

Emmanuel RICARD
Délégué général de la Société Française de Santé Publique

Lors de la conclusion du congrès sur les inégalités de l’EFA, association qui regroupe les 
associations de santé publique européennes, à Lisbonne, le rapporteur avait remarqué 
que les connaissances progressent et permettent d’affiner des constats déjà connus 
depuis un certain temps. La question est moins du côté des constats que sur la recher-
che d’actions : comment réduire les inégalités constatées ?

Les Ateliers Santé Ville, dans l’animation qu’ils ont apportée au niveau de cette thé-
matique de la santé dans les quartiers, par cette approche sur une certaine discrimi-
nation, ont été une expérience particulièrement intéressante. Ils ont posé un certain 
nombre de questions, qui traverseront la mise en place des ARS, qui interrogent les ter-
ritoires, qui rencontreront d’autres questions sur la façon de croiser des politiques d’Etat 
et des politiques locales par des contrats locaux de santé publique...

Nous avons demandé à trois élus de nous faire part de leurs expériences sur le trai-
tement des questions d’inégalités, de leurs perceptions en tant qu’élus locaux, avec les 
populations qui les ont mandatés. Leurs expériences, au niveau des Ateliers Santé Ville, 
sont très diverses.

Première phase : les acquis, apport des « Ateliers Santé Ville »
Jean-Pierre BLAZY, Maire de Gonesse (95), membre du Conseil National  
des Villes

Je suis maire (PS) de Gonesse, dans le Val d’Oise, en banlieue Nord, à proximité de 
Sarcelles et de Villiers-le-Bel. Ce territoire s’apparente, à bien des égards, en termes de 
caractéristiques sociodémographiques, au territoire voisin de la Seine-Saint-Denis. Sur le 
territoire de Gonesse et des communes voisines, tous les indicateurs sociaux montrent 
que la précarité de la population est en moyenne plus importante que la moyenne du 
département du Val d’Oise, mais aussi que la moyenne francilienne. Le taux de chô-
mage, le taux d’accroissement du nombre de bénéficiaires du RMI, le nombre de béné-
ficiaires de la CMU, le nombre de bénéficiaires de la CAF sont particulièrement élevés. 
Le nombre d’interventions de notre CCAS est également élevé. Les difficultés d’accès 
aux soins sont en moyenne plus importantes à Gonesse que dans le reste du départe-
ment du Val d’Oise. La densité de médecins exerçant en libéral a baissé au cours des 
dernières années. Cette évolution est inquiétante. De plus, la répartition des médecins 
et des professions paramédicales sur le territoire gonessien n’est pas homogène et cer-
taines zones prioritaires sont délaissées. Nous constatons par ailleurs des défaillances 
du droit commun : seuls 19 % des 0-6 ans sont actuellement suivis en PMI, du fait 
notamment de l’absence de médecins de PMI sur le territoire.

Je préside, en tant que maire, le conseil d’administration du centre hospitalier de 
Gonesse. Cet hôpital public dessert un bassin de santé de 300 000 habitants, com-
prenant Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, Gonesse, etc. Ses urgences sont 
totalement saturées. Notre réflexion, depuis quatre ans, consiste, à partir de l’Atelier 
Santé Ville, à essayer de définir une politique locale de santé adaptée aux réalités du ter-
ritoire et à tenter d’amener à travailler ensemble les différents acteurs présents. L’Atelier 
Santé Ville de Gonesse date de 2004. Gonesse a été la première ville du département 
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à développer un Atelier Santé Ville. Le département en compte aujourd’hui huit, dont 
quatre fonctionnent véritablement. Nous avons commencé par recruter une coordina-
trice de santé afin d’élaborer un plan local de santé publique. Nous avons affirmé notre 
volonté d’intégrer la santé publique comme un axe de l’action publique locale, avec un 
objectif clair sur les dimensions sociales et territoriales de santé, par une politique de 
santé publique concernant l’ensemble du territoire, avec une action renforcée dans les 
quartiers prioritaires. Nous avons recherché en permanence une articulation avec les 
secteurs sociaux, éducatifs et environnementaux, comme en attestent le positionne-
ment de l’Atelier Santé Ville dans les locaux du CCAS et les différents partenariats dans 
le cadre du programme de réussite éducative et des groupes de travail thématiques, 
notamment sur la santé scolaire. Nous avons mené une action favorisant l’intégration 
des habitants dans la détermination de ce plan local de santé publique. Nous avions 
établi un partenariat important avec la CPAM, afin de développer des actions adaptées 
au terrain.

