
Bibliographie 

 

 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2021 
Réalisation :  

Marion Defaut 
Chargée d'ingénierie documentaire 

Ireps Bourgogne-Franche-Comté 
m.defaut@ireps-bfc.org - 03 80 66 86 62 

Comment mobiliser les élus 
sur les questions de santé ? 



Ireps Bourgogne-Franche-Comté. Bibliographie « Comment mobiliser les élus sur les questions de santé ? » p.2 

Introduction 

 
 
 
 
 
 
 
Cette bibliographie vient en appui à l’accompagnement des territoires dans le cadre de la démarche 
Pass’Santé Jeunes.  
 
Elle présente des documents accessibles en ligne et/ou consultables au Centre de documentation de 
l'Instance régionale en éducation et promotion de la santé Bourgogne-Franche-Comté. 
 
La première partie de la bibliographie propose des définitions sourcées de concepts importants dans 
notre problématique (p. 3) : santé, promotion de la santé, action de santé, plaidoyer. 
 
Le deuxième chapitre est consacré la mobilisation des élus selon trois étapes : partager ses 
connaissances (p. 7), produire un argumentaire (p. 8), passer à l’action (p. 9). 
 
Dans un troisième temps, des expériences inspirantes sont indiquées, à la fois dans l’optique de 
convaincre les élus (p. 12), et une fois qu’ils sont convaincus (p. 13) 
 
Enfin, des ressources complémentaires sont signalées p. 15. 
 
Les références bibliographiques sont classées par ordre ante-chronologique. Les pages internet ont été 
consultées le 7 janvier 2021. 
 
 
Bonne lecture ! 
 
 
 
Marion Defaut 
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1- Définitions 
 
 
 

Santé 

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 

 
Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la 
Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par 
les représentants de 61 États. 1946 ; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, 
n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948. 
En ligne : http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/FR/constitution-fr.pdf?ua=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La santé c'est aussi [Affiche] 
Bruxelles : Cultures et santé, 2012 
En ligne : http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/12-pdf-ps-
2012.html?download=210:la-sante-c-est-aussi-affiche 
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Promotion de la santé 

 
La promotion de la santé représente un processus social et politique global, qui comprend non 

seulement des actions visant à renforcer les aptitudes et les capacités des individus mais également 
des mesures visant à changer la situation sociale, environnementale et économique, de façon à réduire 
ses effets négatifs sur la santé publique et sur la santé des personnes. La promotion de la santé est le 
processus qui consiste à permettre aux individus de mieux maîtriser les 2 déterminants de la santé et 
d’améliorer ainsi leur santé. La participation de la population est essentielle dans toute action de 
promotion de la santé. 

La Charte d’Ottawa définit trois stratégies fondamentales pour la promotion de la santé. Il faut 
sensibiliser à la santé pour créer les conditions essentielles à la santé indiquées plus haut ; conférer à 
tous des moyens de réaliser pleinement leur potentiel de santé ; et servir de médiateur entre les 
différents intérêts présents dans la société en vue d’atteindre la santé. 
 

Nutbeam Don. Glossaire de la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la 
santé, 1999, pp. 12-13. En ligne : 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67245/WHO_HPR_HEP_98.1_fre.pdf 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charte d’Ottawa pour la promotion de 
la santé. Genève : Organisation 
mondiale de la santé, 1986, 5 p. En 
ligne : http://www.phac-
aspc.gc.ca/ph-sp/docs/charter-
chartre/pdf/chartre.pdf 
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Action de santé 

 
La programmation des actions de santé est une démarche qui chercher à résoudre les problèmes de 
santé publique définis comme prioritaires dans la phase de diagnostic de santé d'une population. 
C'est sur ce choix que se fonde le choix des stratégies, la définition des objectifs, le plan opérationnel 
des activités et l'évaluation pragmatique/professionnelle des résultats, du processus, des ressources, 
de la participation de la communauté, du partenariat et de l'équipe. 
 

