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Sitographie
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/acteurs-de-la-politique-de-la-ville
Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
Née en janvier 2020 de la fusion du Commissariat général à l’égalité des territoires, d’Epareca et de
l’Agence du numérique, l’Agence nationale de la Cohésion des territoires (ANCT) est un nouveau
partenaire pour les collectivités locales. Elle assure d’abord un rôle de « fabrique à projets » pour
permettre aux collectivités de mener à bien leurs projets. Elle dépend du ministère de la Cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
Observatoire des territoires
Il rassemble, analyse et diffuse les données relatives aux dynamiques et aux disparités territoriales
ainsi qu’aux politiques menées dans le champ de l’aménagement et du développement des
territoires.
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
Fabrique Territoires Santé
Réseau national, s’adresse à l’ensemble des démarches territorialisées de santé (ASV, CLS, CLSM,…)
concernées par la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, notamment sur les
territoires de la politique de la ville.
https://www.fabrique-territoires-sante.org/
Association nationale des villes pour le développement de la santé publique « Élus, santé publique
& territoires » (ESPT)
Association nationale pour le développement de la santé publique, œuvre pour la promotion et la
reconnaissance du rôle des villes et des élus locaux en santé. Réseau de près de 60 villes membres et
partenaires, ESPT porte un plaidoyer national pour la réduction des inégalités sociales de santé par la
promotion des politiques locales de prévention, promotion et éducation à la santé, contractualisées
avec l’État et les ARS.
https://espt.asso.fr/
Institut Renaudot
L’Institut Renaudot est une association à but non lucratif qui vise à promouvoir les démarches
communautaires en santé. L’association propose de développer, soutenir et renforcer les actions en
santé afin d’associer tous les acteurs (Habitants – professionnels – élus, Institutions) depuis
l’évaluation des besoins de santé jusqu’à la réalisation des actions et leur évaluation.
http://www.institut-renaudot.fr/
Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Il a pour objet de soutenir la coopération entre les villes ou les établissements publics de coopération
intercommunale qui ont la volonté de mener des politiques favorables à la santé et à la qualité de vie
urbaine.
https://www.villes-sante.com/
Réseau national des centres de ressources politique de la ville
Les centres de ressources politique de la ville ont pour visée principale d’accompagner la
qualification des acteurs du développement social et urbain, ils mettent à leur disposition des
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ressources et favorisent leurs échanges. Les centres de ressources politique de la ville couvrent la
quasi totalité du territoire national (métropole et outre-mer), leur périmètre d’intervention est le
plus souvent régional, sauf en Ile-de-France (départemental).
http://www.reseau-crpv.fr/
Profession banlieue
L’association a pour mission la mise en réseau des professionnels du développement social urbain
entre eux, l’échange de savoir-faire et la capitalisation d’expériences innovantes dans l’ensemble des
champs de la politique de la ville, des scientifiques et des professionnels du développement social
urbain, la mise à disposition et la diffusion de l’information et des ressources à l’attention des
professionnels.
https://www.professionbanlieue.org/
Observatoire des inégalités
Organisme indépendant d’information sur les inégalités. Données, graphiques et analyses. Revenus,
éducation, emploi, femmes-hommes, catégories sociales, âges et générations, Français et étrangers,
discriminations, territoires. En France et dans le monde.
https://www.inegalites.fr/

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (ONPES)
Institution d'État, l'Onpes a pour mission d'étudier et de promouvoir la connaissance des
phénomènes de pauvreté, de précarité et d'exclusion.
http://www.onpes.gouv.fr/
Compas – Centre d‘observation de la société
Le Compas intervient auprès des collectivités afin de permettre une prise en considération des
réalités sociales par l’ensemble des professionnels des collectivités et l’ensemble des élus. Pour
réaliser cela, le Compas développe des outils les plus facilement accessibles par des personnes non
initiées afin de faciliter le débat et l’échange.
http://www.lecompas.fr/partenaire/observatoire-des-inegalites/

Argumentaire pour aider les élus locaux à mettre en place des dynamiques territoriales de santé
CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2020-02, 12 p.
