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21 et 22 Septembre 2017 – Chambéry (Cité des Arts) 

 
La capitale de la Savoie accueille, durant un jour et demi, lors des Rencontres nationales de 

la santé en quartiers populaires, les acteurs des soins primaires.  

 
Que vous soyez : 
 

• Professionnels de santé, exerçant en centre, pôle ou maison de santé, 

• Habitants, usagers, ou leurs représentants, 

• Professionnels du social ou du médico-social exerçant au sein des quartiers populaires, 

• Rattachés à une administration publique, une collectivité, 

• Chercheurs 
 

A partir d’expériences de participation concrètes portées par des structures de soins 
primaires : 

Produisons des connaissances sur les leviers de la participation, la représentation des patients 
habitants 

Partageons nos expériences 

Favorisons l’émergence de formes nouvelles d’organisation de l’offre de soin et de prévention 
de proximité  

Comprenons comment ces démarches se mettent en place et se structurent pour mieux les 
accompagner 

Ecoutons les témoignages et retours d’expériences afin de comprendre les forces vives à 
l’œuvre sur le terrain.  

Construisons des recommandations 

 
Ces rencontres sont portées par l’ACSBE – La Place Santé (Didier Ménard, Emilie Henry)  

et le Pôle de Santé Chambéry Nord (Julie Cachard, Jean-Louis Correia, Pablo Vieira) 
 

Avec le soutien du CGET, la DGOS, l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, et la Ville de Chambéry. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXq-2w8tcnNpcJa7Xqa_TQaS8FEewrC62cACp7dwg4Xar_Yg/viewform
mailto:santeenquartierpopulaire@gmail.com
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Pré-programme : 
 
Jeudi 21 septembre 
 
12h30 – 13h30 : ACCUEIL 
 
13h30 – 15h00 : OUVERTURE 

o Présentation des enjeux et du contexte 
o Interventions des institutions 

 

15h30 – 18h30 : « BOURSE AUX EXPERIENCES » 

Présentations croisées par les professionnels et les habitants d’une dizaine d’expériences 

participatives en soins primaires : échanges et témoignages.  

Exemples : participation des usagers à la construction du projet, diagnostics partagés, élaboration 
et/ou amélioration des programmes ETP, construction d’actions de prévention, nouvelles pratiques, 
médiation en santé… 

Equipes intervenantes : Pôle de Santé Chambéry Nord, ACSBE – La Place Santé (Saint-Denis), MSP en 
construction du Mans, Centre de Santé des 3 Cités (Poitiers), Village2Santé (Echirolles), MSP des Chênes 
(Suresnes), PSIP Saint-Martin D’Hères, MSP du Neuhof (Strasbourg), DREAM (Montpellier) (sous réserve de 
modifications) 

 

19h00 – 19h30 : PLENIERE 

Présentation de la journée du vendredi et premiers axes de travail pressentis, en fonction des 
expériences présentées. 

 
Soirée : SOIREE FESTIVE AU MUSEE DES BEAUX-ARTS (BUFFET) 
 
 

Vendredi 22 septembre 
 
9h00 – 9h30 : ACCUEIL 
 

9h30 – 12h30 : « GRANDS ATELIERS THEMATIQUES » 

Montée en généralités, modélisation, recommandations à partir des grands axes ressortis des ateliers 
de la veille. Sous un format participatif, échanges autour des thématiques en petits groupes. 

 Thème pressentis :  
1. Quelle place pour les usagers, comment peuvent-ils participer ? 
2. Quel est l’impact de la participation sur les pratiques professionnelles ? 
3. Quelles attentes vis-à-vis de la médiation et de l’accompagnement santé ? 

 
14h00 – 16h00 : PLENIERE 

o Restitutions 

o Interventions institutionnelles 
o Conclusion des journées 
o Ouverture sur la capitalisation des données recueillies, l’organisations des journées suivantes… 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXq-2w8tcnNpcJa7Xqa_TQaS8FEewrC62cACp7dwg4Xar_Yg/viewform
mailto:santeenquartierpopulaire@gmail.com

