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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 OCTOBRE 2012.  
AXE « TERRITOIRES ET SANTE » DU CIST 

!
 
14h‐17h30  
Amphi 046, Université Paris Diderot, 105 rue de Tolbiac, 75013 Paris 
 
Présents : Sophie Baudet‐Michel (UMR Géographie‐Cités) ; Pierre Beckouche (CIST) ; Audrey Bochaton 
(LEST – Univ Paris Ouest) ; Hélène Charreire (UREN / Lab'URBA) ; Magali Coldefy (IRDES) ; Emmanuel 
Eliot  (UMR  IDEES) ;  Yohan  Fayet  (Université  Jean Moulin  Lyon  3) ;  Sébastien  Fleuret  (UMR  ESO) ; 
Anne‐Cécile  Hoyez  (UMR  ESO) ;  Vincent  Laperrière  (UMR  ESPACE) ;  Benjamin  Lysaniuk  (UMR 
PRODIG) ;  Véronique Lucas‐Gabrielli (IRDES) ; Catherine Mangeney (IAURIF) ; Vega Partesotti (CIST) ; 
Stéphane  Rican  (LEST  – Univ  Paris Ouest) ;   Aude  Salamon  (ESPT) ;  Julie Vallée  (UMR Géographie‐
Cités). 
 
Excusés :  Alain  Vaguet (UMR  IDEES);  Emilie  Lavie  (UMR  PRODIG) ;  Hugo  Pilkington  (UMR  LADYSS);  
Virginie Chasles (Université Jean Moulin Lyon 3) ; Sandra Perez (UMR ESPACE) ; Nicole Mathieu (UMR 
Ladyss) ;  Sylvanie  Godillon  (Bureau  de  recherche) ;  Pierre  Chauvin  (INSERM) ;  Francois  Taglioni 
(Université de la Réunion). 
 
 
 

1) Introduction à la réunion 

Julie  Vallée :  L’objectif  est  de  réunir  aujourd’hui  l’ensemble  des  personnes  intéressées  par  l’axe 
« Santé et Territoires du CIST ». Rapide présentation du CIST, de ses partenaires et de ses objectifs. 
 

