
 

 

CR de la réunion de l’axe santé et territoire du CIST : 28 janvier de 10h à 13h 

 

ORDRE DU JOUR 

1) Point sur le site web du CIST par Marion Gentilhomme 

2) Point sur la plate-forme « santé territoire » pilotée par Benjamin Lysaniuk, Hélène 

Charreire, Audrey Bochaton, Vincent Laperrière 

3) Compte-rendu du séminaire organisé à Lyon 

4) Discussion sur le prochain séminaire de l’axe santé et territoire 

5) Lecture critique d’article : Bercot, R., 2006, « La coopération au sein d'un réseau 

de santé. Négociations, territoires et dynamiques professionnelles », Négociations, 

2006/1 n° 5, pp. 35-49. 

 

Présents : Sandra Perez (U. Nice) ; Christina Aschan- Leygonie (U. Lyon 2), 

Véronique Lucas-Gabrielli (IRDES) , Lucie Guimier (U. Paris 8) ; Audrey Bochaton 

(U. Paris 10), Yohan Fayet (U. Lyon 3),Catherine Mangeney (IAU),Marion 

gentilhomme (CIST), Charlène Le Neindre (IRDES), Anne-Cécile Hoyez (CNRS 

Rennes 2), Sébastien Fleuret (CNRS Angers), Sophie Baudet-Michel (U. Paris 7), 

Clélia Gasquet-blanchard (EHESP), Emmanuel Eliot (U. Rouen). 

 

Excusés : Muriel Dubreuil, Sandrine Halfen, Nicole Mathieu, Hélène Charreire, 

Emmanuelle Faure, Alain Vaguet, Séverine Deguen, Julie Vallée, Florence 

Fournet, Virginie Chasles 

 

 

1) Site Web 

 

Présentation du site web par Marion Gentilhomme chargée de communication au 

CIST. Le site web présente les activités du CIST et les 10 axes de recherche. Il 

donne l’actualité dans chaque axe ainsi qu’une description, une présentation 

générale, les thématiques étudiées, et les rendez-vous importants. 

Les informations sont mises en ligne par M. Gentilhomme mais il serait possible 

d’ajouter des informations avec un mot de passe. M. Gentilhomme insiste sur le 



 

 

fait de faire remonter les informations (colloques, dates, publications…) pour 

alimenter les pages de l’axe. 

 

Possibilités de développement : 

 

• Le fait d’avoir une page enrichie sur le site du CIST permet d’avoir un support 

« vivant » ce qui serait différent si un site propre avait été créé. Possibilité 

cependant de faire un intranet spécifique.  

 

• Création d’un carnet d’hypothèses http://hypotheses.org/ en relation avec les 

pages de l’axe du CIST. Il s’agit d’un outil développé par le CNRS. 

L’architecture est assez ficelée pour ne pas avoir de problème de paramétrage. 

Il existe différentes architectures (blog terrain, débat, projet de recherche…)et 

permet d’avoir une visibilité. Les carnets ont un bon référencement. (S. 

Fleuret) Il nécessite cependant une petite formation, de bien choisir les 

architectures et de réfléchir aux objectifs car ensuite il sera difficile de 

modifier l’architecture. 

 

Les discussions ont tourné autour de l’intérêt d’un carnet d’hypothèses (risque 

d’abandon rapide s’il n’est pas alimenté régulièrement, utilité d’un tel outil 

puisqu’il existe déjà un site web…). L’idée d’une utilisation a minima (à la 

suite des 3 réunions annuelles dans un premier temps) et sur un mode « blog » 

permettrait cependant de donner une visibilité interne et externe aux travaux 

de l’axe santé CIST. L’idée de présenter tous les 3-4 mois une actualité sur les 

thèses/expertises d’un ou plusieurs membres de l’axe ainsi qu’une présentation 

courte d’un travail collectif réalisé ou en cours a été retenue.  

 

 Lors de la prochaine réunion de l’axe :  

- Présentation par M. Gentilhomme de l’architecture et des options 

d’organisation des carnets d’hypothèses. 

