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INTRODUCTION
En début d’année 2017, l’association « Élus, santé publique & territoires » (ESPT) se
donnait comme nouveaux axes de développement la réalisation d’une enquête auprès
des villes adhérentes et la refonte de son site internet et de ses outils de
communications. L’enquête menée par la chargée de mission d’ESPT, sur la base d’un
questionnaire d’entretien semi-ddirectif en face à face ou par téléphone, a été réalisée
dans une dimension moindre qu’espéré initialement étant donné ses autres missions et
le niveau de réponses aux sollicitations adressées. Les entretiens ont ainsi concernés
prioritairement les membres du Conseil d’administration de l’association. Ils ont été
complétés du matériau issu des échanges nourris autour de la stratégie de
développement associatif auxquels donnent lieu les diférentes réunions du Conseil
d’administration et de bureau ainsi que les rencontres avec des membres d’ESPT à
l’occasion d’autres événements ou temps de travail partenariaux.
Conformément aux atentes exprimées par plusieurs de ses administrateurs,
l’association a ainsi entamé en 2017 une large réfexion autour d’une démarche de
relance de sa dynamique associative ayant pour double objectif de mieux difuser,
valoriser et faire (re)connaître sur les territoires son plaidoyer en faveur du rôle des
villes en santé et d’une gouvernance locale partagée de la politique de santé, dans un
cadre contractualisé avec l’État ; de fédérer les points de vue, les mobilisations, les
engagements des élus locaux sur les enjeux de santé pour lesquels leur place, leurs
leviers d’intervention sont essentiels : la santé mentale, la santé environnementale, les
liens entre santé et habitat, la prévention et promotion de la santé, la santé tout au long
de la vie (des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées), les liens entre
social, médico-dsocial et santé, ... visant globalement la lute contre les inégalités sociales
et territoriales de santé. Pour prolonger cete réfexion et inscrire cete démarche dans
le temps, l’année 2018 devra sans doute voir l’adaptation des statuts de l’association et
de ses modalités de travail collectif afn de satisfaire ces orientations et axes de
développement liés à la structuration géographique et thématique de ses activités.
Inscrite parmi les objectifs associatifs pour 2017, la refonte du site internet a également
été retardée, faute de prestataire retenu pour cete mission externalisée. Elle sera
réalisée en 2018.
Dans un contexte politique remodelé suite à l’élection présidentielle de mai 2017, l’arri -d
vée au pouvoir d’une nouvelle équipe gouvernementale et la nomination de Madame
Agnès Buzyn au ministère des Solidarités et de la Santé, « Élus, santé publique & terri-d
3
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toires » a poursuivi sa coopération avec les institutions qui contribuent à son fnance-d
ment – Direction Générale de la Santé, Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
(CGET), Santé publique France – en particulier dans le sens d’un travail « botom-dup »,
d’une démarche ascendante afn de promouvoir le rôle des villes en santé et faire recon -d
naître, valoriser l’expertise et le pouvoir d’agir en la matière des élus locaux sur leurs
territoires.
L’action associative a visé également le développement et le renforcement de ses parte-d
nariats avec les autres acteurs associatifs, dans le cadre de projets, d’évènements et/ou
de prises de positions communs.
Enfn, ESPT a poursuivi ses missions et activités historiques qui fondent son identité :
L’organisation des 18ème et 19ème Journées nationales d’étude, le 19 janvier

•

à Talence puis les 12 et 13 décembre 2017 à Marseille ;
La coopération recherche-dacteurs locaux grâce au partenariat avec l’Univer-d

•

sité Paris Nanterre, en particulier dans le cadre de la plateforme Géodépistage, avec la
parution d’une brochure guide pour l’action à destination des élus et acteurs locaux
pour la promotion du Dépistage Organisé du Cancer du Sein ;
La participation à des événements, groupes de travail, instances, formations

•

(aux niveaux local, régional et national) organisés par les partenaires ;
•

La contribution au débat public sur la santé publique.

La présentation du rapport d’activité 2017, adoptera une nouvelle architecture, avec
une double entrée, une double lecture :
-d Une entrée par axes de travail, par activités liées au développement associatif (I): qui
correspondent aux fnalités de l’association, à ses grands objectifs de développement
tels que décrits dans ses statuts et mis en œuvre plus fnement chaque année selon les
actualités, les atentes des partenaires, les prises de positions souhaitées et débatues
en interne dans le cadre du plaidoyer national porté par l’association :
•

Information, sensibilisation, formation des élus locaux et des partenaires ;

•

Coopération recherche-dacteurs et décideurs locaux ;

•

Participation au débat public ;

•

Vie du réseau.

-d Une entrée par thématiques (plus synthétique): qui présentent les enjeux de santé
publique pour lesquels ESPT a développé une expertise, a été sollicitée pour intervenir,
pour partager une expérience et un point de vue d’élu.e.s locaux.ales : Santé mentale,
4
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Santé et environnement, Prévention et promotion de la santé, Politique de la ville et
gouvernance locale.

I - P ROGRAMME D ’A CTIVITÉS
1. I NFORMATION ,

SENSIBILISATION , FORMATION DES ÉLUS LOCAUX ET DES

PARTENAIRES

1.1. 18ème Journée natonaae d’étude – 4ème Rencontre natonaae des

Conseias Locaux de Santé Mentaae, « Le CLSM : une révoauton tranquiaae »,
ae 19 janvier, à Taaence

Cete journée d’étude a été organisée en
partenariat étroit avec le Centre Collaborateur
de l’OMS pour la recherche et la formation en
santé mentale de Lille (CCOMS Lille), et le
soutien fnancier du CGET, de la DGS et Santé
publique France.
Prévue dans la continuité des 1ère, 2 e et 3e
Rencontres nationales des Conseils Locaux de
Santé Mentale déjà organisées en partenariat avec le CCOMS, la rencontre souhaitait
revenir sur le déploiement des CLSM au cours des 10 dernières années, proposer un
retour réfexif, fondé sur l’expérience de plusieurs villes et acteurs concernés, sur la
dynamique à l’œuvre depuis 10 ans, les avancées qu’elle a permises et les points
d’amélioration à rechercher.
Argumentaire :
Les Conseils Locaux de Santé Mentale, qui se déploient depuis plus de 10 ans sur
l’ensemble de la France, sont des outils de gouvernance locale en faveur de la
promotion de la santé mentale, de l’accès aux droits et aux soins. Ils permetent, dans
une logique de santé communautaire, le décloisonnement entre les acteurs locaux.
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Ainsi, le CLSM, lieu de coordination et de concertation, est une démarche de santé
publique qui part des acteurs du territoire de proximité et de ses spécifcités pour
élaborer avec l’ensemble des membres une politique locale de santé mentale.
Actuellement, plus de 170 CLSM sont opérationnels et une soixantaine sont en projet.
Aujourd’hui, la démarche est inscrite dans la loi de modernisation du système de santé
du 26 janvier 2016 comme un élément opérationnel de proximité pour la mise en œuvre
des futurs projets territoriaux de santé mentale. Son rôle est consolidé par l’instruction
du 30 septembre 2016, signée par les ministères de la santé et de la ville, qui promeut
leur développement, de même que le rapport Laforcade.
Cependant, le CLSM est une démarche singulière, appropriée par chaque territoire, tant
dans sa constitution que par les priorités qu'il se fxe: c’est cete diversité qui fait sa
force. Sans la participation de tous, élus, professionnels, usagers et aidants, l’accès pour
tous à la prévention et aux soins ne peut être opérant.
Cete reconnaissance législative exige donc une nouvelle réfexion pour garder les
caractères de souplesse, de proximité et de volontariat qui ont été à la base de leur
succès en France.
Cete quatrième rencontre nationale proposera de réféchir sur le positionnement des
CLSM dans le nouveau paysage de la santé publique (CLS, contrat de ville, Contrats
territoriaux de santé) et de la santé mentale (Contrat territorial de santé mentale),
d'étudier ses potentialités dans la prévention du suicide, de débatre du rôle du CLSM en
tant que lieu de démocratie en santé par la participation active des usagers et des
aidants à l'élaboration des décisions les concernant.
Déroulement :
La rencontre a été accueillie au sein du campus de Talence de l’Université de Bordeaux.
L’organisation avait été préparée en amont grâce au travail partenarial organisé au sein
du comité d’organisation, réunissant ESPT et le CCOMS, avec des réunions de travail
régulières, en présentiel ou par téléphone.
La journée a été introduite par une communication vidéo du Directeur Général de la
Santé, Monsieur Benoît Vallet, représentant Madame la Ministre de la Santé, Marisol
Touraine, réafrmant l’intérêt de l’État pour la démarche CLSM et son déploiement sur
l’ensemble du territoire national : « Les Conseils Locaux de Santé Mentale vont jouer un
rôle essentiel dans (la) territorialisation (de la prise en charge de la santé mentale) et
nous leur souhaitons de poursuivre leur développement aussi bien sur le plan
géographique que sur le plan de leur engagement au service de la santé mentale dans
notre pays ».
6
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La matinée était consacrée d’une part, aux apports pour le CLSM et la gouvernance
locale, de la loi de modernisation de notre système de santé , d’autre part à la mise en
place du Centre national de ressources et d’appui aux CLSM, porté par le CCOMS.
L’après-dmidi, 2 autres tables rondes ont permis d’appréhender d’une part, les liens entre
suicide, prévention collective et territorialisation de la politique de santé mentale,
d’autre part, les leviers pour favoriser la participation des usagers et des habitants au
sein des CLSM.
Chaque séquence animée par une élue membre d’ESPT ou un acteur partenaire de la
journée, était suivie d’un échange avec la salle, le public posant des questions
complémentaires, apportant des témoignages, enrichissant encore les points de vue et
analyse proposés par les intervenantes et intervenants réunis sur scène.
Nombre de partiipantts divertité det originet profettionnelle et géographiques
diffution det Aitet :
Cete 18ème journée nationale d’étude a enregistré 194 inscriptions, réparties sur
l’ensemble du territoire national avec une prédominance de personnes venant de la
région Nouvelle Aquitaine accueillant l’événement (près de 60%).
35 % des participants étaient issus de collectivités locales (villes, communautés
d’agglomération ou de communes, pays) dont la moitié étaient des coordonnateurs de
CLSM et 10 élus. Les professionnels des champs sanitaire et médico-dsocial
représentaient 30 % du public, dont plus de 80 % de professionnels exerçant en centre
hospitalier, établissement public de santé mentale (EPSM) ou cliniques et près de 20 %
exerçant en EPHAD. 16 % des participants étaient des représentants d’institutions et
agences nationales, pour l’essentiel (près de 80%) des représentants d’ARS, mais aussi
des représentants du CGET, de la Direction Générale de la Santé et de Préfectures. 13 %
des participants étaient des représentants d’usagers citoyens, faisant notamment partie
de Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM), et de leurs familles. Enfn, les partenaires
associatifs des champs de la promotion de la santé, de la politique de la ville, de la santé
communautaire, et les acteurs issus du monde universitaire et de la recherche,
représentaient 6 % des personnes présentes.
Les retours informels recueillis à l’issue de la journée ont mis en valeur la satisfaction
des participantes et participants, la qualité des informations échangées, la pertinence
des expériences partagées ainsi que la reconnaissance accordée à la place des usagers
citoyens à travers la programmation de la journée.
Les Actes de la 18ème journée nationale d’étude « Le CLSM : une révolution tranquille »,
publiés au 1er semestre 2017, ont été difusés à près de 1000 exemplaires par voie
7
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postale et distribués, pour 500 autres exemplaires, à l’occasion de colloques, rencontres,
groupes de travail, réunions par les membres de l’association et le CCOMS, assurant la
promotion et la valorisation du plaidoyer porté par ESPT en faveur du déploiement des
CLSM. Les Actes ont également fait l’objet d’une large difusion numérique, via le site
internet de l’association et les sites des partenaires.

