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Les 25 et 26 septembre 2012, le CNFPT organise son 6ème colloque « Collectivités territoriales et santé publique ». 
 
Parce qu’il constitue un temps fort d’échanges et de réflexions sur les pratiques, ce colloque participe à l’accompagnement à la 
professionnalisation des professionnels territoriaux, mission principale du CNFPT. Son organisation reflète la volonté forte du 
CNFPT d’accompagner les collectivités territoriales dans leur activité de santé. 
Le pôle de compétences Santé – INSET de Nancy travaille pour l'ensemble des professionnels territoriaux de la santé, soit 70 000 
agents exerçant des fonctions diversifiées dans des services à la fois très divers et très spécifiques (PMI, services communaux 
d’hygiène et de santé, Maisons départementales des personnes handicapées, SDIS, centres municipaux de santé, EHPAD, …).  
Les 4 ENACT, devenues des Instituts Nationaux Spécialisés d’Etudes Territoriales, et l’INET de Strasbourg  forment désormais le 
réseau de l’expertise territoriale, chacun dans ses spécialités (à Nancy plus particulièrement : les pôles  Citoyenneté et affaires 
juridiques, Culture, Action éducative avec le sport et la restauration collective, et le pôle de compétences Santé avec le domaine 
laboratoire) mais avec l’opportunité de développer d’autres thématiques, portées par un autre institut dans un souci de diffusion la 
plus large sur le territoire national. 
C’est dans ce cadre que l’INSET de Nancy a porté le colloque 2010 « Organisation territoriale de la santé au cœur des réformes : 
place des collectivités, positionnement des professionnels » et organisera le colloque 2012. 
 
 
Ce colloque forme désormais un temps de valorisation des activités de santé menées par les collectivités territoriales. 
L’expérience des 5 colloques précédents a montré l’intérêt de ce temps d’information et d’échanges entre professionnels 
territoriaux, professionnels et élus, collectivités territoriales et partenaires. 
 
Ce colloque a pour objectif d’accompagner la professionnalisation des territoriaux de la santé : 

 en ouvrant un temps de débat entre tous les acteurs concernés par les politiques locales de santé,  
 en favorisant les échanges d’expériences innovatrices et l’analyse des pratiques,  
 en favorisant les rencontres entre professionnels de santé de la fonction publique territoriale mais aussi entre des 
acteurs de la santé sur les territoires, 

 en réfléchissant et en anticipant les évolutions des métiers et des pratiques professionnelles. 
 
Ce rendez-vous s’adresse à l’ensemble des acteurs dont l’activité participe à l’organisation de la santé à un niveau territorial : 

 professionnels intervenant dans le champ de la santé, de l’environnement, du social,  
 responsables de service,  
 coordinateurs, chargés de mission de services santé,  
 élus,  
 associations d’usagers, 
 organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé,  
 …. 

 
Le colloque s’inscrit dans un contexte d’évolution des dispositifs de santé publique et d’organisation territoriale, des contextes 
économique, social et sanitaire, du nécessaire travail pluridisciplinaire et partenarial sur un même territoire entre les différents 
acteurs institutionnels concernés.  
Nous proposons de réfléchir ensemble à ces nouvelles évolutions dues aux changements de contexte (réformes, crise 
économique, réorganisation, …) et donc aux nouvelles contraintes (règlementaires, budgétaires, organisationnelles, politiques, 
économiques, éthiques, démographiques) pour comprendre les réponses à construire dans l’organisation de la santé de 
proximité : quelles stratégies ? Quels outils ? Quelles organisations ? Quels risques ? Quelles continuités et quelles innovations ? 
Quelles marges de manœuvre pour les professionnels ? Quelles opportunités ? 
 
 
Les échanges doivent permettre d’appréhender ce contexte, d’approfondir les questions que sous-tendent les différentes 
dynamiques territoriales dans le champ de la santé aujourd’hui, d’anticiper les organisations de demain. 
 
L’édition 2012 : 

se déclinera en conférences et sessions d’ateliers thématiques. 
 
