
ACTES



Sommaire
Avant-propos.........................................................................................................3

Plénière d’introduction........................................................................................4

Atelier 1 – Comment être acteur de sa santé ?.........................................................10

Atelier 2  – Notre système de soin contribue-t-il à promouvoir une santé globale et 
égalitaire ?............................................................................................................14

Atelier 3  – Les 1000 premiers jours de la vie  : quelles actions de prévention dans 
l’environnement pour préserver la santé du futur adulte ?.........................................18

Atelier 4 – Comment diminuer les inégalités sociales et territoriales de santé ?.......21

Accueil de la Marche vérité et justice pour la santé environnementale...............25

Plénière 2 – Comment transformer une problématique comme celle de la santé en projet 
politique partagé ?................................................................................................26

Atelier 5 – Santé et vie au travail, même combat ?...................................................27

Atelier 6 – Et la santé des jeunes ?.........................................................................30

Atelier 7 – Comment bien accompagner la perte d’autonomie ?................................32

Atelier 8 – Comment mettre fin à la crise sanitaire et environnementale qui nous 
frappe  ?...............................................................................................................34

Table ronde  – Bien vivre en bonne santé dans un environnement sain, un enjeu de 
l’écologie politique................................................................................................38

En attendant la suite..........................................................................................43

Générique..........................................................................................................45

La Fresque des Assises.......................................................................................47

DOSSIER RÉALISÉ PAR EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS RHÔNE-ALPES - JUILLET 2018

Responsable de publication : Nadine REUX

Réalisation : Jérôme BUB

Prise de notes : Monique COSSON - Morgane L’HARIDON - Nicolas PATUREAU - Isabelle PRIN-VIVIEN

Rédaction : Benjamin BADOUARD - Claude DUCOS-MIÉRAL - Victor FORNITO - Danielle PERSICO - Jean-Luc PONCET - Nadine REUX - Michel WILSON

Illustrations et fresque : Cécile MASERA

Ce PDF est interaCtiF : vous Pouvez Cliquer sur les liens qui aPParaissent sous Cette Forme et Couleur !
retrouvez l’intégralité Des aCtes sur rhonealPes.eelv.Fr

https://rhonealpes.eelv.fr/actes-des-assises-de-la-sante/
https://rhonealpes.eelv.fr/actes-des-assises-de-la-sante/


La journée Agissons ensemble pour une santé globale  ! s’est déroulée le 26 mai 2018 à Lyon. 
Elle a été organisée par des militants d’Europe Écologie Les Verts Rhône-Alpes et des militants 
associatifs intéressés par la démarche.
Cette journée s’est déroulée dans le cadre des assises De l’éCologie et Des soliDarités lancées fin 2017 par EÉLV : une 
démarche ouverte à une grande variété de partenaires se reconnaissant dans l’approche de l’écologie politique (partis, 
ONG, associations, individus…) et prêts à réfléchir ensemble pendant quelques mois pour identifier un socle de valeurs et 
d’idées partagées, et des axes d’actions politiques autour desquelles pourrait se construire une entité politique chargée 
de les porter et les mettre en œuvre à différents niveaux.

La journée « Agissons ensemble pour une santé globale ! » est un des rendez-vous de la première étape de ce processus 
des Assises, celle où des personnes de divers horizons se rassemblent pour partager des constats et pour élaborer 
ensemble des propositions. 

La préparation a été lancée en automne 2017, très vite, nous avons contacté d’autres mouvements politiques. Les 
réponses ont été négatives ou longues à venir, et au final nous avons eu le plaisir d’échanger avec des représentants de 
Génération-s, du Parti communiste français et de Podemos.

Nous voulions organiser une journée où chacun puisse s’exprimer, et pas seulement les habitués du micro, une journée 
qui produise des propositions, et non une réunion publique classique. Nous nous sommes tournés vers l’association 
Scicabulle, qui nous transmis des méthodes d’animation participatives, pour favoriser l’expression du groupe et le partage 
d’opinions.

Dès le début, nous avons envisagé la restitution de cette journée, que nous partageons aujourd’hui avec vous. En effet, 
notre objectif est bien de participer à la construction d’un projet politique pour une société de l’après-croissance. Les 
échanges de cette journée en constituent le matériau de base, c’est le travail collectif qui lui donne toute sa valeur.

Pendant la plénière introductive, André Cicolella, président du Réseau Environnement Santé a développé la notion de 
crise sanitaire, puis Mondane Jactat, adjointe à la santé à la mairie de Grenoble a expliqué comment les problématiques 
de santé sont en lien avec de nombreux domaines. 

Les participant-e-s se sont ensuite réparti-e-s dans 4 ateliers le matin et 4 l’après-midi dont une restitution synthétique 
en forme de carte mentale a été projetée avant la plénière de clôture. 

Avant-propos
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Méthodes d’animation
Dans les ateliers, nous avons conçu l’animation suivante : 
un temps de brise-glace (classement alphabétique des 
prénoms, pourquoi j’ai choisi cet atelier…), réponse brève 
à deux questions simples en lien avec le sujet de l’atelier 
(«  quels signes de la crise sanitaire identifiez-vous  ?  » ou 
«  pour moi, les inégalités territoriales sont ...  »  ). Ensuite, 
les intervenant-e-s invité-e-s ont réagi et apporté des 
précisions et des compléments sur ces observations. 
Puis par groupes de 3 puis de 6, les participant-e-s et les 
intervenant-e-s ont élaboré collectivement des pistes 
d’actions prioritaires qui ont été classées par ordre de 
priorité par le groupe.

Dans les plénières, l’avis des participants a été sollicité au 
moyen des abaques de Régnier.

Cette technique d’animation a pour finalité de favoriser 
l’expression du groupe et le partage d’opinions, au 
moyen de cartons de couleur qui sont à la disposition 
des participants. L’animateur annonce une phrase (ex  : 
j’ai envie de continuer à réfléchir sur ce sujet) et chacun 
lève le carton qui correspond à son avis : vert = oui, je suis 
d’accord, jaune = je suis plutôt d’accord, orange = je suis 
plutôt opposé, rouge = je suis opposé.

http://demainlecologie.fr


CRISE SANITAIRE  : LA MAISON BRÛLE ET ON REGARDE 
AILLEURS !

