
   

 

  

  
PROGRAMME PREVISIONNEL 

 



 

EDITO 
 

J’ai le plaisir de vous présenter le programme de la 8ème édition des 
Rencontres territoriales de la santé organisée par le CNFPT à Nancy 
les 27 et 28 septembre 2016. Ces rencontres déclineront le thème 
suivant : « Prévention au niveau des territoires : pratiques, enjeux et 
plus-values ». Elles permettront, dans la pluridisciplinarité et 
l’intersectorialité, d’échanger et de débattre de l’état des lieux, des 
définitions et évolutions de la prévention en santé au niveau des 
territoires : Quelles pratiques, quels enjeux d’une prévention forte, 
précoce et cohérente, et quelles plus-values apportées par les 
acteurs locaux ? 
Parce qu’il  est devenu un temps fort d’échanges et de réflexions sur 
les pratiques favorables à la santé, ce rendez-vous bisannuel 
proposé par l’INSET de Nancy – Pôle national de compétences 
Santé, participe à l’accompagnement et à la professionnalisation des 
agents territoriaux, mission principale du CNFPT, ici en ouvrant un 
temps de débat entre tous les acteurs concernés par les politiques 
locales de santé (collectivités, Etat, associations, services 
hospitaliers),  en favorisant les échanges d’expériences 
novatrices et l’analyse des pratiques, en favorisant les rencontres 
entre professionnels de santé de la fonction publique territoriale mais 
aussi avec l’ensemble des acteurs de la santé sur les territoires, en 
réfléchissant et en anticipant les évolutions des métiers et des 
pratiques professionnelles. 
Son organisation reflète la volonté forte du CNFPT d’accompagner 
les collectivités territoriales dans leurs activités de santé si 
diversifiées et si spécifiques (PMI, services communaux d’hygiène et 
de santé, maisons départementales des personnes handicapées, 
centres municipaux de santé, EHPAD, services de soins infirmiers à 
domicile, accueil petite enfance, services municipaux de santé 
scolaire, conseils locaux de santé mentale, ateliers santé ville, 
contrats locaux de santé, maisons pluridisciplinaires de santé, 
services territoriaux de médecine du travail, SDIS, santé 
environnementale, promotion de la santé, laboratoires …).  
 
Grâce aux nombreuses contributions reçues, sélectionnées et 
présentées dans les ateliers ou en poster, et au travail important et 
de valeur des membres du comité de pilotage, ces deux journées 
formeront cette année encore un temps de valorisation des activités 
de santé menées par les collectivités territoriales.  
 
 
 
François DELUGA 
Président du Centre national de la fonction publique territoriale 

 
 
 
 
 



 

Mardi 27 septembre 2016 
 

 

9H00 ACCUEIL 

 
 

09H30   DISCOURS D’OUVERTURE 

 
 François DELUGA, président du Centre national de la fonction 

publique territoriale (CNFPT) 
 Ministère de la santé 
 Laurent HENART, maire de Nancy, ou son représentant 

 
 

10H15                      CONFERENCE INTRODUCTIVE 

Politiques et pratiques de prévention :  
Enjeux actuels et perspectives 

 
Conférencier : 
 
Didier JOURDAN, professeur des universités, directeur de la prévention et de la 
promotion de la santé, santé publique France 

 
 

10H30 TABLE RONDE 

  
Un croisement de regards sur la prévention :  

Etat des lieux, pratiques, enjeux et préoccupations 
 
Intervenants : 
 
Fréderic PIERRU, chercheur en sciences sociales et politiques au Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) - Centre d'études et de recherches 
administratives, politiques et sociales (CERAPS), Lille 2, membre du comité de 
direction de la Chaire Santé de Sciences Po, Paris 
 
Serge BRIANCON, professeur de Santé Publique, Ecole de Santé Publique, Faculté 
de Médecine, Université de Lorraine, Laboratoire de recherche Apemac 

 
Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET, présidente du Réseau des Villes-Santé de 
l'OMS, maire-adjointe déléguée à la Santé, Rennes 
 
Thomas SANNIE, président de l’Association française des hémophiles et 
d’Impatients chroniques et associés  
 
Françoise CATHALA, médecin territorial, directrice de l'agence départementale de 
la solidarité Piscenois-Agathois, conseil départemental de l'Hérault 
 

 Echanges avec la salle 
 

 
Animateur  de la matinée:  
 
François MEYER, directeur de la Direction de projets, Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT). 

 



 
 

 

12H00  
PRESENTATION DES POSTERS EN PRESENCE 

DES AUTEURS 
 

 Prise en compte de la dimension sanitaire dans le travail social. Une 
expérience menée par le conseil départemental du Puy-de-Dôme. 
Jean PERRIOT, chef de service du dispensaire Emile Roux, conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, Direction Générale de la Solidarité et de 
l’Action Sociale 
 

 Le développement des conseils locaux de santé mentale (CLSM), 
démarche pour agir sur les déterminants de la santé mentale : état 
des lieux. 
Pauline GUEZENNEC, chargée de mission, Centre Collaborateur de 
l'Organisation mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en 
santé mentale (CCOMS) 
 

 Un projet de collaboration ville-hôpital visant à renforcer 
l'accessibilité de l'éducation thérapeutique et garantir la continuité de 
l'accompagnement médico éducatif des patients vivant avec un 
diabète. 
Régine RAYMOND, directrice administrative et financière du centre 
municipal de santé, Ville de Bezons 
 

