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édito
L’année 2017 est terminé, et comme toutes les précédentes, elle aura connu son lot de 
bonne fortune et de difficultés sérieuses.

Dans la série noire, l’Institut se retrouve à la rue à la suite de graves dégâts des eaux qui 
rendent impossible l’utilisation de nos locaux (effondrement du faux plafond, risques pour 
les installations électriques...). Le bailleur ne semblant pas pressé de régler ce problème, 
nous sommes à la recherche de nouveaux locaux, mutualisés avec d’autres partenaires...

En attendant, nous remercions vivement toutes celles et ceux qui dans cette période dif-
ficile, se mobilisent pour nous héberger provisoirement, pour rechercher des solutions 
plus pérennes et pour nous permettre d’assurer nos formations, rencontres d’acteurs et 
autres rendez-vous qui ne peuvent plus se faire dans nos locaux.

Mais dans la série bonnes nouvelles, nous saluons le retour de notre Directrice Hélène Zeitoun après ces mois d’arrêt de travail.
Au-delà de ces contingences propres à Renaudot, nous aurons contribuer en 2017 au fonctionnement des instances de démocratie 
en santé de l’ARS d’Ile de France, commencer à nouer des liens avec les ARS des régions Hauts de France, Centre, structurer un parte-
nariat durable avec la DT ARS Mayotte. 

Nous avons interpelé la Ministre de la Santé à propos de la Stratégie Nationale de Santé et avons été reçu par le Directeur Général de la Santé 
pour porter la pertinence des démarches en santé communautaire et la nécessité d’engager des moyens à la hauteur de ces enjeux.

Parallèlement, nous nous engageons avec divers partenaires pour promouvoir l’évolution nécessaire des formes d’exercice de la mé-
decine et des soins de santé primaires.

Autant de fruits que nous souhaitons récolter en 2018 pour le développement de la santé communautaire. 
A toutes et à tous, bonnes fêtes de fin d’année 
A l’année prochaine avec l’espoir de vous accueillir comme il se doit dans de nouveaux et beaux locaux.

Martine Antoine – Philippe Lefèvre, coprésident-e-s

Cher-e-s ami-e-s renaudiens, chers partenaires,

2017 s’est bien terminé avec la mise en ligne des nouveaux sites de l’Institut 
Renaudot et de Santé Ensemble. Des nouvelles rubriques et un accès plus in-
teractif, n’hésitez pas à y naviguer et à nous faire retour de vos remarques, 
critiques, suggestions...

2018 commence sous de bons auspices avec déjà des projets divers et le ca-
lendrier des prochaines Rencontres d’acteurs que vous trouverez dans cette 
InfoLettre.  Si ces Rencontres s’adressent principalement aux franciliens, nous 
sommes à votre disposition pour en organiser dans votre territoire, sur ces 
mêmes thématiques ou sur d’autres correspondants aux problématiques que 
vous souhaitez aborder.

A toutes et à tous, nos meilleurs vœux pour l’année qui commence, que 2018 
soit riche pour la santé, pour la promotion de la santé, pour la santé communautaire, que 2018 soit une année d’engage-
ment partagé pour plus de solidarité et pour la planète, pour qu’advienne le temps des Communs.

Janvier  2018

Institut Renaudot (adresse provisoire)
Tour Essor – 2eme étage -  Association Aides - 14 Rue Scandicci, 93500 Pantin

Métro Hoche – Tram 3 : Delphine Seyrig - 01 48 06 67 32 -  www.institut-renaudot.fr

http://www.institut-renaudot.fr
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RÉduction de la Mortalité Infantile
Un guide méthodologique publié par le premier « Cahier de l’Institut ».

Cette nouvelle publication de l‘Institut a pour objectif de compléter l’ 
InfoLettre en traitant plus à fond d’une problématique, pour rendre 
compte d’un projet innovant ou des évènements importants tels que 
les Rencontres ou l’Université de l’Institut Renaudot...

Il est édité en partenariat avec Chroniques Sociales et figurera dans son 
catalogue.