Les axes d’analyse cités ci-après doivent permettre de construire la réflexion durant le colloque et donc sous-tendront 
les sessions thématiques. 
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AXES D’ANALYSE 
 
Dans un contexte en évolution du paysage territorial et du paysage de la santé, face à de nouvelles contraintes tant d’organisation 
que budgétaires, comment s’organise la santé de proximité ? Quelles nouvelles réponses territoriales inventer et construire 
aujourd’hui et demain pour continuer à mener des actions de santé de proximité tout en s’appuyant sur le fruit des expériences 
passées et présentes ? Ces réponses incluent de nouveaux outils, stratégies, dispositifs, organisations, pratiques 
professionnelles, mais peuvent impliquer aussi de nouveaux risques pour l’accès aux soins et à la santé de toute la population.  
 
Les collectivités ont à se repositionner et à se réorganiser pour mettre en œuvre une réponse cohérente aux besoins de santé de 
la population et poursuivre leur objectif de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé.  
Les professionnels, soucieux de poursuivre leurs missions de santé, doivent adapter leurs pratiques aux évolutions du contexte 
d’exercice. 
 

 Les inégalités sociales et territoriales de santé s’accentuent ; résultante d’une conjugaison de facteurs défavorables, la 
vulnérabilité ne se cantonne plus à quelques  populations identifiées. Le paysage institutionnel en mutation est-il bien 
armé pour faire face à cette nouvelle situation ? Comment s’attaquer à l’ensemble des déterminants socio-
environnementaux de la santé afin de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé ?  

 
 La mise en œuvre de la politique de santé de proximité comprend un champ large d’actions sur un territoire commun 

comprenant des programmes de prévention et de promotion de la santé, de surveillance et détection des risques 
sanitaires, d’accompagnement médico-social et d’organisation de l’accessibilité aux soins pour tous. 

 
 Si les collectivités ont peu de compétences règlementaires en matière de santé au sens strict du terme (PMI, 

planification familiale, santé des personnes âgées et handicapées, missions d’hygiène, formations sanitaires et 
sociales), elles agissent au quotidien sur nombre de facteurs qui la détermine. Dans une période où les inégalités 
sociales et territoriales de la santé sont en augmentation, elles font preuve de volonté politique et de savoir-faire pour 
développer des programmes locaux coordonnés de santé (prévention, accès aux soins). Par ailleurs, elles disposent de 
nombreux leviers pour agir de manière globale sur les environnements physiques, sociaux et organisationnels dont on 
sait toute l’importance dans la préservation de la santé.  
Cependant, face aux changements induits par les réformes et face à un contexte de crise économique, comment les 
collectivités territoriales vont-elles poursuivre leur objectif d’améliorer la santé des citoyens ? Quels moyens vont-elles 
pouvoir y consacrer, quelles stratégies vont-elles développer, comment vont-elles prioriser les actions ? Quelles 
continuités et quelles nouvelles réponses territoriales construire aujourd’hui et demain ? Que faut-il inventer ? Comment 
innover ?  

 
 Les pratiques des professionnels évoluent face aux changements. Face aux nouvelles contraintes, s’agira-t-il de 

construire de nouvelles pratiques partagées ou cloisonnées par métier, secteur d’activité, population suivie ? Que 
devront-ils et pourront-ils changer dans leur pratique pour remplir leurs missions tout en maintenant des stratégies 
d’approche globale de la santé ? (priorisation des missions, utilisations de nouveaux outils d’observation, délégations de 
tâches, mutualisation des services, …).  

 
 Afin d’assurer la continuité de la prise en charge, il est primordial de maintenir les logiques de partenariat à la fois entre 

institutions et entre professionnels, voire acteurs. C’est tout l’intérêt du projet collectif appuyé sur le local.  
 