Nous intervenons autour de cinq principaux axes : 

 Programme d’éducation à la santé, de dépistage et d’accès aux soins bucco-den-•	
taires
En partenariat avec la CPAM et les praticiens libéraux qui ont bien voulu s’y associer, 
la Ville de Gonesse a été pilote dans la campagne nationale « Aime tes dents ! » sur 
l’accompagnement des enfants éloignés du système de santé. En trois ans, cette 
campagne a concerné 2 700 enfants de 6, 7 et 9 ans. Nous avons constaté que le 
taux de besoins de soins est supérieur à 63 % et atteint plus de 80 % dans certains 
quartiers. Le dispositif assurait un dépistage et un suivi mesurant le taux de réalisation 
des soins, qui a atteint 62 %. Dans le cadre de l’examen buccodentaire, le taux de 
retour est de 32 % : en six mois, nous avons doublé le nombre d’enfants soignés. Sur 
cette action, les réalités constatées étaient bien au-delà de nos craintes.

 •	 Programme de réduction des problématiques liées au vieillissement
Nous avons travaillé en direction de 270 personnes âgées, dans le cadre de la veille 
sanitaire mise en place avec le CCAS, avec l’appui de 20 bénévoles. Il s’agissait de 
recréer du lien social et d’assurer l’accès aux droits et aux services pour les Gones-
siens âgés isolés.

 Programme d’éducation nutritionnelle•	
En trois ans, plus de 1 200 enfants et leurs parents ont été concernés par ce pro-
gramme en partenariat avec l’hôpital et les étudiants de l’IFSI du centre hospitalier : 
l’ensemble des enfants d’une classe d’âge et leurs parents bénéficiaient, pendant un 
mois, de séances d’éducation à la santé.

 Programme d’accès aux droits et aux soins•	
Ce programme concernait des personnes très éloignées du système de santé : vac-
cination gratuite, accompagnement sur l’accès aux droits. 153 personnes ont été 
reçues en un an.

 Programme d’accès aux soins des jeunes en souffrance psychique•	
L’Atelier Santé Ville a établi un diagnostic partagé sur la prise en charge des jeunes en 
souffrance psychique. Nous avons élaboré un projet de Maison des adolescents pour 
l’ensemble de l’Est du Val d’Oise. Ce projet verra le jour en 2009. Le coordinateur de 
cette Maison des adolescents a été recruté en novembre 2008.

RépOndRE lOc AlEMEnT — lES AcQuIS
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Notre objectif, aujourd’hui, est de pérenniser ce travail et d’aller plus loin. Le Conseil 
National des Villes a rendu un avis pour que les Ateliers Santé Ville soient reconnus 
par la loi, afin de consolider juridiquement ce dispositif. Rien n’est encore défini dans 
le projet de loi : il est indispensable que les Ateliers Santé Ville soient reconnus, par un 
amendement parlementaire ou gouvernemental.

Xavier LEMOINE, Maire de Montfermeil (93), membre du Bureau du Conseil  
National des Villes

Mon point de vue est très différent de celui de mon collègue. Cela n’est pas dû au fait 
que nous appartenons à des formations politiques différentes.

Je suis maire de Montfermeil, vice-Président de la Communauté d’agglomération 
Clichy-sous-Bois - Montfermeil, Président du groupe inter-hospitalier Le Raincy-Montfer-
meil et membre du Bureau du CNV. Si la nécessité des Ateliers Santé Ville semble être 
une évidence pour tous, j’ai personnellement fait partie de ceux qui ont refusé l’installa-
tion d’un Atelier Santé Ville sur leurs villes, pour plusieurs raisons :

 Nous disposons, à proximité immédiate, de l’hôpital intercommunal Le Raincy-Mont-•	
fermeil, bien outillé, qui fonctionne très bien et est parfaitement accessible.

 Les professionnels de santé généralistes et spécialistes, y compris pour la santé men-•	
tale, sont très bien installés sur la ville de Montfermeil ; il n’existe pas de déficit médi-
cal sur Montfermeil, contrairement à d’autres villes de Seine-Saint-Denis.

 Tous les équipements PMI, crèches, médecine scolaire etc. sont bien dotés, y com-•	
pris en médecins, et travaillent en partenariat intelligent.