Cet argumentaire est destiné aux élu-es locaux qui souhaitent mettre en oeuvre une politique de
santé efficace dans leur collectivité et qui s'interrogent sur la pertinence d'une telle démarche. Il a
vocation à guider la réflexion, à permettre de savoir comment agir, à quel niveau et avec quels outils.
Il met en lumière 3 exemples de programme et d'action probants menés en région Provence Alpes
Côte d'Azur ainsi que les ressources disponibles.
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2368/voir-largumentaire_doc.pdf
ASV, CLS, CLSM : le suivi des dynamiques territoriales de santé (CRES)
http://www.cres-paca.org/a/572/asv-cls-clsm-le-suivi-des-dynamiques-territoriales-de-sante/
Cartographie régionale des dynamiques territoriales de santé (CLS, ASV, CLSM) (CRES)
https://carto-dynamiques-sante.org/cartographie-des-dynamiques-territoriales-desante?arko_default_5e5e5ca6d8889--ficheFocus=
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Les déterminants de la santé
• en vidéos
Promotion Santé Concepts #3 : Les déterminants de la santé
FRAPS Centre - Val de Loire, 2020-11-16, 1:46
Découvrez, à travers une série de vidéos réalisée par la FRAPS IREPS Antenne
28, les concepts en promotion de la santé. Ce troisième épisode définit les
déterminants de la santé qui caractérisent l'état de santé des individus ou des populations.
https://www.youtube.com/watch?v=BAWuOahI7ck
La santé, ce n'est pas que chez le docteur ! LA VILLE
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, 2016-12-01, 2 :52
Logement, travail, vie urbaine : qu'est-ce qui contribue à notre santé
dans la vie quotidienne ? 3 vidéos proposés par l'IREPS Auvergne
Rhône-Alpes pour agir en promotion de la santé.
https://youtu.be/eymKzwzUfe8

M Démo & Mme San Les déterminants de la santé
Ireps Bourgogne Franche-Comté, 2014-12-15, 3:26
Découvrez avec M. Demo et Mme San les déterminants de la santé :
quels sont les facteurs qui agissent sur vous et votre bien-être ?
https://youtu.be/Yrg9aPhBnTY
Un Contrat Local de Santé ?
Conseil de Développement Châteaubriant-Derval, 2019-01-30, 6:53
Cette vidéo présente le travail de réflexion du groupe "santé" du
Conseil de Développement Châteaubriant-Derval : pourquoi et
comment mettre en place un contrat local de santé.
https://youtu.be/eymKzwzUfe8

• Dans la littérature
Article
KUPERMINC James, LE GALLO Marc
Repérer les besoins en santé, dans un contexte de crise sanitaire, à partir des déterminants sociaux
Compas zoom, n° 25, 2020-04, 6 p.
http://www.lecompas.fr/doc/CompaszOOm25-22Avril2020.pdf
Article
ARCELLA-GIRAUX Pilar, MORVAN Bastien, VANDENTORREN Stéphanie (et al.)
Le logement, déterminant majeur de la santé des populations. Dossier
La Santé en action, n° 457, 2021, pp. 4-54
Le logement est un déterminant de santé majeur de la santé de la population. Les études
scientifiques ont démontré les liens entre la santé des personnes, la qualité de leur logement et
l'endroit où elles habitent. Ce numéro présente une synthèse des connaissances sur la place du
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logement dans les déterminants de santé, le mal-logement, ainsi que plusieurs dispositifs et
programmes innovants pour faciliter l'accès et le maintien dans un logement décent. Une trentaine
d'experts - des professionnels de terrain aux chercheurs et représentants des populations - ont
contribué à ce dossier central. [Résumé auteur]
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2021-n-457-le-logementdeterminant-majeur-de-la-sante-des-populations
Rapport
DAHLGREN Göran, WHITEHEAD Margaret
Policies and strategies to promote social equity in health. Background document to WHO - Strategy
paper for Europe
Institutet för Framtidsstudier, 1991. Version revue 2007, 69 p.
https://core.ac.uk/download/pdf/6472456.pdf
Rapport
Déterminants sociaux de la santé
OMS, 2021-01-06, 6 p.