 
Ces éléments d’analyse pourront être illustrés par la pratique des intervenants à travers des thématiques telles que santé familiale 
et individuelle, santé de la mère et de l’enfant, santé scolaire, santé des jeunes, santé mentale, santé environnementale, santé et 
insertion, inégalités sociales et territoriales de santé, interfaces sanitaires et sociales, dialectique universalité/spécificité des 
approches et des publics, environnements favorables à la santé, santé et activités physiques/sport, articulation élus-fonctionnaires, 
relations professionnels-usagers, santé et développement durable, organisation territoriale de la santé pour les personnes âgées, 
maintien à domicile des personnes dépendantes, accès aux soins en milieu rural, management, partenariat, coordination, 
intersectorialité, interdisciplinarité, mutualisation des services, formation, … 
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PRE-PROGRAMME  
 
Mardi 25 septembre 2012 : 
 

A partir de 9h15 Accueil 

10h15-10h30 Discours d’ouverture 

10h30-12h15 
Session plénière 
Table ronde introductive 
Débat 

12h15 -14h00 Repas sur site 

14h00 -16h00 
Sessions thématiques parallèles 
4 ateliers  

16h00 - 16h30 Pause 

16h30 -18h30 
Sessions thématiques parallèles 
3 ateliers 
1 forum 

20h00 Soirée de gala 

 
Mercredi 26 septembre 2012 : 
 

9h00 -11h00        
Sessions thématiques parallèles 
4 ateliers 

11h00-11h30          Pause 

11h30-12h30      Conférence ou table ronde 

12h30-14h00      Repas sur site 

14h00 -16h00     
Sessions thématiques parallèles 
3 ateliers 
1 forum 

16h00-16h30 Conférence de clôture 

 
Les ateliers sont d’une durée de 2 heures ; ils sont composés au maximum de 4 communications de 15 minutes et d’une heure de 
débat.  
 

 

PROPOSITIONS DE COMMUNICATION 
 

 Les communications doivent s’inscrire dans les axes d’analyse de la problématique du colloque. 
 

 Les propositions doivent être concises et comporter une brève introduction situant le projet dans son contexte, une 
présentation de la méthode, des objectifs, des principaux résultats et la discussion.  

 

 Au-delà des difficultés rencontrées et des pistes d’amélioration, les communications doivent introduire une analyse 
permettant d’en tirer des  préconisations ou réflexions.   

 

 Les communications retenues feront l’objet d’un exposé oral d’une quinzaine de minutes, suivi d’un temps d’échanges. 
 

 Les communicants sont invités à préciser les points à débattre lors de l’atelier. 
 

 Toutes les propositions seront examinées par le comité de pilotage qui jugera la pertinence, la qualité de l’analyse 
présentée et la clarté du texte.  

 

 Calendrier et modalités : 
Les propositions de communications devront être adressées avant le 8 mars 2012 auprès du pôle santé du 
CNFPT-INSET de Nancy, par mail uniquement : alexandre.laversin@cnfpt.fr  
 

Les propositions de communications seront rédigées selon le formulaire joint. Seules les propositions soumises 
par mail seront acceptées. 

mailto:alexandre.laversin@cnfpt.fr
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Les auteurs seront informés de l’acceptation, de la demande de précision ou du refus en avril 2012. 
 

Le formulaire joint peut être complété par tout document visant à mieux cerner et détailler la proposition de 
communication. 
 
Le CNFPT prendra en charge les frais d’inscription, d’hébergement et de déplacement d’un seul orateur par 
communication.  
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Proposition de communication 
A retourner par mail à alexandre.laversin@cnfpt.fr  pour le 8 mars 2012 

 
Colloque « Collectivités territoriales et santé publique » 

25 et 26 septembre 2012 à Nancy 
 
 

 

 
 

 
Nom et prénom du présentateur : 
 
Fonction : 
 
Organisme : 
 
Adresse : 
 
N° téléphone : 
Adresse mail : 
 
Autres auteurs : 
 
 
 
 

 
 

 
Titre de la communication : 
 
4 mots clefs : 
 
Résumé en 400 mots maximum, en respectant la présentation suivante : contexte – objectifs - méthode – résultats – discussion et 
analyse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point(s) de discussion à débattre lors de l’atelier : 
 
Références de publications, recherches, expériences pilotées en lien avec l’intervention proposée : 
 

 
 
 

mailto:alexandre.laversin@cnfpt.fr
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