 « Captain Allergo contre l’ambroisie à feuilles d’armoise », une 
animation pédagogique pour expliquer les allergies aux pollens aux 
enfants 
Rebecca BILON, coordinatrice de l’Observatoire des ambroisies, INRA, 
Observatoire des ambroisies 
 

 Perception du risque canicule, connaissances et comportements 
Karine LAAIDI, chargée de projet scientifique, Institut national de veille 
sanitaire (INVS) 
 

 Prise en compte de la qualité de l’air dans les plans locaux 
d’urbanisme 
Karine MULLER-PERRIAUD, Chargée d'études qualité de l'air et santé, 
direction territoriale Centre-Est, CEREMA 
 

 L’Observatoire des ambroisies : accompagner les acteurs locaux 
dans leur lutte contre une espèce envahissante et allergisante 
Bruno CHAUVEL, Observatoire des ambroisies, INRA 
 

 « Vieillir … tout un art ! » Cycle de théâtres-débats de prévention en 
Bretagne 
Sabrina ROHOU, coordinatrice régionale, activité promotion de la santé, 
Mutualité française de Bretagne 
 
 

12h30  REPAS SUR SITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14h00 – 
16h00 

ATELIERS 1 à 5 
ENJEUX ET STRATEGIES DE PREVENTION 

 
 

 

 

Atelier N°1 
 

Stratégies d’information et de communication en prévention 

 
Animation :  
 
Marc SCHOENE, président de l’Institut Renaudot 
Flore LECOMTE, déléguée générale de la Société Française de Santé Publique 
(SFSP) 
 
Interventions : 
 

 Immuniser Lyon : un collectif d’acteurs pour promouvoir la 
vaccination sur un territoire 
Sophie PAMIES, médecin, directrice de l’Ecologie urbaine, Ville de Lyon  

 
 La prévention santé-environnement auprès des jeunes par leurs pairs 

au sein du mouvement Générations Cobayes  
Adèle MULLER, Générations Cobayes 
 

 Bourse aux projets : à la rencontre des associations et réseaux de 
prévention du Pays d'Issoudun et de Champagne berrichonne  
Marine COUSSET, Pays d'Issoudun et de Champagne berrichonne 
 

 IMPACTAIR : une recherche-action visant à améliorer la qualité de 
l’air intérieur dans les écoles et les crèches de La Rochelle 
Anne-Laure LEGENDRE, chargée de mission, Direction Santé publique et 
accessibilité, Ville de La Rochelle 

 
 

Atelier N°2 

 
Stratégies de mutualisation et de partenariat en prévention 

 
Animation :  
 
Daniel OBERLÉ, président de l'association Pratiques en santé 

Guirec LOYER, médecin-directeur de la santé, Ville de Bezons, secrétaire adjoint 

de la Fédération Nationale des Centres de Santé (FNCS) 

 
Interventions : 

 
 Le réseau asthme et allergies lillois 

Fatima CHEHROURI, directrice des solidarités et de la santé, Ville de Lille  
 

 Le contrat local de santé (CLS) métropolitain vecteur d’une stratégie 
intercommunale 
Arnaud WIEHN, chargé de projet, Instance régionale d’éducation et de  
promotion de la santé (IREPS) Aquitaine 

 
 Un réseau des services municipaux de santé scolaire : quelle plus-

value pour renforcer la synergie des acteurs et actions au bénéfice 
des publics ?  
Olivier MAYER, médecin, responsable du département santé de la 
personne, Ville de Strasbourg 
 



 
 Un partenariat innovant entre Permanence d'accès aux soins de 

santé (PASS) / Centre communal d’action sociale (CCAS) pour 
l’évaluation de l’ordonnance visuelle destinée à soutenir et sécuriser 
la prescription médicamenteuse pour les  personnes en situation de 
grande précarité sociale. 
Lydia  LESCOT, chargée de mission promotion de la santé, Centre 
communal d’action sociale (CCAS), Ville de Voulte sur Rhône 
 

 Création d’un centre départemental de santé sexuelle (CSS), un 
parcours de soins en santé sexuelle pour une prise en charge 
personnalisée, une évolution dans la prévention ou quand 
l’acculturation entre équipes mène à la réduction des inégalités 
sociales et territoriales de santé 
Corinne KNAFF, cadre de santé infirmier et responsable du territoire 
Nord-ouest, Centre départemental de prévention santé (CDPS), Direction 
de la protection maternelle et infantile et santé, conseil départemental de 
l'Essonne 
 

 

Atelier N°3 

 
Stratégies pour une organisation locale de la prévention et des soins 

 
Animation :  
 
Hélène COLOMBANI, médecin directeur, Ville de Nanterre, secrétaire générale de 
la Fédération Nationale des Centres de Santé (FNCS) 
Patrick ATLAS, médecin-directeur, Direction adjointe de la Santé, centre 
municipal de la santé (CMS) Marc Chagall, Ville de Clichy 
 
Interventions : 
 

 Le Conseil d'orientation en santé mentale de la Ville de Marseille, un 
outil de prévention en santé mentale 
Agnès BENSUSSAN, coordinatrice, Conseil d'orientation en santé 
mentale de la Ville de Marseille, Centre hospitalier Valvert, Service de la 
santé publique et du handicap (SSPH), Ville de Marseille 