«  La maison brûle et on regarde ailleurs  !  » Cette phrase de Jacques Chirac prononcée lors du Sommet de la Terre en 
septembre 2002 à Johannesburg faisait référence à la crise climatique. À l’époque, les rapports du GIEC démontraient de 
plus en plus clairement la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique et la nécessité d’agir dès maintenant, 
mais beaucoup de dirigeants politiques feignaient encore de prendre au sérieux les arguments des climato-sceptiques. 
Aujourd’hui, après la COP 21, la prise de conscience de la crise climatique est là.

Rien de tel pour la crise sanitaire et pourtant les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au niveau mondial, les maladies 
chroniques sont les principales causes non seulement de décès mais de morbidité. L'OMS parle de « défi mondial d’ampleur 
épidémique » et de « principal défi pour le développement au XXIe siècle. » (résolution assemblée générale De l’onu sePt. 
2011). L'AG de l'ONU va de nouveau aborder cette question en septembre 2018. L'OMS propose un objectif de réduction 
de la mortalité de 30 % d'ici 2030, en précisant que les pays développés peuvent se donner des objectifs plus ambitieux. 
Cet objectif général s'appuie sur 9 objectifs dont l’un est l'arrêt de la progression de l'obésité et du diabète. Ces objectifs 
devraient légitimement faire l'objet d'un débat dans la société. 

La France brille par son absence. Agnès Buzyn a présenté la stratégie nationale De santé et son plan de prévention sans 
poser ce diagnostic de l'épidémie de maladies chroniques (plus de 20 millions de personnes en France, dont 10,4 millions 
en ALD (Affectation Longue Durée) ; incidence des ALD passée de 546 000 en 1994 à 1,65 million en 2016 (200 %  !) alors 
que la population du régime général a progressé de 23 % (de 48,7 à 60 millions). Les prévisions de la CNAM (raPPort De 
juillet 2017) sont de 548 000 cas supplémentaires, d’ici 2020, mais ils sont mis sur le compte du vieillissement, alors que 
l'âge de survenue de ces maladies diminue.

Cette épidémie a un coût économique. Par rapport à 1994, on aura dépensé en 2014, 64 milliards d'euros en plus de ce 
qu'aurait généré le changement démographique. Au même moment, on a continué de gérer le financement du déficit de 
la Sécu, qui est principalement un déficit du système d'Assurance maladie, par l'emprunt via la CADES et la cotisation 
supplémentaire de la CRDS. On donne ainsi 4 milliards d'euros au marché par an, sans que cela suscite de contestation ! 
4 milliards qui pourraient être mieux employés ailleurs... À titre de comparaison, on dépense 2 millions d'euros pour le 
programme national de recherche sur les Perturbateurs Endocriniens.

Cette épidémie se traduit par l'implosion du système de santé, phénomène amplifié par le mode de gestion par la T2A 
(Tarification À l’Activité). L’enjeu n’est donc pas seulement un enjeu de santé environnementale, il concerne l’avenir même 
du système de santé. L'OMS Europe dans sa DéClaration Du 11 sePtembre 2006 sur l'épidémie de maladies chroniques 
mentionnait déjà que cette épidémie mettait en péril les systèmes solidaires d'assurance maladie.

Nous ne sommes plus en 1980 non plus du point de vue de la connaissance 
scientifique.
Ces dernières décennies ont vu un bouleversement de la connaissance scientifique qui remet en cause le paradigme 
traditionnel de la santé publique. Des mots nouveaux sont forgés au cours des dernières décennies qui traduisent 
ce bouleversement. Il faut en assurer la traduction au plan politique. Cela a commencé à être fait avec le concept 
d'exposome introduit dans la loi santé en décembre 2015, ce qui signifie concrètement qu'il faut avoir une vision globale 
de l'environnement, mais plus particulièrement de mettre l'accent sur la sensibilité de certaines périodes, en priorité la 
période des 1000 jours (grossesse et petite enfance). C'est autour de la protection de cette période qu'il faut aujourd'hui 
refonder le système de santé.

La notion de perturbateur endocrinien a été introduite en 1991, le concept d'origine développementale de la santé 
et de la maladie (DOHAD) date de 1989. Il est aujourd'hui devenu clair qu'une grande partie des maladies chroniques 
trouvent leur origine dans les stress nutritionnels, chimiques et psychoaffectifs subis pendant la période sensible des 
1000 jours. Il faut en conséquence penser l'environnement de façon globale. Cela a des conséquences sur les normes 
environnementales, qui sont obsolètes pour l’essentiel, car reposant sur les connaissances d’il y a 50 ans.

L'enjeu est aujourd'hui de refonder notre système de santé autour de cet enjeu du « comment faire face à la crise sanitaire ? » 

Plénière d’introduction
Intervention

INTERVENANT 
André CICOLELLA

 Réseau Environnement 
Santé (RES)
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Cela suppose de repenser nos institutions qui pour beaucoup reposent sur la vision de la période de leur création c'est-à-
dire les années 45 : PMI, Santé au travail, Santé scolaire... Le modèle biomédical s'est construit à partir de la création des 
CHU sur la réponse par le soin. Des progrès considérables ont été accomplis, mais cette approche est insuffisante pour 
arrêter l'épidémie puisque les causes de cette épidémie ne sont pas clairement identifiées.

Nous sommes dans une situation similaire à celle de la fin du XIXe siècle. À l'époque, le problème majeur était celui des 
épidémies infectieuses. Elles ont commencé à reculer avant même le développement de la vaccination et des médicaments, 
en agissant sur l'environnement, l'éducation... et les droits sociaux ! Nous avons besoin d'une 2e révolution de la santé 
publique.

Aujourd'hui l'enjeu est celui des épidémies de maladies chroniques, qu'il est nécessaire de qualifier de crise sanitaire 
en l'identifiant comme la 4e crise écologique, car elle est créée par l'activité humaine, au même titre que le climat, la 
biodiversité et l'épuisement des ressources naturelles. L'écologie apparaît la réponse évidente à la crise sanitaire, car elle 
porte une vision de la santé humaine comme dépendant de la santé de l'écosystème, et non plus définie de façon hors sol.

La définition de l'OMS devrait en conséquence être complétée par une définition écosystémique  : «  La santé est la 
traduction de la qualité de la relation de la personne humaine à son écosystème ».