Baumann M, Deschamps JP, Cao MM. La programmation des actions et des évaluations 
pragmatiques/professionnelles dans le cadre des actions humanitaires. Santé publique 1998 ; 
10(1) : 71-86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agir en promotion de la santé : ce qu'il faut savoir avant de se lancer 
Dijon : ARS Bourgogne-Franche-Comté, Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2020, p. 11 
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Plaidoyer 

 
Le plaidoyer est un ensemble d’actions individuelles et sociales destinées à gagner un engagement, 
un soutien politique, une acceptation sociale et un soutien systémique sur un objectif ou un projet 
 

Carlisle Sandra. Health promotion, advocacy and health inequalities : a conceptual 
framework. Health promotion international. 2000;15(4): pp.369-76. En ligne : 
https://www.researchgate.net/publication/30935639_Health_promotion_advocacy_and_hea
lth_inequalities_A_conceptual_framework 

 
 
Pour qu’il soit efficace, le plaidoyer peut s’appuyer sur trois principes. Le premier est celui d’une 
argumentation solide, factuelle et spécifique (...) Le deuxième principe est celui de la coalition (...) Le 
troisième tient à la persévérance. 
 

Cambon Linda, Pragmatisme, persévérance et conviction : les ingrédients essentiels du 
plaidoyer en promotion de la santé, in : Horizon pluriel, n°30, janvier 2016, pp. 14-15. En 
ligne : https://irepsbretagne.fr/wp-content/uploads/2020/05/hori30_3bis_web.pdf#page=14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Le plaidoyer et l’équité en 
santé... Parlons-en. Antigonish (Canada) : Centre de collaboration nationale des déterminants 
de la santé, Université St. Francis Xavier, 2015, 6 p. En ligne : 
https://nccdh.ca/images/uploads/comments/Advocacy_FR.pdf  
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2- Mobiliser en trois étapes 
 

 Partager ses connaissances 
 

Identification, production et partage de connaissances en promotion de la santé. Où 
en est-on en Grand-Est ? État des lieux des pratiques des acteurs de terrain, des 
chercheurs et des décideurs politiques 
Laxou : Ireps Grand-Est, 2019, 34 p.  
En ligne : https://www.ireps-
grandest.fr/images/Nos_productions/EDL_connaissances_mars19.pdf 
Les Instances régionales d’éducation et promotion de la santé du Grand Est ont réalisé en 

2017 et 2018 un état des lieux afin d’explorer les pratiques d’identification, de production, de partage 
et d’utilisation des connaissances par les chercheurs, les décideurs politiques et les acteurs de la 
promotion de la santé en région Grand Est. Il s'est articulé en deux étapes : une enquête quantitative 
en ligne et une enquête qualitative par entretien. Les résultats soulignent la nécessité de créer ou de 
renforcer les temps, lieux et modalités de partage et d'échanges. En Grand Est, actuellement, seule 
l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) propose, avec des comités 
scientifiques et des missions de courtage de connaissances, le développement d’une dynamique 
partenariale d’échanges de pratiques et d’expériences entre acteurs, chercheurs et décideurs. 
 
 

Approcher les municipalités pour partager des connaissances : les conseils de 
fonctionnaires municipaux aux acteurs de la santé publique 
Morestin Florence 
Montréal : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2019, 
50 p. (Partage de connaissances et politiques publiques) 
En ligne : http://www.ccnpps.ca/docs/2019-PC-KS-Comment-Approcher-Municipalites-

Partager-Connaissances.pdf 
Issu d’un travail d’entrevues avec des fonctionnaires de municipalités canadiennes, ce document 
présente leurs réponses aux questions pratiques qui se posent aux acteurs qui souhaitent partager 
efficacement des connaissances de santé publique (comment établir le premier contact ? Quels types 
de connaissances les fonctionnaires municipaux jugent-ils utiles ? Comment entretenir de bonnes 
interactions ? Quel échéancier prévoir ? etc.). 
 