 
 Le projet de pôle de santé pluridisciplinaire porté par la Communauté 

d’agglomération de Valenciennes Métropole 
Corinne LEFEBVRE, chargée de projet pôle de santé pluridisciplinaire de 
Condé sur l’Escaut, Service cohésion sociale, Communauté 
d’agglomération, Valenciennes Métropole 

 
 Petits poids : prévention du surpoids et de l’obésité des enfants 

d’Evry par les médecins du centre municipal de santé (CMS) 
Nelly TOGBE, médecin généraliste, responsable du projet « Petits 
Poids », Centre de santé municipal (CMS) des Epinettes, Evry 
 

 Quand des professionnels de santé libéraux, des élus, des 
techniciens construisent ensemble un projet de santé  
Fabienne SIONNEAU, directrice, Centre communal d’action sociale 
(CCAS), Ville de Saint-Jean de Braye 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Atelier N°4 

 
Stratégies de réduction des inégalités sociales  

et territoriales de santé 

 
Animation :  
 
Samir YACOUBI, responsable des domaines Habitat-Logement-Politique de la 
Ville, INSET de Dunkerque 
Omar BRIXI, médecin de santé publique 
 
Interventions : 

 
 Les démarches Atelier santé ville : expériences locales de 

coordination en prévention et plus-values pour la réduction des 
inégalités sociales et territoriales de santé. 
Clémentine MOTARD, chargée de capitalisation, Plateforme nationale de 
ressources des ateliers santé ville 

 
 Santé et extrême précarité : intervention concertée des services de la 

ville, du département, de l’Etat et du milieu associatif en faveur de 
l’état de santé des roms de Strasbourg. 
Olivier MAYER, médecin responsable du département santé de la 
personne, Ville de Strasbourg 
 

 Du programme « Apprendre et agir pour réduire les  
inégalités sociales de santé » (AAPRISS) à la plateforme AAPRISS ou 
comment l’interdisciplinarité permet la prise en compte des inégalités 
sociales de santé dans les projets et programmes des collectivités 
locales. 
Florent BERAULT, chargé de projet, Institut fédératif de recherche 
interdisciplinaire santé société (IFERISS) 

 
 Capitalisation d’expériences visant la réduction des inégalités 

sociales de santé : bilan et perspectives méthodologiques de deux 
expérimentations 
Anne LAURENT-BEQ, chargée de mission, Société française de santé 
publique 

 

 

Atelier N°5 

 
Evolution des pratiques professionnelles, une stratégie en prévention 

 
Animation : 
 
Michaël CRIBAILLET, directeur, direction de la santé, Ville de Narbonne 

Anne GERARD, conseillère formation management, chef de service formation, 

INSET de Nancy 
 
Interventions : 

 
 Je t’aime mon cœur : un programme de réduction des risques cardio-

vasculaires au cœur de la Lorraine 
Carole GRAVATTE, chargée de projet, Instance régionale d’éducation et 
de promotion de la santé (IREPS), Lorraine 

 
 Rendre les gardiens d’immeubles, acteurs relais de la santé mentale : 

une piste pour les Conseils locaux de santé mentale 
Bernard TOPUZ, coordinateur du Conseil local de santé mentale, Ville de 
Montreuil 



 
 

 Formation à l’interculturalité dans le champ de la santé, de 
l’éducation et de la petite enfance 

 Marie-Laure CADART, médecin et anthropologue 
 

 L’évolution des activités des infirmières puéricultrices en fonction 
des nouveaux besoins et attentes en santé de la population 
Sébastien COLSON, Président, Association nationale des puéricultrices 
diplômées et étudiants (ANPDE) 
Corine BEAUMONT N’DRI, déléguée régionale Nord-Pas-de-Calais 
Picardie, Commission PMI, Association nationale des puéricultrices 
diplômées et étudiants (ANPDE) 

 

 

16h00   PAUSE 

 
 

16H30 – 
18H30 

ATELIERS 6 à 10 
PLUS-VALUE DES METHODES EN PREVENTION 

  

 

Atelier N°6 

 
Compétences psychosociales et esprit critique 

 
Animation :  
 
Evelyne COULOUMA, médecin de santé publique 
Jean-François MAITRE, pharmacien territorial, chef de service, responsable du 
comité de lutte contre les infections nosocomiales, Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes Couchot Blanpain, Centre intercommunal 
d’action sociale Meuse Grand Sud.  

Interventions : 

 
 Refus de vaccination: aspects contemporains de la théorie du 

complot au mésusage d'internet. 
 Alain  GHIGLIA, Service de la santé publique et du handicap (SSPH), 
 Ville de Marseille  

 
 Les compétences psychosociales au service de la promotion de la 

santé au cœur des territoires 
Marie-Paule  DESANTI, conseil départemental de la Corse du Sud 

 
 Médiateurs Pairs en santé, une révolution municipale ? 