ANDRÉ CICOLELLA
Responsable de la commission Santé des Verts (2000-2009)

Ancien conseiller scientifique à l’INERIS
Enseignant à l’École des Affaires Internationales à Sciences-Po Paris

Président du Réseau enviRonnement santé (Res) depuis sa fondation en 2009.
Auteur de Toxique planète - Le scandale invisible des maladies chroniques (Seuil - 2013) 

Cancer du sein : en finir avec l’épidémie (leS PetitS MatinS - 2016) 
Les perturbateurs endocriniens en accusation. Cancer de la prostate et Reproduction 

masculine (leS PetitS MatinS - 2018). 
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Plénière d’introduction
Intervention

INTERVENANTE 
Mondane JACTAT 

Adjointe Santé et Politique 
de Prévention 

Ville de Grenoble
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À propos...
La reprise des concepts fondamentaux de 
prévention, éducation pour la santé et 
promotion de la santé a permis de mieux cerner 
comment l’individu peut, à titre individuel et/
ou collectif, intervenir sur la santé.

Les échanges font état d’une perte de 
confiance dans les informations données sur 
la santé et les orientations du système de 
santé. Les propositions montrent une très forte 
attente de connaissances dans le but de faire ses 
choix, et d’une meilleure prise en main de chacun sur 
sa santé, d’une volonté de participer à l’action générale 
et de partager les décisions en vue de stratégies de santé plus adaptées aux besoins 
et aux ressentis des populations.

Les propositions retenues doivent nous mobiliser de façon individuelle mais aussi 
bien sûr collective, les deux approches représentant un ensemble cohérent devant 
être mieux connu et reconnu par les personnes et par institutions.

ANIMATRICE 
Claude DUCOS-MIÉRAL 
INTERVENANT-E-S 

Mohamed BOUSSOUAR 
ancien directeur des programmes de 

l’IREPS
Michèle RUBIROLA 

médecin de santé publique

Personnes ressources
[Mohamed BOUSSOUAR] ancien directeur des programmes IREPS (Instance 
Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé) Auvergne-Rhône-Alpes  ; 
tabacologue, MB Conseil.Santé

[Michèle RUBIROLA] ancien médecin généraliste, responsable du Centre d'examens de santé Bouches du Rhône ; chef de 
projet CNAM Étude des facteurs de risque des maladies chroniques ; Formatrice Éducation thérapeutique des malades

Animation : [Claude DUCOS-MIÉRAL] médecin de santé publique, santé environnement

L'atelier a réuni 11 personnes.

«  Comment prendre cette question ? » :
Un débat animé a ouvert l'atelier avec des approches contraires qui se sont exprimées sur le cadre général de la prévention 
et le positionnement des intervenants dans leur propre pratique.

Le terme « être acteur de sa santé » doit être interrogé, l’acteur étant celui qui est chargé de dire un texte qu’il n’a pas 
écrit, mais aussi celui qui agit pour sa propre santé. Ceci renvoie aux termes de prévention, éducation pour la santé, 
promotion de la santé.

Cette approche pose aussi la question de la démocratie participative d’une politique de santé.

Chaque acteur de santé est essentiellement confronté aux trois grands défis actuels :

• Défi de l’explosion des maladies chroniques

• Défi de l’implosion du système de santé

• Risque pour l’assurance maladie

Il faut déconstruire la démarche actuelle qui a conduit à la situation où en sont les grands secteurs de la santé et prendre 
réellement en compte la santé environnementale qui ouvre les champs d'étude et d'intervention possibles et ceci de 
façon transversale. 

Les échanges ont cherché à marquer la place plus ou moins centrale de la santé environnement, soit comme élément 
essentiel incluant la santé, soit comme simplement une partie des problématiques de santé.

Débat qui n’a pas été tranché 

Quelques rappels pour éclairer les échanges 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a distingué trois niveaux de prévention : 

• la prévention primaire, dont l’objectif est de diminuer l'incidence d'une maladie dans une population, passe par la 
lutte contre les facteurs de risque et les causes d'altération de la santé, par la vaccination ...

• la prévention secondaire s’efforce par la détection précoce et la prise en charge des maladies d’éviter leur 
développement ou leur aggravation, 
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• la prévention tertiaire vise à éviter les séquelles des maladies et les rechutes. 

Une approche globale de la prévention s’est ainsi développée, envisageant l’influence des facteurs d’ordre divers, 
notamment social et économique, sur la santé des individus, et considérant les facteurs sociétaux comme des déterminants 
majeurs de l’état de santé. 

Il est clair aujourd'hui que l’amélioration de la qualité des soins, loin de rendre la prévention inutile, la rend au contraire 
plus nécessaire et plus actuelle. Le préventif et le curatif se trouvent, avec l’essor des examens et des traitements à vi-
sée préventive, de plus en plus étroitement associés, et ne doivent plus être séparés. De plus, parce que la durée de vie 
s’allonge continuellement, il est essentiel de pouvoir prévenir ou retarder l’apparition de maladies chroniques. Et la pré-
vention, qui doit permettre à tous de vivre mieux et plus longtemps, doit aussi viser à faire que ces années de vie supplé-
mentaires soient, le plus possible, des années sans incapacité ni maladie. 

La promotion de la santé 
Pour prendre en compte le caractère multidimensionnel de la santé, la promotion de la santé développe des actions selon 
cinq axes complémentaires d’intervention :

• l’interpellation des décideurs en vue de l’élaboration de politiques publiques favorables à la santé des populations 

• la création de milieux de vie favorables à la santé 

• la réorientation des services de santé pour une meilleure prise en compte des besoins de la population 

• une participation effective de la population aux décisions qui affectent sa santé

• le développement des aptitudes personnelles permettant d’agir sur la santé conçue comme une ressource de la vie 
quotidienne. Ce dernier axe d’intervention concerne l’éducation pour la santé.

Depuis de trop longues années cependant, la part donnée à la prévention est largement insuffisante : selon les études, la 
prévention ne représente que 1 à 6 % de l'ensemble des sommes dépensées au plan national au titre de la santé, les ¾ vont 
à la consommation de soins et de biens médicaux, le reste relevant de la prise en compte du handicap, des indemnités 
journalières versées par la CNAM, de la gestion du système et de la recherche.

Échanges au sein du groupe sur ces notions générales
La prévention qui passe par l’échange et la rencontre, 
concerne les connaissances que l’on va acquérir.

Pour exemple, l’association SERA s'est beaucoup 
battue au sein de l'ARS pour la reconnaissance de 
la qualité de l’air comme facteur intervenant sur la 
santé.

La promotion de la santé permet aux populations 
d'agir sur leur propre santé et d'intervenir dans la 
construction d'une politique de santé.

L'éducation à la santé qui englobe l'éducation 
thérapeutique s’intègre dans quelque chose de plus 
large qui est la promotion de la santé. Elle accompagne 
les personnes et les groupes dans le renforcement de 
leur pouvoir de dire et d’agir, individuel et collectif, 
afin d’améliorer leur bien-être, leur qualité de vie, 
leur santé.

