Sélection de documents utiles
pour la mise en place de démarches territoriales de santé

Vous êtes coordonnateur.rice santé, directeur.rice générale des services, collaborateur.rice
de cabinet… À la suite des élections municipales, une nouvelle équipe s’est mise en place.
Voici une courte sélection (non-exhaustive) de schémas et documents pour appuyer vos
arguments pour la mise en place et la pérennisation de démarches territoriales de santé :

Caractéristiques et plus-values d’une démarche Atelier santé ville

Source : Fabrique Territoires Santé, Capitalisation des démarches Ateliers santé ville. Des savoirs issus des
pratiques professionnelles pour la promotion de la santé, 2016 (https://www.fabrique-territoiressante.org/capitalisation/rapport-danalyse-asv)
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Éléments de définition d’une démarche territoriale de santé
Il s’agit d’une démarche :

… politique

Elle affiche un enjeu de réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé. Elle est portée par la volonté des élus locaux,
des institutions et des professionnels locaux.

… de projet

Elle respecte une méthodologie de projet : diagnostic, définition des
priorités, planification, mise en œuvre et évaluation.

… territorialisée

Elle s’inscrit dans un environnement donné : un territoire vécu et
cohérent. Elle s’adapte aux ressources et contraintes du territoire.

… ascendante

Elle part des besoins du territoire et de tous ceux qui le composent
(y habitent, y travaillent, …). Elle propose un travail collectif pour
co-construire le projet et les actions.

… partenariale

Elle travaille en réseau avec les acteurs publics, associatifs,
professionnels et habitants. Elle vise à créer des synergies et
promeut la co-construction et la co-décision.

… transversale

Elle s’inscrit dans le cadre de référence de la promotion de la
santé et vise à favoriser le bien-être global en agissant sur tous
les déterminants de la santé.

… coordonnée

Elle s’appuie sur un coordonnateur ou une équipe porteuse de la
démarche et garant des valeurs et de la méthode.

Source : Fabrique Territoires Santé
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Contrat local de santé, Atelier santé ville, Conseil local de santé mentale :
différence des approches et des rôles

Source : Agence régionale de santé Île-de-France, Référentiel Contrat local
(https://www.iledefrance.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/CLS-referentiel.pdf)
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Quelques documents de plaidoyer
> Argumentaire pour aider les élus locaux à mettre en place des dynamiques territoriales de santé
- CRES Paca, 2020
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2368/voir-l-argumentaire_doc.pdf

> Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé : intérêts d’une approche locale et
transversale - Santé publique France, Élus, santé publique & territoires, Réseau français des Villes
Santé-OMS, 2012
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/INPES_sensibilisation_elus.pdf

> Élus locaux, la santé mentale vous concerne ! Pourquoi ? Comment agir ? Les Conseils locaux de
santé mentale (CLSM) - Élus, santé publique & territoires, Centre national de ressources et d’appui
aux Conseils locaux de santé mentale, 2019
https://espt.asso.fr/2020/01/31/plaquette-de-sensibilisation-des-elus-locaux-aux-clsm/

> Politiques liant santé et développement durable : ressources et lettre ouverte aux élus – Promotion
Santé Normandie, Agence Normandie de la biodiversité et du développement durable, 2020
https://2bc52b8a-b320-4717-8095b066bca9ba88.filesusr.com/ugd/908e72_5c75125eb7fd42768396105ace4338ed.pdf

Pour aller plus loin :
-

Centre national de ressources et d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale : http://clsmccoms.org/

-

CNFPT : http://www.cnfpt.fr/

-

Élus, Santé publique & Territoires (ESPT) : http://espt.asso.fr/

-

Fédération Nationale d’Éducation et de promotion de la Santé (FNES) : http://www.fnes.fr/

-

Institut Renaudot : http://www.institut-renaudot.fr/

-

Réseau français des Villes Santé-OMS : http://www.villes-sante.com/

-

Réseau national des centres de ressources politique de la ville : http://www.reseau-crpv.fr/

Plus d’informations sur le site de Fabrique Territoires Santé :
http://www.fabrique-territoires-sante.org/
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