 

Les conseillers des décideurs politiques, les connaissances scientifiques et la partage de 
connaissances : faits saillants d’une revue de littérature et leçons à retenir 
Morestin Florence 
Montréal : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 
2017, 14 p.  
En ligne : http://www.ccnpps.ca/docs/2017_PC-KS_ConseillersAdvisors_resume_FR.pdf 

Ce document résume une revue de littérature consacrée aux conseillers des décideurs politiques : leur 
profil, la façon dont ils manient les connaissances scientifiques et leur influence dans les milieux 
gouvernementaux. L’analyse détaillée présentée dans le document d’origine s’appuie sur 70 
documents publiés entre 2000 et 2014 et présentant des données empiriques ; autrement dit, cette 
analyse reflète les propos de conseillers, de décideurs et de scientifiques au sujet des contacts entre 
les milieux de la science et de la politique. [Résumé auteur]  
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État de l’art des dispositifs mis en œuvre à l’étranger auprès des décideurs pour 
favoriser le recours aux données sur des interventions probantes ou prometteuses 
dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé 
Lacouture Anthony 
Rennes : EHESP, 2016, 58 p.  
En ligne : http://recherche.ehesp.fr/ricap/wp-
content/uploads/sites/3/2016/07/Etude_INSPIRE_ID_Lacouture.pdf 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’Initiative en santé publique pour l’interaction de la recherche, 
de l’intervention et de la décision (InSPIRe-ID). Animée par l’École des hautes études en santé publique 
(EHESP), cette initiative regroupe différents partenaires, acteurs de la santé publique en France. Un 
groupe de travail a été constitué, le Groupe de l’Initiative française (GIF), pour opérationnaliser au 
mieux l’initiative dans le contexte français. Ce document présente l’état de l’art international qui a été 
réalisé afin de prendre en considération au sein du GIF des enseignements tirés des dispositifs mis en 
œuvre à l’étranger pour favoriser le recours aux données sur des interventions probantes ou 
prometteuses dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé par les décideurs. 
 
 
 
 

 Produire un argumentaire 
 

 
Produire une note de breffage (policy brief) : pourquoi et comment ? Webinaire 
Morestin Florence 
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé, 2019, 48 p.  
En ligne : http://www.ccnpps.ca/docs/2019-PC-KS-Webinaire-NotesBreffage-

FR.pdf 
Ce document, support de webinaire, a pour objectif d'accompagner les producteurs de connaissances 
dans la rédaction d'une note de breffage destinée à orienter concrètement l'action politique en 
éclairant les décisions par des données probantes issues de la recherche. Il aborde le potentiel et les 
limites des notes de breffage pour partager des connaissances, propose une méthodologie afin de 
maximiser la pertinence pour le public-cible décideur, et pour faire un choix éclairé par les contenus 
et formats possibles. 
 
 

Les notes politiques : un outil de transfert de connaissances pour informer les décideurs 
Arnautu Diana, Dagenais Christian 
Coup d’œil sur la recherche 2019 ; 3 : 2 p. 
En ligne : https://www.equiperenard.org/post/nouveau-coup-d-%C5%93il-sur-la-
recherche-1 
Ce document propose, de manière brève et illustrée, un point sur un outil de transfert de 
connaissances : la note politique. Celle-ci doit se structurer autour de trois questions 

(Quels sont les objectifs de l’étude ? Qu’avons-nous fait ? Qu’avons-nous trouvé ?), et viser à 
l’efficacité. 
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Synthèse des recommandations et des propositions stratégiques pour sensibiliser et 
former les élus à la promotion de la santé 
Landuren Michèle 
Rennes : Ireps Bretagne, 2016, 3 p. 
En ligne : https://promotionsantebretagne.fr/wp-content/uploads/2020/01/synthese-
web.compressed.pdf 
Au travers de ses missions propres, un élu peut agir positivement sur la santé des habitants 

d’un territoire, sans pour autant se substituer aux professionnels et aux institutions spécifiquement 
chargés de ce domaine. Ce document est issu d’une enquête exploratoire menée auprès des élus, des 
techniciens territoriaux et des acteurs de promotion de la santé en Bretagne en 2015. Il fait la synthèse 
des recommandations formulées à leur attention. 
 