2) Rapide tour de table 

Aude  Salamon, Chargée de mission dans  l’association « Elus Santé Publique et Territoires »  (ESPT). 
Travaille en collaboration avec des chercheurs (notamment avec l’université Paris‐Ouest la Défense). 
Objectif de  l’association : promouvoir des politiques visant à  la  réduction des  inégalités  sociales et 
territoriales de santé. 
Hélène  Charreire,  Maître  de  conférences  en  géographie,  Université  Paris  Est  Créteil  (UREN  / 
Lab'URBA).  Travaux  portant  sur  nutrition  et  activité  physique  d’une  part  et  accès  aux  soins  et 
périnatalité d’autre part. 
Vega Partesotti, Chargée de la Communication au CIST 
Julie  Vallée,  Chargée  de  recherche  CNRS  (UMR  Géographie‐Cités).  Analyse  des  relations  entre 
pratiques  et  représentations  spatiales  des  quartiers, mobilité  et  santé.  Inégalités  à  l’échelle  intra‐
urbaine. Plus particulièrement au sein de l’agglomération parisienne. 
Vincent  Laperrière, Maître  de  conférences  en  géographie, Université  de  Provence  (UMR  ESPACE).  
Modélisation dynamique de maladies infectieuses 
Benjamin Lysaniuk, Chargé de recherche CNRS (UMR PRODIG). Géographie des cancers d’origine 
industrielle. 
Sophie  Baudet‐Michel,  Maître  de  conférences  en  géographie,  Université  Paris  Diderot  (UMR 
Géographie‐Cités). Inégalités inter‐urbaines de santé en France. Relation santé et environnement. 
Yohan Fayet, Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Thèse sur les inégalités de cancer encadrée 
par Virginie Chasles. 
Anne‐Cécile Hoyez, Chargée de recherche CNRS (UMR ESO, ex MIGRINTER). Projet Migration et santé 
(MIGRINTER) pour comparer  l’accès aux soins des migrants. Projet sur  les  inégalités sociales au sein 
de certaines villes de  l’ouest de  la France  (ESO). En collaboration avec  les acteurs de  la santé et du 
social. 
Stéphane Rican, Maître de conférences en géographie,   Université Paris Ouest, (laboratoire Espaces, 
Santé  et  Territoires).  Un  axe  fort  du  laboratoire  porte  sur  « Villes  et  Santé »  et  les  dynamiques 
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urbaines et sanitaires.   Collaboration avec des acteurs de  la ville (notamment ESPT) pour mener des 
diagnostics locaux de Santé. Collaboration avec IRD/INSERM/INED  
Véronique  Lucas‐Gabrielli,  Maitre  de  recherche  à  l’Institut  de  Recherche  et  Documentation  en 
Economie  de  la  Santé  (IRDES).  Présentation  de  l’IRDES  (association  loi  1901).  En  relation  avec  les 
institutionnels (e.g Caisse Nationale d’Assurance Maladie‐CNAMTS, Ministère de la santé). L’IRDES est 
aussi  un  producteur  de  données  (Enquête  sur  la  santé  et  la  protection  sociale).  Des  travaux  qui 
concernent notamment  l’accès aux  soins  (volet méthodologique),  les  territoires en Santé  (thèse en 
cours sur les maisons de santé pluridisciplinaire), la variabilité géographique en psychiatrie (cf Travaux 
de Magali Coldefy). 
Magali Coldefy, Chargée de recherche à l’Institut de Recherche et Documentation en Economie de la 
Santé (IRDES). Pour compléter la présentation de V. Lucas‐Gabrielli, l’IRDES travaille en relation avec 
la  DREES  pour  mesurer  l’accessibilité  potentielle  aux  soins  et  pour  affiner  le  ciblage  des  zones 
prioritaires. 
Catherine Mangeney (IAURIF): Présentation IAURIF (fondation d’utilité publique IDF, aménagement et 
urbanisme).  Au  sein  du  groupe  Equipements,  réflexion  sur  les  équipements  de  santé.  Lien 
aménagement et aide à  la décision. Accessibilité offre de soins,  indicateurs synthétiques pour aider 
les politiques  à  cibler  les  territoires de  l’action  (avec ORS). Volonté de  s’alimenter des  travaux de 
recherche. 
Sébastien Fleuret, Chargé de  recherche CNRS  (UMR ESO). Travaille  à  l’échelle  (micro)locale  sur  les 
jeux  et  les  combinaisons  d’acteurs  dans  l’offre  de  santé  communautaire.  Travaille  aussi  sur  la 
vulnérabilité des populations et leur capacité à prendre en charge leur santé. 
Audrey Bochaton, Maître de conférences en géographie, Université Paris Ouest, laboratoire Espaces, 
Santé et Territoires). Travaille sur l’Asie du Sud‐Est et la circulation des personnes et des biens en lien 
avec les recours aux soins. S’intéresse également au tourisme médical. 
 
+ Arrivée après le tour de table de : 

‐ Emmanuel Eliot, Professeur en géographie,  Université Rouen (UMR IDEES) 
‐ Pierre Beckouche, Professeur à l’Université de Paris 1 et Directeur du CIST 

 

3) Lancement de la discussion sur les besoins dans le domaine "territoires et santé"  

Constat fait par plusieurs participants du manque de lisibilité et de valorisation des études sur la santé 
avec  une  dimension  spatiale/géographique/territoriale.  Les  questions  territoriales  sont  fortement 
présentes dans les débats sur la santé et les géographes n’y sont pas toujours suffisamment associés, 
ni leur travaux connus. Les approches développées par les chercheurs pourraient enrichir les débats et 
il paraît important au groupe de les faire connaître davantage. 