 Le tissu associatif est dense, avec notamment beaucoup de femmes relais entre  •	
les institutions sanitaires et les différentes populations, avec un succès certain.

 La population est stable, le turn-over sur la résidence des Bosquets ayant très net-•	
tement diminué et n’excédant pas 2 % par an : les dispositifs d’accompagnement 
social mis en œuvre par la politique de la ville peuvent s’exercer dans le temps.

 Je n’ai donc pas perçu d’intérêt à ajouter une nouvelle structure aux structures exis-
tantes. Or, force est de constater aujourd’hui que tous les indicateurs disponibles en 
provenance des crèches, des PMI, de la médecine scolaire, des médecins de la mission 
locale et des centres sociaux montrent une dégradation de la situation, particulièrement 
contrastée entre les quartiers populaires en difficulté et le reste de la ville. Je suis ainsi 
parvenu à la conclusion qu’un dispositif local d’animation permettant de créer une arti-
culation avec l’organisation que le Gouvernement actuel souhaite mettre en place pour 
la santé était indispensable. Ce n’est pas parce que l’offre de santé est présente à un 
endroit donné que les populations vivant à proximité y accèdent et en bénéficient. Il 
importe de travailler sur un maillon intermédiaire et de définir ses modalités pratiques.

Renaud GAUQUELIN, médecin généraliste, Maire de Rillieux-la-Pape (69),  
Association des Maires Ville et Banlieue de France

Je suis médecin généraliste depuis 30 ans, à la campagne, dans une zone plutôt pavillon-
naire, maire PS d’une ville de banlieue en zone urbaine sensible et Conseiller général du 
canton qui regroupe ces deux entités très différentes. J’interviens pour la Commission 
Santé de l’Association des Maires Ville et Banlieue de France : nous avons interrogé nos 
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130 adhérents et élaboré une synthèse de leurs réponses.

Il n’existe pas d’Atelier Santé Ville à Rillieux-la-Pape. La réflexion est en cours au 
niveau des élus car Rillieux-la-Pape manque de médecins. L’enquête menée par l’As-
sociation des Maires Ville et Banlieue révèle un désajustement de plus en plus marqué 
entre l’offre de soins disponible et les besoins des populations les plus fragiles. Le nom-
bre de personnes malades non suivies est en augmentation. La dégradation de santé 
des populations ayant renoncé à consulter est préoccupante. Les cas sont variés : une 
vieille dame ne pouvant pas être opérée de sa gonarthrose car elle ne peut pas payer 
le forfait journalier pendant les deux semaines d’hospitalisation et les deux mois en 
maison de convalescence ; une vieille dame de 83 ans ne pouvant pas être opérée de 
sa cataracte et devant attendre un an pour être opérée à l’hôpital public, avec le risque 
d’être prise en charge par un médecin privé exerçant à l’hôpital public ; etc. Le premier 
problème est donc celui des dépassements d’honoraires.

C’est en matière de santé mentale que la situation est la plus préoccupante. Moins 
de 50 % des communes de banlieues ayant répondu à l’enquête disposent de moyens 
de lutte contre les addictions. Je ne suis pas certain qu’il y ait moins de drogues, de 
tabac et d’alcool dans les banlieues que dans les zones moyennes et riches comme 
ceci a été indiqué précédemment, mais seulement pour Paris il est vrai.  En matière de 
santé mentale, le délai pour obtenir un premier rendez-vous avec un pédopsychiatre, 
d’après les maires interrogés, varie de 5 à 14 mois. Les CMP sont débordés tandis que, 
parallèlement, 25 % des personnes internées dans les hôpitaux psychiatriques le sont 
de façon injustifiée.

L’enquête révèle également des difficultés administratives et financières rencontrées 
par les maires. Les premières conséquences des franchises médicales commencent à 
se faire ressentir. La CMU pose un réel problème et est refusée par un nombre signifi-
catif de praticiens, bien que minoritaires. L’absence de Maisons médicales de garde a 
également été évoquée : les gens se rendent donc aux urgences, alors que 80 % des 
passages aux urgences ne sont pas suivis d’une hospitalisation, même brève. Le bassin 
d’une Maison médicale de garde correspond à une population de 80 000 à 100 000 
habitants, ce qui dépasse l’importance de nos villes de banlieues. Le problème des 
urgences médicales est réel, comme à Rillieux-la-Pape par exemple, où le délai d’attente 
pour SOS Médecins est de 5 à 6 heures.