Ce premier numéro est consacré au travail réalisé avec l’apport d’Anne 
Laurent-Beq, portant sur la place des femmes dans les actions visant à  
réduire la mortalité infantile intitulé « Femmes actrices de leur suivi de 
grossesse : Quels accompagnements ? Quels dispositifs ? Quelle mise en 
œuvre ?».

Cette action a été menée en partenariat avec l’ARS Ile de France et trouve 
son prolongement par un nouveau projet visant à accompagner des acteurs 
locaux pour mettre en œuvre dans quelques territoires franciliens, les pistes 
d’actions de santé communautaire dans l’objectif de réduction de la mortalité 
infantile.

Au-delà de l’Ile de France, ce Cahier est un outil utile pour promouvoir la santé 
communautaire comme un des leviers dans la lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé.

Le Cahier est en cours d’impression, il est gratuit pour les adhérents et les 
partenaires qui ont été impliqués directement dans le projet et payant (7,50€) 
pour le public plus largement. (voir les modalités sur les sites de l’Institut 
Renaudot et de Chroniques Sociales)

www.institut-renaudot.fr - www.chroniquesociale.com

Soins de santé primaires

Un séminaire sur « soins de santé primaire » s’est tenu samedi 18 novembre dernier associant adhérents et l’équipe de 
l’Institut Renaudot. 
Nous vivons une période de transition vers un nouveau système de santé ambulatoire favorisant un exercice collectif avec les 
maisons de santé pluridisciplinaire et les centres de santé. 

L’émergence dans les textes, des soins de santé primaires, présentés comme levier pur lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales de santé et le lien avec la mise en œuvre des CPTA et PRA interpellent les un-es et les autres.
Cet exercice collectif avait pour objectif d’appréhender les soins de santé primaires au-delà des problématiques du soin en 
prenant en compte la santé globale : « cure et care » et en associant tous les acteurs pour une meilleure organisation territoriale 
permettant notamment :
- l’implication des patients et la reconnaissance de leur expertise,
- la mise en cohérence des différents réseaux (MAIA, ASV, CLS, CLSM, CLIC, cancer, diabète...)
- la reconnaissance de la médiation en santé
- une meilleure organisation de l’accès au premier recours...
Les enjeux des soins de santé primaires devront être au cœur des objectifs des CPTA 
(communauté professionnelle de territoire santé). 
Les démarches communautaires en santé peuvent être un levier pour permettre cette nouvelle approche.  
L’Institut Renaudot contribuera à porter ces enjeux au plan national et aussi auprès des acteurs locaux.

Suite page 3
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http://www.institut-renaudot.fr
http://www.chroniquesociale.com
http://www.institut-renaudot.fr/download/Cahier%201.pdf
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Soins de santé primaires (suite)

Nous avons d’ores et déjà le projet de participer à l’université d’été de la SFTG (Société de Formation Thérapeutique des généralistes) . 
De même, un module « soins de santé primaire et démarches communautaire » est programmé à l’Université d’été de Santé Publique 
de Besançon, que nous co-piloterons.

Deux rencontres d’acteurs, l’une s’est tenue le 19 décembre 2017 et l’autre se tiendra le 16 janvier 2018.

Au-delà de ces échéances, nous entendons développer les partenariats en nous impliquant dans les formations des professionnels 
de santé, dans l’accompagnement des projets de structures de santé, maisons de santé ou centres de santé, en apportant notre 
expertise de santé communautaire pour favoriser l’association de l’ensemble des acteurs, professionnels, élus et institutions, 
habitants/usagers.
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L’Institut Renaudot à Mayotte 

Une délégation de l’Institut Renaudot s’est rendue à Mayotte du 28 au 30 novembre, à la demande de l’ARS de Mayotte, dont le 
projet est de développer la santé communautaire au cœur du Plan Régional de Santé (PRS2).

Cela a été l’occasion de rencontrer de nombreux acteurs, lors d’une Journée qui a réuni une cinquantaine de partenaires déjà 
impliqués dans des projets de santé, en particulier dans la nutrition, qui représente un des 3 axes du PRS2 (nutrition, san-

té-environnement et santé sexuelle).