Cf.  Colloque  de  la  DREES  (« Accès  aux  soins :  quels  outils  pour  les  territoires ? »)	 organisé  le  16 
octobre 2012 où  la place de  la géographie était  très/trop  réduite alors même que  le mot  territoire 
était mis en avant dans le titre du colloque. 
Cf.  INSEE,  important producteur de données géographiques, dont certains participants soulignent  le  
manque de connaissance en matière d’approche géographique. 

Le constat partagé par les participants de la réunion : il est nécessaire de mieux diffuser/valoriser les 
travaux des uns et des autres  
Proposition de remédier à ce manque de visibilité à partir d’une plate‐forme web et l’organisation de 
séminaires  ouverts  aux  institutionnels,  associant  dans  les  communications  chercheurs  et 
institutionnels. Ces séminaires pourraient reprendre  les trois angles d’analyse de  l’axe santé du CIST 
(cf. point 4) 

Cette plate‐forme pourrait recenser : 
‐ Les  données  utilisées :  Quel(s)  espace(s)  sont  concernés?  Quelles  échelle(s) ?  Quelle(s) 

période(s)? Quels sont  les organismes propriétaires/fournisseurs du  jeu de données ? Nom 
du/des programmes utilisant cet objet ? Avec quelles méthodes ? Pour répondre à quelle(s) 
questions(s)  de  recherche ?  Nom  du/des  personnes/  institutions  en  charge  de  ces 
programme. Etc. 
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‐ Les projets en cours en lien avec la thématique  «Santé et Territoires » : Nom du/des projets. 
Institution  portant  le  projet.  Institution  partenaire.  Question  de  recherche.  Objectifs. 
Données. Méthodes. Etc. 

‐ Les colloques, séminaires abordant les questions de territoires et santé 
‐ Etc. 

Nécessaire de réfléchir: 
‐ A la mise en place de cette plate forme pour qu’elle dure dans le temps et qu’elle devienne 

un outil de travail rapide/à jour/ précis 
‐ Aux publics visés  (en interne à l’axe santé et territoire ? en externe ?) 
‐ A l’intégration interactive d’information dans cette base via un identifiant 
‐ A la gestion des informations périmées/inadaptées etc. Besoin d’un modérateur. 

Plusieurs pistes ont été proposées pour structurer cette plate forme 
‐ Par exemple une base de données relationnelle qu’il pourrait être possible d’interroger par 

différents  champs :  recherche  détaillée/croisée,  par  thématique, méthodologie,  territoires 
ou échelles d’étude. 

Hélène Charreire, Benjamin Lysaniuk, Vincent Laperrière et Audrey Bochaton vont réfléchir à la mise 
en  place  d’un  squelette  de  cette  plate‐forme  en  novembre  et  décembre  et  nous  soumettre  leur 
proposition à la prochaine réunion du 9 janvier 2013. 
 

4) Poursuite de la discussion sur les autres actions à mener au sein de l’axe Santé et 
Territoires 

Description  des actions amorcées en 2012 par l’axe Santé et Territoires 

 Rédaction d’une présentation de l’axe sur le site du CIST (mise en ligne le 6 juillet 2012) 
Identifications de 3 angles d’analyses  
 

1) La place du territoire dans les actions et les politiques de santé 
Les politiques de santé engagent un grand nombre d’acteurs, s’exercent sur différents maillons territoriaux et 
impliquent des analyses prenant en compte la multiplicité d’échelles spatiales d’intervention. 
‐ De quelle(s) manière(s) les politiques de santé sont‐elles implicitement ou explicitement territorialisées ? 
‐ Comment s’articulent les dimensions territoriales et sociales des politiques de santé ? 
‐ Quelle cohérence existe‐t‐il entre les mailles territoriales mobilisées pour observer les inégalités de santé, pour en 
comprendre les mécanismes sous‐jacents et pour mettre en place des actions visant leur réduction ? 
‐ Quelle est la place laissée localement aux initiatives citoyennes et à la société civile  par les acteurs institutionnels ? 
Quels sont les formes possibles d’ajustement et de négociation à l’échelle locale ? 
‐ Etc. 
  