Socle de la promotion de la santé, l’éducation pour 
la santé fonde les conditions de l’exercice de la 
citoyenneté nécessaire à la mise en œuvre des autres 
stratégies de la promotion de la santé.

L’éducation à la santé ce n ‘est pas seulement quelques 
heures au collège ou au lycée sur les addictions, les 
relations sexuelles mais une éthique de la liberté. Il s’agit de réfléchir au niveau individuel et collectif.

Diversité d'échanges et points de vue 
La ministre des solidarités et de la santé, Mme Buzyn, s’appuie sur un socle politique qui nie la réalité des causes des pathologies. 
Comment aller chercher des études pour appuyer cette réflexion sur les causes réelles des pathologies. Malgré le titre de ce 
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ministère, le concept de santé associée à la solidarité et à l’action sociale a disparu au niveau ministériel.

Le Conseil Départemental devrait se préoccuper des maladies chroniques (ce que l’on mange, ce que l’on respire, le stress…)

En France on observe un réel déficit de l’interculturalité. Ainsi, dans l'exemple du glyphosate qui est un cancérigène, il n'y a aucun 
lien entre ministère de l’agriculture et ministère de la santé.

Dans les politiques publiques, il faudrait avoir une charte chapeau sur la santé avec une déclinaisons dans toutes les politiques 
sectorielles.

Quelles sont les priorités à changer ? Qu’est ce qui freine les messages de prévention ?

La communication en direction des femmes enceintes, est faite sur des tons injonctifs, culpabilisants au sujet du tabac, en mettant 
en avant le risque de petit poids du bébé. 

Par ailleurs, une vaste étude internationale réalisée en 2013 dans 9 pays sur 3 millions de bébés a montré que les femmes exposées 
à la pollution atmosphérique ont un risque plus élevé de donner naissance à un enfant dont le poids de naissance est inférieur à 
2,5 kg à terme.
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Nos propositions...
Elles doivent nous mobiliser de façon individuelle mais aussi 
bien sûr collective, les deux approches représentant un 
ensemble cohérent devant être mieux connu et reconnu par 
les personnes et par institutions.

L’accès à l’information 
est fondamental

Avoir une information fiable 
et compréhensible sur les 
facteurs de bonne santé Diffuser des 

informations fiables aux 
parents sur la santé des 

enfants

Être acteur de santé en 
favorisant les échanges inter 

individuels, en posant des 
questions aux médecins...

Avoir une connaissance plus 
grande de certaines situations ou 
problèmes de santé, pour pouvoir 

choisir

Permettre à chacun de choisir 
son approche de la santé par une 

information ouverte

Permettre l’acquisition de 
connaissances en santé et cela 

de façon plurielle

Diffuser des informations 
sincères sur les facteurs de 

mauvaise santé

Chacun doit 
pouvoir agir

S’informer de façon 
indépendante pour choisir sa 

réduction des risques, définir ses 
choix de vie en fonction de sa 

propre vision de sa santé.

Participer à des actions de 
démocratie sanitaire (associations, 

colloques, ARS)

S’impliquer dans les 
réflexions des associations

Recevoir des messages positifs 
comme « sortez couverts » en 

animation télé

APPROCHE 
INDIVIDUELLE 

Au niveau 
institutionnel

Favoriser un 
développement partagé 

de la recherche

Supprimer le 
cloisonnement entre 

prévention des risques 
professionnels et santé 

publique

Créer une mission 
inter ministérielle santé 

environnement

Créer un conseil national de la 
santé à l’instar du Conseil National 

de la protection civile

Obtenir que, pour 
toute décision locale, les 

politiques publiques aient 
un volet santé

Développer les postes de 
conseillers de prévention 
(métiers de la prévention)

Favoriser le lobbying face à 
certaines situations

Bien replacer la 
santé dans la conception 
des projets d’urbanisme, 
de mobilité, de solidarité, 

d’éducation etc.

Disposer d’études d’impact 
sur la santé préalablement à 

toutes décisions de politiques 
locales (où installer une crèche, un 

stade ?)

Une 
démarche 

d’information et 
d’échanges

Réclamer un débat public 
/ aller dans des associations 

militantes / protéger les 
lanceurs d’alerte

Inscrire la santé dans 
les programmes scolaires 

(primaire, secondaire)

Créer des lieux de débats 
collectifs sur la santé

Avoir plus d’échanges et 
d’écoute sur les questions de 

santé avec les jeunes

Prendre en compte la 
santé psycho sociale

Participer à un travail 
collectif dans les domaines 

de la santé (ONG/ARS)

Développer des 
informations ludiques dans 

les crèches, les écoles

Adhérer à des associations 
ou des groupes qui prônent 

la prévention

La 
communication 

doit répondre à des 
critères de qualité et 

de diffusion

Des messages de 
prévention positifs et 

agréables pour éviter les 
phénomènes de rejet

Une diffusion large et facilitée 
par des outils adaptés (créer une 

chaîne TV info santé)

Des lieux d’accueil et 
d’information accessibles 
localement dans chaque 

territoire : point santé, espace 
d’accès aux ressources…. 

APPROCHE 
COLLECTIVE
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Une santé égalitaire ce n’est pas :
• La tarification à l’acte

• Forcément les médicaments remboursés

• Des soins à deux vitesses

Une santé égalitaire c’est :
• L’équité dans la santé

• L’accessibilité aux soins

• L’accès à une alimentation de qualité pour tou.
te.s

• Prendre en compte les connaissances juridiques

Une santé globale ce n’est pas :
• Standardiser le monde du vivant

• Celle du lobbying pharmaceutique, et 
agroalimentaire, tabac...

Une santé globale c’est :
• Ce qui prend en charge la prévention, la santé 

primaire

• L’accès aux soins

• Qui ne ghéttoïse pas (ex. personnes âgées en 
EHPAD)

• Une transversalité dans l’éducation et la 
formation

• Les grands enjeux de santé publique

ANIMATEUR 
Jean-Luc PONCET 

INTERVENANT-E-S 
Adeline CHÉMARIN 
infirmière syndicaliste

Cathy FAITG 
cadre sage-femme
Quentin HENAFF 
directeur d’hôpital
Frédéric PIERRU 

sociologue, universitaire et 
chargé de recherche 

au CNRS1- le constat

2 La parole aux personnes ressources
[Quentin HENAFF]

Chaque citoyen a une expertise propre...