Isabelle  GAMOT, Direction santé publique et environnementale, Ville de 
Grenoble 

 
 Séminaire de direction « Accompagner les postures professionnelles 

pour mieux prendre en compte l'expertise des usagers » 
Patricia  SARAUX, Ville de Nantes 

 

 
 
 
 
 
 



 

Atelier N°7 

 
Evaluation d’impacts sur la santé 

 
Animation :  
 
Laurent EL GHOZI, président de l’Association Elus, santé publique & territoires 
Stéphanie LOYER, Direction générale de la santé, ministère des affaires sociales 
et de la santé 
 
Interventions : 
 

 Le dialogue avec les parties prenantes dans la démarche 
d'Évaluation d'Impacts sur la Santé (EIS) : de la théorie à la pratique 
Muriel DUBREUIL, chargée d’études, Observatoire régional de la santé 
d’Ile-de-France 

 
 Démarches de participation citoyenne pour co-construire deux 

Maisons de santé pluri-professionnelles dans des quartiers 
prioritaires de Nantes 
Céline HEMERY, responsable de pôle, Mission santé publique, Ville de 
Nantes 

 
 Evaluation d’impact sur la santé d’un projet d’aménagement urbain 

sur la ville de Bruges (Gironde) 
Ana RIVADENEYRA, enseignant-chercheur, Université de Bordeaux, 
Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement (ISPED) 

 
 Evaluation d’impact sur la santé dans le quartier des Buers à 

Villeurbanne : un levier innovant de promotion de la santé et de 
réduction des inégalités sociales de santé 
Lucie ANZIVINO, chargée d'études en Santé environnementale, 
Observatoire Régional de la Santé Rhône-Alpes 

 
 
 
 

Atelier N°8 

 
Dépistage et prévention précoce 

 
Animation :  
 
Nelly DEQUIDT, référent médical, secteur personnes handicapées, Direction offre 
médico-sociale, Agence régionale de santé Grand Est 
Pascale GEORGES, conseillère formation santé, délégation régionale de Lorraine, 
CNFPT 
 
Interventions : 

 
 Fini les caries ! Une offre coordonnée de dépistage, d’orientation et 

d’accompagnement en santé bucco-dentaire pour les enfants 
scolarisés en maternelle 

 Marion SUTTER, responsable de la Coordination Santé, Ville de 
 Mulhouse  

 
 Améliorer le dépistage et la prise en charge précoce de l’autisme 

grâce à un maillage territorial de qualité 
Maryse BONNEFOY, médecin PMI, coordonnatrice Groupe petite enfance 
et handicap, Métropole de Lyon 

 
 Dépistage de la tuberculose en bidonville 



 
Aude DE CALAN, cadre de santé, conseil départemental de Seine-Saint-
Denis 

 
 Le dépistage des troubles visuels en petite section de maternelle, 

réalisé par des orthoptistes, dans le cadre du service de PMI de 
Meurthe et Moselle 
Françoise HIMON, adjointe au médecin départemental de PMI, Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle 

 

Atelier N°9 

 
Plus-value de la santé communautaire 

 
Animation :  
 
Catherine BERNARD, chargée de développement, Plateforme nationale de 
ressources Ateliers santé ville 
Henri METZGER, conseiller municipal, délégué à la Santé de la Ville de Mulhouse, 
Trésorier-Adjoint du Réseau français de Villes-Santé de l’OMS ( RFVS) 

 
Interventions : 

 
 Prévention et Empowerment autour de la nutrition : une intervention 

dans un centre social de Nanterre 
 Delphine DESPINOY, diététicienne, Ville de Nanterre 

 
 Outils d'information et de médiation : Les pôles ressources en santé 

et les médiateurs santé. 
Fatima CHEHROURI, directrice des solidarités et de la santé, Ville de Lille 

 
 YA+K et les Ambassadrices Santé Alimentation 

 Annie VERRIER, Adjointe au maire déléguée à la Santé, à la dépendance 
 et aux affaires sociales, Ville d’Amiens 

 
 Santé mentale communautaire: un partenariat de proximité au service 

de la promotion de la santé 
Mathieu HILD, coordinateur des Ateliers santé, Ville de Strasbourg, 
Etablissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) 

 

Atelier N°10 

 
Interventions sur l’environnement de vie pour une meilleure santé 

 
Animation :  
Emmanuel COHN, inspecteur de salubrité, direction hygiène sécurité publique, 
Pays de Montbéliard Agglomération, vice-président de l’Association nationale des 
techniques sanitaires (ANTS) 
Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET, présidente du Réseau des Villes-Santé 
de l'OMS, maire-adjointe déléguée à la Santé, Ville de Rennes 
 

 
Interventions : 

 
 Quelle est la place d'une collectivité dans le cadre de la lutte contre 

un insecte vecteur, le moustique tigre ? 
Dominique CHANAUD, responsable mission « Santé et environnement », 
chargée de mission suivi des crises sanitaires, Ville de Marseille 

 
 

 Maîtrise du risque légionellose dans les collectivités : rôle des 
laboratoires publics d'analyse 



 
Michelle SELVE, directrice du laboratoire départemental de la Haute-
Garonne et Vice-Présidente de l'Association des directeurs et cadres des 
laboratoires publics agréés pour l’analyse des eaux (ASLAE) 

 
 La Cellule de conseil en santé et environnement intérieur de la Mairie 

de Paris 
Valérie BEX, ingénieur, Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris 

 
 Des Risques psycho-sociaux (RPS) à la Santé qualité de vie en 

service (SQVS) 
Michel WEBER, médecin-chef, Service de santé et de secours médical, 
Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Marne 

 

 
 
 
 

20H00 SOIREE DE GALA 

 
Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy 

Place Stanislas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Mercredi 28 septembre 2016  
 

09H00 – 
11H00 

ATELIERS 11 à 15 
PLUS-VALUE DES PRATIQUES TERRITORIALES EN 

PREVENTION 

 

Atelier N°11 

 
Pour un urbanisme favorable à la santé 

 
Animation :  
 