1.2. 19es Journées natonaaes d’étude – « Habitat et Santé mentaae », aes 12 et

13 décembre 2017, à Marseiaae

Ces

19èmes

Journées

nationales

d’étude,

« Habitat et Santé mentale », ont été organisées
en partenariat étroit avec la ville le Marseille, le
Conseil d’orientation en santé mentale (COSM)
de Marseille, le CCOMS Lille et l’ORSPERE-d
SAMDARRA (Observatoire régional de la santé
psychique en relation avec l’exclusion – Santé
mentale,

précarité,

demandeurs

d'asile

et

réfugiés en Rhône-dAlpes). Elles ont également
bénéfcié du soutien fnancier du CGET, de la DGS et de Santé publique France.
Argumentaire :
La problématique « habitat et santé mentale », maintes fois ainsi formulée, continue
d’alimenter les préoccupations des acteurs en présence. Malades, soignants, élus,
organismes de logement et tutelles du soin et de l’action sociale tentent de trouver
ensemble les modalités d’un meilleur travail commun.
La prégnance de cete question aujourd’hui tient à une sorte d’ « alignement des
planètes » de questionnements, liés entre eux ou distincts, qui afectent ces diférentes
sphères :
•

Le secteur psychiatrique, tel qu’il avait été conçu au départ, se proposait de sortir
les patients hospitalisés dans la ville, et de favoriser le soin ambulatoire, donc de
soigner des personnes logées. Mais cela supposait que la question du logement soit
traitée, or c’est une question sur laquelle le secteur du soin n’a que très peu de
poids. La programmation du logement, son adaptation (géographique, fnancière…)
est opérée par les villes, les organismes HLM, et l’Etat.
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De façon connexe, le « médico-dsocial », tel que conçu aujourd’hui, c’est à dire articulant
autour de la personne malade, les notions de soin et de lieu de vie, apporte de nouvelles
solutions sans toutefois convenir à toutes les situations impliquant de la « soufrance
psychique », dont chacun peine à défnir les contours et la nature de l’accompagnement
qu’elle suppose.
•

Dans le même temps, ces grandes modifcations sociales et institutionnelles ont
afecté les organismes de logement. Même s’ils ne l’ont pas formulé comme étant
explicitement liées à ce « premier virage ambulatoire » que fut la création du
secteur, les bailleurs ont observé peu à peu la modifcation des caractéristiques des
locataires de leur parc. De plus, pour les organismes de logement, la conception
même de leur rôle social et de leurs missions, a considérablement varié depuis
l’« invention » du logement social. Opérateur d’hygiène mentale historique, il s’est
peu à peu déplacé vers des fonctions de bâtisseur immobilier. Il s’interroge à
nouveau aujourd’hui et ces deux centres de gravité.

•

Un troisième aspect qui traverse cete double évolution est liée à l’irruption de
nouvelles conceptions du soin et de l’accompagnement. Elle met à jour une série de
tensions liées à l’importance contemporaine donnée à la notion de choix de
l’individu et à la notion de projet personnel, tant du côté du projet de soin et
d’accompagnement que du parcours résidentiel.

Au cœur de cete réalité complexe et multifactorielle, les élus locaux sont directement
concernés par l’appréhension locale de ces questionnements et par la démarche de
coordination des acteurs territoriaux. Eclairés par des éléments de connaissance issus de
la recherche et des expériences locales et nationales, les élus doivent se positionner,
décider et agir avec les autres partenaires locaux pour répondre au mieux aux besoins et
atentes de leurs concitoyens, malades et non-dmalades.
Les Journées nationales d’étude de l’association « Elus, santé publique & territoires »,
organisées cete année sur deux jours, les 12 et 13 décembre 2017, à Marseille, se
proposent ainsi d’interroger ces diférents champs qui entrent en résonnance, de nourrir
la réfexion commune aux diférents acteurs locaux impliqués et d’aller vers la
formulation de recommandations pour que la problématique « Santé mentale et
habitat » soit appréhendée collectivement de manière plus pertinente et cohérente.
Déroulement :
Cete 19ème édition des journées d’étude ESPT a été organisée sur deux jours afn de
couvrir l’ensemble des questionnements soulevés par cete mise en perspective des
9
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enjeux liés aux modalités de logement de personnes en soufrance psychique d’une part,
aux modalités de soin, d’accompagnement social et médico social de personnes malades
habitant dans la cité, d’autre part.
Pilotées par un comité d’organisation réunissant les 4 partenaires mobilisés par, autour
et avec ESPT, les 2 journées ont proposé 4 tables rondes riches, animée chacune par un
ou une élue membre du conseil d’administration d’ESPT, proposant des échanges
d’expériences et conclues par des chercheurs, sociologues, géographes, apportant une
hauteur de vue: « Habitat et santé mentale, une vieille histoire ? », metant en miroir les
témoignages d’une équipe de secteur, d’un bailleur social et d’un élu, avec l’analyse et
le point de vue plus distancié d’un sociologue ; « Quid est l’innovation ? », proposant le
retour d’expériences de la Fondation de France, la présentation de trois projets
innovants et l’interrogation de la notion même d’ « innovation » par une chercheuse ;
« Aller vers : qui ? Comment ? Pourquoi ? », qui a mis en dialogue les points de vue
d’une association d’équipes mobiles en psychiatrie, d’une fédération de bailleurs du
logement accompagné et d’un représentant de familles et aidants familiaux, conclue par
une sociologue autour des enjeux de la visite à domicile ; « Articuler les acteurs, c’est-dà-d
dire ?» , avec une synthèse des expériences développées dans les CLSM, la présentation
d’une expérience marseillaise de coordination d’acteurs d’un territoire de proximité,
l’appréhension par l’ARS de la question de la coordination des partenaires à l’échelle
régionale et le questionnement de la problématique de la programmation de logements
accessibles aux personnes en soufrance psychique.
Les 2 journées ont été ponctuées d’extraits d’un flm documentaire « Toit et moi », qui
interroge la notion d’ « habiter ». Le flm a également introduit les rencontres en
présence de la réalisatrice et d’une partie de l’équipe.
Une large part du temps commun a été réservée aux échanges, aux débats avec la salle.
Ce point a été unanimement souligné et valorisé par le public présent et les
organisateurs.
Nombre de partiipantts divertité det originet profettionnelle et géographiques
diffution det Aitet :
Les journées d’étude marseillaises ont accueilli 287 participants, présents pour la grande
majorité (80%) les 2 jours. Plus de la moitié (56%) étaient originaires de la région PACA,
en lien avec le lieu de déroulement de l’événement, l’ensemble du territoire national
étant représenté par ailleurs (notamment Bretagne, région parisienne, Nord, Auvergne-d
Rhône, Sud Ouest, ...).
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Associatoon Élus, saonté publique 

te rritoire s : Rapport d’actiités 2017

25% des participants étaient issus de collectivités locales (villes, métropoles,
communautés d’agglomération ou de communes, départements) dont un peu plus de la
moitié étaient des coordonnateurs de CLSM et 11 élus. Les professionnels des champs
social et médico-dsocial représentaient 35% du public (respectivement 25 % et 10%), avec
des profls très variés : assistants sociaux, conseillers en économie sociale et familiale,
référents relogement, éducateurs spécialisés, responsables de service, exerçant en
CCAS, en SAMSAH, au sein de dispositifs ou structures telles que les FAM, les ACT, les
IME, mais aussi au sein du service social de bailleurs (environ 8 % du public total). 10 %
des personnes présentes étaient des professionnels du soin et de la santé (psychiatres,
psychologues) exerçant en CMP, en centres hospitaliers, en clinique ou en équipes
mobiles. 25 % du public déclaraient exercer des missions de coordination (dont les
coordonnateurs CLSM), d’animation de réseau (santé, santé et logement, handicap et
logement, …). Moins de 5% des participants étaient des représentants d’usagers
citoyens et d’associations d’appui et de soutien aux familles. Les associations des
champs de la promotion de la santé, de l’éducation pour la santé, de l’action éducative
et sociale, d’accompagnement social, de la santé communautaire d’une part, les
chercheurs, consultants, universitaires d’autre part, représentaient 20% du public
présent (respectivement 17 % et 3%). Enfn, environ 5% des participants étaient des
représentants d’institutions et agences nationales, représentants du CGET, du Ministère
de la Justice, du programme santé mentale de Santé publique France, d’ARS, de
Directions Départementales de la Cohésion Sociale, de Préfectures.
Les Actes de la journée seront publiés à 2000 exemplaires au 1 er semestre 2018, et
difusés à 1500 exemplaires par voie postale auprès des participants, partenaires
institutionnels et associatifs d’ESPT ainsi qu’aux organismes de logement concernés. Les
500 exemplaires restant seront distribués à l’occasion de colloques, rencontres, groupes
de travail, réunions par les membres de l’association. Une difusion numérique sera
également prévue, les Actes étant aussi accessibles en téléchargement gratuit sur le site
de l’association.

1.3. Commission santé de a’AMIF
Depuis 2015 déjà, la coopération avec l’Association des Maires de l’Île-dde-dFrance (AMIF)
dans le cadre de l’organisation conjointe d’un séminaire permanent ESPT et de la
commission santé de l’AMIF, avait évolué. Les nouvelles instances exécutives de l’AMIF
se metant en place en début d’année 2015, suite aux élections municipales de fn mars
2014, les commissions thématiques s’étaient réorganisées. La commission santé,
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anciennement associée au séminaire d’ESPT, allait proposer sa propre programmation
au 1er trimestre 2016 tandis que l’association avait proposé 2 sessions de son séminaire,
indépendamment de l’AMIF pour l’année 2015. Puis, en 2016, ESPT s’était associée à la
tenue des commissions santé de l’AMIF dans les locaux parisiens de celle-dci, en animant
les débats, en difusant largement l’information dans son réseau et en invitant ses
adhérents franciliens à se joindre au public présent.
En 2017, s’est confrmée la démarche selon laquelle ESPT contribuait activement à
l’organisation des commissions santé, en en défnissant conjointement avec l’AMIF les
thématiques et le calendrier, en assurant l’animation de ces temps d’échanges, en
difusant largement l’information et en invitant ses adhérents à participer. La tenue de
ces commissions santé au sein des locaux de l’AMIF à Paris s’est ainsi substituée à
l’organisation formelle de séminaires propres à ESPT, avec les mêmes objectifs de
difusion d’éléments de recherche et d’expériences positivement évaluées, la rencontre
d’acteurs en santé publique, de représentants d’institutions venus présenter des
programmes d’action et de contribuer fnalement à la formation des élus locaux
franciliens sur les enjeux de santé et le rôle des villes en matière de politique locale de
santé.
Le Président d’ « Élus, Santé Publique & Territoires », Laurent El Ghozi, et Élisabeth
Belin, administratrice de l’association, ont été nommés co référents de la commission
santé de l’AMIF. Le territoire francilien reste concerné « strictement » en cohérence
avec l’envergure ou le territoire d’action de l’AMIF. La programmation s’adapte aux
grands enjeux de santé publique nationaux et territoriaux émergents.
Les sessions de la commission santé ont ainsi repris au dernier semestre 2017, sur un
rythme mensuel (hors mois d’octobre):
-d « Les Maires et les enjeux du dépistage des cancers en Île-dde-dFrance », le mercredi 20
septembre 2017 : présentation de la démarche de recherche et des contenus de la
brochure Guide pour l’action à destination des élus et acteurs locaux pour la promotion
du dépistage organisé du cancer du sein, en présence de représentants de l’ARS Île-dde-d
France et de l’équipe de recherche (sociologue et géographe) de l’Université Paris
Nanterre (cf. 2.2);
-d « La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS), une prise en charge des
populations fragiles », le mercredi 15 novembre ;
-d « La réorganisation de Santé publique France : quelle place pour les Maires », le
mercredi 6 décembre.
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Entre 5 et 15 participants étaient présents selon les thématiques des sessions. Le
nombre d’élus présents aux commissions santé demeurent relativement faible,
ateignant difcilement le seuil de 15 inscrit dans les objectifs initiaux.
En 2017, notons également la contribution de l’association « Élus, Santé Publique &
Territoires » au colloque de l’AMIF, « Les Maires et l’accès à la santé », organisé le 1er
juin 2017 au Conseil Régional d’Île-dde-dFrance. Réunissant élus locaux et experts, il avait
pour objectif de permetre d’identifer diférentes mesures qui favoriseront la réduction
des inégalités d’accès à la santé. Cete intervention, concernant à la fois la structuration
du programme de la journée et une communication orale d’ESPT, a consolidé encore le
partenariat entre notre association et l’AMIF.
Zoom tur la partiipaton det éluet et élut au événementt :
Nous retrouvons ici un questionnement récurrent lié aux nécessaires priorités
d’organisation des agendas contraints des élus, à leur disponibilité et à leurs capacités
de mobilisation sur une demi-djournée à Paris dans le cadre des commissions santé de
l’AMIF, et sur une ou deux journées dans le cadre des journées nationales d’étude ESPT.
Ce questionnement est bien sûr à ne pas confondre avec leur intérêt pour les
thématiques ou leur souhait de participer à ces temps de réfexion et de formation.
En efet, malgré la difusion de l’information, très en amont, à l’ensemble du réseau des
villes adhérentes et partenaires, des appels à communication et à contribution pour
l’organisation, l’échange d’expériences ou de stratégies d’action locales, nous
constatons aussi que le nombre d’élus locaux efectivement présents aux journées
d’étude reste relativement faible, en proportion du nombre total de participants
principalement composés de professionnels des champs sanitaire, médico-dsocial et
social.
Néanmoins, et concernant en particulier les journées d’étude, la forte participation de
représentants des collectivités locales à chaque événement, susceptibles ensuite de
transmetre, difuser, valoriser, les informations recueillies et échangées à leurs élus de
référence, en appui de la publication large des Actes et des ressources disponibles sur le
site internet de l’association, plaide pour une véritable et large sensibilisation « par
rebonds » auprès des élus. En efet, après chaque journée d’étude, l’association est
régulièrement sollicitée par de nouvelles villes ou groupements de communes qui ont
participé aux journées, pour des interventions dans le cadre de colloques, réunions
thématiques, organisés localement à la demande et en présence des élus concernés.
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1.4. Contributons, communicaton et interventon dans des événements et