Égalitaire et global  : accessibilité divisée en deux partie  : que le système de santé soit lisible et accessible 
financièrement.

Le problème n’est pas la T2A (Tarification À l’Activité) mais le volume budgétaire global que l’on accorde à la 
santé.

Démocratiquement on doit plus réfléchir à combien financer que comment financer.

On a plus de médecins qu’il y a trente ans mais ils sont moins bien répartis.

Inciter à la pratique sportive…
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[Cathy FAITG]

Il faut défendre la manière de délivrer les soins. Il y a une approche différente entre soignants et non soignants.

Il faut définir une approche médicale globale et non pas une médecine « d’organes ».

On est très axés sur l’aspect économique et on oublie le relationnel dans les soins.

L’obstétrique est organisée comme cela en approche globale de la personne.

On est passé d’hospitalisation de huit jours après un accouchement à des sorties deux heures après mais on n’a 
pas assez mis en place de soins à domicile.

Il faut écouter les difficultés des soignants.

Les formations sont axées sur la recherche d’un diagnostic, d’une pathologie. On a oublié la prévention.

Alimentation saine, activité physique, protection contre les agressions environnementales ne sont pas assez 
prises en compte.

Réactions :

Quel temps passent les médecins sur le volet prévention ? Pour les scolaires, pour tout public…

Il faut une réflexion globale sur la santé et ensuite penser le système de soins qui y répond.

Il est primordiale d’aller chercher les causes environnementales des problèmes de santé.

[Frédéric PIERRU]

Dans l’imaginaire collectif la solution c’est la biomédecine, les médicaments et la médecine d’hôpital.

L’industrie pharmaceutique n’invente plus rien.

Il y a une alliance entre un pouvoir politique qui soutient un marché toujours en recherche de croissance.

En voulant s’opposer à cette vision managériale et productiviste il ne faut pas tomber dans le piège d’utopies 
qui ne peuvent pas fonder une politique de santé publique.

Attention aussi à ne pas tout recoder : dimensions sociales, conditions de travail comme solution unique.

La santé est une façon d’exprimer la souffrance sociale, mais il en existe d’autres, plus politiques (ex  : les 
migrants)
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L’équité c’est mettre le paquet sur ceux qui en ont le plus besoin. Ça a l’air généreux mais c’est dangereux il faut 
défendre les principes universels.

Un système ne peut pas se reposer sur les plus fragiles sinon deux vitesses  : exemple AME (Aide Médicale 
d’État)

La prévention pour Macron est la victimisation individuelle.

Il faut un service universel de soins primaires : travail en équipe

La T2A n’est pas taillée pour financer le travail en équipe, la médecine globale

Il manque à la politique de santé qu’elle soit Une c’est à dire qu’il y ait une hiérarchie des objectifs. Du coup on 
saupoudre un peu partout et ça ne marche pas.

3 : les propositions
Regroupement des post-it

• actions de prévention

• un mode d’organisation différente

• santé environnement

• financement de la santé

• les lobbys – le monde industriel et politique

• formation des professionnels

Réactions aux propositions : 
[Cathy FAITG]

Le respect de la dignité de la personne

La question éthique c’est le vivre ensemble

[Quentin HENAFF]

Hiérarchiser ce qui nous importe.

Ne pas partir en attaquant les mécanismes de financement mais se réinterroger sur la méthode de travail 
commun entre soignants. Se poser la question de la liberté d’installation.

[Frédéric PIERRU]

Quatre objectifs : une santé plus égalitaire, plus intégrée, plus globale et plus démocratique

Quatre axes de réflexion / moyens d’action : financement, formation, organisation des acteurs, gouvernance

Souvent les programmes politiques sont un inventaire à la Prévert avec chacune du sens mais pas de vision 
globale.
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Prolongements...
Au-delà des sujets débattus en atelier et des propositions qui ont émergé du groupe, constitué de personnes souvent 
motivées par un parcours professionnel ou personnel dans le secteur de la santé, voici quelques thèmes qui pourraient 
faire eux même l’objet d’un débat d’idées :

• Prévention et vaccination : une préoccupation de riches ?

• Pharmacologie et toxicologie : quelle indépendance des contrôles ?

• La T2A pour le financement de l’activité hospitalière : mauvais outil ou manipulation des financeurs ?

• Maternités de proximité : question de démographie médicale ?

• Accessibilité aux soins : question physique ou financière ?

• Séjours hospitaliers : hôpital de semaine, hôpitaux de jours, HAD (Hospitalisation À Domicile) ?

• Hygiène de vie, hygiène des corps : éducation à l’école ?

• Égalité, équité, universalité : vers un service universel de soins primaires ?

• Démocratie sanitaire : comment gagner en responsabilité ?

• Complémentaires et inégalités : qui paie le désengagement de l’assurance maladie ?

• Soins et privation de liberté : pourquoi on ne fait rien ?

• Refinancer l’Assurance Maladie : n’est ce pas la racine du mal ?

• Humanisation des soins : faut-il ré-humaniser les hôpitaux ?

• Qui va financer le 5e risque : dépendance de toute personne à une assistance non médicale pour les actes courants 
de la vie ?

• Numerus clausus : pourquoi plus de médecins ne signifie pas plus de temps médical ?

• Santé et habitat : qui est responsable d’avoir autorisé des programmes de construction de logements sociaux dans 
des zones fortement polluées, en bordure de voies autoroutières ou zones industrielles ?

• Écoute et soins : quel financement pour des soins relationnels ?

• La prise de risque individuel : connaissance ou méconnaissance du risque ?

• Le renoncement aux soins : pourquoi la France est la mauvaise élève de l’Europe ?

• La double peine des plus démunis hors dispositifs : pourquoi les risques augmentent et le Reste à Charge augmente ?

• Devant la maladie ou la mort, fatalité ou inégalité  ? 20 % des causes nous sont propres (morphologie, suite 
héréditaire) et 80 % sont des causes externes (induites par l’environnement).

Principe de l’universalité plus fort 
que l’équité. Revenir aux sources : une 

assurance maladie à 100 % pour tous les 
ayant-droits

Renforcer l’éducation à l’école, la formation 
des médicaux et soignants, l’information 

de tous, sur les concepts de santé, 
environnement et prévention.

Promouvoir des actions fortes pour 
contrer tous les lobbies présents dans 

le monde de la santé, du béton aux 
équipements médicaux, des consommables 

pharmaceutiques aux agroalimentaires.

Nos propositions...

