Madame, Monsieur,
L’équipe enseignante du Master « Territoires, Villes et Santé » (TVS) de l’Université
Paris Nanterre (UPN) et l’Université Paris Est Créteil (UPEC), et l’association « Élus, Santé
Publique & Territoires » (ESPT) ont le plaisir de vous inviter à la :

Douzième Journée : « Villes et santé : co-produire et partager les
connaissances pour agir sur les inégalités de santé »
Restitution des travaux des étudiants (année 2018-2019)
Vendredi 27 septembre
de 9h00 à 17h30
Université Paris Nanterre, salle à confirmer ultérieurement

L’ambition de la collaboration entre l’équipe universitaire du Master TVS et l’association
ESPT est de développer la mise en lien, des partenariats entre les collectivités locales, les
institutions de santé publique ou de développement territorial et les chercheurs autour de la
question des inégalités sociales et territoriales de santé. Nous souhaitons ainsi contribuer au
développement d’un dialogue et d’un enrichissement mutuel entre le monde de la
recherche et celui de l’action publique, en particulier promouvoir une prise de décision
publique en matière de politique locale de santé éclairée par la recherche.
Cette journée de séminaire est organisée autour de la restitution des travaux des étudiants
de master : au premier semestre, en partenariat avec l’ARS-Ile-de France, ceux-ci ont
effectué une étude sur l’implantation des établissements médico-sociaux en Seine-SaintDenis ; au second semestre, ils ont fait leur stage dans des collectivités territoriales ou des
structures dont les questions intéressent l’action locale en santé.

Cette journée réunit des élus, des professionnels de santé publique, les étudiants des
promotions sortantes et entrantes, des (enseignants)-chercheurs. Cette manifestation est
l’occasion de découvrir et d’échanger sur les thématiques abordées et les méthodologies
employées pour dresser des diagnostics territoriaux de santé à une échelle infra-urbaine et
réfléchir à la manière dont ils peuvent éclairer la décision. Vous trouverez ci-dessous un le
programme de cette journée.
Entrée libre sur inscription obligatoire :
https://framaforms.org/12e-journee-villes-sante-co-produire-et-partager-les-connaissancespour-agir-sur-les-inegalites-de
Programme
9h-9h30 : Accueil café
9h30 - 10h : Ouverture du séminaire – Laurent EL GHOZI, président d’ESPT et Zoé VAILLANT,
équipe des géographes de la santé.
10h-12h15 : ZOOM SUR LE HANDICAP

10h – 11h45 : Logique d’implantation des établissements médico-sociaux (EMS) en SeineSaint-Denis
ARS / DT ARS 93 / étudiants TVS :
- Présentation du cadre de la collaboration avec l’UPN et l’UPEC et des dispositifs
d’appel à projets de l’ARS sur les EMS (20 minutes)
- Résultats des travaux du
- Projet Tutoré mené par les étudiants (1h) : BOUHADJ Laakri, RAHMA Suzan,
KARNICHEFF Thomas (porte-parole des étudiants).
- Discussion avec la salle
BARBIER-GUILLOU Aloysius : « Implantation de foyer de vie dans les Bouches du Rhône » ;
stage au CREAI Marseille.
12h15- 13h45 Pause déjeuner
13h45 -17h30 : «VARIA »

Pour chaque présentation : 15 minutes de présentation / 15 minutes de discussion
- 13h45 -14h15 : FILOMIN-JACMEL Joan : « Analyse de l'offre de santé bucco-dentaire dans
les secteurs scolaires vulnérables dans le département du Val de Marne » ; stage au CD94,
PMI Promotion de la santé.
- 14h15- 14h45 : BENOIST Marie : « La prise en compte de la santé dans les schémas
Départementaux d’Accueil et d’Habitat des Gens du voyage depuis 1990 », stage au pôle
santé de la FNASAT.

- 14h45-15h15 : SPETEBROOT Marie : "Les enjeux sanitaires et territoriaux autour de la
labellisation des hôpitaux de proximité"
- 15h15-15h45 : BARRY Mamadou Niokhor et MANGA Amandine : « Le non recours au Fond
Solidarité Logement dans les Hauts de Seine » ; stage au Conseil Départemental du 92
15h45-16h : Pause-café
- 16h-16h30 : NASMA Sahnoun : « Diagnostic territorial pour la mise en place du conseil
local de santé mentale à La Courneuve » ; stage à la direction santé publique de La
Courneuve.
- 16h30-17h : DE BARROS Bérénice : Evaluation de la politique santé de la ville, élaboration
d’un diagnostic territorial de santé, préconisations pour la réorganisation du centre de
santé aux Ulis ; stage à la direction de la cohésion sociale et solidarité des Ulis.
17h-17h30 : Conclusions et perspectives
Journée organisée avec le soutien financier du Ministère des Solidarités et de la Santé-DGS, du CGET et de Santé
Publique France