groupes de travaia aocaux et natonaux

A travers sa contribution à diférents événements et groupes de travail organisés à
l’échelle locale et nationale, l’association ESPT a poursuivi en 2017 son objectif de
difusion, de promotion auprès des partenaires et d’appropriation par les acteurs locaux
de son plaidoyer en faveur du rôle des villes et des élus locaux dans l’appréhension des
enjeux de santé, d’une gouvernance locale partagée de la santé et la territorialisation
des politiques de santé. Il s’est encore agi cete année de porter au plus près des
territoires et des acteurs et de metre en débat des éléments d’information, de réfexion
et d’analyse sur les leviers d’action à la disposition des villes et de leurs groupements en
matière de santé au sens global, dans une démarche transversale, décloisonnée et inter
sectorielle.
Le programme de ces interventions en 2017 s’est construit principalement au fl de
l’actualité et des invitations qui ont été faites à l’association, des contacts noués sur les
territoires, les diférents membres d’ESPT, en particulier celles et ceux faisant partie de
son Conseil d’administration, allant à la rencontre des partenaires, des acteurs
institutionnels et associatifs, de leurs collègues élus, en fonction de leurs disponibilité,
de leur sensibilité et expertise sur les diférents thématiques couvertes par les
sollicitations adressées.
Ce sont ainsi près d’une trentaine d’invitations à débatre, sensibiliser et informer les
acteurs qui ont été honorées par l’association sur l’ensemble du territoire national. Ces
interventions ont pris la forme d’une co organisation d’événements ou d’une
contribution par des communications, l’animation de tables rondes, la participation à
des débats ou aux travaux d’un groupe d’experts réunis pour échanger et produire des
connaissances à partir de leurs expériences, savoirs et analyses.
Les diférentes interventions d’ESPT ont concerné 4 grandes thématiques qui
correspondent en miroir, aux domaines d’expertise de l’association, comme nous le
verrons en 2ème partie de ce rapport.
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Répartton des interventons dEoSPT (aux échelons local et natonal) en 2017

20,00 %
33,00 %

Politique de la ville et Gouvernance
locale
Santé mentale
14,00 %

Santé et Environnement
Prévention Promotion de la santé

33,00 %

L’association a été sollicitée pour intervenir autour 2 thématiques, en particulier :
-d les questions relatives à la gouvernance locale de la santé (en lien avec la mise en
œuvre des nouvelles dispositions contenues dans la loi de modernisation de notre
système de santé, avec les Contrats Locaux de Santé, notamment) et aux enjeux croisés
de la politique de la ville et de la santé, à la lute contre les inégalités sociales et
territoriales de santé notamment ;
-d la santé mentale, avec en particulier un intérêt partagé avec les partenaires autour de
la compréhension de la démarche CLSM et des liens entre santé mentale et habitat,
notamment.
Cet axe de travail suppose un partenariat soutenu avec les institutions et les associations
nationales, et une relation étroite avec les élus locaux sur les territoires pour favoriser
l’émergence et/ou accompagner les démarches locales de questionnements en santé,
de construction et d’évaluation de dispositifs. Les sollicitations provenaient ainsi de
professionnels ou bénévoles qui étaient : associatifs, chercheurs, agents territoriaux et
élus locaux, fonctionnaires d’État, ainsi que d’élus locaux.
Au niveau natonaa
Sont concernées ici les participations d’ESPT, représentée par l’une ou l’un de ses
membres ou par sa chargée de mission, -d en tant que co organisateur et/ou simple
contributeur par l’animation d’un débat, une intervention préparée à une table ronde,
15
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une communication orale dans le cadre des échanges -d à des colloques (notamment,
« Les Maires et lEaccès à la santé » de lEAMIF

le 1er juin 2017, « Villes-Santé qui

sEengagent avec les habitants » du Réseau français des Villes-Santé de lEOMS à Toulouse
le 15 septembre ; « Santé, mondialisaton, inégalités, démocrate » de la Ligue des Droits
de lEHomme les 2 et 3 décembre), à des rencontres ou journées nationales (parmi
lesquelles « Les parcours de santé : quelle réalité dans les territoires ? » avec la
Plateforme natonale de ressources ASV le 1 er juin 2017 ; les Jéru-Journées natonales
dEéchanges des acteurs du renouvellement urbains coordonnées par le CGoT les 5 et 6
juillet ; « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens avec le Réseau
onvironnement Santé le 10 octobre), à des congrès (par exemple, « Jardins et santé »
organisé par Horts à Lyon le 5 octobre), à des journées de formation continue (de Santé
mentale France le 2 octobre 2017), à des séminaires (notamment, « Loi de santé 2016,
bilans et perspectives pour la santé territoriale » organisé par le CNFPT le 30 novembre à
Pantin ; cycle de séminaires organisé par la Fédération Addictions ayant pour
thématique « Lien social à l'épreuve des consommatons de produits dans l'espace public
- la médiaton sociale, un outl du vivre ensemble », participation au groupe de pilotage).

Ces diférents événements partenariaux ont permis d’explorer les liens entre « santé et
environnement », les questions liées à l’implication des usagers citoyens dans les projets
santé les concernant dans le cadre d’une démarche de promotion de la santé, qui font
également partie des enjeux de santé publique investis par l’association, en complément
des problématiques de gouvernance locale et de santé mentale.
Zoom tur la iontributon d’ESPT à det groupet d’e pertt en tanté publique
Au cours de l’année 2017, l’association ESPT a été sollicitée pour porter le point de vue,
le regard, l’analyse des élus locaux dans le cadre des échanges de groupes de travail
d’envergure nationale, réunissant des acteurs d’horizons variés, des chercheurs (en
sciences humaines et sociales, en géographie, en urbanisme, …), des représentants
d’institutions, d’autres associations notamment représentants les usagers.
En particulier, ESPT a contribué aux travaux du groupe projet IsadOrA « Intégraton de la
santé dans les opératons dEaménagement », coordonné par l’EHESP (École des Hautes
Études en Santé Publique) et la Fédération nationale des Agences d’urbanisme (FNAU),
avec le soutien de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie),
du Ministère de la transition écologique et solidaire et le Ministère des Solidarités et de
la Santé, relatif aux questions d’urbanisme favorable à la santé (cf. II, 2).
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Également, l’association a participé aux réunions du groupe de travail « Capitalisaton
de lEexpérience » coordonné par la SFSP (Société Française de Santé Publique) sous
l’autorité de la Direction Générale de la Santé (DGS), relatif à la recherche
interventionnelle et au partage de connaissances entre chercheurs et acteurs. Les
travaux du groupe d’experts ainsi réunis, ont visé notamment l’identifcation de
quelques méthodes de capitalisation issue de l’expérience et ont construit les objectifs
d’une telle démarche : un processus réfexif sur les actions de terrain, une approche
compréhensive des stratégies d’action et d’acteurs, un processus contribuant à la
valorisation des pratiques, un processus pédagogique d’accompagnement des acteurs,
un

dispositif

de

repérage

et

d’observation

d’expériences

jugées

intéressantes/innovantes, une démarche d’aide à l’action, un dispositif de repérage de
données prometeuses. Le groupe, qui poursuit ses réfexions en 2018, a produit des
documents (en novembre 2017 notamment, non encore difusé) proposant une
méthode de capitalisation intégrant trois niveaux de recueil et d’analyse, trois types de
capitalisation (simple, riche et complexe).
Là encore, il s’agissait, pour les invitants d’une part, de recueillir et de bénéfcier du
point de vue d’une association nationale d’élus de terrain, pour ESPT d’autre part, de
promouvoir et difuser son analyse des enjeux, en particulier son appréhension du rôle
des villes et de leurs groupements en santé en lien avec leurs capacités d’action relatives
aux diférents déterminants de la santé, et de développer les liens entre chercheurs et
acteurs locaux afn de favoriser des projets de santé plus pertinents.

Au niveau aocaa :
Les sollicitations reçues par l’association de partenaires ancrés localement, sur les
territoires (ARS, élus locaux, communauté d’agglomération), ont concerné à près de 60%
la santé mentale, en particulier la compréhension des enjeux, des modalités de
développement du CLSM, une sensibilisation et une information sur la place des maires
dans leur fonctionnement, dans la défnition et la mise en œuvre coordonnées d’une
politique locale de santé mentale. Ces interventions ont été menées le plus souvent avec
le CCOMS pour la recherche et la formation en santé mentale de Lille.
La seconde thématique, à près de 40 %, a été celle de la gouvernance locale partagée de
la politique de santé, en particulier les questionnements relatifs au Contrat Local de
Santé, aux leviers d’action sur les territoires pour favoriser un accès pour tous à la santé.
Les interventions locales de l’association ont concerné l’organisation globale des temps
d’échanges et/ou une communication orale, dans le cadre de tables rondes ou de
présentations successives de diférents intervenants et intervenantes. Elles se sont
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déployées sur l’ensemble du territoire national, en particulier la région parisienne, la
Nouvelle Aquitaine et la Bourgogne.

1.5. Contributon à des formatons et enseignements
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation et d’information des élus locaux et des
partenaires, ESPT a contribué à des formations et enseignements.
En 2017 encore, ces interventions ont été pour la majorité consacrée à la santé mentale.
Que le focus soit mis sur la déstigmatisation, sur la justice pénale ou l’animation d’un
Conseil local de santé mentale, l’association « Élus, santé publique & territoires » a
apporté une expertise reconnue du rôle des exécutifs locaux dans le champ de la santé
mentale. A travers ces interventions, l’implication des élus locaux est présentée comme
un élément fondamental de la cohésion sociale dans et pour la Communauté (la ville, un
groupe d’individus lambda, la population, la société…) :
-d Diplôme Inter-Universitaire (DIU) « Santé Mentale dans la communauté : Étude et
Applicatons », coordonné par le CCOMS (en particulier, table ronde relative au CLSM le
25 janvier 2017);
-d "Coordonner et dynamiser un Conseil local de santé mentale" : Formation à destination
des coordonnateurs de CLSM, en partenariat avec le CCOMS, le Psycom et le CNFPT, à
Nancy ;
- Semaine de formaton à lEÉcole Natonale de la Magistrature sur le thème « Psychiatrie
et justce pénale », coordonnée par le CCOMS (en particulier, intervention le 9 octobre
2017).