L’insécurité dans les banlieues est souvent mise en avant dans les résultats de l’en-
quête. Ainsi, les femmes ne veulent plus assurer de garde de nuit sans être accompa-
gnées par la Police municipale, par exemple.

Les médecins expriment enfin un sentiment d’isolement professionnel, avec des 
relations quasiment nulles avec les mairies. Bien souvent, le Maire ne connaît pas ses 
médecins et les médecins ne cherchent pas non plus à le rencontrer. L’isolement des 
professionnels est encore plus fort en banlieue qu’ailleurs.

Le projet de loi « Hôpital, patients, santé, territoire » n’est ni tout positif ni tout négatif. 
Personnellement, je pense qu’il est essentiel de s’attaquer, en 2009, à la non obser-
vance parfaite de la CMU et aux dépassements d’honoraires pour répondre aux dif-
ficultés de la population des banlieues. La reconnaissance, dans ce projet de loi, de 
l’aspect spécifique des difficultés des banlieues, est importante. Il existe des difficultés 
spécifiques dans les zones rurales ; il importe également de reconnaître les difficultés 
spécifiques des zones de banlieue. La prise en compte des banlieues dans les diagnos-
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tics territoriaux comme dans les nouveaux dispositifs territoriaux de santé, pour y revita-
liser l’offre médicale, est essentielle. Il faut une coordination des structures de santé qui 
permettent aux habitants de banlieue de s’orienter et d’accéder à tous les segments de 
l’offre. L’isolement est total entre infirmiers, médecins et dentistes : c’est un réel obstacle 
au parcours de soins pour nos populations.

Débats

Annie MARTIN-GHIBAUDO, adjointe à la Santé à la Mairie de La Seyne-sur-Mer (Var)

Je partage les propos tenus au cours de cette matinée. Je prends la parole pour faire 
connaître la ville de La Seyne - sur - Mer, dont l’Atelier Santé Ville existe depuis 2001. 
En matière de territorialité, nous incluons également les communes de l’intercommunalité 
et les agglomérations. Nous n’avons pas parlé de la centralité, mot-clé pour La Seyne-sur-
Mer : nous sortirons de terre en 2010, grâce à l’ANRU et à la volonté de la mairie,  
un bâtiment neuf, au cœur des quartiers, en face de l’hôpital. Il sera le centre des actions 
de santé de la ville : il abritera en effet l’Atelier Santé Ville, le Pôle Santé, le Centre  
d’Hygiène, la médecine professionnelle, la Maison médicale de garde et une Maison 
médicale pluridisciplinaire, avec des consultations subordonnées au programme de 
santé publique porté par l’Atelier Santé Ville. Il a été dit que les Ateliers Santé Ville man-
quent de visibilité ; nous espérons que le nôtre sera visible.

Nous avons établi sans difficulté un partenariat riche avec le Centre hospitalier de 
la Seyne-sur-Mer. Nous coopérons sur le terrain avec le service pédiatrie sur le satur-
nisme infantile. Onze lits ont été récemment supprimés en pédiatrie à l’hôpital. Nous 
coopérons avec le service de pneumologie sur le thème « Santé, Habitat, Asthme », avec 
le service d’endocrinologie sur le diabète, avec le service psychiatrie sur la souffrance 
psychique, avec le service d’urgence sur l’établissement de la Maison médicale de garde 
et avec la permanence d’accès à la santé sur l’articulation entre le social et le médico-
social.

Plusieurs chefs de services participent en personne à nos actions. Le mouvement 
mutualiste aurait pu réaliser avec nous un pôle dentaire, mais il a été confronté au pro-
blème de l’équilibre de ses comptes. Il se retire donc de cette réalisation en hésitant 
à s’installer dans un quartier à la limite de la ZUP, où plus de 15 % des habitants sont 
bénéficiaires de la CMU.

La coordinatrice bénéficie du statut de fonctionnaire et suit plusieurs fois par an des 
formations. Cette stabilité est un facteur essentiel du succès de notre Atelier Santé Ville.