Laurent COTTIER, responsable coordonnateur du pôle de compétences 
Urbanisme, INSET de Dunkerque, CNFPT 
Caroline PAUL, Direction générale de la santé, ministère des affaires sociales et 
de la santé 

 
Interventions : 

 
 Santé et urbanisme : un outil innovant afin d’intégrer les enjeux de 

santé et les inégalités sociales de santé dans les projets d’urbanisme 
et des documents de planification (PLUiH) 
Mélanie VILLEVAL, chercheure en santé publique, Université Toulouse 
III; Institut Fédératif d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé 
Société (IFERISS) 
 

 Lutte anti-vectorielle (L.A.V.) : sa traduction dans le cadre d’une 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Lionel MOYNET, directeur de la Santé et de l’Environnement, directeur du 
SCHS, Ville de Salon-de-Provence 

 
 Déplacements, qualité de l’air et promotion de la santé : l’exemple du 

Vieux port de La Rochelle 
Guillaume FAUVEL, médecin directeur, Direction Santé Publique et 
Accessibilité, Ville de La Rochelle 
 

 Pour la santé, je bouge dans mon quartier – Une expérimentation 
Dionysienne de promotion de l’activité physique pour tous 
Paul DAVAL, association Maison de la Santé, Ville de Saint-Denis 
 

 

Atelier N°12 

 
Prévention des conduites à risque et des addictions 

 
Animation :  
 
Laure ODILLE, conseillère formation santé, délégation régionale Rhône-Alpes 
Grenoble, CNFPT 
Stéphanie LOYER, Direction générale de la santé, ministère des affaires sociales 
et de la santé 
 
Interventions : 

 
 De la prévention à l’accès au soin en addictologie : des interventions 

de proximité concertées 
Nathalie VERNE, directrice, Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie (ANPAA) du Cher 

 



 
 Dynamique territoriale partenariale de la Communauté 

d’agglomération Meuse Grand Sud 
Maud FOURNIER, chargée de prévention, Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) Lorraine 

 
 Une structure innovante née du rapprochement de deux conseils 

départementaux pour la prévention des conduites à risques 
Carmen BACH, cheffe de la Mission Métropolitaine de Prévention des 
Conduites à Risques (MMPCR), Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance 
et de la Santé (DASES), Ville de Paris 

 
 

Atelier N°13 

 
Pratiques en prévention pour  

une meilleure santé de l’enfant et de la famille 

 
Animation :  
 
Nadège MAUNOURY, Association Nationale des Puériculteurs Diplômés et des 
Etudiants (ANPDE) 
Bernard FALIU, médecin inspecteur de la santé publique, Direction générale de la 
santé, ministère des Affaires Sociales et de la Santé 
 
Interventions : 

 
 Soutien à l’allaitement maternel 

Magali BONTEMPS, conseillère en lactation, Direction de la prévention 
santé du Conseil départemental du Val d'Oise 

 
 Quel suivi pour les bilans de santé en école maternelle ? 

Une démarche partenariale élaborée dans l’Aisne 
Noëlle RIDOUX, médecin de PMI chargée de la coordination et du suivi 
des bilans de santé en école maternelle, Conseil départemental de l’Aisne 

 
 Besoins en santé des enfants en établissements d’accueil du jeune 

enfant : état des lieux et perspectives  
Bénédicte THIRIEZ, infirmière puéricultrice, Association Nationale des 
Puéricultrices Diplômées et des Etudiants (ANPDE), (75) 

 
 Prévention en Meuse : la santé génésique des femmes 

Fabienne GALLEY-RAULIN, sage-femme coordinatrice, membre du 
conseil d’administration du Collège National des Cardiologues Français 
(CNSF), Centre hospitalier Verdun – Saint-Mihiel 
 

 Quelle place pour la santé sexuelle et reproductive dans les conseils 
départementaux ? 
Florence LELIEVRE, médecin responsable des missions de planification 
familiale et de protection maternelle du territoire de Corbeil, Conseil 
départemental de l’Essonne 
 

 
 

Atelier N°14 

 
Pratiques en prévention pour une meilleure santé des jeunes 

 
Animation :  

 
Laurent EL GHOZI, président de l’Association Elus, santé publique & territoires 

 



 
Interventions : 

 
 La lutte contre les discriminations : une composante de la prévention 

des problèmes de santé mentale ? 
Sophie ARFEUILLERE, chargée de mission formation, Psycom 

 
 Self participatif en restauration collective : un concept au service des 

collégiens, des équipes de cuisine et de l’environnement 
Nicolas BONNET, chef du service Conseil Expertise Alimentaire, 
Groupement d’Intérêt Public LABOCEA 
 

 Service jeunesse et établissements scolaires du secondaire, des 
acteurs de prévention intégrée et de proximité 
Raphaëlle MORAS, coordinatrice Atelier Santé Ville, Ville de 
Courcouronnes 

 
 L'éducation par les pairs autour de la vie affective et sexuelle 

Catherine NEVEU, Infirmière Responsable, Centre départemental de 
dépistage et de soins, Direction Prévention santé, Conseil départemental 
du Val d'Oise 

 

Atelier N°15 

 
Pratiques en prévention pour une meilleure santé en milieu rural 

 
Animation :  

 
Claire BASILE, responsable du service des pôles de compétences, INSET de 
Nancy, CNFPT 
Colette BAUBY, Syndicat National des Médecins de PMI (SNMPMI) 