Comme en 2016, ESPT est également intervenue
dans le cadre de lEUniversité dEété francophone en
santé publique de Besançon dont elle membre du
Comité pédagogique.
L’association a ainsi été directement impliquée
dans l’organisation, la structuration et l’animation
du module inttulé « Projets territoriaux de santé :
de la stratégie à la mise en œuvre » (ToRRIT),
proposé du 3 au 7 juillet 2017, pour la deuxième
fois aux participants. Ce module était coordonné par Fabrique Territoires Santé (ex-d
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Plateforme nationale de ressources ASV), en partenariat avec le CCOMS pour la
recherche et la formation en santé mentale, l’Institut Renaudot et ESPT.
S’adressant à tous les acteurs impliqués ou qui souhaitent s’engager dans un projet
territorial de santé (acteurs institutionnels, associatifs, coordonnateurs de démarches
locales de santé – ASV, CLS, CLSM, MAIA –, élus, citoyens usagers), ce module de
formation vise la compréhension des enjeux de la territorialisation, la maîtrise des
étapes et la méthodologie d’un projet territorial de santé (stratégies globales
d’intervention sur des problématiques complexes) et l’identifcation, à travers leur
variété, des critères des projets territoriaux de santé.
ESPT est intervenu en particulier sur les enjeux liés à l’évolution des politiques
publiques, sur les cadres juridiques actuels, les dispositifs mobilisables (ASV, CLS, CLSM,
Evaluation d’Impact en Santé…) et sur la place des élus locaux dans ces démarches.

2. C OOPÉRATION

RECHERCHE - ACTEURS ET DÉCIDEURS LOCAUX

2.1. Le partenariat avec aes Universités Paris Ouest Nanterre et Paris Est Créteia
(1): La géographie de aa santé dans aes viaaes

Ce partenariat permet la promotion de l’observation locale à partir de travaux
d’étudiants en Master de Géographie de la santé éclairant des liens qui existent
localement entre santé et territoire. Il illustre également l’engagement d’ « Elus, santé
publique & territoires » en faveur du développement des coopérations entre chercheurs
et élus locaux, du partage des connaissances et la réfexion de l’association autour de la
problématique complexe de la prise de décision publique locale et des mécanismes qui
la sous-dtendent.
ESPT facilite, par son réseau de villes adhérentes et de partenaires, la rencontre entre
des étudiants, leurs questionnements, leurs regards et leur méthodologie accompagnée
par les enseignants-dchercheurs de l’université, et des terrains d’exploration à l’échelle
locale, leurs élus et les techniciens qui interviennent sur les territoires.
Ce projet se développe en organisant un séminaire semi-dpublic : il s’agit d’une journée
de restitution de ces travaux à l’université ou dans une mairie volontaire qui
permet ensuite d’échanger et de réféchir collectivement aux problématiques soulevées,
avec les représentants des villes ayant accueilli les étudiants, des chercheurs
universitaires, des représentants d’instances nationales et régionales (CGET, Santé
publique France, DGS, DRJSCS…).
19

Associatoon Élus, saonté publique 

te rritoire s : Rapport d’actiités 2017

En 2017, la 10ème journée de
restitution des travaux des étudiants
« Villes & Santé » a été organisée par
ESPT et le laboratoire de recherche
qui suit les étudiants géographes (le
Ladyss),

le

29

septembre

à

l’Université de Nanterre. Elle a réuni
près

d’une

soixantaine

de

participants, dont les élus des villes
partenaires
étudiants

ayant

accueilli

stagiaires.

des
La

programmation a été constituée de 3
des

diagnostics

locaux

de

la

promotion d’étudiants 2015-d2016, qui concernait chacun une collectivité partenaire
d’ESPT (Saint-dDenis, Nanterre, Aulnay-dsous-dBois). Les travaux présentés proposaient
pour 2 d’entre eux une analyse socio-dspatiale de l’ofre de soins sur le territoire étudié
(ville entière, quartiers dont quartiers en politique de la ville) et pour le troisième, une
cartographie en ligne basée sur les cas de pollution environnementale à l’amiante à
l’échelle d’une ville.

2.2. Le partenariat avec a’Université Paris Ouest Nanterre aa Défense (2): projet
« géographie et dépistage du cancer », paateforme Géodépistage

Genète du projet
Le projet « géographie et dépistage du cancer » illustre un partenariat entre plusieurs
structures, dont l’association « Élus, santé publique & territoires » est l’une des
initiatrices, noué depuis 2011, sur la problématique du dépistage des cancers, avec
l’appui fnancier de l’INCA (Institut National Contre le Cancer) puis de l’Agence Régionale
de Santé (ARS) Ile-dde-dFrance. Pilote de ce projet, la plateforme Géodépistage, animée
par « Élus, santé publique & territoires », est composée des acteurs de santé publique
suivants : l’Institut National du Cancer (INCa), les 8 structures de gestion du dépistage
organisé des cancers

dans les départements d’Île-dde-dFrance, l’Assurance Maladie

(CPAM75, 77, 91, 93, 94 et 95), l’Agence Régionale de Santé et ses délégations
territoriales (ARS), l’Union Régionale des Professionnels de Santé – Médecins (URPS
médecins IDF), la Direction Générale de la Santé, la Direction Régionale de la Jeunesse,
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des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), l’Observatoire Régional de Santé d’Île-dde-d
France (ORS) et la Ligue contre le cancer.
Cete plateforme concrétise la démarche partenariale visant à rapprocher la recherche
de l’action publique en organisant la production de diagnostics locaux sur les dépistages
des cancers. Elle constitue un dispositif de dialogue, de rencontre entre acteurs de
santé, chercheurs, étudiants et décideurs et contribuent à la co-dproduction de
connaissances sur les territoires.
En identifant à un niveau infra-dterritorial les variations de taux de dépistage et en
cherchant à expliquer ces variations, les étudiants du Master de géographie de la santé
de l’Université Paris Ouest Nanterre contribuent à la production d’une connaissance
inédite sur les villes et metent à disposition des données cruciales dans la conduite de
l’action publique. L’action globale vise ainsi à créer et installer dans le temps un
processus de production scientifque partagée en matière de santé publique, et plus
spécifquement de recours au dépistage du cancer du sein, afn d’éclairer et d’aider la
décision politique dans ce domaine.

Entre 2011 et 2016, 46 diagnostics relatifs aux modalités de recours au dépistage
organisé du cancer du sein, ont été produits par des étudiants géographes, dans 42 villes
d’Île-dde-dFrance (4 villes étudiées à deux reprises sur un intervalle de deux ans).
En 2016, la plateforme a souhaité tirer les enseignements de ces diagnostics et
s’appuyer sur eux pour formuler des recommandations utiles à l’action locale en santé
et à l’aide à la décision. Ainsi, elle a défni une mission spécifque, qui s’est traduite par
le recrutement au sein d’ESPT, en CDD d’un an (la mission a débuté en novembre 2015
et a pris fn en décembre 2016), d’une sociologue chargée d’étude (Julia Bardes), avec 2
objectifs principaux :
-d l’identifcation des freins et leviers à la participation au dépistage organisés du cancer
du sein (DOCS) en Ile de France : synthèse de litérature et capitalisation des projets
tutorés (PT) des étudiants ;
-d la formulation de propositions d’actions pour améliorer la participation au DOCS et
réduire les inégalités socio-dterritoriales de santé (recommandations opérationnelles).
Ainsi, cete mission devait aboutir à une vue d’ensemble des éléments favorisant ou
freinant le recours au DOCS selon les contextes locaux ainsi qu’à des recommandations
opérationnelles pour agir plus efcacement en faveur de la participation au DOCS et la
réduction des inégalités socio-dterritoriales de santé.

21

Associatoon Élus, saonté publique 

te rritoire s : Rapport d’actiités 2017

Le travail a été mené en partenariat avec l’ensemble des membres de la Plateforme
Géodépistage via des réunions bimestrielles au cours desquelles ont été présentées les
étapes et avancées de ces travaux suivies d’une discussion avec le groupe.
En 2017s fnalitaton du projet relatf au DCSS
Au terme de la première phase de la mission en décembre 2016, au vu des résultats et
avancées du travail de recherche mené et en accord avec l’ensemble des partenaires
réunis au sein de la Plateforme Géodépistage, il est apparu que la mission devait être
prolongée de quelques mois afn de permetre la formalisation d’un outil d’aide à la
décision à destination des acteurs locaux, en particuliers des élus locaux, sous la forme
d’une brochure synthétisant de manière opérationnelle les recommandations issues de
la recherche.
Ainsi, entre janvier et mars 2017, la mission a connu une seconde phase qui a consisté
en un travail de « vulgarisation » des résultats obtenus et de création, mise en page,
publication, valorisation et difusion d’une brochure guide pour l’action à destination
des élus et acteurs locaux pour promouvoir le DOCS.
Avec l’appui de l’association Élus, Santé Publique et Territoires, ce travail facilitant le
transfert des connaissances issues de la recherche a été mené afn que le langage utilisé,
la forme, les visuels et infographies favorisent l’appropriation des recommandations
d’actions par les acteurs locaux, en particuliers les élus des communes et de leurs
groupements. Un comité de rédaction avec 2 élus membres de l’association, s’est ainsi
constitué autour de la sociologue afn de reprendre, relire les contenus, sélectionner des
cartographies et des images, proposer des tableaux aidant à la compréhension, en se
centrage toujours sur les modalités d’action concrètes en fonction des contextes
territoriaux décrits, la présentation de questionnements pertinents et de réponses
positives possibles, les stratégies d’actions cohérentes.
Trois rencontres de ce comité (une par mois) se sont déroulées dans les locaux de
l’Université Paris Ouest Nanterre -d qui avait accueilli la sociologue tout au long de sa
mission -d, en plus d’échanges réguliers par mail, afn de fnaliser l’élaboration de la
brochure.
Le maquetage et la mise en forme de ce guide pour l’action ainsi élaboré, ont été
confés à une graphiste.
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La brochure fnale – 12 pages, en format A5 – ,
intitulée « Promouvoir le dépistage organisé du
cancer du sein et réduire les inégalités socio-d
territoriales de santé. Un guide pour l’action à
destination des alus et acteurs locaux » a été
éditée à 700 exemplaires. Elle a été difusée par
voie postale auprès du réseau des partenaires
concernés

et

distribué

à

l’occasion

de

rencontres, colloques, réunions consacrées à
cete thématique par les diférents membres de
la plateforme Géodépistage. La sociologue Julia
Bardes a ainsi, par exemple, rencontré le 29 juin
2017 l’ensemble des médecins coordonnateurs des structures de gestion afn de leur
présenter l’outil.
Un temps de restitution et de partage avec des élus locaux franciliens a également été
programmé dans le cadre de la commission santé de l’AMIF, le mercredi 20 septembre
2017, en présence de l’équipe de recherche et de la représentante de l’ARS Île de France
qui participe à la plateforme Géodépistage.

2.3. Contributon au Livre Baanc Société Enseignement Supérieur Recherche

Depuis la Conférence de lancement le 14
novembre 2016 à l’Assemblée Nationale, et
les travaux préalables de préparation – dont
un cycle d’auditions publiques, organisées
avec le soutien de l’Institut National de la
Jeunesse
(INJEP),

et

de

auxquelles

l’Éducation
Laurent

Populaire
El

Ghozi,

Président d’ESPT, avaient participé – , la
plateforme ALLISS (Pour une Alliance
Science Société) a coordonné, avec le
soutien

du

Ministère

de

l’Éducation

Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec l’Ofce
Parlementaire d’Évaluation des choix scientifques et technologiques (OPECST), le
processus de préparation du « Livre Blanc Enseignement Supérieur Recherche »,
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volontairement ouvert et participatif. Il visait à lancer les bases d’une politique publique
ambitieuse, au niveau de l’État, des régions et des métropoles, en mutualisant et
développant des dispositifs déjà existant, tout en imaginant de nouveaux.
L’objectif ambitieux d’ALLISS était ainsi de rendre visible le "continent invisible" des
coopérations entre les champs de la recherche et ceux des acteurs politiques et de la
société civile.
Tout au long de la démarche, en 2016 et 2017, l’association ESPT qui a été associée aux
travaux engagés depuis leur lancement, a pu défendre un point de vue fort concernant
la visée politique de l’acte de recherche, les rapports à nouer entre recherche, décision
publique et maîtrise citoyenne, et la nécessité de documenter la décision publique. Le
Président d’ESPT avait notamment contribué en 2016 à un focus groupe thématique,
centré sur les liens entre recherche en santé et prise de décision locale.
Le 27 mars 2017, le Livre Blanc a été présentée à l’Assemblée nationale. S’en est suivi
un débat riche avec les participants, parlementaires, chercheurs ayant contribué au
processus, élus locaux, autres acteurs publics, professionnels, ...
Le partenariat d’ESPT avec l’Université Paris Ouest Nanterre ainsi que l’expérience
portée par l’association dans le cadre de la mission de recherche menée en partenariat
avec Santé publique France (cf. I, 2.4), relative à la sensibilisation des élus locaux aux
travaux de la recherche, ont été cités en exemple dans le Livre Blanc pour le travail de
production partagée de connaissances et du rapprochement promu entre chercheurs
universitaires et élus locaux. Partenariat avec le laboratoire de géographie de la santé de
l’Université Pars Nanterre.