Antoine de TOVAR 
Ma question s’adresse à Xavier Lemoine. Je trouve courageux que vous avouiez avoir 
refusé un Atelier Santé Ville sur votre commune. Néanmoins, vous vous interrogez 
aujourd’hui sur les moyens d’assurer de la coordination et de l’animation Santé publi-
que sur votre ville. Pensez-vous que l’hôpital pourrait évoluer pour prendre ce rôle d’ani-
mation, sous l’autorité des élus ? La future loi le permettrait. L’hôpital dispose a priori des 
moyens techniques et financiers nécessaires, mais sa culture ne l’y prépare pas. Dans 
une banlieue comme Montfermeil, le passage d’une culture hospitalo-centrée vers une 
culture de santé publique ne devrait pas soulever beaucoup de problèmes.

Xavier LEMOINE

L’hôpital a déjà vécu une véritable révolution culturelle par ses modes de gestion. L’hos-
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pitalo-centrisme est effectivement une réalité de plus en plus présente à l’esprit de la 
direction de l’hôpital et des médecins ; la situation évolue cependant. L’hôpital n’a pas 
les moyens financiers d’une telle évolution aujourd’hui. Si l’état d’esprit peut évoluer, 
nous risquons d’achopper sur les moyens financiers.

Jean-Pierre BLAZY

J’irai dans le même sens que mon collègue. Nous ne pouvons pas demander à l’hôpital 
d’assurer cette mission face aux réalités auxquelles il est confronté, malgré l’existence 
d’une Maison médicale à Gonesse. Sur la psychiatrie, la file d’attente ne cesse de s’al-
longer. L’hôpital s’est tourné vers nous pour travailler avec l’Atelier Santé Ville à la créa-
tion de la Maison des adolescents. Nous constatons un engorgement des consultations. 
Il n’y a ainsi plus aujourd’hui de consultations externes de radiologie à l’hôpital public, 
car nous manquons de radiologues. Nous ne pouvons pas demander à l’hôpital public, 
pourtant bien ancré dans le territoire, de faire plus, à moins de cesser de multiplier les 
contraintes. La généralisation brutale de la T2A a fortement contribué au déficit de nos 
hôpitaux.

Yolande OBADIA

Nous ne pouvons plus répondre cela. A l’arrivée des ARS, qui intégreront le médico-
social, il me semble au contraire important que l’hôpital s’associe avec le médico-social 
pour donner une réponse construite autour de certaines pathologies pour lesquelles il 
est justement défaillant car le lien avec l’environnement médico-social n’existe pas. Pour 
l’épilepsie chez le jeune enfant, il y a peu de psychologues dans les hôpitaux : ils sont 
plus nombreux dans le médicosocial. Il ne faut pas, aujourd’hui, chercher à obtenir des 
moyens supplémentaires pour l’hôpital mais jouer de certaines synergies. L’ARS repré-
sentera un merveilleux outil car elle assurera le médico-social et le sanitaire.

Pour que l’hôpital joue un rôle central d’acteur de santé publique, beaucoup de 
choses doivent y changer. Le système hospitalier « récupère » des inégalités existant en 
amont : les populations précaires arrivent plus tard que d’autres aux soins. Les dépas-
sements d’honoraires ne sont pas le seul problème. Le fait que le privé côtoie aussi 
fortement le public à l’hôpital est également problématique : il existe de fortes différen-
ces en termes de délais et de prise en charge à l’hôpital selon que l’on ait rendez-vous 
avec un médecin du secteur public ou du secteur privé. Je ne critique pas cette évolu-
tion ; je la constate. Elle permet aux hôpitaux de garder certains éléments importants. Je 
ne crois pas que l’hôpital public puisse symboliquement représenter l’acteur de santé 
publique global, ne serait-ce que parce qu’en son sein, il différencie secteur privé et 
secteur public.

Valérie LEVY-JURIN, Maire adjoint de Nancy, Présidente du Réseau français des Villes 
Santé

Je souhaite évoquer ce que nous avons vécu au Québec, afin de sortir du discours 
franco-français. Ce colloque, assez remarquable, avait pour thème les inégalités sociales 
de santé. Les interventions précédentes ont démontré que la situation française est 
relativement peu glorieuse dans ce domaine. Ce colloque nous a invités à changer de 
posture. Il nous a permis de revisiter l’œuvre des grands fondateurs de la santé publi-
que et de redécouvrir des notions de base, auxquelles le réseau français est fortement 
attaché. Les causes des inégalités sociales de santé sont avant tout les conditions de 
vie, de logement, de transport, l’équipement des villes, les services et les conditions de 
travail. L’accès au soin et à la prévention, qui occupe 98 % de notre discours, vient loin 
derrière.
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Je suis étonnée d’entendre trois Maires parler des Ateliers Santé Ville, excellents 
dispositifs, sans percevoir qu’ils font également de la santé quand ils ont une politique 
d’urbanisme forte, une politique de logement forte ou une politique sociale forte.

