
«Inégalités de santé, 

Précarité et Développement Durable, 

Quelles perspectives ?

Les plus pauvres, acteurs et partenaires.» 

Mercredi 14  septembre 2011

séminaire organisé par ATD Quart-Monde
en collaboration avec le bureau des territoires au

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Arche Sud, esplanade de la Défense,

PARIS  LA DEFENSE

Salle n° 1

Contact :

Chantal SIBUE-DE CAIGNY
Secrétariat santé ATD Quart Monde  

Modalités d’inscription :

Coupon à renvoyer à : 
Séminaire ATD Quart Monde / Santé 

Chantal SIBUE-DE CAIGNY
Etudes et Développement

9 rue de Bellefontaine
54700 Maidières 

ou adresser un mail à l’adresse ci-dessous :

secretariat.sante@atd-quartmonde.org



Programme 

9 h 00 : Accueil 

Mme Françoise Maurel, Chef du Service 
de l’économie, de l’évaluation et de l’inté-
gration du développement durable au mi-
nistère du développement durable et Pré-
sidente du Comité de pilotage de l’atelier 
permanent « cohésion sociale et agendas 
21 » et Mme Marie Aleth Grard vice prési-
dente d’ATD Quart-Monde. 

animation : Huguette Boissonnat-Pelsy 
d’ATD Quart-Monde et Céline Braillon, Bu-
reau des territoires.

9 h 15 : Dans la suite du combat santé 
d’ATD Quart Monde : quels constats, quel-
les préconisations ?

 • Marie - Aleth  Grard, Vice-Prési-
dente d’ATD Quart-Monde 
Bilan de la  journée préparatoire du  5 mars 
à La Villette : « Les plus pauvres interro-
gent notre système de santé » 
 • Témoignage  vidéo de militants 
Quart Monde qui interrogent le système de 
santé  et ses inégalités.

9 h 45 : Les Agendas 21 locaux et les pro-
jets territoriaux de développement durable 
: quelle intervention en matière de protec-
tion de la santé ?

Sandrine Fournis : Bureau des territoires 
au Ministère du Développement durable ;
Marie Dominique Calça : Bureau des terri-
toires au Ministère des solidarités et de la 
cohésion sociale.
Deux des finalités des Agendas 21 lo-

caux : la cohésion sociale et la solidarité.  
Comment ces actions locales en faveur 
du développement durable peuvent-elles 
permettre l’accès des plus pauvres  à  la 
santé ?

10 h 15 : Les inégalités de santé 

 • Florence Jusot (IRDES) et  
Françoise Eber Bouffier (ARS Lorraine) : 
connaissance des inégalités sociales au 
niveau national et au niveau local, leur utili-
sation par les Agences régionales de Santé 
dans l’élaboration des Projets Régionaux 
de Santé.
 • Jean Marc Stébé et Hervé Mar-
chal, sociologues (2L2S - Nancy 2) réflé-
chissent sur la « Territorialité sanitaire ». 
Comment les inégalités territoriales de 
santé se conjuguent avec les inégalités so-
ciales ? La question de l’accès aux soins 
ramenée à la problématique des territoires 
et des frontières est au centre de leur ré-
flexion. Ces sociologues urbains étudient 
les effets des inégalités sanitaires sur les 
personnes très pauvres résidant dans cer-
tains territoires, à commencer par les cités 
d’habitat social déshéritées et engagées 
dans un processus de ghettoïsation.
.  
  
  Pause 

11 h 30 : Table ronde : Quelle protection 
sociale pour les personnes  les plus pau-
vres ?

 • Jean François Chadelat, Direc-
teur du  Fonds CMU présente l’action qu’il 
mène pour accompagner les personnes 
les plus pauvres dans l’accès aux soins.
 • Jean Marie  Schleret adjoint au 
maire de Nancy présente une  expérience  

menée en Lorraine à la demande des mili-
tants Quart Monde : une « complémentaire 
santé » pour les populations en situation 
de précarité  avec le Réseau Santé Préca-
rité de la Ville de Nancy, en partenariat la 
FNARS Lorraine, la Mutuelle MUCIM.

12 h 15 : Table ronde : Quelle participa-
tion des plus pauvres à la démocratie 
sanitaire? 

 • Présentation  par des personnes 
en situation de  pauvreté  de  leur percep-
tion du  Développement durable.
 • Bruno De Goer et un militant 
Quart-Monde présentent une expérience 
de « Croisement des savoirs », au cours 
de laquelle, à côté du savoir universitaire et 
du savoir des professionnels dans l’action, 
les militants Quart Monde disent leur savoir  
de la vie dans la misère.
 • Le Forum pour l’insertion et l’édu-
cation populaire à Lille  et la ville
de Lille : une expérience menée à Lille 
dans le cadre de l’insertion et l’éducation 
populaire en lien avec les agendas 21 et 
les projets territoriaux de développement 
durable. 

13 h 00 : Repas sur place

14 h : Table ronde : Quelles actions enga-
ger pour développer l’accès au droit com-
mun des plus défavorisés ?

Philippe Vigouroux  Directeur Général de 
CHU;  Philippe Burnel, Délégué Général 
de la Fédération des hôpitaux privés ; Alain 
Aubrège Université de médecine de Nancy; 
Patricia Gérardin Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé (Belfort).
À partir des difficultés rencontrées par les 

plus pauvres pour accéder aux soins, des 
représentants des institutions de santé réa-
gissent en précisant les actions mises en 
œuvre en interne pour faciliter le retour des 
personnes atteintes par la grande pauvreté 
vers les structures de droit commun.  

15 h 30 : Santé et Développement Durable 
: quelles approches dans les territoires ?

 • Pierre Saglio ATD Quart Monde 
et Alain Chosson, association de consom-
mateur CLCV présentent un Pacte social  
pour promouvoir le Développement Dura-
ble.  

 • Philippe Lefèvre de l’institut Re-
naudot :  Réflexions sur les contrats locaux 
de santé : comment s’organiser pour que 
l’accès aux droits,  la continuité des soins 
et la participation des usagers soient effec-
tifs.  
 • Véronique Fayet, Adjointe en 
charge des solidarités, de la santé et des 
seniors : Santé, projet social et agenda 21: 
l’exemple de Bordeaux. Comment dans 
une collectivité territoriale engagée dans 
la mise en œuvre d’un Agenda 21 la santé 
peut être un enjeu intégrateur.

16 h 30 : Conclusion 

Jean-Paul Le Divenah, Conseil général 
de l’environnement et du développement 
durable; Sophie Delaporte  Directrice gé-
nérale adjointe de la santé (sous réserve); 
Pierre Yves Madignier  Président d’ATD 
Quart Monde. 