Dans ce rapport, le Directeur général de l’OMS demande notamment au conseil exécutif de l’OMS de
porter son attention sur « la pertinence des déterminants sociaux de la santé et de l’équité en santé
en tant que facteurs contribuant à la résilience et à la préparation aux situations d’urgence ».
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_24-fr.pdf

Inégalités de santé et déterminants de santé
Article
MINVIELLE Gwenn, LANG Thierry
Les inégalités sociales de santé : vingt ans d'évolution. Dossier
ADSP, n° 113, 2021-03, pp. 9-56
Article
DHERBECOURT Clément, KENEDI Gustave
Quelle influence du lieu d'origine sur le niveau de vie ?
La Note d'analyse, n° 91, 2020-06, 16 p.
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na91-niveauterritoire-juin.pdf
Actes
DUVOUX Nicolas, LELIEVRE Michèle
Trajectoires et parcours des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale
CNLE, DREES, 2021-10, 155 p.
Ces actes rassemblent les interventions des 5 séminaires de recherche organisés sur la période 20192020 visant à éclairer les trajectoires et les parcours des personnes en situation de pauvreté et
d'exclusion sociales. Croisant les savoirs académiques de différents champs disciplinaires : statistique
publique, recherche dans les domaines des sciences économiques, sociales et humaines, les 5
thématiques des journées portaient sur : les indicateurs statistiques à la mesure des trajectoires, les
déterminants des trajectoires de pauvreté, les parcours institutionnels, les trajectoires entre
reproduction et mobilité sociale, le nouveau régime d'insécurité sociale.
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/Seminaire%20CNLE-DREESBAT.pdf
Chapitre d’ouvrage
BRETON Eric
Education et santé : les déterminants de santé, un levier pour la réduction des inégalités sociales et
de santé, pp. 21-36
In BERGER Dominique, BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, AUTHIER David (et al.), Educations, santé et
mutations sociales : nouveaux enjeux, nouveaux défis ? UNIRéS, MGEN,2016-10, 373 p.
Le 5ème colloque international d'UNIRES (Réseau international des universités pour l'éducation pour
la santé) a posé la question des liens entre les concepts d'éducation, de santé et de mutations
sociales. Après la conférence introductive, la première partie pose la question de la transformation
des pratiques en l'illustrant d'expériences de terrain. La seconde partie interroge les représentations
et conceptions autour de la santé. La troisième partie propose des perspectives pour la formation
professionnelle, la recherche et l'intervention éducative. La dernière partie met l'accent sur les
nouveaux défis pour une société inclusive.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-01474090/document
Dossier
GISBERT Aurélie, LORAIN Isabelle, ORHAN Julie (et al.)
Inégalités Sociales de Santé en temps de crise sanitaire. PS² : Problèmes et solutions en Promotion
de la santé
IREPS Auvergne Rhône-Alpes, 2021-09, 67 p.
La crise liée au covid-19 a à la fois mis en lumière et creusé les inégalités sociales de santé et de
nombreux déterminants de ces inégalités. Ce dossier fait le point sur plusieurs déterminants de la
santé qui interagissent entre eux, impactés par la crise Covid, et met l'accent sur les solutions mises
en oeuvre en France ou ailleurs. Le dossier s'articule autour du schéma de catégorisation des
déterminants de santé de Dahlgren & Whitehead (1991), présenté en introduction. Chaque chapitre
renvoie à un déterminant de santé impacté par la crise sanitaire et propose des ressources
bibliographiques et des infographies.
https://documentation.ireps-ara.org/wp-content/uploads/2021/10/PS2_Covid_ISS_VF2.pdf
Ouvrage
JOUBERT Michel
Agir sur la santé des populations les plus vulnérables. Territoires, déterminants sociaux et leviers
de mobilisation
Profession banlieue, 2017-11, 127 p.