Renaud GAUQUELIN

En effet, les coupons Sport ou Culture relèvent également de la santé, l’élaboration 
des menus de la cantine relève également de la prévention, le travail sur l’obésité dans  
le cadre du PRE relève de la santé, etc.

Anne-Marie CLOUÉ, Coordinatrice de l’ASV Blois (41)

Comme Valérie Lévy-Jurin, j’estime que la santé ne se limite pas au curatif et aux soins, 
mais englobe également les aspects sociaux. Xavier Lemoine a mentionné l’existant 
à Montfermeil ; si la dimension sociale est absente, tout cela ne peut pas fonctionner 
correctement.

Richard LOPEZ, Directeur de la Santé de la Mairie de Champigny (94), Directeur  
des Centres de santé

Il importe d’échanger avec les élus sur la co-construction, avec les habitants, des objec-
tifs de santé, leur intervention sur les déterminants de santé et leur association à l’éla-
boration des projets. L’un des acquis les plus importants des Ateliers Santé Ville est l’im-
plication de la population dans cette question. L’intervention en santé dans les quartiers 
doit reposer sur les habitants pour mieux agir contre les inégalités sociales de santé.

Jean-Pierre BLAZY

Il ne faut pas tenir de faux débats entre nous. Il est évident qu’il existe en premier lieu 
des inégalités sociales prédéterminant les inégalités dans l’accès aux soins. C’est parce 
que nous avons établi ce constat que nous avons engagé, à Gonesse, une action réso-
lue dans le cadre de l’Atelier Santé Ville sur la question de l’accès aux soins, notamment 
aux soins buccodentaires pour les enfants. La réalité a montré que les parents n’assu-
rant pas les soins de leurs enfants vivaient dans des quartiers où les inégalités sociales 
de départ étaient particulièrement importantes. Les actions menées en termes d’amé-
nagement du cadre de vie, de logement, de transports, d’éducation et de sécurité ont 
également un impact sur les questions de santé.

Nous avons engagé des efforts dans le cadre de l’Atelier Santé Ville pour associer 
des habitants témoins choisis dans différents quartiers à partir de nos structures de 
proximité. Ils se sont exprimés et ont participé à l’élaboration de notre programme d’ac-
tion. Mais il demeure difficile de mettre en mouvement les individus. Nous menons 
également une démarche de démocratie participative avec des Conseils de quartiers. 
Nous avons réussi à réunir quelques habitants témoins, qui participent à nos actions.  
Il ne faut néanmoins pas attendre des résultats très probants sur la participation effective 
des habitants.

Xavier LEMOINE

Je suis venu répondre au thème « Répondre localement aux enjeux d’accès aux soins, 
de prévention et de promotion de la santé ». Je ne suis pas ici pour vous présenter pen-
dant une heure le tramway T4 de Clichy-sous-Bois – Montfermeil ou la ligne directe vers 
Roissy, qui relèvent du transport. Je ne suis pas non plus ici pour vous présenter le projet 
de rénovation urbaine le plus gros et le plus complexe de France, qui pèse 700 millions 
d’euros et représente 1 600 démolitions.
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Nous avons affaire à des problèmes de malnutrition, derrière lesquels se cachent  
des aspects culturels, à des problèmes de résurgence de maladies tropicales, à des rap-
ports au corps totalement différents des nôtres. La participation des habitants à la poli-
tique de santé n’est pas envisageable pour l’heure. Je dois passer par des biais détour-
nés, tels que les femmes relais, le tissu associatif et des contacts très personnels et non 
institutionnels, pour détecter les difficultés, les souffrances et les réalités physiques de 
la population de Montfermeil. Je dois construire des itinéraires personnalisés plutôt que 
des politiques grand public. Le travail doit être très fin et individualisé.