ATELIER 2 - ASSISES DE LA SANTÉ - LYON - 26 MAI 2018 - P17



À propos...
Il est maintenant largement admis que la période périnatale et celle de 
la petite enfance représentent une fenêtre critique de vulnérabilité à 
l’environnement, parce que c’est la période au cours de laquelle le bébé 
se construit.

Un nombre croissant de preuves suggère que l’exposition in utero à 
des polluants environnementaux, une mauvaise alimentation ou le 
stress peuvent induire des changements épigénétiques qui affectent 
durablement l’expression des gènes qui sont essentiels à la fois pour 
le développement fœtal mais aussi pour les fonctions physiologiques 
de la vie future. De la même manière que les gènes nous sont transmis 
par nos parents, ces modifications épigénétiques durables peuvent se 

transmettre ensuite de génération en génération.

Face à l’épidémie mondiale des maladies non transmissibles 
(cancers, obésité, diabète, troubles de développement du 

cerveau de l’enfant, autisme, hyperactivité, troubles de 
l’attention) un changement de paradigme est nécessaire. 
Il s’agit de reconnaître que la préservation de la santé des 
adultes et des générations futures doit commencer dès 
la conception, pendant la grossesse, l’allaitement et se 

poursuivre au cours de la petite enfance.

ANIMATRICE 
Danielle PERSICO

INTERVENANT-E-S
Philippe PERRIN 

formateur en santé - 
environnementale

Véronique MOREIRA 
WECF

Isabelle DEFAY 
sage-femme

Première partie : échange entre les participants sur ce que devrait être un 
environnement favorable pendant les mille premiers jours de la vie.
Un environnement favorable les mille premiers jours de vie c'est : 

• Une prise de conscience des parents qui n'ont pas forcement conscience de la problématique environnementale

• Un environnement sain, prise de conscience du rôle du père sur la conscience environnementale

• De la sécurité affective 

• De bonnes conditions de travail de la femme enceinte - en cas de travail de nuit notamment

• Information et connaissance sur les polluants environnementaux (COV  : Composés Organiques Volatils) et les 
alternatives : - produit ménagers - meubles - jouets - puériculture - alimentation : 80 % de la charge en perturbateurs 
endocriniens vient de l'alimentation - cosmétiques

• Un encouragement à l'allaitement maternel

• Une augmentation de la durée des congés maternités

Un environnement favorable les mille premiers jours de vie ce n'est pas :
• Être en situation de stress de la femme enceinte 

• Surconsommer des médicaments : antalgiques, huiles essentielles...

• L'injection de certains vaccins à cette période de grossesse (perturbateurs immunitaires pendant la grossesse)

• Subir une exposition aux différents polluants et toxiques

• Alimentation chimique , pesticides, métaux lourds

• Peintures, vernis, colles...

• Qualité de l'eau, de l'air 

• Tabac, Alcool, Drogue, Cannabis 

• Expositions aux ondes électromagnétiques

• Habiter à côté d'une ligne THT

• Être exposé à de la radioactivité chez les professionnelles de santé

• Au niveau des avions, rayonnements cosmiques pour les personnels naviguant
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Deuxième partie  : Quelles propositions feriez-vous pour renforcer la 
prévention précoce des maladies chez les enfants et les futurs adultes ?
Compléments pour la carte graphique 

1 - Organisation des politiques publiques :
• Refonder les institutions : PMI, médecin du travail.

• Se préoccuper des nouvelles maladies chroniques - notion de santé environnementale à rendre prépondérante 
dans la mise en place et l’évaluation des politiques sectorielles et des politiques de santé.

2 - Formation :
• Formation initiale et continue des professionnels de santé, de la périnatalité, sur la santé environnementale, 

modules de formation Santé Environnement (éco-conception notamment) pour les professionnels du design, du 
bâtiment, ceux qui dessinent les outils du quotidien.

3 - Consultations pré-conceptionnelles...
...effectuées par des professionnels formés à la Santé Environnement dès l'arrêt de la contraception et le désir 
d'enfant.

4 - Information :
• Sensibiliser de façon pratique les citoyens sur le sujet Santé environnement : alimentation, air, eau... Information 

indépendante des lobbies.

• Pousser les industriels à la substitution des polluants 

5 - Éducation
• Éducation à la diététique ''manger juste'' ?

• Formation des professeurs des écoles, travailler dans l'école avec l'intervention de spécialistes ''Diététique ''

• Mettre en place le Bac primeur que l'on passe au collège avec une épreuve obligatoire 

6 - Connaissance :
Permettre l’accès aux médecines alternatives et complémentaires

7 - Action de sensibilisation à l'allaitement maternel
8 - Accompagnement...

...dès le début de grossesse des personnes en difficultés sociale, économique, psychologique

Les intervenants ont amené leur expertise dans les échanges, ont précisé que la prévention s'effectue à plusieurs niveaux.

Au niveau individuel :
Le changement de comportement est possible si les futurs parents et les femmes enceintes sont informés sur les 
substances toxiques et connaissent les alternatives ainsi que la réglementation. [Véronique MOREIRA] a rappelé que 
l'association WECF (Women in Europe for a commun future) a mis en place des ateliers Nesting pour permettre aux futurs 
parents ou parents de connaître et prévenir les risques de l'environnement domestique sur la santé de leurs enfants. 
www.Projetnesting.Fr
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Organisation des 
politiques publiques

Consultations pré-
conceptionnelles... 

Formation

Refonder les institutions : 
PMI, médecine du travail

Se préoccuper des nouvelles 
maladies chroniques : notion de santé 

environnementale à rendre prépondérante 
dans la mise en place et l’évaluation des 

politiques sectorielles et des politiques de 
santé

Formation initiale et continue des 
professionnels de santé et de la périnatalité 

sur la santé environnementale

Modules de formation Santé 
Environnement (éco conception 

notamment) pour les professionnels du 
design, du bâtiment, ceux qui dessinent les 

outils du quotidien

...effectuées par des professionnels 
formés à la santé environnement dès l’arrêt 

de la contraception et le désir d’enfant

Information

Sensibiliser de façon pratique les 
citoyens sur le sujet Santé Environnement : 

alimentation, air, eau...

Pousser les industriels à la substitution des 
polluants 

Information indépendante des lobbies

Éducation

Éducation à la diététique ‘’manger juste’’

Formation des professeurs des écoles, 
travailler dans l’école avec l’intervention de 

spécialistes ‘’Diététique ‘’

Mettre en place le Bac primeur que 
l’on passe au collège avec une épreuve 

obligatoire

Accompagnement dès le 
début de grossesse... 