 
Interventions : 

 
 Accompagner les territoires ruraux à se mobiliser autour de la santé 

de leurs habitants 
Marie GAUDEFROY, Instance Régionale d'Education et de Promotion de 
la Santé (IREPS), Lorraine 
 

 Nutrition parentalité ruralité proximité 
Martine GUIGUEMDE, médecin de PMI, Conseil départemental des 
Vosges  
 

 L’expérience d'un réseau de professionnels accompagnant le désir 
de grossesse, le désir d’enfant et de parentalité de personnes 
présentant un handicap mental ou psychique sur le territoire rural de 
Pézenas (Hérault) 
Christine LIEB BAZILE, médecin de PMI, adjointe au directeur de 
l’agence départementale du Piscenois Agathois, Conseil départemental de 
l’Hérault 
 
 

 Réseau territorial Ambroisie : exemple d'un maillage multi-partenarial 
pour une prévention sanitaire de terrain 
Hervé BERTRAND, co-pilote régional de la thématique "Lutte contre 
l'Ambroisie", Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 

11h00  PAUSE 

 
 



 

11h30 - 
12h30 

CONFERENCE ET DEBAT   
Les enjeux du Web 3.0 en prévention et promotion 
de la santé 

 
Conférencier:  
 
Xavier BRIFFAULT, membre de la commission spécialisée « prévention, 
éducation et promotion de la santé » (CSPEPS) du Haut conseil de la santé 
publique, chercheur en sciences sociales et épistémologie de la santé mentale au 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), rattaché au Centre de 
recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CERMES3) 

  
Animateur :  
 
Didier FEBVREL, médecin territorial responsable du service de la santé publique 
et des handicapés de la Ville de Marseille, membre de la Commission spécialisée 
Prévention, éducation et promotion de la santé (CSPEPS) du Haut conseil de la 
santé publique 
 
 

12h30  REPAS SUR SITE 

 
 

14H00 – 
16H00 

ATELIERS 16 à 20 
PLUS-VALUE DES PRATIQUES TERRITORIALES EN 

PREVENTION 
  

 

Atelier N°16 

 
Pratiques de prévention santé à l’école 

 
Animation :  
 
Anne ABA-PEREA, conseillère formation Actions Educatives, INSET de Nancy, 
CNFPT 
Catherine DAVIAUD, responsable du pôle des territoires, mission santé publique, 
Ville de Nantes 

 
Interventions : 

 
 Agir contre l’illettrisme en cycle 2 : un lien innovant école-santé 

Frédérique BARBE, médecin responsable Paris Santé Réussite (PSR), 
Direction de l’action sociale (DASES), Bureau de la santé scolaire et des 
Centre d'adaptation psychopédagogique (CAPP), Ville de Paris 
 

 Agir précocement et durablement pour développer le respect de soi, 
respect de l'autre à l'école et dans le quartier 
Katell COULON, responsable de territoire, Mission santé publique, pôle 
des territoires / santé scolaire, Ville de Nantes 
 

 La santé de vos enfants à l’école : si on en parlait ? Une expérience 
de recherche communautaire dans la réduction des inégalités 
sociales de santé en santé scolaire 
Agathe DUPUIS, stagiaire Master 2 Promotion et éducation à la santé, 
Service municipal de santé scolaire, Ville de Villeurbanne 
 

 Prévenir l’obésité infantile à Thionville 
Pauline PATOUT, chargée de mission santé, Centre communal d’action 
sociale (CCAS), Ville de Thionville 



 

Atelier N°17 

 
Pratiques de prévention auprès de publics en grande vulnérabilité 

 
Animation :  

François-Paul DEBIONNE 
Sylvie GERMAIN, médecin inspecteur de la santé publique, Direction 
générale de la santé, ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

 
Interventions : 

 
 Actions concertées de promotion de la santé pour personnes sans 

domicile fréquentant les structures municipales d’accueil et 
d’hébergement d’urgence de Strasbourg. 
Olivier MAYER, médecin, responsable du département santé de la 
personne, Ville de Strasbourg 
 

 Semaine santé bien-être (SSBE) 
Véronique BARTEBIN, directrice, Centre communal d’action sociale 
(CCAS), Ville de Grigny  

 
 La médiation en santé aux interstices des politiques de santé 

publique 
Lucile GACON, coordinatrice, Association pour l’accueil des voyageurs 
(AŠAV) 
 

 Expérimentation d’une action de dépistage des maladies infectieuses 
auprès des familles migrantes primo arrivantes à Clichy-sous-Bois en 
Seine-Saint-Denis 
Floréale MANGIN, chargée de projet, Service de la prévention et des 
actions sanitaires, conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

 

Atelier N°18 

 
Activités physiques adaptées dans le cadre d’une prévention santé 

 
Animation :  
 
Zoe HERITAGE, directrice, Réseau français de Villes-Santé de l’OMS (RFVS) 
Didier FEBVREL, médecin territorial responsable du service de la santé publique 
et des handicapés de la Ville de Marseille, membre de la Commission spécialisée 
Prévention, Education et Promotion de la Santé (CSPEPS) du Haut conseil de la 
santé publique 
 
Interventions : 

 
 Activités physiques et sportives sur ordonnance : après l’hôpital, le 

stade…  
Elodie SERRANO, coordinatrice Atelier Santé Ville, Ville de Salon-de-
Provence 
 