2) Santé et inscription territoriale des populations 
Une approche territoriale de la santé implique aussi de considérer les façons dont les populations habitent le territoire, 
s’y déplacent, se le représentent et se l’approprient. 
‐ Comment les territoires de vie (du passé et/ou du présent) des populations peuvent‐ils influencer leur état de santé et 
leurs recours aux soins ? 
‐ Comment les contraintes (physiques, matérielles, culturelles, symboliques) qui restreignent la mobilité des 
populations et leur inscription territoriale influencent‐elles leurs comportements de santé (addictifs, alimentaires, de 
soins etc.) ? 
‐ Comment la mobilisation de ressources sociales et spatiales en matière de santé et de soins implique‐t‐elle des 
mobilités spécifiques à certaines populations (notamment les populations migrantes ou celles faisant usage de 
pratiques de soins dites « alternatives ») ? 
‐ De quelle manière les états de santé physique et psychologique des individus influencent‐ils leur rapport au territoire ? 
Quels impacts l’état de santé d’une population exerce‐t‐il sur l’organisation sociale, économique et politique des 
territoires ? 
‐ Etc. 
  
3) La dimension territoriale des risques 
En identifiant les lieux de production des risques, en déterminant les composantes de l’environnement qui sont les 
vecteurs uniques ou combinés de ces risques, en localisant les populations exposées et vulnérables, une approche 
territoriale des risques pose un certain nombre de questions : 
‐ Comment les processus d’émergence et de diffusion des agents pathogènes (polluants, virus etc.) se combinent dans 
l’espace pour produire des territoires à risque? A quelle(s) échelles  est‐il possible  de territorialiser les risques ? 
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‐ Comment les pratiques et les représentations spatiales des populations modulent leur vulnérabilité face à un 
environnement potentiellement pathogène ? 
‐ Quelles (in)cohérences existe‐t‐il entre les territoires du risque tels que se les représentent les populations et les 
acteurs publics et privés ? 
 ‐ Etc. 
 
Stéphane Rican propose que le premier angle d’analyse « La place du territoire dans les actions et les 
politiques de santé » soit enrichi de l’approche ‘inverse’ : « La place de la santé dans les actions et les 
politiques territoriales » 

 Bilan de la Journée « Quartiers et Santé » (27 septembre 2012) 
Coorganisée par le CIST et l’INED. Bilan très positif. Une soixantaine  de participants et 12 
intervenants de champs disciplinaires variés étaient présents. 

 Séminaire annuel du CIST  « Territoires en actions » (29‐30 novembre 2012) 
Consacrée aux interactions entre recherche et demande sociale. 
Lors de la demi‐ journée "Information locale", croisement de points de vue prévu sur le thème de 
santé et accessibilité aux soins entre Catherine Mangeney (IAURIF) ;  Julie Vallée (UMR Géographie‐
Cités) et Véronique Lucas‐Gabrielli et Magali Coldefy (IRDES). 
 

Réflexion sur les  actions à mener en 2013 par l’axe Santé et Territoires 

Les participants à la réunion se sont mis d’accord pour se structurer en 3 sous‐groupes (suivant les 3  
angles d’analyses identifiés) afin de mettre en place un séminaire en 2013 par sous‐groupe.  

L'inscription à un seul sous‐groupe est recommandée mais deux sont possibles. 
Un doodle sera prochainement mis en place afin de constituer ces sous‐groupes. 
Par un rapide sondage à main levée, on constate que  

‐ Place  du  territoire  dans  les  politiques  de  santé  /  Place  de  la  santé  dans  les  politiques 
territoriales ‐> 7 personnes intéressées 

‐ Santé et inscription territoriale des populations ‐> 5 personnes intéressées 
‐ La dimension territoriale des risques ‐> 3 personnes intéressées 