Sensibilisation à 
l’allaitement maternel

Connaissance
Permettre l’accès aux médecines 
alternatives et complémentaires

...des personnes en difficultés sociale, 
économique, psychologique

Nos propositions...

[Isabelle DEFAY] a présenté quelques alternatives aux produits ménagers toxiques.

[Philippe PERRIN] a précisé les effets cocktail des différents produits et médicaments absorbés pendant la grossesse.

Sur le plan collectif :
La prévention repose sur le changement de notre système de santé qui doit être refondé et organisé pour mettre l'accent 
sur la protection de périodes très sensibles, en particulier la période des mille jours. Notre système de santé s'est construit 
à partir du soin. De grands progrès ont été réalisés, mais les institutions doivent être repensées autour de cet enjeu : 
comment faire face aux épidémies actuelles ? Les causes de cette épidémie de maladies chroniques (diabète, obésité, 
cancer, troubles neuro-développementaux...) ne sont pas recherchées, elles ont pour nombre d'entre elles leur origine 
dans la première partie de notre vie et pourraient être évitées en agissant sur l'environnement, l'éducation, la formation.
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À propos...
La France est l’un des pays européens qui a les inégalités sociales et territoriales les 
plus élevées.

• Espérance de vie moyenne pour une femme dans les Pays de la Loire : 86 ans // 
pour un homme dans les Hauts de France : 76 ans.

• Espérance de vie sans incapacités pour un cadre à 35 ans : 34 ans // pour un 
ouvrier : 24 ans.

Politiques nationales

Toutes les politiques nationales ont des répercussions sur la santé  : logement, 
fonctionnement en silo de chaque ministère, injonctions d’économies pour les 
hôpitaux, regroupement des hôpitaux et services de santé, choix du «  sport-fric  » 
plutôt que l’accès à l’activité physique pour tous…

Zones rurales

Les zones rurales sont défavorisées, la prévention n’y existe plus, 
avoir un rendez-vous avec un médecin et encore plus un spécialiste 
devient très compliqué, mais quand on a un accident grave en 
montagne, un hélico vient vous chercher. 

Accès à la prévention

Actuellement, on prend plus soin des voitures (obligations de 
contrôle technique tous les 2 ans) que d’un salarié (suppression de 

l’obligation de visite médicale tous les 2 ans). L’accès au soin est une 
chose, mais l’enjeu est d’éviter qu’on ait besoin du soin.

ANIMATRICE 
Nadine REUX

INTERVENANT-E-S
Guillaume GONTARD 

sénateur de l’Isère
Mondane JACTAT 

adjointe à la santé de la 
ville de Grenoble

c’est...
• L’équité dans la santé

• L’accessibilité

• Une nourriture équilibré et de qualité

• Une connaissance juridique

ce n’est pas... 
• La T2A (Tarification À l’Activité)

• La rentabilité

• Les médicaments non-remboursés

• Des soins à 2 vitesses

Une santé égalitaire, 

Les inégalités territoriales, c’est…
Les inégalités d’accès aux soins :

• Le coût des maisons de retraite

• La diminution du nombre de médecin/habitant à certains endroits

• Les déserts médicaux (monde rural notamment) et la télémédecine qui se développe

• Le temps d’attente pour obtenir des RV chez certains spécialistes

• Le refus des médecins de la CMU dans certains quartiers

L’accès à l’éducation à la santé
• La ségrégation scolaire : choix des écoles selon le milieu social, hiérarchisation des écoles publiques

L’aménagement du territoire :
• L’apartheid dans les banlieues ghettoisées : jusqu’où cela va-t-il aller ?

• L’habitation dans des zones polluées (pesticides, pollution automobile...)

• La différence d’accès aux équipements sportifs (ex : piscines)

• L’entre-soi communautariste dans les quartiers, qui empêche l’accès à l’éducation et la culture  : le 
sentiment d’être « prisonnier » dans certains quartiers

• La qualité du voisinage ou les formes d’isolement
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[Guillaume GONTARD]

La difficulté des politiques en matière de santé, c’est le fonctionnement 
en silo de chaque ministère : mise en place des maisons de santé pour la 
question de l’accès aux soins, mais les inégalités en matière de logement 
ou d’éducation se répercutent aussi sur la santé.

Au niveau local, il y a des tentatives pour pallier aux manques des 
politiques nationales, mais ce n’est pas suffisant. Ce qui se passe au niveau 
des hôpitaux est dramatique : tous les hôpitaux qu’on a visités sont sous 
les injonctions d’économies et nous en atteignons les limites. La dernière 
annonce d’A. Buzin de réduire encore d’1,2 Milliards les dépenses de 
santé va avoir des effets dramatiques. 

La tendance au regroupement des hôpitaux et services de santé est une 
tendance depuis longtemps, pas liée à ce gouvernement. En zone rurale, 
on a aussi complètement gommé la prévention.

Quand on a un accident grave en montagne, ça se passe très bien : un hélico 
va venir vous chercher. Mais en zone rurale, pour avoir un rendez-vous 
avec un médecin et encore plus un spécialiste, ça devient très compliqué. 
La concentration des moyens en cas de gros problème seulement est une 
dérive grave qui est renforcée par ce gouvernement.

[Mondane JACTAT]

Exemples au niveau national et locaux des inégalités sociales et territoriales et les moyens de lutte contre :

• La France est l’un des pays européens qui a les inégalités sociales et territoriales les plus élevées :

• Espérance de vie moyenne pour une femme dans les pays de la Loire : 86 ans

• Pour un homme dans les Hauts de France : 76 ans

• Espérance de vie sans incapacités pour un cadre à 35 ans : 34 ans / pour un ouvrier : 24 ans

• Les jeunes en situation sociale défavorisés sont 2 fois plus fumeurs que les autres (avec répercussions sur leurs 
enfants)

Les risques en santé sont globalement plus élevés chez les personnes défavorisées.
• Sur la petite enfance et la grossesse  : les études montrent que lorsqu’on a eu des expériences stressantes et 

traumatiques dans la petite enfance, il y a un lien avec les déclarations de cancer chez les femmes à moins de 50 ans 
et avec l’augmentation de la mortalité chez les hommes et les femmes.

• Importance de mettre l’accent sur l’enfance.

L’exemple de Grenoble
Grenoble est l’une des 12 villes de France ayant un service municipal de santé scolaire.