Cet ouvrage fait suite aux travaux menés par le centre de ressources politique de la ville Profession
Banlieue dans les quartiers prioritaires entre juin 2015 et janvier 2016 sous forme d'"Ateliers de la
santé". Il aborde la conjoncture d'action en santé publique telles que les démarches santé ville", les
contrats locaux de santé et les dynamiques associées, les dimensions participatives et
communautaires. Il présente également des interventions thématiques particulièrement sensibles
telles que le développement des activités physiques, les liens entre logement et santé mentale et, les
problématiques d'urbanisme et d'environnement. Enfin, il dégage les leviers de développement
d'actions auprès des personnes les plus vulnérables.
Rapport
MOLEUX Marguerite, SCHAETZEL Françoise, SCOTTON Claire
Les inégalités sociales de santé : déterminants sociaux et modèles d'action
IGAS, 2011-05, 124 p.
Ce rapport conseille de former des acteurs qui intègreront le modèle des inégalités sociales de santé
dans leurs décisions et dans leurs pratiques. Les inégalités sociales de santé se définissent comme
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une relation entre la santé et l'appartenance à une catégorie sociale et peuvent être évitées Les
déterminants sociaux de santé expliquent comment les inégalités sociales produisent des inégalités
de santé. Mais pour améliorer l'état de santé de la population, il ne suffit pas de réduire les inégalités
sociales. Agir sur les déterminants sociaux de la santé commence en amont du système des soins, au
sein des conditions de vie des individus. La prise de conscience de ce phénomène par les pouvoirs
publics permet de mettre en place une stratégie de réduction des inégalités en France et de conduire
des actions allant dans ce sens.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000580/0000.pdf
Rapport
BRICARD Damien, DOURGNON Paul, POUCINEAU Jonas
Effets attendus sur la pauvreté de huit politiques de santé introduites dans la Stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté et dans le Ségur de la santé. Une revue de la
littérature
IRDES, 2022-02, 52 p.
Cette revue de littérature évalue les effets attendus de huit mesures politiques sur la pauvreté. Cinq
mesures de santé proposées dans la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté,
faisant de la santé un déterminant de la situation économique et sociale des individus et trois
politiques inclues dans le Ségur de la santé, plaçant la santé comme le produit de déterminants
sociaux, permettent ainsi d'évaluer les résultats de la politique de santé hors du champ de la santé
elle-même. Des programmes et dispositifs auprès des publics pauvres français et étrangers sont
comparés. En France, les travaux portent, principalement, sur les effets de la généralisation de la
complémentaire santé. L'impact de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) sur
le recours aux soins et sur les déterminants de non-recours à l'Aide au paiement d'une
complémentaire santé (ACS) ainsi qu'à la CMU-C sont étudiés. Dans les mesures étudiées, la
recherche de l'inclusivité se retrouve dans les services d'interprétariat, les groupes mobiles (le "allez
vers"), l'adaptation des durées de consultation, la participation des patients à la gestion des
structures et la formation des professionnels de santé. Concernant les États-Unis, malgré
l'Obamacare, programme visant à faciliter l'accès à une couverture santé aux plus pauvres, 28 % des
adultes y restés sous assurés. Les effets des extensions de Medicaid sur différentes dimensions de la
pauvreté sont également observés, ainsi que ceux des mesures des Community health centers aux
publics défavorisés et aux minorités ethniques, aux États-Unis et au Canada. Enfin, les programmes
Housing first ou Medical respire permettent d'étudier les effets attendus de l'offre médico-sociale
pour la grande pauvreté.
