Rencontre nationale des ASV et projets territoriaux de santé
le 1er juin 2017 à Lyon

Les parcours de santé : quelle réalité dans les territoires ?

Le parcours de santé est une notion de plus en plus convoquée par les acteurs du système de santé : face en
particulier à l’augmentation des maladies chroniques et des affections de longue durée, elle répond au besoin de
repenser l’intervention sanitaire et sociale de manière plus articulée et dans le sens d’une meilleure coordination
des prises en charge autour de l’usager/patient. L’enjeu est de décloisonner et d’amener les professionnels des
champs médico-sociaux à mieux travailler ensemble au service des personnes, démarche de décloisonnement que
les Ateliers santé ville puis les contrats locaux de santé portent déjà sur leurs territoires dans le champ de la
promotion de la santé.
Vecteur d’un enjeu de transformation du système de santé, ce concept est devenu structurant dans les politiques de
santé, notamment au niveau régional, avec les Agences régionales de santé comme leviers d’impulsion et
d’organisation sur les territoires. Aussi, les projets régionaux de santé dont la deuxième génération est en cours
d’élaboration mobilisent à l’unanimité cette logique de parcours, parfois reprise dans les contrats locaux de santé
dans les collectivités.
Alors que le parcours de santé s’attache à pallier les ruptures organisationnelles du médico-social, qu’en est-il sur
les territoires, tant pour les acteurs de terrain que pour les habitants ? Dans les quartiers où les difficultés sociales
amplifient les problèmes de santé, comment prendre en compte les ruptures sociales dans les parcours de santé ?
Plus encore, les difficultés médico-sociales des personnes se cumulent sur certains territoires avec des
problématiques telles que le difficile accès aux droits ou aux services publics et le déficit de l’offre de premier
recours, pivot du parcours. Comment le territoire peut-il alors mobiliser des ressources pour rendre effectif les
parcours de santé des personnes ?
Pour y réfléchir collectivement, nous vous proposons un temps de rencontres et d’échanges autour du parcours de
santé dans ces territoires, avec une attention particulière aux ruptures sociales et aux perceptions des habitants.

Public
Tous les acteurs impliqués dans la santé sur les territoires : coordonnateurs de démarches locales en santé (ASV,
CLS, CLSM , MAIA,…), habitants, usagers de la santé, acteurs institutionnels (ARS, Préfecture, CPAM,…), acteurs
associatifs nationaux ou locaux, centres sociaux, collectivités (service santé, politique de la ville, CCAS,…), élus.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 1ER JUIN 2017
Accueil à partir de 8h30
9h20-9h50

Ouverture
Didier Febvrel, Président, Plateforme nationale de ressources ASV
Céline Faurie-Gauthier, Conseillère municipale déléguée aux hôpitaux, à la prévention et à la santé,
ville de Lyon

9h50-10h40 Le parcours de santé : du concept à l’opérationnalisation
Marie-Aline Bloch, professeur de l’EHESP, EA 7348 MOS, collectif de recherche sur le handicap et
l’autonomie pour une société inclusive
10h40-11h30 Concept de parcours social à l’aune des parcours de santé
Servet Ertul, MCF HDR Emérite, université du Maine, ESO LE Mans
11h30-12h30 Le projet Tandem : un accompagnement individualisé aux usager.e.s de santé en situation complexe
Eric Baudet, administrateur, CISS Auvergne Rhône-Alpes
12H30-14H // DÉJEUNER OFFERT SUR PLACE
14h-16h
Ateliers au choix
Construits comme des temps de travail collectifs, les ateliers s’appuieront sur des présentations d’expériences ou des
personnes ressources. Les temps d’échanges viseront à dégager des pistes d’actions et des recommandations.
La médiation dans les parcours de santé : agir aux interstices du social et du sanitaire
 La médiation en santé dans les quartiers de la politique de la ville de Saint-Étienne – Avec Vincent Bourgin,
coordonnateur médiation en santé, Mutualité Française Loire, et Akima Zellag, médiatrice santé
 La médiation dans le parcours de santé des migrants à Clichy-sous-Bois – Avec Michel Fikojevic,
coordonnateur ASV et Pinda Kanne, médiatrice sociale et culturelle à l’ARIFA
Parcours de santé et ruptures de connexion numérique et humaine
 Les usager.e.s face au numérique et les réponses apportées par les Maisons de services au public dans le
Massif Alpin – Avec Adrien Devos, agent de développement à l’ADRETS (Centre de ressources et d’appui
pour le développement de l’accès des services au public dans les Alpes et dans les territoires ruraux)
 Emmaüs Connect, des accompagnements au numérique au service de l’insertion – Avec Nolwenn HouotBlanchard, responsable du point d’accueil Emmaüs Connect de Lyon
La place des structures de premier recours dans les parcours de santé sur les territoires
 Place d’un partenariat Centre de santé polyvalent / centre médico-psychologique dans la nouvelle offre
de soins des Quartiers Nord de Marseille – Avec des professionnels de santé du centre de santé et du centre
médico-psychologique
 Pluridisciplinarité sanitaire et sociale : une nécessaire association au service du parcours de santé de
l’usager.e. Le Village 2 santé à Échirolles – Avec Dr Olivier Beaud, médecin généraliste; Jérémy Petit,
accompagnant en soin social et un.e usager.e.
Jeunes et santé : parcours éducatif de santé
 La création des « parcours éducatifs de santé » - Avec Dominique Berger, professeur à l’université Lyon 1
(École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) et Josette Morand, infirmière, académie de Lyon
 Les actions santé pour les jeunes, en collaboration avec l’Éducation nationale – Avec Giovanni
Plantevignes, coordonnateur prévention santé de la MJC de Noisiel
Parcours de santé et personnes en grande vulnérabilité
 Trajectoire de soins des personnes sans abri à Marseille – Avec Cyril Farnarier, socio-anthropologue au
Centre Norbert Elias
 Entre la ville et nous : recherche-action autour de l’accueil et de l’accompagnement des personnes en
souffrance psychique sur le territoire de Plaine Commune - Avec Christophe Mugnier, psychologue et
animateur de la recherche-action.
16h-16h15 // Pause
16h15-16h45 Restitution des ateliers
16h45-17h

Clôture
Didier Febvrel, Président, Plateforme nationale de ressources ASV

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse
Centre international de séjour de Lyon (CISL)
103 boulevard des Etats-Unis, 69008 LYON

Accès
Depuis la gare Part-Dieu, prendre le Tram 4 (direction Hôpital Feyzin Vénissieux), jusqu’à l’arrêt Professeur
Beauvisage – CISL (compter 20 minutes).
En voiture, places de stationnement gratuites dans les rues adjacentes au CISL.

Hébergement
Possibilité de réserver des chambres au CISL : se connecter sur le site www.cis-lyon.com et remplir le formulaire
individuel de demande de disponibilités en ligne à compter du 1er mai 2017.
Pour bénéficier du tarif de groupe, préciser en commentaire que vous participez à la Rencontre de la Plateforme
nationale de ressources ASV.

Nous contacter
contact@plateforme-asv.org
06 99 67 55 56

Nous suivre
www.plateforme-asv.org
Twitter : @PnrASV