 

Quelles recommandations pour contribuer au plaidoyer et agir en faveur de la réduction 
des inégalités sociales de santé ? 
Fardeau Jean-Marie 
in : Partageons nos expériences pour agir sur les inégalités sociales de santé, SFSP, 2015, 
pp. 51-63 
En ligne : http://www.sfsp.fr/activites/file/Actes-seminaire-ISS.pdf 
Ces actes permettent tout d'abord de mieux appréhender le concept d’universalisme 

proportionné et sa mise en œuvre dans la lutte contre les inégalités de santé. Puis différents outils et 
diverses démarches sont exposées. Enfin, après la restitution des ateliers, des recommandations pour 
contribuer au plaidoyer et agir en faveur de la réduction des inégalités sociales de santé sont émises. 
La technique du plaidoyer est plus particulièrement abordée. 
 
 
 
 

 Passer à l’action 
 

 
Comment collaborer avec les municipalités ? Un guide pratique pour les acteurs de la 
santé publique 
Morestin Florence 
Montréal : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 
2020, 38 p. (Partage de connaissances et politiques publiques) 
En ligne : http://www.ccnpps.ca/docs/2020-partage-connaissances-comment-collaborer-

avec-les-municipalites.pdf 
Mettre en commun les idées et les moyens des acteurs municipaux et des acteurs de la santé publique 
est bien souvent une voie prometteuse pour atteindre des objectifs communs qui favorisent la santé 
de la population. Ce guide pratique fait la synthèse d’une trentaine de ressources canadiennes et 
présente des conseils qui s'appuient sur l'expérience des principaux intéressés : élus, fonctionnaires 
municipaux et acteurs de la santé publique impliqués dans des collaborations. 
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Osez le plaidoyer pour la santé ! Balises pour une démarche communautaire 
Delescluse Thimothée 
Bruxelles : Cultures & santé asbl, 2019, 79 p. 
En ligne : https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-
permanente/item/506-osez-le-plaidoyer-pour-la-sante-balises-pour-une-demarche-
communautaire.html 
Ce guide permet d’appréhender le plaidoyer pour la santé, d’explorer les éléments clés 

d’une démarche communautaire dans ce domaine et de découvrir des expériences menées par des 
groupes de citoyennes et de citoyens. Le guide invite à s’arrêter sur la notion et ses dimensions 
théoriques et pratiques. Il propose des points d’attention utiles pour agir ou pour questionner ses 
propres pratiques et référence également de nombreuses ressources (outils pédagogiques et 
méthodologiques, ouvrages et articles, capsules vidéo et longs métrages). 
 
 
 

Manuel méthodologique de l’approche comportementale à l’usage des décideurs 
publics 
Chammat Mariam, Giraud Stépan, Lakhlifi Camille, et al. 
Paris : Direction interministérielle de la transformation publique, 2019, 25 p.  
En ligne : https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/manuel_ 
methologique_de_lapproche_comportementale_a_lusage_des_decideurs_publics.pdf 
Depuis un peu plus d’une décennie, les sciences comportementales ont progressivement 

été appliquées dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation des politiques publiques. Aujourd’hui 
pratiquées par de nombreuses équipes gouvernementales et internationales, les sciences 
comportementales partent du constat de la complexité du comportement humain. Cette approche est 
rythmée par différentes phases : exploration de la littérature existante et enquête de terrain pour 
comprendre les freins comportementaux mis en jeu dans le cadre d’une politique publique, co-
construction de pistes d’action fondées sur des leviers comportementaux pour concevoir des solutions 
adaptées, test des solutions pour en évaluer l’impact avant leur déploiement à grande échelle. Ce 
manuel méthodologie détaille ces étapes. 
 
 
 

Guide d’implantation de l’approche de la Santé dans Toutes les Politiques au palier 
local 
Jacques-Brisson Alexis, St-Pierre Louise, Lafontaine Ginette 
Montréal : Réfips, 2018, 24 p. 
En ligne : https://refips.org/wp-content/uploads/2020/01/GuideSdTP_web.pdf 