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/086-effets-attendus-sur-la-pauvrete-de-huitpolitiques-de-sante.pdf
Rapport
PUISSAT Frédérique
Rapport d'information (...) sur l'évolution de la paupérisation d'une partie des Français
Sénat, 2021-09, 456 p.
Ce rapport d'information parlementaire livre les analyses de la mission d'information sur
l'augmentation de la précarité et de la pauvreté en France au cours des dernières décennies, entre
tendances lointaines et chocs dus aux crises les plus récentes - qu'il s'agisse de la crise financière de
2008 ou de l'actuelle crise épidémique de covid-19. Il présente également des propositions concrètes
pour renforcer l'efficacité de l'action publique autour de quatre axes principaux : l'amélioration des
outils de suivi afin de permettre aux acteurs de réagir plus vite aux situations d'urgence ; la
simplification de politiques de sorties de la pauvreté résolument orientées vers le retour à l'emploi ;
une action sur les dépenses contraintes qui pèsent le plus sur les ménages aux revenus les plus
faibles (logement et énergie) ; et la définition d'un « filet de sécurité » plus juste et plus accessible
pour les personnes les plus en difficulté.
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-830-notice.html
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La ville, actrice de santé
Actes
BRETON Eric, LANG Thierry, MELSCOET Isabelle (et al.)
Les villes : fabriques de santé ?
Elus, Santé Publique & Territoires, 2021, 123 p.
Deux tables-rondes étaient au programme de cette journée : "L'éclosion d'un plaidoyer
reconnaissant le rôle des villes dans la fabrique de la santé" et "Quels savoirs pour quelles décisions
locales ?". Elle met en perspective les points de vue d'élus locaux, de professionnels, de partenaires
institutionnels et associatifs, de chercheurs en sciences sociales, en épidémiologie, en géographie et
des citoyens autour de leur analyse du rôle des collectivités et des élus locaux dans l'élaboration de
la santé, de la pertinence des démarches territorialisées en santé et des enjeux de la démocratie en
santé. [Extrait résumé éditeur]
https://espt.asso.fr/wp-content/uploads/2020/01/ACTES-21e-JNE-ESPT-Paris-sept-2019-Les-Villesfabriques-de-sant%C3%A9.pd
Actes
La territorialisation des politiques de santé
Fabrique territoires santé, 2018-04-06, 96 p.
Ce document présente les actes de la journée d'études consacrée à la territorialisation des politiques
de santé. Les dynamiques territoriales de santé interrogent les politiques publiques à deux niveaux :
la redistribution des rôles et des prérogatives entre les représentants de l'Etat et les partenaires
locaux et l'émergence de politiques et de gouvernances locales partagées en santé. La première
partie du document fait un état des lieux et une analyse des dynamiques territoriales de santé en
France. Une seconde partie présente les réflexions menées autour du questionnement "Politique
territorialisée ou territorialisation des politiques publiques ?".
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/paris_acte_2018_-_internet.pdf
Article
L'élu local, un promoteur de santé
Rubrique repères pour agir en promotion de la santé, n° 41, 2021-10, 2 p.
L'élu local est en première ligne. Il connaît son territoire et ceux qui y vivent. Il connaît les quartiers
qui le composent. Dans ses relations entretenues avec les habitants, avec les acteurs sociaux,
sanitaires, économiques etc. les questions de santé apparaissent au quotidien. En réponse aux
besoins repérés, l'élu local (le maire, ses adjoints, les conseillers municipaux) fort de sa connaissance
des modes de vie, des équipements et services communaux, des actions de proximité, occupe une
place privilégiée et dispose d'atouts pour agir. La crise sanitaire a conforté la place des élus locaux et
la recherche de nouveaux modèles d'intervention plaçant la proximité, l'innovation, la coopération,
au cœur des enjeux de santé. [Résumé auteur]
Article
FAURE Emmanuelle, EL GHOZI Laurent, SUREL Lucas
Villes. Quelles politiques de santé ? Avec quels acteurs ?