2.4. Projet « Sensibiaisaton des éaus aocaux aux travaux de aa recherche », avec
Santé pubaique France

Genète du projet
Un large travail de capitalisation, à l’échelle nationale, visant la valorisation de bonnes
pratiques et l’étude de leurs possibilités de « réplicabilité » avait été initié fn 2015, avec
le soutien fnancier de Santé publique France (encore INPES, alors). Une sociologue
chargée d’étude (Odile Steinauer) avait été recrutée au sein d’ESPT, en CDD, pour mener
ce projet de recherche et réaliser un document de synthèse de ses travaux à destination
des élus et des universitaires indiquant comment s'y prendre pour que ces acteurs et
leurs expertises se rapprochent et s'enrichissent mutuellement. L’INPES et sa tutelle,
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avait besoin d’une meilleure visibilité sur les leviers d’actions dans les villes pour agir sur
les déterminants sociaux de la santé. Cela devait aussi contribuer à améliorer la capacité
de plaidoyer de l’association sur les liens entre recherche et prise de décision locale.
Le travail a concerné tout d’abord une revue de la litérature puis la réalisation
d’entretiens semi-ddirectifs auprès de personnes ressources, animateurs(-dtrices) de
Contrat local de santé, chefs(-dfes) de projet Atelier Santé Ville ou Contrat de ville,
coordinateurs(-dtrices) de la démarche territoriale de santé, directeurs(-dtrices) de la
santé, médecins … , et d’élu(e)s locaux(-dales) délégué(e)s à la santé. Un « comité de
pilotage » (L. El Ghozi, M. Aufret, chargée de mission ESPT) s’est assuré des orientations
et de la bonne réalisation de cete étude, en lien étroit avec Odile Steinauer.
Au terme de plusieurs mois d’enquête, la sociologue a produit en octobre 2016 une
analyse riche et complexe, proposée dans un rapport de recherche intitulé « Les
coopératons recherche/acton au service des politques locales de santé : état des lieux
au sein des villes actves dans lEassociaton ». Cete étude, transmise bien sûr à Santé
publique France, a ainsi cherché à poser des jalons pour problématiser l’articulation
recherche/action et les diférentes formes de production et de circulation des
connaissances.

En 2017s valoritaton det travau de reiherihe
Il avait été envisagé dans un premier temps, d’« éditorialiser » le rapport de recherche,
dense et complexe, avant sa difusion auprès des partenaires, en l’accompagnant d’une
introduction rédigée par ESPT relative au questionnement et au vécu des deux élus du
« comité de pilotage » par rapport à leur expérience de collaboration « en action » avec
une chercheuse. Cete piste de valorisation n’a en défnitive pas été suivie.
Le pont a été bâti, en revanche, entre ces travaux et la démarche coordonnée par ALLISS
pour l’élaboration d’un « Livre Blanc Société Enseignement supérieur », à laquelle ESPT
est associée depuis son lancement (cf. I, 2.3). Le rapport de recherche d’Odile Steinauer,
dans sa version initiale et complète, a ainsi été transmis début 2017 à l’équipe d’ALLISS
chargée de la problématique recherche-daction dans le champ de la santé publique. La
mission a fnalement été citée en exemple dans le Livre Blanc et le rapport intégré à sa
bibliographie.
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AU DÉBAT PUBLIC

L’association a poursuivi en 2017 sa mission de mise en débat public des problématiques
locales de santé publique, de promotion auprès des partenaires institutionnels et
associatifs, à l’échelon national et régional, des démarches territorialisées en santé, de
valorisation de l’expertise et des expériences locales dans la défnition des politiques
publiques, à travers la contribution à diférents événements et instances aux niveaux
local, régional et national.

3.1. Auditon ministérieaae
L’association « Élus, Santé Publique & Territoires », représentée par son Président,
Laurent El Ghozi, et sa vice-dprésidente, Marianne Aufret, a été reçu le vendredi 15
décembre 2017, par Madame Bénier et Monsieur D’Auberthon, conseillers auprès de
Madame la Ministre des Solidarités de la Santé, Agnès Buzyn.
L’objectif de cete rencontre était à la fois de présenter ESPT au nouveau cabinet en
place depuis la nomination de Madame Buzyn, son historique, ses objectifs, ses activités,
en particulier en faveur de la lute contre les inégalités socio-dterritoriales de la santé; et
de porter, au plus près des instances nationales exécutives, le plaidoyer de l’association
en faveur d’une gouvernance locale partagée de la santé, de la prise en compte des
déterminants sociaux, environnementaux, économiques, culturels de la santé, dans la
défnition des politiques publiques.
La réunion a également donné lieu à des échanges riches autour de plusieurs enjeux de
santé publique, en particulier : la santé mentale et les questionnements autour du
Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) ; l’accès aux soins de premier recours et les
relations ville-dhôpital dans le contexte du « virage ambulatoire » ; la problématique
globale de la gouvernance de la santé.
Au cours de l’année 2017, l’association ESPT a aussi été reçu par des représentants des
institutions qui contribuent à son fnancement depuis de nombreuses années : la
Direction Générale de la Santé, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET)
et Santé publique France. Ces rencontres de travail avaient non seulement pour objet de
faire le bilan des activités réalisées au cours de l’année d’exécution des conventions de
partenariat national, d’envisager la poursuite de cete coopération mais aussi, et
toujours, de porter le point de vue des élus locaux engagés en santé auprès des
partenaires institutionnels de l’association.
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La partcipaton aux instances de programmaton et de
piaotage des poaitques de santé

En 2017, dans le prolongement des années précédentes, les élues et élus membres de
l’association ont siégé au sein d’instances nationales et régionales en représentation
d’ESPT, en complément de leur implication au sein de dispositifs locaux, développés à
l’échelle de leurs territoires (en particulier, les CLSM de leurs communes).
ESPT a ainsi été impliquée au sein de quatre types d’instances : (liste non-exhaustve)
-d les instances nationales consultatives : Conférence Nationale de la Santé (CNS), Conseil
National de la Santé Mentale (CNSM), Conseil National des politiques de lute contre la
pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE), Comité stratégique du Service Public
d’Information en Santé (SPIS) ;
-d les instances régionales et territoriales consultatives : en particulier, Conférence
régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) portée par l’ARS Île-dde-dFrance,
Conférences de territoire puis Conseils Territoriaux de santé (notamment, du 92, du
13) ;
-d les conseils d’administration, comités de coordination ou comités scientifques
d’associations nationales « têtes de réseau » partenaires : Fabrique Territoires Santé,
Collectif national des Semaines d’Information en Santé Mentale (SISM), CCOMS pour la
recherche et la formation en santé mentale Lille ; également, Conseil de surveillance de
l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-dHP) ;
-d les jurys ou comité de sélection national d’appel à projets : « Maladie psychique et vie
sociale » de la Fondation de France, « Accompagnement à l’autonomie en santé » de la
DGS.
Ainsi, ce sont près d’une quinzaine d’instances au sein desquelles l’association ESPT,
représentée par ses élues et élus adhérents, parfois par sa salariée suppléant ces
derniers, s’est impliquée au cours de l’année 2017.

3.3.

Prises de positon, paaidoyer natonaa

Dans le cadre de sa mission d’information et de mise en débat public des enjeux de
santé, ESPT a contribué au cours de l’année 2017 à des prises de position publiques,
élaborées en partenariat avec d’autres associations du champ de la santé ou d’élus, par
l’intermédiaire de communiqués de presse et d’adresse publique à des acteurs.
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En outre, « Élus, Santé Publique & Territoires » s’est ataché à saisir chaque opportunité
– colloques, réunions, groupes de travail, interventions, instances …. – pour porter au
plus près des partenaires, institutionnel, associatifs, professionnels, citoyens, son
plaidoyer en faveur de la lute contre les inégalités sociales et territoriales de santé par
le développement d’une politique locale de santé, contractualisée avec l’État et les ARS,
et pour valoriser et faire reconnaître le pouvoir d’agir des élus des communes et de leurs
groupements, en complémentarité avec les services et politiques de l’État, en faveur
d’un accès à la santé globale pour tous et tenant compte de l’ensemble de ses
déterminants.
Zoom tur la iontributon d’ESPT à la Soaliton pour la préventon et la promoton de la
tantés dant le iadre de l’éleiton prétidentelle
En 2017, ESPT a poursuivi son implication au sein du comité de coordination de ce
collectif qui regroupe huit associations : Aides, l’Institut Renaudot, Fabrique Territoires
Santé, la Société française de santé publique (SFSP), le Réseau français des Villes-dSanté
de l’OMS, l’Union internationale d’éducation et de promotion de la santé (UIPES), ESPT
et la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES) qui en assure
l’organisation.
Ayant pour cadre de référence commun la Charte d’Otawa pour la promotion de la
santé adoptée par la France en 1986, la Coalition développe depuis plusieurs années un
travail collectif de veille et de plaidoyer autour de projets réclamant une action
conjointe, pour la reconnaissance de la promotion de la santé, auquel ESPT contribue
activement.
Ainsi, ESPT a participé aux réfexions du collectif tout au long de l’année 2017 et a
collaboré à l’élaboration des documents qu’il a produits, en particulier celui portant ses
« Propositons pour une politque de promoton de la santé », véritable plateforme
publique de mise en débat d’axes d’intervention possibles et souhaitables en matière de
politique publique de prévention et promotion de la santé, partagée au tout début du
mois de février 2017 en amont de l’élection présidentielle.
Ce document invitait, « au-ddelà des « bonnes intentions » afchées par tous, (à) agir
autrement pour la santé » et pour cela, soumetait 5 propositions pour faire de la
promotion de la santé un axe majeur d’action dans tous les milieux de vie :
-d Faciliter l’engagement d’un plus grand nombre de communes, d'écoles, d'entreprises,
de services, y compris de santé... dans des stratégies de promotion de la santé. Parce
que c’est à ce niveau que les personnes concernées (habitants, élus, responsables
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d’établissements, militants associatifs…) peuvent agir concrètement et efcacement sur
le choix des actions à mener et leur mise en œuvre ; en particulier, en reconnaissant le
rôle majeur des collectivités et autres structures locales, notamment associatives, pour
la promotion de la santé dans les territoires et les lieux de vie, là où se perd et se gagne
la santé, et en inscrivant systématiquement un volet « promotion de la santé » dans les
contrats passés entre les Agences régionales de santé et les collectivités locales ainsi que
dans les accords entre les Agences régionales de santé et les autres administrations
(éducation nationale, travail et emploi, cohésion sociale, environnement, justice…) ;
-d Développer les interventions de première ligne visant particulièrement à réduire les
inégalités de santé et à combler les besoins de santé de groupes plus vulnérables, du fait
de leurs parcours ou de leurs choix de vie (personnes en précarité, migrants, détenus,
consommateurs de drogues, minorités sexuelles, jeunes sous protection judiciaire,
jeunes en errance…) ;
-d Organiser des modalités durables de formation et d'accompagnement des acteurs
locaux à l'élaboration et à la mise en œuvre d’interventions de promotion de la santé de
qualité ;
-d Instituer un fnancement visible, conséquent et sécurisé destiné aux activités de
recherche, de formation, d'accompagnement et d'intervention en promotion de la
santé ;
-d Sélectionner les interventions susceptibles de faire l’objet d’un fnancement au titre de
la promotion de la santé, comme l'ensemble des activités et actes de prévention.
Dans le prolongement de la production de ce
document, et de la construction concertée en
2016 d’une « Interpellaton des candidats et des
électeurs à l'électon présidentelle du 23 avril
2017 - Promouvoir la santé pour tous : le pouvoir
dEagir» (document coordonnée par la FNES),
comprenant la formulation de 10 questions
essentielles interrogeant la pertinence et la
faisabilité des mesures prévues par chacun en
matière de politique de santé, ESPT a participé à
la rencontre-ddébat organisée le 24 mars 2017 aux Archives nationales à Pierrefte-dsur-d
Seine, avec les représentants des candidats les invitant à répondre aux questions
soulevées par la Coalition.
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La Coalition a également produit 2 autres documents d’interpellation dans le cadre de
l’élection présidentielle et d’un dialogue avec les représentants des diférents
candidats : « La santé des Français au-delà des soins, pour une analyse globale des
programmes des candidats à l'électon présidentelle », analyse de l'impact potentiel sur
la santé des programmes des cinq principaux candidats, en mars 2017, et « Les
programmes de Marine Le Pen et d'ommanuel Macron sont-ils bons pour la santé ? »,
évaluation comparative de l'impact des programmes des deux candidats fnalistes, en
Mai 2017.
Notons qu’un travail d’élaboration d’une plateforme présidentielle 2017 « Pour la santé,
quel est votre programme ? », tenant compte des remarques formulées en Assemblée
plénière, avait également été mené dès 2016 au sein de la Conférence Nationale de
Santé à laquelle contribue ESPT. Il a aussi abouti à la production d’une adresse aux
candidats à l’élection présidentielle pour leur demander de préciser leur programme et
metre plus largement en débat les enjeux de santé dans le cadre des échéances
démocratiques.
Zoom tur la iontributon au iommuniqué de prette de l’AMIF le 8 juin 2017 s tuite à
ton iolloque tanté
Dans le prolongement du colloque « Les Maires
et lEaccès à la santé », organisé le 1er juin 2017
au Conseil Régional d’Île-dde-dFrance, auquel
« Élus, Santé Publique & Territoires » a
largement contribué, l’AMIF a fait paraître le 8
juin, un communiqué de presse « LEaccès à la
santé