Fondée sur les droits des personnes et la justice sociale, cette approche de la Santé dans Toutes les 
Politiques propose une nouvelle porte d’entrée dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
publiques. Elle vise à réduire leurs conséquences néfastes sur les déterminants de la santé et du bien-
être ainsi que sur les systèmes de santé. Elle participe à l’exercice d’une pression pour favoriser une 
responsabilisation partagée par l’ensemble des secteurs gouvernementaux à l’égard de la santé de la 
population. 
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Quelques outils pour faciliter l’intégration de la santé dans toutes les politiques 
publiques 
St-Pierre Louise 
Montréal : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 
2017, 13 p. 
En ligne : http://www.plateforme-
asv.org/sites/default/files/2017_sdtp_outilslentillessante_fr.pdf 

Cette note documentaire vise à faire connaître quelques outils développés au cours des dernières 
années afin de faciliter l'intégration des questions de santé dans les processus de décision sectoriels. 
Ce document est ancré dans l'approche de la santé dans toutes les politiques (SdTP) mise en avant par 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et qui a rapidement été reconnue comme une stratégie 
permettant de prévenir les problèmes de santé complexes en agissant à l'échelle des politiques. Dans 
cette optique, cette note documentaire présente et compare cinq outils favorisant une prise en 
compte systématique des questions de santé dans les politiques sectorielles. Les outils sélectionnés 
font partie de la grande famille des outils de soutien à la décision, mais ont la caractéristique de 
s'intéresser à la santé de la population et de s'adresser à d'autres secteurs que celui de la santé. 
[Résumé éditeur] 

 

L’éducation pour la santé et la promotion de la santé… au service des acteurs de 
terrain, des élus et des décideurs 
Vergnoriy Sonia 
Rennes : CRES Bretagne, 2009, 20 p.  
En ligne : http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/concepts2009.pdf 
Ce document s'inscrit dans la volonté de contribuer au développement de la promotion 
et l'éducation pour la santé en concevant et en diffusant des supports visant à partager 
avec les acteurs d'une région, les connaissances disponibles dans ce champ. Une 

première partie pose les fondamentaux de l'éducation pour la santé et de la promotion de la santé. 
Viennent ensuite trois textes s'adressant successivement à l'acteur de terrain, pour présenter 
l'approche de l'éducation pour la santé ; à l'élu, pour préciser le rôle spécifique de la promotion de la 
santé dans le renforcement d'une politique locale ; et au décideur, pour cerner les conditions 
d'utilisation et de production de données probantes scientifiquement valides dans le champ de la 
promotion de la santé. 
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3 - Des expériences inspirantes 
 
 

 Des élus à convaincre… 
 
 

Argumentaire pour aider les élus locaux à mettre en place des dynamiques territoriales 
de santé 
Marseille : Cres paca, 2019, 12 p.  
En ligne : http://www.cres-
paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2368/voir-l-
argumentaire_doc.pdf 
Ce document est destiné aux élus locaux qui souhaitent mettre en œuvre une politique de 

santé dans leurs collectivités. Il a vocation à guider leur réflexion, à permettre de savoir comment agir, 
à quel niveau et avec quels outils. Il propose également des exemples d’actions favorables à la santé 
construites et déployées au niveau des collectivités territoriales. 
 
 

 
Le bien-être des jeunes : comment agir en tant qu’élus sur mon territoire ? 
Morgane Calvez 
Rennes : Pôle ressources en promotion de la santé, 2018, 4 p. 
En ligne : https://promotionsantebretagne.fr/wp-content/uploads/2020/01/doc_6.pdf 
Ce document expose de manière synthétique l’intérêt du développement des 
compétences psychosociales pour améliorer la santé et le bien-être de la population. Il 
fournit des définitions utiles, un focus sur des enquêtes, de l’information sur les dispositifs 

existants, des exemples d’action pour agir sur les territoires. 
 
 
 

 
Agir pour la prévention et la promotion de la santé dans les quartiers de la politique 
de la ville 
Saint-Denis : Plateforme nationale de ressources Ateliers santé ville, 2016, 3 p. 
En ligne : https://www.fabrique-territoires-
sante.org/sites/default/files/pnrasv_capitalisation_brochure.pdf 

15 ans après leur création, l’enjeu pour les Ateliers santé ville est de rendre lisibles et visibles leurs 
méthodes, expériences et effets. Pour y répondre, la Plateforme nationale de ressources des Ateliers 
santé ville a réalisé une capitalisation des expériences des ASV. Ce document est la synthèse du rapport 
issu de cette démarche, qui éclaire la démarche des ASV, et valorise leur action à trois niveaux : auprès 
des habitants, des professionnels, et sur les politiques publiques. 
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 Aux élus convaincus ! 
 