Pour chacun de ces 3 séminaires, il s’agira : 
‐ d’identifier une question précise en relation avec le sous‐thème 
‐ d’associer un acteur  institutionnel ou académique pour  co‐organiser  le  séminaire  (comme 

cela a été le cas pour le séminaire « Quartiers et santé » co‐organisée par le CIST et l’INED) 
‐ d’inviter des intervenants venant de champs disciplinaires et institutionnels variés 
‐ de proposer peut‐être des interventions à deux voix (chercheur et institutionnel) 
‐  le CIST pourra prendre en charge les billets de train des intervenants par exemple 
‐ l’inscription au séminaire sera gratuite (mais pas forcement le repas du midi) 
‐ de  faire  de  la  publicité  auprès  de  publics  variés  (cf.  carnet  d’adresse  de  l’IRDES ;  ESPT ; 

geotamtam ;  rezogeosanté etc.) 

Ces 3 séminaires pourraient avoir lieu en Mars 2013/Mai 2013/Septembre 2013. 
A l’issue de ces 3 séminaires, l’idée serait d’écrire un texte collectif « Territoires et Santé » ; texte qui 
pourrait notamment être proposé au colloque international du CIST qui aura lieu en novembre 2013. 
Ce texte pourra constituer une base fédérative pour les actions et les orientations futures de l’axe. 
 

5) Points divers 

Point institutionnel 

Rappel  sur  les partenaires officiels du CIST : Université Paris 1 ; Université Paris 7 ; CNRS ; DATAR ; 
IAURIF ; ADEAME ; INED ; IRD 
Rappel  sur  les  équipes  officiellement  partenaires  du  CIST :  CRIDUP ;  Développement  et  sociétés ; 
EIREST ; Géographie‐cités ;  ICT ;  IDEES ;  Identités et  territoires des populations ; LADYSS ; LGP ; LIG ; 
Migrinter ; Mobilité,  logement  et  entourage ;  Pacte‐territoires ;  Pôle  Image ;  PRODIG ;  RIATE ;  S4 ; 
SEDET ; URMIS 
Affiliation de l’IRDES au CIST : En cours en tant qu’équipe partenaire 
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Julie  Vallée  rappelle  qu’il  n’est  pas  nécessaire  que  son  institution/équipe  soit  officiellement 
partenaire du CIST pour participer à l’axe Santé et Territoires. Toutes les personnes intéressées sont 
les bienvenues ! 
Julie Vallée demande d’ailleurs que les participants lui communiquent le nom et les coordonnées des 
personnes qui pourraient être intéressées par l’axe (et qui ne figure pas encore dans la liste). 
 
Point financier 

A une question sur  le budget de  l’axe Santé et Territoires, Julie Vallée répond qu’il est d’environ de 
3000 € par an mais qu’il est extensible… notamment pour financer des actions « concrètes ». 
 
Sur la coordination et l’animation de l’axe 

Axe  coordonnée  en  2012  par  Julie Vallée  avec  le  soutien d’Emmanuel  Eliot, Anne‐Cécile Hoyez  et 
Magali Coldefy. 
Modification prévue en 2013 car Julie Vallée est nommée professeure‐chercheure invitée à Montréal 
à partir de janvier 2013 pour deux ans.  
Proposition  de  coordination  de  l’axe  pour  2013 :  Axe  coordonné  par  Emmanuel  Eliot  et Magali 
Coldefy avec le soutien d’Anne‐Cécile Hoyez et de  Julie Vallée 
 

Prochaine réunion  

Fixée le mercredi 9 janvier entre 9h30 et 12h 
‐ Ordre du jour provisoire 
‐ Discussion de la plate forme web d'échange. Présentation du squelette de la base 
‐ Discussion  sur  l'organisation  par  sous‐groupes  de  travail.  Présentation  des 

thématiques/partenaires envisagés pour les séminaires de 2013 
‐ Compte rendu du séminaire annuel du CIST du 29‐30 novembre 2012 
‐ Vote sur l'animation de l'axe en 2013 
‐ Autres points... 

 
 
 

Compte‐rendu rédigé par Julie  Vallée  
Relu par Emmanuel Eliot, Anne‐Cécile Hoyez et Magali Coldefy 

Rédigé le 22 octobre 2012 