au

lEAssociaton

cœur
des

des

préoccupatons

Maires

de

dEÎle-de-france »,

élaboré avec l’appui de notre association.
Dressant un premier bilan du déroulement de
ce colloque, le communiqué de presse a permis
de metre en relief les propositions évoquées à l’occasion des interventions et des
débats qu’il a oferts, favorisant la réduction des inégalités d’accès à la santé :
-d Inclure la santé dans l’ensemble des politiques publiques,
-d Aller vers davantage de territorialisation, gage de plus d’efcience,
-d Associer les élus dans la gouvernance, en passant par les Contrats Locaux de santé,
-d Exiger un accompagnement des Maires de la part de l’État.
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Le communiqué a, en particulier, rappelé le positionnement d’ESPT en matière de
gouvernance locale partagée de la santé, citant les propos tenus par Laurent El Ghozi au
cours du colloque : « la ville fabrique ou ne fabrique pas de la santé», ainsi ometre les
élus dans les instances gouvernantes reviendrait à couper les habitants d’un accès aux
soins. Dans le cadre du projet local de santé, les Maires doivent être davantage
impliqués dans la gouvernance locale des politiques de santé en passant par les Contrats
Locaux de Santé (CLS). « Nous devons nous batre pour que toutes les villes aient un CLS
». « Avec le CLS, on reconnaît la compétence réglementaire partagée avec lEAgence
Régionale de Santé, qui aujourdEhui nEest pas dans la loi. ».
Finalement, le communiqué a souligné le souhait de l’AMIF, partagé par ESPT, que le
gouvernement nouvellement élu prenne en considération le rôle croissant des élus
locaux en matière de santé et a sollicité, dans ce cadre, une rencontre pour présenter
ses préconisations. Laurent El Ghozi, Président d’ESPT, et Élisabeth Belin, administratrice
d’ESPT, co référents de la commission santé de l’AMIF, ont ainsi été reçus au Ministère
des Solidarités et de la Santé le 20 septembre 2017 afn de présenter et promouvoir ces
préconisations.

4. V IE

DU RÉSEAU ET

D ÉVELOPPEMENT

ASSOCIATIF

4.1. En interne
L’association « Élus, Santé Publique & Territoires », réseau national d’élus locaux, a une
mission d’animation de la dynamique de coopération entre ses membres, afn d’une
part, de fédérer leurs points de vue, les enrichir des réfexions partagées, des
expériences de chacune et chacun sur son territoire et des apports de connaissances
produites par les chercheurs en sciences sociales, les partenaires institutionnels et
associatifs, d’autre part, de promouvoir et difuser son plaidoyer produit collectivement.
L’axe d’intervention relatif à la sensibilisation, l’information et la formation des élus et
des partenaires – notamment, par l’organisation des Journées nationales d’étude, les
contributions à des événements nationaux et locaux, la promotion des rapports entre
chercheurs et acteurs – vise aussi, bien sûr, cet objectif d’animation de la vie du réseau.
Celui-dci passe aussi, en interne, par l’animation du site internet de l’association,
véritable plateforme de partage d’informations et de connaissance en santé publique,
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de difusion d’études, publications, rapports produits par ESPT et ses partenaires, de
promotion des événements organisés par chacun.
Cet objectif suppose enfn de réinterroger régulièrement les modalités d’organisation de
l’association et d’explorer collectivement et de manière coordonnée, les voies
d’amélioration.
L’enquête menée au 1er semestre 2017 par la chargée de mission ayant pris son poste
mi-ddécembre 2016, a ainsi été l’occasion d’entamer une large réfexion en interne
autour de la dynamique associative, des modalités de fonctionnement de l’association
et des potentialités d’amélioration de son organisation.
Les entretiens réalisés avec 7 des 9 membres du Conseil d’administration, complétés par
le matériau issu des nombreux échanges et débats auxquels ont donné lieu les réunions
du CA ouvertes à d’autres membres de l’association, les rencontres à l’occasion de
colloques ou de groupes de travail, ont permis de recueillir les représentations des élus
par rapport aux fnalités de l’association, à son identité, d’explorer leurs besoins et leurs
propositions relatives à son organisation, son fonctionnement et les modalités
d’implication des membres dans la vie associative et les activités menées.
Les élus interrogés ont, tout d’abord, unanimement valorisé d’une part, le rôle
symbolique et concret – dans le positionnement d’un élu local délégué à la santé, au
sein d’une équipe municipale pas forcément sensibilisée aux enjeux de santé publique ni
au caractère global et transversal des problématiques soulevées et des stratégies
d’action adaptées – de faire partie d’une association nationale de villes pour le
développement de la santé publique ; d’autre part, les apports de connaissances, la
capitalisation des expériences positives, la sensibilisation des élus locaux et des
partenaires à des enjeux forts de santé publique, permises par les diférentes activités
développées par l’association dans sa mission d’information et de formation des
acteurs.
L’analyse croisée des entretiens a aussi mis en lumière l’atente d’une relance de la
dynamique associative, notamment d’une réfexion autour des modalités de
coopération collective, des formes de contribution variées des membres de l’association
en fonction des disponibilités contraintes de chacune et chacun et de leurs thématiques
d’expertise, et de la représentation de l’association sur les territoires.
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Les propositions formulées en réponse à ces besoins, ont ouvert la voie à une démarche
de structuration plus fne et opérante de l’organisation d’ESPT, à la fois au niveau
territorial et au niveau thématique. Le projet ainsi esquissé consisterait à identifer, sur
la base du volontariat et selon l'émergence de volontés communes :
-d des élus « référents territoriaux » chargés d’animer au niveau des régions, des
territoires le réseau des villes adhérentes, en faisant le relai auprès de leurs collègues
des positions portées par l'association, et en organisant la mise en débat de leurs
préoccupations locales, afn de rapprocher, échanger leurs réfexions, leurs outils, leurs
expériences. Cela pourrait prendre la forme de groupes locaux d’appui, de ressources et
d’échanges.
-d des élus « référents thématiques » chargés d’animer, en cohérence avec les domaines
d’expertise que l’association a développés, le débat interne à l’association, de nourrir la
réfexion de ses membres autour d’enjeux de santé publique forts et pour lesquels les
élus locaux disposent de leviers d’action à l’échelle de leur territoire. Les 4 thématiques
envisagées initialement sont : santé mentale, santé et environnement, prévention et
promotion de la santé, politique de la ville et gouvernance locale.
Une autre proposition signifcative a émergé des entretiens, celle de la création d’un
nouveau collège contribuant à la vie associative, composé d’anciennes élues, d’anciens
élus et de personnes qualifées (experts, chercheurs, …), qui supposerait une
modifcation des statuts de l’association.
Enfn, une atention particulière a été demandée autour des outils de communication de
l’association : au sein du réseau (notamment, besoin d’un agenda partagé pour favoriser
la mise en commun des informations relatives aux activités et événements de
l’association) et avec les partenaires (proposition d’éditer une letre trimestrielle
d’information numérique avec un comité de rédaction, et de mieux investir les réseaux
sociaux).
Certains éléments issus de cete large réfexion partagée, ont été mis en œuvre dès
2017 : par exemple, l’édition d’une letre d’information, élaborée d’abord par la chargée
de mission, la préfguration des modalités de structurations géographique et
thématique.
La discussion en Assemblée générale de ces diférentes propositions portées par le
Conseil d’administration, leur validation puis leur mise en œuvre concrète font partie
des perspectives de l’association pour 2018.
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Concernant la vie de l’association, notons enfn qu’ESPT a déménagé en février 2017,
suite au déménagement de Santé publique France, qui hébergeait jusqu’alors
l’association, de Saint-dDenis à Saint Maurice.
Le Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida (CRIPS) Île-dde-dFrance a bien
voulu metre à notre disposition un bureau au sein de ses locaux situés dans le 15ème
arrondissement de Paris. Ce partage de locaux et surtout la communauté d’intérêts
entre nos deux structures autour de la prévention et la promotion de la santé, donnera
lieu à des projets communs, en 2018 et en 2019, qui ont été à l’étude et en phase
d’élaboration collective au cours de l’année 2017. L’élaboration d’un module de
formation en santé mentale à destination des élus locaux et la co-dorganisation d’une
rencontre autour de la santé et du bien être des jeunes, et des démarches territoriales
liées cet enjeu ont ainsi été envisagées.

4.2. Avec aes partenaires

Le développement associatif d’ESPT suppose, depuis la création de l’association, une
démarche de travail en réseau avec les acteurs institutionnels, associatifs,
professionnels, bénévoles, chercheurs et citoyens usagers, engagés en santé et dans les
champs relatifs à ses diférents déterminants.

En 2017, « Élus, Santé Publique & Territoires » s’est ainsi ataché à conforter et à
développer encore, par des modalités de coopération variées correspondant à ses
diférents axes d’intervention, ces partenariats opérationnels :
-d Avec les institutions partenaires qui contribuent au fnancement pérenne de
l’association : la DGS-dMinistère des Solidarités et de la Santé ; le CGET ; Santé publique
France ; l’ARS Île de France ;
-d Avec les autres associations nationales autour de la santé (Fabrique Territoires Santé,
RFVS OMS, CCOMS, CNFPT) ; avec les associations d’élus (AMF, AMIF, France urbaine)
pour asseoir la reconnaissance de l’association, porter son plaidoyer, convaincre ;
-d Avec les associations d’usagers citoyens de la santé (UNAFAM, Santé mentale France,
France Assos Santé) autour d’enjeux communs et la contribution à des événements
nationaux et locaux ;
-d Avec les Universités, en particulier Paris Ouest Nanterre et Paris Est Créteil, et les
communautés de chercheurs en sociologie, urbanisme, géographie, … pour favoriser
toujours les liens entre recherche et action publique locale.
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II – DOMAINES D ’ EXPERTISE ET PARTENARIATS OPÉRATIONNELS
L’engagement d’ESPT autour des enjeux liés à la santé mentale (1), à la santé
environnementale (2), à la prévention promotion de la santé (3) et aux questions liées à
la politique de la ville et la gouvernance locale (4), renvoie à la genèse de l’association, à
son histoire et au développement de ses activités au fl des années, en partenariat avec
les acteurs institutionnels, associatifs, élus, ... de son réseau.
L’expertise qu’elle a développée sur ces problématiques complexes et multi formes, en
particulier sur le rôle des élus locaux dans l’appréhension des enjeux qu ‘elles soulèvent
au niveau territorial, est largement reconnue aujourd’hui. Les sollicitations qui lui sont
régulièrement adressées, ainsi que les interventions, événements, productions écrites
qu’elle coordonne, concernent ces 4 grands domaines.
En 2017, le programme d’activités d’ESPT est venu confrmer encore ces engagements et
la valorisation par les partenaires des points de vue, analyses et recommandations
portées par l’association.