 

Dynamiques territoriales de santé et Covid-19 
Paris : Fabrique Territoires Santé ; Saint-Denis : Élus, santé publique & territoires, 2020, 
10 p. 
En ligne : https://www.fabrique-territoires-
sante.org/sites/default/files/dynamiques_territoiriales_de_sante_et_covid_-
_temoignages_fts_espt.pdf 

Fabrique Territoires Santé et ESPT ont interrogé des coordonnateur.rices de dynamiques territoriales 
de santé et des élu.es délégué.es à la santé, sur leur rôle pendant la phase de confinement. Ces 
témoignages offrent un aperçu de la place donnée et reconnue aux démarches territoriales de santé 
(Atelier santé ville, Contrat local de santé, Conseil local de santé mentale).  
 
 

Politique locale de santé : enjeux & dynamiques 
Réseau français des villes-santé de l’organisation mondiale de la santé 
Rennes : Élus, Santé Publique & Territoires, 2017, 191 p. 
Les actes de la 17e Journée nationale d’études, organisée par l’association Élus, santé 
publique & territoires et le Réseau français des villes-santé OMS visent à apporter 
connaissances, réflexions et expériences sur le développement des politiques locales de 

santé. Ils ont pour objectif d'éclairer les élus, leurs collaborateurs et partenaires sur ces évolutions et 
exigences nouvelles, de partager les pratiques et difficultés des territoires. 
Ouvrage disponible à l’antenne 21 de l’Ireps BFC. Les présentations des interventions sont 
disponibles en ligne : http://www.villes-sante.com/colloques-et-seminaires/journee-etudes-
politique-locale-sante-enjeux-dynamiques/ 
 
 

Le plaidoyer en promotion de la santé… une responsabilité partagée. Dossier 
Arhant Isabelle, Marchandise-Franquet Charlotte, Ferron Christine, et al. 
Horizon pluriel 2016 ; n°30 : 20 p. 
En ligne : https://irepsbretagne.fr/wp-
content/uploads/2020/05/hori30_3bis_web.pdf#page=14 
Ce numéro de la revue éditée par l’Ireps Bretagne est consacrée au plaidoyer comme 
stratégie indispensable au développement d’une véritable politique de promotion de la 

santé, dans une perspective de réduction des inégalités sociales de santé. De nombreux témoignages 
d’élus ponctuent ce numéro. 
 
 

Ciné ma santé : d’un événement annuel à un projet de santé communautaire 
Atelier santé ville de Toulouse 
Saint-Denis : Plateforme nationale de ressources Ateliers santé ville, 2016, 9 p. 
En ligne : https://www.fabrique-territoires-
sante.org/sites/default/files/recit_dexp_asv_toulouse.pdf 
Ce récit d’expérience s’attache à décrire un projet autour de l’alimentation qui répond à 
une double problématique : comment réduire les risques de déséquilibre alimentaire des 

familles résidant en quartier prioritaire ? Comment favoriser la participation des habitants dès la 
conception du projet ? Il précise les porteurs, l’histoire, la démarche du projet, sa transférabilité, ses 
perspectives, et en fait émerger les bonnes pratiques.  
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Intégrer l’éducation pour la santé dans les parcours scolaires : l’investissement de la Ville 
et de l’Éducation nationale 
Atelier santé ville de Pantin 
Saint-Denis : Plateforme nationale de ressources Ateliers santé ville, 2016, 8 p. 
En ligne : https://www.fabrique-territoires-
sante.org/sites/default/files/recit_dexp_asv_pantin_0.pdf 
Cette fiche porte sur l’expérience menée à Pantin (Seine-Saint-Denis), où un panel 

d’actions d’éducation pour la santé est proposé aux enfants scolarisés de la maternelle au collège. 
Celles-ci sont portées par l’Atelier santé ville et son équipe d’agents de prévention, en partenariat avec 
l’Éducation nationale. Les perspectives du projet sont formalisées et des pistes d’appropriation 
esquissées.  
 
