
PromoSanté Pays de la Loire organise le 5 décembre 2019 ses 
premières Rencontres Régionales en Promotion de la Santé, à 
Nantes.

Vous avez
dit Inégalités 
Sociales de

Santé ? 

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

“ Démarches communautaires 
en Santé en Pays de la Loire : 

parlons-en ensemble ! ”

le 5 décembre
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Programme

10h

17h

12h45

11h15

9h

11h45

16h30

15h15

14h

9h30

Accueil des participant·e·s

Ouverture des Rencontres Régionales de PromoSanté sur les Inégalités Sociales de Santé 
par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Régional des Pays de la Loire, PromoSanté Pays 
de la Loire et le groupe Santé communautaire dans les Pays de la Loire

Comprendre ensemble les Inégalités Sociales de Santé
― Partager en plénière les concepts clés et les principaux leviers d’action
― S’accorder sur une base commune pour travailler ensuite en ateliers

Avec les éclairages de :
Eric Breton, EHESP, Rennes
Mélanie Villeval, IREPS Auvergne Rhône-Alpes, Lyon
Le groupe santé communautaire dans les Pays de la Loire (intervenant à préciser)
L’ORS Pays de la Loire (intervenant à préciser)
Xavier Samson, Direction de la Santé Publique de la Ville de Nantes 
L’Association de quartier « Ville Simplement », Rezé 

Pause

Pause déjeuner

Le marché des expériences
― Découvrir des ressources, des initiatives, prendre contact
― Des stands tenus par les communicant·e·s et les partenaires de la journée 

Clôture des travaux
Un regard sur la journée en dessins

Fin de la journée

Ateliers Inégalités Sociales de Santé    
― À partir de deux nouvelles expériences 
et des acquis de la journée, identifier et 
partager les pistes d’actions pour demain

Forum « Démarches communautaires 
en santé en Pays de la Loire : 
parlons-en ensemble ! »
― 2ème série d’ateliers : suite de la 
session du matin

Ateliers Inégalités Sociales de Santé    
― À partir de deux expériences 
originales, approfondir les questions liées 
aux ISS et identifier collectivement les 
mécanismes à l’œuvre dans leur 
aggravation ou leur réduction

Forum « Démarches communautaires 
en santé en Pays de la Loire : 
parlons-en ensemble ! »
― 1ère série d’ateliers : à partir des 
apports des participant·e·s, connaître, 
faire connaître et questionner les 
démarches et actions de santé 
communautaire en Pays de la Loire

Les membres de PromoSanté Pays de la Loire et leurs partenaires vous convient à cette 
journée de réflexion et d’échanges, qui permettra aux participant·e·s de :
― Comprendre ensemble les inégalités sociales de santé
― Échanger sur le « comment faire » pour les réduire ou ne pas les aggraver
― S’approprier des outils pour sa pratique, chacun·e à son niveau
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PromoSanté Pays de la Loire

PromoSanté Pays de la Loire est un espace 
collaboratif d’expertise et de ressources en 
promotion de la santé. Il rassemble sept 
membres : l’ANPAA, la Fédération Addiction, 
l’IREPS, la Mutualité Française, l’ORS, le 
Planning Familial et SIS Animation.
PromoSanté sur le Web :
https://www.santepaysdelaloire.com/articles/p
romosante-pays-de-la-loire

Les ateliers Inégalités 
Sociales de Santé

À partir de 2 communications qui présentent des expériences originales 
et très différentes, les participant·e·s sont amené·e·s à mettre au travail 
collectivement les questions liées à la réduction des inégalités sociales 
de santé. La répartition dans les ateliers est aléatoire pour favoriser 
l’intersectorialité et orienter les discussions sur les inégalités sociales 
de santé, au-delà des expériences présentées. 
Les participant·e·s à ces ateliers s’inscrivent pour les 2 sessions 
« Ateliers ISS », le matin et l’après-midi.

Dans une dynamique très participative, le groupe initiateur du forum 
souhaite mieux connaître, faire connaître et questionner, les différentes 
démarches ou actions de santé communautaire qui se mènent en Pays 
de la Loire. Ce forum propose aux participant·e·s de mieux comprendre 
les éléments communs qui caractérisent les démarches présentées, 
de repérer les freins et les leviers aux démarches communautaires en 
santé. Il s’agit également de recueillir les besoins et attentes des 
participant·e·s et d’envisager collectivement de promouvoir ces 
démarches dans la région.
Les participant·e·s à ce forum s’inscrivent pour les 2 sessions « forum 
santé communautaire », le matin et l’après-midi.

Le forum « Démarches 
communautaires 
en Santé en Pays 
de la Loire »
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Dans le grand hall, les participant·e·s « font leur marché » des 
expériences et ressources présentées par les différent·e·s 
communicant·e·s de la plénière, des « Ateliers ISS » et du forum
« Démarches Communautaires en Santé en Pays de la Loire ».

Le marché 
des expériences

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

Le groupe Santé 
communautaire 

dans les Pays de la Loire

Ils viennent partager leurs expériences lors de cette journée : l’association A VOS SOINS (44), l’association Berse (44), 
le Centre Fédératif de Prévention et Dépistage (85), le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers, 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, la Direction de Santé 
Publique de la Ville d’Angers, la Direction de Santé Publique de la Ville de Nantes, les Forges Médiation (44), l’Institut 
inter-Régional pour la Santé-Prévention et Santé Publique, Médecins du Monde (44), la Permanence d’accès aux soins 
de santé (PASS) (33), le Planning Familial 44, l’Observatoire Régional de la Santé des Pays de la Loire, l’association 
de quartier « Ville Simplement » (44). 
Merci à eux !

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

Inscriptions aux Rencontres Régionales PromoSanté Pays de la Loire
Réduire les Inégalités Sociales de Santé : Oser penser, oser agir

Le jeudi 5 décembre 2019 à Nantes

Cette journée s’adresse aux acteurs·rices qui se préoccupent des Inégalités sociales de 
santé que ce soit au niveau local, régional, ou national, qu’il·elle·s soient professionnel·le·s, 
bénévoles d’associations, collectifs d’habitant·e·s, élu·e·s, chercheur·euse·s, …, et quel 
que soit leur domaine d’intervention : éducation, social, urbanisme, secteur économique, 
insertion, logement, travail, offre de santé, …

Les inscriptions se font en ligne, jusqu’au 15 novembre 2019 en complétant ce formulaire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyquYLNSM5bnXX99Zr60R7tPdX6Eej
HuiQr2TqU5QGFpBmxw/viewform?vc=0&c=0&w=1  
 
Lors de votre inscription, vous devrez choisir de participer, soit aux deux sessions des 
« Ateliers ISS », soit aux deux sessions du forum « Démarches Communautaires en santé 
en Pays de la Loire ».

Grâce à l’appui conjugué de l’ARS et du Conseil régional des Pays de la Loire, l’inscription 
à la journée est gratuite. Elle comprend l’accès à l’ensemble de la journée, le dossier du 
participant, les moments de convivialité et le déjeuner.

Votre inscription ne sera définitive qu'après réception du bulletin d'inscription complet 
et confirmation par mail de notre part après le 15 novembre.

Dans la limite des places disponibles.

Inscriptions

Contact
Marjorie NICOL
Chargée de missions IREPS Pays de la Loire
mnicol@irepspdl.org
02 40 31 14 13

Lieu des rencontres
Hôtel de Région des Pays 
de la Loire
1 rue de la Loire 
44000 Nantes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyquYLNSM5bnXX99Zr60R7tPdX6EejHuiQr2TqU5QGFpBmxw/viewform?vc=0&c=0&w=1