1. S ANTÉ

MENTALE

Let Journéet natonalet d’étude ESPT
Sur les 19 Journées nationales d’étude qu’elle a organisées depuis 2005, 9 ont été
consacrées à la santé mentale et au rôle des élus locaux dans l’appréhension de ses
enjeux et l’élaboration d’une politique locale de santé mentale concertée et
coordonnée.
En 2017, les 2 journées réalisées ont centré leur questionnement sur cete thématique :
dans ses rapports avec la territorialisation des démarches et la place des usagers
citoyens grâce à une analyse du déploiement des CLSM depuis 10 ans, pour la 18ème
Journée nationale qui était aussi la 4ème Rencontre nationale des CLSM ; dans ses
rapports avec la question de l’habitat, pour les 19èmes Journées à Marseille.
Zoom tur la iontributon au Sonteil Natonal de la Santé Mentale (SNSM)
En 2016, ESPT avait été choisie pour être membre, représentée par Marianne Aufret, sa
1ère vice-dPrésidente, du CNSM, installé par la Ministre des Afaires sociales et de la Santé
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Marisol Touraine le 10 octobre 2016. Le groupe de pilotage ministériel du CNSM avait
également nommé Marianne Aufret parmi les trois personnalités es-dqualité pour être
conseillers du Président du CNSM, Alain Ehrenberg, sociologue et chercheur au CNRS.
L’objectif principal de cete instance, qui rassemblait les principaux acteurs impliqués
dans ce champ (prévention, sanitaire, social et médico-dsocial, logement, insertion
professionnelle, etc), était de développer une approche globale et transversale des
enjeux de la santé mentale, pour mieux prévenir les troubles psychiques et
psychiatriques et mieux accompagner ceux qui en soufrent.
ESPT, dont le positionnement et l’expertise avaient été ici particulièrement reconnus et
valorisés, avait ainsi été choisie pour apporter le point de vue et l’éclairage des élus
locaux à l’immense réfexion engagée.
L’association a participé dès la fn de l’année 2016, puis tout au long de l’année 2017,
aux réunions plénières du CNSM ainsi qu’aux travaux des commissions thématiques, en
particulier celle consacrée à la problématique santé mentale et précarité.
Étant donnée la dynamique partenariale ainsi engagée, on ne peut que regreter la déci-d
sion de Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, en tout début
d’année 2018, précédée de la suspension de ses travaux dès la fn 2017, de metre fn
aux activités du CNSM – et du Comité de pilotage de la psychiatrie – et de créer à la
place, néanmoins, un Comité stratégique de psychiatrie et de santé mentale, présidé par
Madame la Ministre. Souhaitons à ce Comité un travail aussi riche, approfondi et coopé-d
ratif que l’aura été celui mené au sein du CNSM.
Zoom tur le partenariat avei le SSCMSs le Ptyiom et le Solleitf natonal det SISM
Le partenariat avec ces 3 organisme spécialistes de la santé mentale, est installé depuis
de nombreuses années ; il s’est construit selon des modalités d’intervention variées:
dans le cadre de la co organisation d’événements nationaux, régionaux et locaux ; de la
coordination et l’animation de modules de formation en santé mentale ; de la
participation à leurs comités de coordination et/ou scientifque.
En 2017 encore, le travail coopératif entre nos structures a été soutenu, favorisant la
promotion de la santé mentale sur les territoires, des enjeux liés à la citoyenneté et à
l’exercice des droits des citoyens usagers, à la déstigmatisation, à l’inclusion sociale et
professionnelle.
Sontributont à det journéet ou reniontret natonalet et loiale relatvet à la tanté
mentale
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En 2017, 33 % des interventions d’ESPT dans le cadre de sa mission de sensibilisation et
d’information des élus et partenaires, ont concerné la santé mentale (cf. I, 1.4).
Sontributon à det juryt ou iomité de téleiton natonal d’appel à projett
En 2017, dans le prolongement des années précédentes, ESPT a participé au jury de
l’appel à projet porté par la Fondation de France, « Maladie psychique et vie sociale ».
Cete coopération a été confortée par la présence éclairante de Madame Karine
Pouchain-dGrépinet, responsable du programme « Maladies psychiques », à la table
ronde relative à l’innovation des 19èmes Journées nationales d’étude de l’association,
au cours de laquelle elle a partagé avec le public l’expérience de la Fondation de France
sur cinq années de fnancement de projets innovants en santé mentale.
Zoom tur le Somité de rédaiton de la Revue Rhizome
ESPT contribue depuis plusieurs années au comité de rédaction de cete revue
coordonnée par l’ORSPERE-dSAMDARRA. Représentée par Marianne Aufret, sa vice-d
présidente, l’association a poursuivi cete coopération en 2017.
La revue Rhizome se veut une sorte de « cerveau collectif » pour les pratiques
émergeantes et novatrices. Elle constitue un outil d’échange, d’information,
d’élaboration, sur le thème de la santé mentale et de la précarité, autant sur les
principes d’action que sur les pratiques efectives, elle est une activité d’animation de
réseau, d’où son nom.
Le projet éditorial vise à discuter des productions pratiques de santé mentale qui
impliquent plus largement la communauté des citoyens.
La revue est trimestrielle avec 3 bulletins format court de 20 pages et des cahiers qui
accueillent, une fois par an, dans un format élargi, une thématique spécifque autour de
recherches efectuées dans le cadre de l’ORSPERE-dSAMDARRA.
Rhizome est fnancé par la DGS et la Direction Générale de la Cohésion Sociale et
distribué gratuitement à un large lectorat.

2. S ANTÉ

ET

E NVIRONNEMENT

Depuis sa création, ESPT a exploré les enjeux croisés entre « santé » et
« environnement » dans le cadre de deux Journées nationales d’étude : en avril 2009 à
Lille, la 7e Journée d’étude « Politque de santé et développement durable : comment
croiser ces deux impératfs au niveau local ? » puis, en novembre 2015 à Paris, la 16 e
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Journée d’étude avec la Ville de Paris, le Réseau environnement santé et le soutien de
l’AP-dHP et du Réseau français des villes-dsanté de l’OMS : « Santé environnementale : le
pouvoir des villes ».
En 2017, 14 % des interventions d’ESPT dans le cadre de sa mission de sensibilisation et
d’information des élus et partenaires, ont concerné la santé environnementale (cf. I,
1.4).
Zoom tur le partenariat avei le Réteau Environnement Santé et la io organitaton de
la 1ère Reniontre natonale det Villet et territoiret tant perturbateurt endoirinient
En cohérence avec son intérêt croissant pour les
questions de santé environnementale, ESPT a
contribué en partenariat étroit avec le Réseau
Environnement Santé (RES) à l’organisation et à
l’animation, le 10 octobre 2017 à Paris, de cete
1ère rencontre nationale.
Le RES regroupe des ONG, des associations de
professionnels de santé, de scientifques et de
malades ainsi que des adhérents individuels. Il
agit depuis sa création en 2009 pour metre la
santé environnementale au cœur des politiques publiques et faire reconnaître les
déterminants environnementaux de la santé. Le RES met ainsi dans le débat public les
connaissances scientifques disponibles afn que les acteurs institutionnels et
économiques s’en emparent et les prennent en considération dans les réglementations
mises en œuvre. Face à l’épidémie de maladies chroniques (maladies cardiovasculaires,
cancers, asthme, trouble de la reproduction, troubles du comportement…), agir sur les
causes environnementales apparaît en efet essentiel. En 2010, la 1ère campagne lancée
par le RES a abouti à l’interdiction dans les biberons du Bisphénol A, à l’échelle française
puis européenne.
A la suite de ce succès, la France a été, en 2014, le 1er pays à se doter d’une Stratégie
Nationale Perturbateurs Endocriniens avec pour principal objectif « réduire l’exposition
de la population ». Cete prise de conscience croissante de l’opinion a conduit à faire des
perturbateurs endocriniens un enjeu de la campagne présidentielle et à l’engagement
pris par le Président de la République, Emmanuel Macron, d’interdire les perturbateurs
endocriniens.
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Avec l’appui d’ESPT et de son réseau de villes adhérentes, et dans le prolongement des
expériences menées à l’étranger (villes de Stockholm, Madrid…), l’objectif partagé est
désormais de promouvoir le rôle des collectivités locales pour ateindre ce but, en
développant en France un Réseau «Villes et Territoires sans Perturbateurs
Endocriniens (PE)» .
Ainsi, le 10 octobre 2017, nos deux associations ont organisé ce 1 er colloque européen
afn de mutualiser les expériences, les initiatives portées par des villes, des
établissements de santé, des crèches et valoriser ce plaidoyer en faveur de la baisse de
l’exposition de la population aux PE à travers notamment, la difusion d’une « Charte des
Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens », comprenant 5 points
d’engagement. Cete dynamique de réseau en développement propose également une
plateforme d’informations regroupant des contenus scientifques, politiques et média
ainsi qu’un lieu d’expression pour démultiplier les échanges et les discussions entre les
membres.
Sontributon au Songrèt annuel d’Hortt
L’association nationale Hortis rassemble et
coordonne les responsables d’espaces verts et
nature en France. Elle organisait du 5 au 7
octobre 2017 son congrès annuel à Lyon sur le
thème « Des espaces verts au service de la
santé »,

metant

l’aménagement

en

relief

urbain,

en

le

fait

que

particulier

la

planifcation et la réalisation d’espaces verts
urbains, peut contribuer positivement à la santé,
en particulier à la réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé. En miroir,
notamment avec le développement des Évaluations d’Impact en Santé en amont des
projets, l’objectif est que le facteur « santé » soit concrètement inclus dans les pratiques
d’aménagement et d’urbanisme.
Soutenant ce processus, ESPT est intervenue à l’occasion d’une table ronde le 5 octobre,
pour porter le point des élus locaux à travers une communication orale: « Plus d'espaces
verts

dans

nos

villes

pour

la

santé

et

le

bien-être

de

tous.