Revue territoire & santé, n° 12, 2017-12, pp. 6-10
Ouvrage
BRETON Pierre, PAILLE Quentin
La ville, actrice de la santé
Berger-Levrault, 2020-09, 160 p.
Les problématiques de santé sont en lien étroit avec les municipalités. Afin de répondre aux enjeux
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démographiques de santé, et de s'organiser en parcours de santé en amenant les professionnels et
les municipalités à coordonner leurs actions, cet ouvrage propose d'étudier la notion de
transversalité de la ville en santé. En effet, étant au contact direct des citoyens, elle doit à ce titre
faciliter la coordination, la proximité, et la prévention en santé pour ses habitants. L'objectif de cet
ouvrage est de décrire les acteurs de la santé au niveau municipal, de faire le point sur les
compétences de la ville, de mettre en avant les dispositifs qui sont à leur disposition, et de savoir
comment les appréhender. Enfin, ce livre contient des reportages à propos de dispositifs et initiatives
à l'oeuvre ou en cours de développement, réalisés dans plusieurs communes pouvant inspirer les
élus, conseillers, ou associations.
Chapitre d’ouvrage
SCHOENE Marc
Chapitre 2 - Déterminants et milieux de vie. Section 5 - La ville un espace de recomposition de la
promotion de la santé In : DEMEULEMEESTER René, HENRARD Jean-Claude, ROUSSILLE Bernadette (et al.)
Trente ans d'évolution de la santé en France. A quoi ont servi les politiques de santé ?
Berger-Levrault, 2021, 448 p.
En prenant comme point de départ le rapport du Haut conseil de la santé publique, "La santé en
France", publié en 1994, les nombreux contributeurs de cet ouvrage analysent les évolutions de cet
état de santé, 30 ans après. Il est divisé en deux parties : la première partie passe en revue cette
évolution selon les indicateurs retenus, identifie les changements dans les rôles et pratiques des
acteurs du système de santé et analyse les politiques de santé. La deuxième partie du rapport
s'attarde sur des thématiques de santé, des déterminants de santé et des milieux de vie,
l'organisation des soins avec un postface dédié aux impacts du covid-19 sur le paysage sanitaire.
Ouvrage
Réseau français des villes-santé de l'organisation mondiale de la santé
Agir sur les déterminants de la santé. Les actions des Villes-Santé
Presses de l'EHESP, 2015-09, 95 p.
Cet ouvrage, publié à l'occasion du son vingt-cinquième anniversaire du Réseau Français des VillesSanté de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), permet de mettre en valeur les actions
proposées par les villes sur les déterminants de santé pour répondre à la réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé. Il présente un panorama des principaux leviers dont disposent les
villes pour améliorer la qualité de vie des habitants.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/ouvrage_25ans.pdf
Ouvrage
RENAUD Lise, LAFONTAINE Ginette
Intervenir en promotion de la santé à l'aide de l'approche écologique. Guide pratique
REFIPS, 2018-11, 37 p.
Ce guide réédité s'adresse aux intervenants concernés par la santé, la promotion de la santé, le
développement social et la qualité de vie des populations. Il a pour objectif de faciliter l'élaboration
d'intervention en promotion de la santé à l'aide du modèle écologique, de réfléchir aux rôles
potentiels des acteurs des différents secteurs de la société qui agissent à un niveau individuel ou
collectif, de proposer l'adoption d'une démarche favorisant la synergie des actions des acteurs.
[Résumé d'après auteur]
http://promosante.org/wp-content/uploads/2018/12/GuidepratiqueApprocheEcologique2018web.pdf
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Pour en savoir plus, consultez Bib-Bop

Bib-bop.org
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