  Mayotte, dernier département d’Outre-Mer devenu français (en 2011), présente bien des particularités,  
avec des fragilités fortes : 

 • un mahorais sur deux a moins de 17 ans (contre 39 ans en France métropolitaine), 
 •  une population étrangère qui dépasse les 40% (de nombreux comoriens en situation 

irrégulière non recensés) ;
 • le plus gros bidonville de France à Kawéni (autour de 30.000 personnes) ;
 €• 40% d’enfants non scolarisés, 70% de la population sans diplôme qualifiant ;
 €•  manque de beaucoup de professionnels, en particulier dans la santé (zone prioritaire 

sur tout le territoire) ; 
 €• des acteurs peu reliés.
  Face à ces difficultés, Mayotte a aussi des atouts et un potentiel important :
 €• une réelle possibilité de créer un contexte favorable au développement
 €•  une réelle volonté de l’ARS d’associer tous les acteurs dans une  démarche commu-

nautaire en santé
 €•  s’il manque de beaucoup d’acteurs, il n’y a pas de problème financier pour engager 

des actions
  L’ARS a demandé à l’ITR de les accompagner :
 €•  pour former les élus et les cadres des collectivités locales (17 communes dont 3 ou 

4 en 2018)
 €•  Pour accompagner la mise en place et de l’évaluation avec mise en place d’un comité de pilotage avec l’ARS et les  

principaux partenaires
 €•  Pour créer un DU de santé communautaire afin de former les agents des collectivités locales à la santé  

communautaire (120h), en lien avec l’Université de Mayotte (d’accord pour le porter officiellement  
mais ils n’en ont pas les compétences.

Un gros chantier devant nous et un vrai défi, qui peut avoir des répercussions dans les autres territoires, suivi avec intérêt  
par le Directeur Général de la Santé. 

Un beau projet qui pourrait être suivi en 2018 par un autre en Guyane.
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Rencontres d’acteurs

Mardi 30 janvier 18h – 20h30
Deuxième volet de la Rencontre du 19 décembre 2017, « Soins de santé primaires 
et Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) et Plateformes 
Territoriales d’Appui (PTA)

Lieu : Association AIDES - Salle Magenta - 2eme étage Tour Essor - 14 Rue Scandicci, 93500 Pantin 
Métro Hoche – Tram 3 : Delphine Seyrig 
Public : habitants/usagers.

Mardi 13 février 18h – 20h30
Les aidants, leur expertise d’usage est-elle vraiment prise en compte et reconnue au même titre que l’expertise et les savoirs 
professionnels ? En quoi la santé communautaire peut-elle être un soutien et accompagner les aidants ?

Lieu : à  déterminer

Mardi 16 janvier 18h – 20h30
Après les 9èmes Rencontres de l’Institut Renaudot « santé et environnementS, du subir à l’agir », le PRSE 3 (Plan Régional 
Santé Environnement) qui vient d’être rendu public, peut-il répondre aux besoins et aux attentes ? 
Comment l’investir pour faire avancer la prise en compte des urgences en matière de santé environnement ?

Lieu :  Association AIDES - Salle Magenta - 2eme étage Tour Essor - 14 Rue Scandicci, 93500 Pantin 
Métro Hoche – Tram 3 : Delphine Seyrig

Projet numérique et santé communautaire

Restitution
Mardi 23 janvier 2018 de  14h à 16h
Lieu : « Maison des Babayagas » - 6 rue de la Convention à Montreuil, Métro mairie de Montreuil – Ligne 9

Formation

« S’approprier la méthodologie de projet en démarche communautaire » 
Dates :  5 – 6 février 2018 - Lieu : Paris 

« Mobiliser et travailler ensemble avec les Habitants -   Usagers - Citoyens»  
Dates : 8 – 9 février 2018 -  Lieu : Paris 

« Outils d’animations pour la mobilisation et l’implication des acteurs » 
Dates : 12 – 13 février (matin) - Lieu : Paris 