La réducton des inégalités, un enjeu auquel la nature en ville contribue positvement ».
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Zoom tur la partiipaton au groupe de travail ISadCrA
ESPT a été conviée en 2017 à participer aux travaux du projet ISadOrA, « Intégraton de
la santé dans les opératons dEaménagement », coordonné par l’EHESP (École des Hautes
Études en Santé Publique) et la Fédération nationale des Agences d’urbanisme (FNAU),
avec le soutien de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie),
du Ministère de la transition écologique et solidaire et le Ministère des Solidarités et de
la Santé, relatif aux questions d’urbanisme favorable à la santé.
La première réunion du groupe de travail s’est ainsi tenue le 28 novembre 2017 à Paris,
les travaux devant se poursuivre au cours de l’année 2018.
Depuis quelques années, plusieurs acteurs, à la fois du monde de la santé et du monde
de l’urbanisme ont engagé un certain nombre de travaux autour du concept
d’ « urbanisme favorable à la santé ». Ainsi, l’EHESP développe depuis 2011 un axe
transversal de recherche et d’expertise dans le domaine de l’urbanisme favorable à la
santé et l’évaluation d’impact sur la santé. Parallèlement, l’a-durba, agence d’urbanisme
Bordeaux Métropole Aquitaine, membre de la FNAU, a produit en 2015 un guide « PLU
et santé environnementale » visant à donner aux maîtres ‘ouvrage et maîtres d’œuvre
de PLU les outils techniques pour la prise en compte de 12 déterminants de santé dans
l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme.
Ces diférents travaux ont fait émerger la nécessité d’une approche décloisonnée entre
les diférents secteurs (urbanisme, santé, environnement, …) et d’une mise en
cohérence des diférentes pratiques. Ainsi, grâce à une collaboration intersectorielle qui
s’illustre dans le projet ISadOrA, l’EHESP et la FNAU ont souhaité fédérer et poursuivre
en 2017 les travaux engagés sur la thématique urbanisme et santé, en associant en
particulier à la démarche une association d’élus locaux, ESPT, pour aboutir à un
document partagé, un guide national, afn d’accompagner de façon opérationnelle
l’élaboration de projets d’aménagement favorables à la santé. Il s’agira d’aider
l’ensemble des acteurs, dont les élus, à inscrire tout le long du processus
d’aménagement la dimension santé.
Le groupe de travail auquel contribue ESPT, constitue ainsi une instance de co-d
construction de la réfexion, d’organisation des contenus techniques qui seront
développés dans le guide à paraître en 2019 à la fn du processus, dans le but de garantir
sa plus grande appropriation possible par les utilisateurs fnaux.
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P ROMOTION

DE LA SANTÉ

L’engagement et l’expertise de l’association « Élus, Santé Publique & Territoires » dans
ce large domaine, s’est illustrée en 2017 par de nombreuses activités, en particulier :
-d sa contribution aux travaux de plaidoyer de la Coaaiton pour aa préventon et aa
promoton de aa santé dans le cadre de l’élection présidentielle ;
-d sa participation au groupe de travaia « Sapitalitaton de l’e périenie » coordonné par
la SFSP (Société Française de Santé Publique) sous l’autorité de la Direction Générale de
la Santé (DGS), relatif au partage de connaissances entre chercheurs et acteurs, en
particulier pour promouvoir des démarches locales en promotion de la santé plus
pertinentes et efcientes ;
-d son engagement dans le comité de pilotage de la Fédératon addictons et l’animation
du cycle de séminaires « Lien social à l'épreuve des consommatons de produits dans
l'espace public - la médiaton sociale, un outl du vivre ensemble ». Dans le prolongement
de l’organisation de sa 10ème Journée nationale d’étude en septembre 2010 à Paris
« Journée de synthèse du séminaire sur la réducton des risques et les salles de
consommaton à moindre risque », cet axe d’intervention met notamment en lumière la
valorisation par ESPT de la thématique de la place des usagers citoyens dans les projets
de prévention.
-d sa participation à des événements aocaux organisés par des partenaires et des
instances natonaaes et régionaaes, contribuant à l’élaboration d’avis ou de
recommandations en matière, notamment, de démarches en promotion de la santé,
d’accès à la santé pour tous, de parcours de santé et de lute contre les inégalités
sociales et territoriales de santé.
Finalement, en 2017, 20 % des interventions d’ESPT dans le cadre de sa mission de
sensibilisation et d’information des élus et partenaires, ont concerné ce domaine
d’expertise (cf. I, 1.4).
Zoom tur le partenariat avei l’Univertité Parit Cuett Nanterre autour det inégalitét
toiialet et territorialet de tanté et la préventon det ianiert
Cete coopération avec les universitaires, chercheurs et étudiants géograhes, de Paris
Ouest Nanterre a permis depuis de nombreuses années, de promouvoir l’observation
locale et l’appréhension réfexive des dynamiques territoriales dans la formation des
inégalités de santé.
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Cete approche des liens entre environnements urbains et santé, notamment dans la
prévention des cancers et la promotion des dépistages, s’est développée en particulier
dans le cadre des diagnostics locaux menés par les étudiants du Master de Géographie
de la santé, avec l’appui d’ESPT, puis de la mission de recherche portée par l’association
et la plateforme Géodépistage ayant donné lieu à la publication d’une brochure guide
pour l’action sur le DOCS au premier trimestre 2017.
Zoom tur la iontributon au Somité ttratégique (SoStrat) du Serviie Publii
d’Informaton en Santé (SPIS)
Le SPIS a été prévu par l’article 88
de la Loi de modernisation de
notre système de santé, adoptée le
26

janvier

2016.

En

efet,

l’information en santé est un enjeu
majeur de la qualité des soins, la performance du système de santé et la démocratie
sanitaire.
En particulier, la démocratie en santé est une thématique investie par ESPT depuis de
nombreuses années, notamment à travers l’organisation de ses Journées nationales
d’étude (en lien avec la santé mentale : Janvier 2012 : PARIS : 12e Journée d’étude co-d
organisée avec le CCOMS-dLille, « Citoyenneté et santé mentale» -d 1e rencontre nationale
des conseils locaux de santé mentale (CLSM); Septembre 2014 : NANTES : 15e Journée
d’étude co-dorganisée avec le CCOMS-dLille, « Démocrate et santé mentale : Quelles
politques ? quels acteurs ? quels partenariats ? » - 3e rencontre nationale des CLSM) et
la promotion des instances et dispositifs favorisant l’implication, la coopération et la
coordination de l’ensemble des acteurs, institutions, professionnels, associations, et
usagers citoyens.
Le SPIS répond à la volonté de l’État d’informer et d’accompagner les citoyens en
favorisant leur participation aux choix de santé. Cela permet d’améliorer la prise en
charge globale des personnes malades, mais également de simplifer l’adoption de
comportements de prévention, de faciliter la relation entre soignants et patients, de
valoriser l’expérience des pairs.
En 2017, les pilotes du SPIS, au sein du Ministère des Solidarités et de la Santé, ont invité
ESPT à participer, avec d’autres partenaires institutionnels et associatifs (Santé publique
France, ARS, Assurance maladie, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, France
Assos Santé, Haute Autorité de Santé, Inserm, Inca)
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« CoStrat » afn d’y apporter le point des élus locaux engagés en santé, de porter leurs
analyses et leur regard en terme d’information en santé.
Ce comité s’est réuni selon un rythme mensuel au cours de l’année 2017, après
l’installation du SPIS par Madame la Ministre, afn d’accompagner la phase pilote du site
d’information sante.fr. La démarche a ainsi visé à assurer la cohérence et la cohésion
des actions autour d’une vision commune de l’information publique en santé prévoyant
également l’élaboration d’outils favorisant l’implication des usagers au processus
d’amélioration du système de santé.
Ces travaux se poursuivront en 2018, avec la mise en place de trois Collèges, dont l’un
sera consacré, avec l’appui notamment d’ESPT, à l’information territoriale.

4. P OLITIQUE

DE LA

V ILLE

ET

G OUVERNANCE

LOCALE

A l’origine de la création de l’association en 2005, fgure l’objectif général de fédérer des
élus locaux souhaitant s’engager dans la lute contre les inégalités sociales et
territoriales de santé, par la mise en œuvre de politique locale de santé, contractualisée
avec l’État et les ARS, sur le modèle et selon la dynamique des Ateliers Santé Ville (ASV)
alors en développement dans les quartiers classés en politique de la ville.
Ainsi, en Octobre 2005, « Élus, santé publique & territoires », association nationale des
villes pour le développement de la santé publique, est fondée à la suite des Assises pour
la Ville d’avril 2005. Puis, en novembre 2005 à Paris, elle organise ses Premières
rencontres nationales des villes pour le développement de la santé publique sur le
thème des inégalités de santé.

En juillet 2007, ESPT contribue également à la

mobilisation nationale pour la sauvegarde et le développement des ASV.
Depuis, ESPT veille toujours à accorder, dans ses interventions, ses communications
orales, dans les événements qu’elle organise ou auxquels elle contribue et les projets
liés à l’observation locale en santé, une atention particulière aux quartiers classés en
politique de la ville (QPV) dans le cadre de son objectif global de lute contre les
inégalités sociales et territoriales de santé. Il s’agit ainsi d’interroger les problématiques
et enjeux de santé réféchis par l’association, sous le prisme des QPV et des populations
vulnérables, dans un rapport étroit et complexe entre accès au droit commun et
appréhension des freins, contraintes, facteurs défavorables, cumul de difcultés qui
caractérisent ces territoires et ces groupes de population.
Le plaidoyer de l’association est centré en particulier sur la valorisation, la promotion et
la reconnaissance d’un enjeu essentiel : en mobilisant le réseau de partenaires et les
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ressources de leur territoire grâce au levier puissant que représente leur pouvoir de
convocation, les élus des communes et de leurs groupements peuvent agir, en
complémentarité avec les services et politiques de l’État, en faveur d’un accès à la santé
globale pour tous et tenant compte de l’ensemble de ses déterminants. Cela se traduit,
selon ESPT, par une gouvernance locale partagée de la santé et la promotion des
démarches territorialisées en santé.
En 2017, 33% des interventions de l’association dans le cadre de sa mission de
sensibilisation et d’information des élus et partenaires, ont concerné le domaine
d’expertise « Politique de la ville et gouvernance locale » (cf. I, 1.4). ESPT a également
été représentée au sein des instances nationales, régionales et territoriales qui
participent à la gouvernance partagée de la santé et à la démocratie sanitaire.
Parmi les événements locaux et nationaux auxquels elle a contribué sur cete
thématique, notons en particulier sa participation, le 6 juillet 2017, aux « Jéru -Journées
natonales dEéchanges des acteurs du renouvellement urbains » coordonnées par le
CGET.
Zoom tur le partenariat avei Fabrique Territoiret Santé (e Plateforme natonale de
rettouriet ASV)
Fabrique Territoires Santé, extension de la Plateforme nationale de ressources Ateliers
santé ville, s’adresse à l’ensemble des acteurs parties prenantes dans la fabrique de
dynamiques territoriales de santé sur tout le territoire français y compris les territoires
ultramarins, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les
territoires ruraux.
Elle s'adresse aujourd'hui à l'ensemble des démarches territorialisées de santé (ASV,
CLS, CLSM,...) et aux porteurs de ces dynamiques dans les territoires, concernés par la
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, notamment sur les territoires
politique de la ville.
ESPT est membre de son Conseil d’administration depuis l’origine, contribuant ainsi
régulièrement à ses travaux, ses projets, ses activités, en particulier en 2017, en
participant à l’organisation de ses Rencontres nationales « Les parcours de santé : quelle
réalité dans les territoires », organisées le 1er juin à Lyon.
En 2017, ESPT a également poursuivi son partenariat avec Profession Banlieue dans le
93, participant à son Assemblée générale le 28 mars 2017, et les structures œuvrant
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dans le champs du développement social urbain, de la cohésion des territoires et de la
politique de la ville.
Sontributon à l’Univertité d’été franiophone en tanté publique de Betançons module
TERRIT
Membre du Comité pédagogique de l’Université, ESPT a participé en 2017, pour la
deuxième année consécutive, à l’élaboration et l’animation de ce module consacré aux
stratégies et à la mise en œuvre des projets territoriaux de santé.
Zoom tur le partenariat avei le Sentre Natonal de la Foniton Publique territoriale
(SNFPT)
Le partenariat avec le CNFPT dans le cadre des évènements locaux ou nationaux
organisés par nos deux organismes, est à l’œuvre depuis de nombreuses années.
En 2017 encore, ESPT a ainsi contribué au comité de pilotage des Rencontres
territoriales de la Santé programmées en 2018 ainsi qu’à l’organisation et l’animation
du séminaire national organisé par le CNFPT le 30 novembre 2017 à Pantin, intitulé « Loi
de santé 2016, bilans et perspectves pour la santé territoriale ».
Note dEintenton du séminaire : Le système de santé français est en perpétuelle
évolution avec une succession de lois de santé (2004, 2009, 2016) qui impactent
l’organisation des missions de santé dans les collectivités territoriales.
Si la majorité des mesures prises avec la loi du 26 janvier 2016 ne relèvent pas
directement des compétences des collectivités territoriales, nombre d’entre elles ont un
impact direct ou indirect sur les collectivités notamment en matière de gouvernance et
d'organisation des soins mais aussi en matière de prévention, de dépistage, de lute
contre l’insalubrité, ou encore avec des impacts sur les professions de santé territoriaux
avec une modifcation du DPC, de nouvelles compétences aux sages-dfemmes, le partage
de l’information entre professionnels de santé, la place incertaine des médecins
territoriaux dans les communautés professionnelles territoriales de santé, la création
d’un nouveau métier de santé, le déploiement des centres de santé, etc.
Cete journée permetra d’analyser les premiers impacts de cete loi de santé sur les
actions de santé des collectivités territoriales et de réféchir collectivement aux
perspectives.

45