Monique LAFON, chargée de mission auprès du Préfet de région Aquitaine, en charge 
de la politique de la ville et de la santé

Ma question porte sur le positionnement des ORS dans la politique de la ville et son 
volet Santé. Je m’adresse à Mesdames Glanddier et Obadia. En région Aquitaine, l’ORS 
ne se positionne pas sur tout ce qui a trait à l’infracommunal. Lors du séminaire de 
Bordeaux, le Directeur de l’ORS d’Aquitaine, qui représentait  la Fédération nationale,  
a proposé une présentation des  inégalités sociales de santé, en basant son rapport et 
son étude sur l’échelle du canton. L’échelle du canton n’a aucun sens en zone urbaine ; 
elle n’a de sens qu’en zone rurale. Il est dommage d’évoquer les inégalités sociales de 
santé en faisant assez peu référence aux inégalités territoriales de santé.

Le témoignage de Mme Obadia montre qu’il est possible pour un ORS de travailler 
sur de l’infracommunal. En Aquitaine, un laboratoire de l’Université de Bordeaux 2,  
a mené, à la demande des pilotes d’un CUCS, une étude d’épidémiologie et de mor-
bidité remarquable, avec des données très précises , en mobilisant tous les acteurs. 
Je m’interroge donc : pourquoi ce qui est possible pour un laboratoire universitaire ne 
l’est-il pas pour un ORS ?

Yolande OBADIA

Je n’ai pas insisté sur les disparités territoriales car l’intervention de Pierre Chauvin y était 
consacrée. Nous avions convié, au congrès des ORS, Ana Diez-Roux, spécialiste améri-
caine sur ce sujet, pour aller au-delà du simple constat que l’aménagement du territoire 
peut jouer sur les problèmes de santé et travailler sur des analyses très serrées sur des 
quartiers.

Les ORS sont différents selon les régions. Au niveau de l’ORS de la région PACA, 
nous utilisons depuis trois ans l’outil CIRCE, qui nous permet de descendre à des 
territoires très précis. Les territoires changent beaucoup. Le schéma d’organisation  
des soins, en région PACA, est parti sur une dimension plus opérationnelle au niveau 
des pays. Les indicateurs (mortalité, ALD, PMSI, etc.) sont lourds à travailler. Nous avons 
mis en œuvre un système informatisé, qui nous permet, avec des tables de corres-
pondances, de travailler sur l’ensemble de ces données sur les territoires demandés.  
Cet outil est issu d’un travail demandé par la DGS dans le cadre d’un contrat d’objec-
tifs et de moyens avec la FNORS : la DGS nous a demandé de travailler sur la base de 
données « Score Santé » et de développer cet outil, qui présente des indicateurs territo-
riaux différents selon les partenaires mais permet également d’arriver sur des données 
brutes, en fichier Excel. Cet outil existe dans plusieurs régions. La région PACA a mené  
un travail cartographique.

Il est difficile, sur les indicateurs que j’ai cités, de parvenir à des niveaux infraterri-
toriaux. Nous avons donc, en lien avec d’autres ORS, mené un travail très précis avec  
les URCAM sur la consommation médicale comme élément indirect de pathologie. 
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Grâce au classement IRIS de l’INSEE, nous avons travaillé sur des quartiers, sur un croi-
sement des données de l’assurance maladie, afin d’établir des cartes sur le diabète et 
l’obésité, qui révèlent des différences territoriales très intéressantes, à travailler avec les 
acteurs.

Vous ne pouvez pas dire que les ORS ne sont pas en mesure de fournir des données 
fines. L’ORS Rhône-Alpes arrive, à partir d’un diagnostic local participatif, en mobilisant 
des professionnels de santé, des élus et des représentants d’associations, à un niveau 
très fin d’observation. L’ORS PACA et l’ORS Rhône-Alpes collaboreront sur un territoire à 
cheval entre leurs deux régions.

Yvonne GLANDDIER

Le Directeur de l’ORS d’Aquitaine vous a répondu en parlant des inégalités cantona-
les, alors que vous songiez aux inégalités entre pays ou infracommunales, plus fines 
encore. Ce problème peut aussi relever du Conseil d’administration de l’Observatoire. 
Les travaux réalisés à l’Observatoire doivent recevoir l’aval du Conseil scientifique. Il est 
possible que quelqu’un ait estimé, au Conseil d’administration ou au Conseil scientifi-
que de l’ORS Aquitaine, que les inégalités infracommunales n’étaient pas une priorité 
compte tenu du budget alloué à l’ORS. Cependant, les Observatoires sont extrêmement 
préoccupés par cette notion de territoire. La base « Score Santé » est tout à fait en accord 
avec vos préoccupations d’établir des diagnostics locaux sur la santé, les besoins et les 
attentes de la population.
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