 
 

Agir sur les déterminants de la santé : les actions de Villes-Santé 
Réseau français des villes-santé de l’organisation mondiale de la santé 
Rennes : Presses de l’EHESP, 2015, 95 p. 
En ligne : https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/ouvrage_25ans.pdf 
Cet ouvrage, publié à l'occasion du son vingt-cinquième anniversaire du Réseau Français 
des Villes-Santé 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ireps Bourgogne-Franche-Comté. Bibliographie « Comment mobiliser les élus sur les questions de santé ? » p.15 

4 – Ressources complémentaires 
 
 
 

Centre national de ressources et d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale 
En ligne : http://clsm-ccoms.org/ 
Initialement Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et la formation en 
santé mentale (CCOMS), ce centre a pour objet la capitalisation des données, la 

formation, la valorisation des démarches CLSM dans les colloques, l’appui méthodologique auprès des 
ARS, sensibilisation des acteurs de la politique de la ville…). Son site propose des fiches action, des 
rapports, synthèses, etc. 
 
 

Élus, santé publique & territoires 
En ligne : https://espt.asso.fr/ 
Cette 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. Elle 

organise des journées d’études, séminaires, colloques, rencontres, afin de participer au débat public 
et mène une activité d’observation. De nombreuses publications sont en ligne. 
 
 

Fabrique Territoires Santé 
En ligne : https://www.fabrique-territoires-sante.org/ 
Anciennement Plateforme nationale de ressources Ateliers santé ville, cette 
association s’adresse à l’ensemble des acteurs parties prenantes dans la fabrique 
de dynamiques territoriales de santé sur le territoire français. Elle concerne 

l’ensemble des démarches territorialisées de santé (ASV, CLS, CLSM...), et se place dans une 
perspective de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Son site présente ses actions 
(capitalisation, plaidoyer, organisation de rencontres nationales, séminaires, journées d’échange, etc.) 
et propose les publications afférentes. Il rend disponibles de nombreux récits d’expériences et propose 
une base d’actions inspirantes, Inspir’Actions (https://www.fabrique-territoires-
sante.org/ressources/inspir_actions). 
 
 

Pass’Santé Pro 
En ligne : www.pass-santepro.org 
Pass’ santé Pro est une plateforme de formation en e-learning accessible 
gratuitement. Elle comporte plusieurs parcours d’auto-formation proposant une 

démarche complète de mise en œuvre d’une action de prévention à destination des jeunes. Elle 
propose donc des modules pédagogiques selon différentes thématiques (addictions, bien vivre 
ensemble, vie affective et sexuelle, etc.), présente plusieurs techniques d’animation et outils 
d’intervention. 
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Réseau français des Villes-Santé de l’OMS 
En ligne : https://www.villes-sante.com/ 
Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS est une association qui 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. Son site présente les activités du réseau (colloques, séminaires, groupes de 
travail, études, etc.) et propose toutes les publications qui en découlent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
À Besançon et à Dijon, l'Ireps propose un fonds documentaire d'ouvrages, de rapports internationaux, 
nationaux et locaux, des revues spécialisées, des outils pédagogiques, des supports d'information 
diffusables en nombre, ainsi que des prestations documentaires personnalisées (recherches 
documentaires, bibliographies...) 
 
Les autres antennes départementales de l'Ireps BFC (Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne 
et Nord-Franche-Comté) disposent d'un fonds pédagogique composé d'outils d'intervention en 
promotion et éducation pour la santé ; elles assurent la diffusion en nombre de documents 
d'information en santé, pour l'essentiel édités par Santé publique France. 
 
Le catalogue, Bib-Bop, est en ligne : www.bib-bop.org. Les ouvrages et outils pédagogiques sont 
empruntables, sur rendez-vous et via une adhésion annuelle régionale gratuite (caution : 50 €). 
 
Pour en savoir plus : http://www.ireps-bfc.org/ 