- Présentation de deux contributions (thèse de Y. Fayet Lyon 3 ; 

projet collectif de V. Lucas-Gabrielli et C. Mangeney) pour 

alimenter le carnet. 



 

 

  - Chacun s’engage à faire deux propositions de textes qui pourraient 

être présentés dans le carnet d’hypothèses de l’axe. 

 

2) Base de données 

 

A. Bochaton (U. Paris 10) précise qu’elle va relancer la dynamique du groupe qui 

travaillait sur la construction de la base de données. L’architecture ainsi que les 

fiches ont été pensées mais il faut maintenant mettre les choses en pratique. 

L’idée est que le groupe plate-forme renvoie une maquette à remplir ensuite par 

les membres de l’axe en vue de la création de la base de données. 

 

3) Retour séminaire 

 

Séminaire de l’axe 3 : « Dimension territoriale des risques sanitaires » 

 

C. Aschan-Leygonie (Lyon 2) a présenté une synthèse du séminaire de l’axe 3 

qu’elle a co-organisé avec S. Baudet-Michel (U. Paris 7) et V. Chasles (U. Lyon 3) 

ainsi qu’avec la plateforme : Expositions environnementales et santé : évaluations, 

attentes et incertitudes. Applications à la présence des pesticides dans 

l’environnement et à la pollution de l’air urbain www.envitera.com/sante-

environnement/pesticides-actu.php. 

 

 L’enjeu du séminaire était de réfléchir à l’incertitude autour de questions 

santé/environnement. Le choix s’est porté sur les pesticides et la pollution de l’air.  

Les personnes en charge de l’organisation ont fait le choix de faire intervenir des 

universitaires et des responsables/acteurs des institutions comme la DREAL, Air 

Rhône-Alpes, ORS Rhône-Alpes, INERIS, métropôle Grenoble… 

 Les débats ont été très intéressants, riches, ont ouvert de nouvelles pistes et 

collaborations mais il reste difficile de faire discuter des responsables d’institutions 

sur des travaux de recherche. L’enjeu est en effet très important en termes de 

politiques publiques. 

 

Plusieurs comptes-rendus du séminaire ont été réalisés : sur la plateforme 

ENVITERA  www.envitera.com/sante-environnement/seminaires_envitera.php, dans 



 

 

la revue Pollution atmosphérique lodel.irevues.inist.fr/pollution-

atmospherique/index.php?id=4613 et sur le site du CIST www.gis-cist.fr/expositions-

environnementales-et-sante-evaluations-attentes-et-incertitudes. 

 

A partir des débats et discussions du colloque, S. Fleuret propose de travailler à un 

numéro spécial pour la Revue Francophone sur la Santé et les Territoires.  

rfst.hypotheses.org. S. Baudet-Michel et C. Aschan-Leygonie vont réfléchir à cette 

proposition. 

 

4) Prochain séminaire 

 

Il reste un séminaire à organiser (Axe 1) : « Place du territoire dans les politiques de 

santé, et place de la santé dans les politiques territoriales ».  

 

 Une proposition avait été lancée en juin 2014 par V. Lucas-Gabrielli et E. Eliot sur 

le thème « décentralisation et offre de soins » avec une perspective comparative 

internationale. 

 

  L’équipe de réflexion et d’organisation s’est agrandie avec C. Mangeney et S. 

Fleuret.Une présentation du séminaire sera faite lors de la prochaine réunion. La date 

et le lieu ne sont pas encore fixés mais il se déroulera à l’automne / hiver 2015. 

 

 

Prochaine réunion de l’axe Santé et territoires : 27 mai 2015 de 10h00 à 13h00 

 

Ordre du jour :  

- Point sur les carnets d’hypothèses et choix des thèses, projet, info spécifiques 

à mettre en ligne.  

- Point sur la base de données 

- Point sur le séminaire de l’axe 1 

- Revue critique d’articles : Poursuite des analyses critiques sur les articles. 

Prochain thème : notion de « walkability » utilisée dans la littérature 

anglophone. 


