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n Marcel Calvez, professeur de sociologie (Handicap et maladie), Université Rennes 2,

ESO-Rennes (UMR CNRS 6590), co-responsable du pôle «Sociétés et santé» de la MSHB

n Bernard Gaillard, professeur émérite de psychologie, président de la section départe-

mentale de la MGEN

n Anne-Chantal Hardy, chargée de recherche CNRS, Laboratoire Droit et changement

social, DCS (UMR CNRS 3128), université de Nantes – MSH Ange Guépin

n Nathalie Hervé-Fournereau, chargée de recherche CNRS, Institut de l’Ouest Droit et

Santé et Territoires

Europe, IODE, (UMR CNRS 6262) - Université de Rennes 1

n Jeanine Pommier, docteur en médecine et en santé publique, HDR, enseignant cher-

cheur EHESP, Centre de recherches sur l’action politique en Europe, CRAPE (UMR CNRS
6051), co-responsable du pôle «Sociétés et santé» de la MSHB
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Usages, parcours et mobilisations de santé
dans les territoires

Lieux d’accueil

22 et 23 novembre 2012
Plan d’accès

Les Champs Libres – Rennes
Plus d’infos > http://st2012.sciencesconf.org/
Colloque co-organisé
par la MSH Bretagne
et la MSH Ange Guépin

En partenariat

avec la revue Place Publique
Éditions de Rennes et Nantes

Le 21 novembre en ouverture

L’accès à la santé : un droit ou un luxe ?
Débat avec Fabrice Henry, Michel Régereau et Pascale Turquet
18h00 : Amphi S de l’Université Rennes 2

La Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne et la Maison des Sciences de l’Homme
Ange-Guépin de Nantes organisent à Rennes en partenariat avec la revue Place Publique,
un colloque avec pour thème les relations entre santé et territoires et les inégalités
qu’elles expriment.
La santé a conquis une place importante dans les préoccupations publiques. Son inscription territoriale pose de nombreuses questions de connaissances mais aussi de régulation sociale et politique. Le colloque de Rennes entend débattre de ces questions
par une approche ascendante alors que la décision publique les aborde de façon descendante selon des principes de rationalisation et de modalités d’agencement des territoires et de circulation du pouvoir politique. Il partira donc des pratiques de santé et des
territoires où elles se déploient pour se demander en quoi et comment les politiques de
santé les prennent en compte.
Le colloque examinera des situations emblématiques pour explorer ces relations et les
mettre en perspective au regard d’autres contextes nationaux de politiques de santé. Il
visera à mettre en évidence l’encastrement social et institutionnel des relations entre la
santé et les territoires, mais aussi les biais dans les façons de les aborder.

Mercredi 21 novembre
18:00 > 21:00

Université Rennes 2

n Débat public ~ L’accès à la santé : un droit ou un luxe - L’assurance maladie et ses enjeux
u Fabrice Henry, trésorier général de la MGEN, président de l’UNOCAM

u Bernard Gaillard, professeur émérite de psychologie, président de la section départementale de la MGEN
u Sébastien Fleuret, géographe, CNRS, laboratoire Espaces et Sociétés
u Alain Jourdain, sociologue démographe, EHESP, Centre de recherche populations et société (CERPOS) de l’université

Paris-10 Nanterre
u Béatrice Le Marre, Maire de Ploërmel, Présidente de la commission solidarités, Déléguée au logement et à la santé,

conseil régional de Bretagne

Vendredi 23 novembre
n Qualité des territoires et effets sur la santé : des relations tensionnelles

9:00 > 17:00

Les Champs libres

n Atelier n°3 ~ Qualité de vie et qualité de la santé : État des questions
u Qualité

des territoires et qualité de la santé : apports et limites de l’épidémiologie.
Rémi Demillac

u Les

inégalités environnementales sont-elles territorialisées ? Isabelle Roussel

n Atelier n°4 ~ L’émergence des questions de santé environnementale

nementale. Yannick Barthe

u Pascale Turquet, économiste, Université Rennes 2

u Enjeux

de santé au travail et cancers dans les métiers portuaires. Une recherche-action sur le port de Nantes/Saint-Nazaire. Véronique Daubas-Letourneux

Jeudi 22 novembre

u La

n Logiques d’usages et offre de soins dans les territoires

Les Champs libres

n Introduction ~ Pierre Bertrand, ARS Bretagne ; Marcel Calvez, MSH Bretagne & Anne-Chantal Hardy,

MSH Ange Guépin

n Conférence inaugurale : Mutations territoriales et adaptation du système de santé en

France. Pr Emmanuel Vigneron

n Atelier n°1 ~ Une offre de soins de proximité ?
u L’observation

locale de la santé : un outil de pilotage des politiques locales pour
réduire les inégalités socio-territoriales de santé ? Zoé Vaillant
u Le territoire, réformateur de l’offre de soins de premier recours ? François-Xavier Schweyer
u Les évolutions à l’oeuvre dans le cadre de l’exercice de la médecine de ville. Romain Marié
n Atelier n°2 ~ Les usages sociaux du territoire en santé

de santé des populations et systèmes locaux de promotion de la santé. Éric
Breton
u S’établir en libéral : logiques et modalités de l’implantation des cabinets de sagesfemmes sur un territoire. Florence Douguet et Alain Vilbrod
u La prise en charge de proximité en périnatalité : des « territoires sociaux » en mutation.
Anne-Chantal Hardy
u Stratégies

u Pierre Blaise, directeur du projet régional de santé, Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, Nantes

u Entre mise en cause et victimisation, la dynamique des controverses en santé environ-

u Michel Régereau, président de l’UNCAM

9:00 > 18:00

n Table ronde n°1 ~ Organisation de l’offre de soins dans les territoires : enjeux et modalités

qualité sanitaire et environnementale de l’eau potable entre discours, perceptions
et normes juridiques : quelle cohérence ? Nadia Dupont, Nathalie Hervé-Fournereau, Élisabeth
Michel-Guillou et Emmanuelle Renaud-Hellier.

n Atelier n°5 ~ Les mobilisations territoriales sur les questions de santé environnementale

des questions de santé dans les mobilisations environnementales. Sylvie
Ollitrault et Véronique Van Tilbeurgh

u L’ancrage

u La cristallisation des plaintes en santé environnementale : modalités et déterminants.

Marcel Calvez

n Table ronde n°2 ~ Mise en évidence et prise en charge des risques environnementaux
u Thierry Burlot, vice-président chargé de l’eau, de l’environnement et de la biodiversité, Conseil régional de Bretagne
u José Cambou, secrétaire nationale de la fédération France Nature Environnement - Pilote de son réseau thématique

Santé-Environnement - Membre du Conseil d’administration de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail) - Membre du GSE (Comité de suivi de la mise en œuvre du Plan
national santé environnement)
u Didier Le Bougeant, délégué à la santé de la ville de Rennes
u Anne Tallec, directrice de l’ORS (observatoire régional de Santé) Pays de la Loire, Membre du HCSP (Haut conseil de
la santé publique)
u Annie Touranchet, médecin conseiller à la FNATH (Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés)