 De l'éveil à la pratique d'une activité physique régulière : la rencontre 
d'un engagement naissant et d’un environnement propice 
Carole BEGOU, responsable du Service de Promotion et Prévention 
Santé, Centre communal d’action sociale (CCAS), Ville d’Échirolles 
 

 Promotion de l’activité physique : La délégation territoriale de Seine-
Saint-Denis de l’Agence régionale de santé Ile-de-France (ARSIF) se 
mobilise 
Martine DALET, chargée de projet prévention promotion de la santé, 
Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France, Délégation territoriale de 
Seine-Saint-Denis 



 
 

 Un partenariat ville-zone industrielle, au service d’un projet de santé 
par l’activité physique pour les salariés de la zone et les agents de la 
ville 
Philippe GOETZ, adjoint aux sports, Ville de Ludres 
 

 

Atelier N°19 

 
Prévention et parcours de santé 

 
Animation :  
Faouzia PERRIN, médecin-conseiller auprès du directeur général adjoint Ville 
Solidaire et Citoyenne, Ville de Grenoble, présidente de Méditoriales 
Jean-Yves LEFEUVRE, délégué général, Fédération nationale des centres de 
santé (FNCS) 
 
 
 
 
Interventions : 

 
 Projet Personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA) : 

prévention de la perte d’autonomie et parcours de santé 
Boris BERNARD, responsable service personnes âgées et personnes 
handicapées de Nancy et couronne, conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle, Agence Régionale de Santé (ARS) Lorraine  
 

 L'infirmière Puéricultrice Réseau, un outil de coordination et de mise 
en lien entre l'hôpital, les acteurs de ville et les familles 
Esther VAN NIEUWENHUYSE, Service accueil urgences pédiatriques 
(SAUP), Groupe hospitalier Mulhouse Sud-Alsace  
 

 La réinsertion par la santé 
Catherine NEVEU, Infirmière Responsable, Centre départemental de 
dépistage et de soins, Direction Prévention santé, Conseil départemental 
du Val d'Oise 
 

 Améliorer l'accès aux droits santé 
Françoise BONNIN, médecin de PMI, conseil départemental des Hauts-
de-Seine 

 
 

Atelier N°20 

 
Prévention en santé mentale 

 
Animation :  
 
Pauline GUEZENNEC, chargée de mission du Centre Collaborateur de 
l'Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé 
mentale (CCOMS) 
Philippe LEBORGNE, médecin inspecteur de santé publique, adjoint à la cheffe 
de bureau "santé mentale" de la Direction générale de la santé, ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé 
 
 
Interventions : 

 
 Intervention communautaire en prévention du suicide sur un quartier 

en géographie prioritaire 



 
Marie-Jeanne SBEITY, psychologue, Espace santé jeunes, Ville de 
Nanterre  
 

 Prévention de la souffrance psychique et du phénomène suicidaire : 
Des collectifs se mobilisent en Bretagne 
Sabrina ROHOU, Coordinatrice Régionale de l’Activité Promotion de la 
Santé, Mutualité française de Bretagne 
 

 Une expérience de dépistage systématique de la dépression post-
natale en Protection Maternelle Infantile (PMI) : Enjeux, pratiques et 
plus-values 
Véronique BOURRELIER, médecin coordinateur de PMI, Ville de 
Nanterre 
 

 Coordonnateur de Conseil local de santé mentale (CLSM) : Une 
coopération Conseil d’orientation des retraites (COR), Conseil 
consultatif des personnes accueillies (CCPA) avec le Centre 
hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Quel impact sur la prévention 
en santé mentale ?  
Laurie SUBRIN, coordinatrice du Conseil local de santé mentale (CLSM), 
Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

 
 
 

16h00 - 
16h30 

CONFERENCE DE CLOTURE 

 
 
Le ressenti de représentants d’usagers, suite aux deux journées de Rencontres. 
Administrateurs du Collectif Interassociatif sur la Santé - CISS Lorraine 
 
 

16h30 - 
17h00 

CLOTURE 

 
Jean-Jacques DUFFOURC, directeur de l’INSET de Nancy, CNFPT 

 
 
 

 
EN MARGE DU COLLOQUE - REUNIONS DES ASSOCIATIONS : 
 
Mardi 27 septembre à 18h30 : 
 
- Association Méditoriales pour son AG  
- Réseau des Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la santé 
- Réseau des services municipaux de santé scolaire 
- Syndicat national des médecins de PMI (SNMPMI) 

 

 
Les séances plénières sont illustrées par Laurent SALLES, illustrateur 
graphiste  
www.laurentsalles.com 

 
INFORMATION :   

Cet évènement entre dans les 
programmes DPC présentés 
par le CNFPT 

 

 

http://www.laurentsalles.com/


 
STANDS PRESENTS DURANT LA MANIFESTATION : 

 
Agence nationale de santé publique 
Association nationale de médecine préventive des personnels territoriaux 
(ANMPPT) 
Association nationale des techniques sanitaires (ANTS) 
Association Méditoriales  
Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS) Lorraine 
Conservatoire national des arts et métiers - Institut scientifique et technique de la 
nutrition et de l’alimentation (Cnam-ISTNA) 
Fédération nationale des centres municipaux de santé (FNCS) 
Profession Banlieue  
Société française de santé publique 
Syndicat national des médecins de PMI (SNMPMI) 
Réseau des Villes-Santé de l’OMS 
Institut Renaudot 
Centre collaborateur OMS (CCOMS – Santé mentale) 