« Conduire un diagnostic en marchant. Animer un atelier de l’avenir, un world café et autres outils » 
Dates : 13 février (AM) au 16 février - Lieu : Paris 

« Coordonner un projet territorial de santé en  démarche communautaire » 
Dates : du 28 mai au 1er juin 2018 - Lieu : Paris 

En savoir plus sur les formations : consulter le catalogue de formation 2017-2018

Pour les acteurs d’Ile de France ces formations peuvent être prise en charge dans le cadre du Réseau d’appui soutenu par 
l’ARS IDF. - Des formations peuvent vous être proposées sur vos sites : nous consulter : 01 48 06 67 32
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L’agenda
de l’institut

http://www.institut-renaudot.fr/download/Renaudot_formations_17-18.pdf
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Autres accompagnements proposés dans le 
cadre du Réseau d’appui  
Accompagnements à l’élaboration, au diagnostic et la mise en œuvre  
et à l’évaluation de projets de santé 

Pour en savoir plus consulter notre plaquette sur le site :  
www.institut-renaudot.fr

Université de l’Institut Renaudot 
Samedi 17 mars 2018 - 9h – 17h15

Thème :  « la démarche communautaire à la croisée de la santé  
et du social » 
Public : Habitants/Usagers/Citoyens - Élus – Professionnels

Actualités des partenaires  
Certificat de compétence CC112 00A
Responsable d’action communautaire en santé et en travail social

Ce certificat de compétence répond aux besoins de professionnalisation 
des métiers émergents et existants au regard du développement des ap-
proches communautaires sur des territoires donnés.

Organisé par le CNAM en partenariat avec Aides et l’Institut 
Renaudot 

Début de la formation à Paris :  
février 2018.  
Lieu : Cnam - 292 rue Saint Martin 
75003 Paris 
Horaires : du lundi à vendredi  
(1 semaine/mois)  
9 h-30-12 h 30/13 h 30-17 h 30 
Date limite d’inscription :  
Lundi 29 janvier 2018 
Contact : Cnam Paris -  
Martha Arciniegas 
martha.arciniegas@lecnam.net

L’agenda
de l’institut Appel 

à communications
Les rencontres territoriales de la  
sante - 9ème édition 
18 et 19 septembre 2018 à Nancy

Environnements  et  
sante, quelles strategies 
territoriales ?
Contacts : Viviane BAYAD – responsable 
Promotion de la santé, Direction de 
projets relative aux grandes mutations,  
direction générale, CNFPT 
viviane.bayad@cnfpt.fr 
03 83 19 22 34

Marion CHEVALIER – assistante 
de pôles – INSET de Nancy, CNFPT  
marion.chevalier@cnfpt.fr  
03 83 19 22 08

Proposition de communication 
A retourner par mail à  
marion.chevalier@cnfpt.fr  
avant le 12 mars 2018 
Dossier à télécharger sur le site  
du CNFPT 
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Plus d’infos et inscriptions sur le 
site internet dédié aux Journées de 
la FFMPS  www.ffmps.fr 
L’actu de la FFMPS et les préparatifs des 
Journées sur les réseaux sociaux : 
Le programme est composé de conférences 
plénières, de témoignages, de posters, de 
tables rondes et différentes autres initia-
tives dynamiques et interactives. Ces jour-
nées seront suivies par 3 grands témoins, 
organisées en 3 sessions d’ateliers autour 
de 3 grands axes :

•  Fonctionner en équipe pluri-pro,  
une révolution en soi

•  Poursuivre la révolution, découvrir de 
nouvelles pratiques

•  Dans 10 ans, (rêve-)olution de l’innovation

Les inscriptions et le choix des ateliers 
sont obligatoires. Le nombre de places aux 
ateliers est limité.

http://www.institut-renaudot.fr
mailto:martha.arciniegas%40lecnam.net?subject=
mailto:viviane.bayad%40cnfpt.fr?subject=
mailto:marion.chevalier%40cnfpt.fr%20?subject=
mailto:marion.chevalier%40cnfpt.fr%20?subject=
http://www.ffmps.fr