 
COMITE DE PILOTAGE : 

 
Christine CESAR (Agence nationale de santé publique) ; Stéphane BARLERIN 
(Direction générale de la santé, Ministère des affaires sociales, de la santé) ; Eva 
VIDALES (Réseau français de Villes-Santé de l’OMS (RFVS) ; Zoé HERITAGE 
(Réseau français de Villes-Santé de l’OMS (RFVS) ; Laurent EL GHOZI (Elus, 
santé publique & territoires) ; Catherine BERNARD (Plateforme nationale de 
ressources Ateliers Santé Ville) ; Chrystelle BERTHON (Agence régionale de 
santé Ile-de-France) ; Marc SCHOENE (Institut T. Renaudot) ; Flore LECOMTE 
(Société française de santé publique (SFSP) ; Alis SOPADZHIYAN (École des 
hautes études en santé publique (EHESP) ; Colette BAUBY (Syndicat national des 
médecins de PMI (SNMPMI) ; Maryse BONNEFOY (Syndicat national des 
médecins de PMI (SNMPMI) ; Guillaume LE MAB (Méditoriales) ; Faouzia PERRIN 
(Méditoriales) ; Guirec LOYER (Fédération nationale des centres de santé 
(FNCS) ; Jean-Yves LEFEUVRE (Fédération nationale des centres de santé 
(FNCS) ; Nadège MAUNOURY (Association nationale des puéricultrices diplômées 
et des étudiantes (ANPDE) ; Micheline BOIVINEAU (Association nationale des 
sages-femmes territoriales (ANSFT) ; Françoise ETENEAU (Association nationale 
de médecine préventive des personnels territoriaux (ANMPPT) ; Jean GUILLOTIN 
(Association française des directeurs et cadres de laboratoires vétérinaires publics 
d'analyses (ADILVA) et Lidia ZERROUKI (Association française des directeurs et 
cadres de laboratoires vétérinaires publics d'analyses (ADILVA) ; Jean-François 
MAITRE (CIAS de Meuse Grand Sud) ; Emmanuel COHN (Association nationale 
des techniques sanitaires (ANTS) ; Catherine DAVIAUD (Services municipaux de 
santé scolaire) ; Didier FEBVREL (Service de la santé publique et des 
handicapés) ; Omar BRIXI ; Michaël CRIBAILLET (Ville de Narbonne) ; François-
Paul DEBIONNE (Société française de santé publique (SFSP) ; Evelyne 
COULOUMA ; Claire BASILE (CNFPT-INSET de Nancy) ; Nathalie GUASP 
(CNFPT-INSET de Nancy) ; Viviane BAYAD (CNFPT-INSET de Nancy) 

 
PARTENAIRES ASSOCIES A L’ORGANISATION DU COLLOQUE :  

 
Syndicat national des médecins de PMI (SNMPMI) ; Méditoriales ; Fédération 
nationale des centres de santé (FNCS) ; Association nationale des puéricultrices 
diplômées et des étudiantes (ANPDE) ; Association nationale des sages-femmes 
territoriales (ANSFT) ; Association nationale de médecine préventive des 
personnels territoriaux (ANMPPT) ; Association française des directeurs et cadres 
de laboratoires vétérinaires publics d'analyses (ADILVA) ; Association nationale 
des techniques sanitaires (ANTS) ; Agence nationale de santé publique ; Direction 
générale de la santé, Ministère des affaires sociales et de la santé; Réseau 
français de Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (RFVS-OMS) ; 
Elus, santé publique & territoires(ESPT) ; Plateforme nationale de ressources 
Ateliers Santé Ville ; Agence régionale de santé Ile de France ; Institut T. 
Renaudot ; Société française de santé publique (SFSP) ; École des hautes études 
en santé publique (EHESP).  



 

 
CONTACT 
 

 VIVIANE BAYAD, responsable du pôle Santé du CNFPT – INSET de Nancy 
 Tél : 03 83 19 22 34 / viviane.bayad@cnfpt.fr   
 

INFORMATION ET INSCRIPTION 
 
Bulletin d’inscription à télécharger 

 
Date limite des inscriptions : 13 septembre 2016 
 
Participation/tarif unique : 150€ 
 

 NATHALIE  GUASP, assistante du pôle Santé 
 Institut national spécialisé d’études territoriales 
 1 boulevard d’Austrasie CS 20442, 54000 Nancy   
 Tél : 03 83 19 22 48 / Fax : 03 83 19 22 19 / nathalie.guasp@cnfpt.fr  
 

 
MODALITES PRATIQUES : 

LIEU  

Centre de congrès Prouvé 
1, Place de la République 
CS 60663, 54063 Nancy  

MODES D'ACCES 

 
Situé en plein centre-ville, le Centre Prouvé est facilement accessible par tous les 
modes de transport.  
Doté d’un parking public de 455 places, il jouxte la gare TGV et la plateforme 
d’interconnexion des réseaux de transports publics.   

 

VENIR AU CENTRE PROUVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Centre national de la fonction publique territoriale 
Institut national spécialisé d’études territoriales, 

1 boulevard d’Austrasie - CS 20442 - 54000 NANCY 
www.cnfpt.fr 
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http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bi_rt_sante_congressistes_vf.pdf
mailto:nathalie.guasp@cnfpt.fr
http://www.grandnancy-congresetevenements.com/venir-au-centre-prouve.html
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