2 indicateurs importants  : l’obésité et la santé bucco-dentaire. Différences territoriales très marquées sur ces 2 
indicateurs. 11 % des enfants en grande section ont plus de 4 caries dans les quartiers « politique de la ville » contre 4 % 
dans les autres quartiers.

On vise à accompagner plus les personnes qui en ont le plus besoin : universalisme proportionné.

Ex : lutte contre le tabagisme. Il y a une politique au niveau national (campagne de sensibilisation) mais on observe que les 
personnes défavorisées continuent plus de fumer que les autres (avec conséquence sur leur budget).

3 mécanismes influencent ces inégalités sociales et territoriales en matière de santé:

• Exposition plus fréquente aux risques (logement, conditions d’emploi, alimentation, petite enfance)

• Déficit de connaissances et d’information des personnes

• Recours aux soins trop tardif

3 leviers ont été définis à Grenoble :

• Action sur l’environnement (qualité de l’air extérieur et intérieur dans les écoles et les crèches, adaptation aux 
changements climatiques, isolation des logements…)

• Action sur les comportements individuels  : accompagnement des personnes les plus fragiles à changer leurs 
comportements individuels à travers les services de promotion de la santé dans les quartiers (avec des assistantes 
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sociales) mais aussi la direction de la promotion des sports…

• Action sur l’accès aux soins : la ville soutient des centres de santé associatifs dans les quartiers prioritaires mais il y 
a peu de leviers au niveau des villes. Nous interpellons les CHU au niveau de la pénurie de médecins pour trouver 
des solutions (ex : plus de chirurgien bucco-dentaire au niveau de la ville).

Nous travaillons aussi sur un 4e point, encore peu développé : 
évaluer la réduction des inégalités sociales et territoriales : 
qu’est-ce qui marche dans nos initiatives ?

Débat
Importance de la prévention de la pédophilie qui n’existe pas 
en France.

Les politiques nationales de santé sont fondamentales pour 
l’égalité de l’accès au soin (ex  : problème de la T2A) et se 
répercutent sur les politiques territoriales.

Beaucoup d’enjeux de santé dépendent aussi d’autres 
politiques nationales. Ex  : éducation  : les gens qui font 
plus d’études vivent plus vieux (même au sein d’une même 
catégorie sociale). C’est aussi une question de temps  : 
avoir le temps de prendre soin de soi, de se renseigner… Les 
problèmes de santé sont alors différés tant qu’ils ne sont pas 
urgents.

Le niveau des revenus devient clé pour l’accès à une mutuelle. 
Avant, chacun cotisait selon ses moyens et recevait selon 
ses besoins.

Actuellement, on prend plus soin des voitures (obligations 
de contrôle technique tous les 2 ans) que d’un salarié 
(suppression de l’obligation de visite médicale tous les 2 
ans).

Collecte des infos en amont : dans l’eau, on n’analyse que les nitrates, mais on ne va pas chercher les substances liées aux 
industries. On ne collecte plus des infos sur certaines maladies sur certaines zones.

On n’a pas évoqué la drogue : il y en a de plus en plus chez les jeunes.

Politique du sport : aujourd’hui, on met l’argent dans le « sport-fric », mais dans l’accès au sport pour tous. 

[Mondane JACTAT] On parle plutôt d’activité physique que de sport pour éviter cette dérive.

Vous parlez beaucoup d’accès au soin, mais j’attire votre attention sur les aspects en amont : l’enjeu est d’éviter qu’on ait 
besoin du soin.

La CPAM donne droit à une visite gratuite tous les 5 ans : ne faudrait-il pas l’étendre ?
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Éducation à la santé en matière principale 
dès l’école maternelle et primaire, suivie par 

des réseaux d’éducation populaire.

Intégrer la notion de santé dans 
toutes les politiques pour qu’elle devienne 
prioritaire, en l’institutionnalisant avec un 

Comité national consultatif en santé.

Ouvrir les numerus clausus et modifier les 
cursus de médecine et des professions de santé.

Propositions principales

Propositions complémentaires

Développer l’égalité d’accès aux 
conseils et aux soins en améliorant le 

maillage de santé sur tout le territoire.

Qualité de l’air, de l’eau…
Faire respecter partout les normes 
environnementales et sécuritaires 

nationales et internationales.

Développer un urbanisme favorable à 
la santé dans tous les territoires.

Favoriser le lien social aussi bien 
dans les quartiers ‘‘ghetto’’ que dans les 

zones rurales désertées. Décloisonner les 
territoires.

Organiser des bilans de santé plus 
réguliers et plus complets pour tous (60 

points de contrôle).

Prendre en compte la santé dans 
les politiques de l’alimentation et de 

l’agriculture pour diminuer la part de la 
viande dans l’alimentation et augmenter 

l’agriculture bio et locale.

Conclusion de l’animateur
Chaque inégalité observée peut donner lieu à une recherche approfondie afin de mieux l’analyser, étape nécessaire pour commencer 
à élaborer des solutions.

Les interactions sont partout en matière de santé, la prise en compte des problématiques de santé dans toutes les décisions politiques 
est le seul moyen pour améliorer la santé de tous.
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Accueil de la
MARCHE VÉRITÉ ET JUSTICE POUR LA 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Michèle RIVASI est venue présenter la Marche Vérité et Justice pour la Santé Environnementale.
Entre Fos-sur-Mer et Paris, les Cobayes ont fait une halte de plusieurs jours à Lyon. Retrouvez leur parcours et 
les rencontres qu’ils ont fait sur HTTP://MARCHEDESCOBAYES.ORG.
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Séance plénière : Comment 
transformer une 

problématique comme 
celle de la santé en projet 

politique partagé ?
[Guillaume GONTARD] La question d’un projet politique partagé est centrale dans la vie politique contemporaine et il est nécessaire 
de penser sa mise en place. La santé est, en ce sens, un sujet du débat public qui permettrait de lancer une réflexion politique partagée, 
car c’est un thème transversal : peu importe la politique mise en œuvre, il y aura nécessairement un impact sur la santé (c’est le cas 
pour l’alimentation, la pollution, l’éducation…).

Le problème qui se pose tient à la tendance du gouvernement à cloisonner les secteurs et les discussions, menant ainsi à l’apparition 
d’incohérences entre les ministères et des décisions parfois contradictoires.

Il faut donc revoir ce modèle de prise de décision, en se demandant comment passer d’un système «  top-bottom  » par lequel les 
décisions imposées par le gouvernement central, à une réflexion qui partirait de la base, des collectivités locales et des associations 
notamment. En tant que parlementaire, il est intéressant et nécessaire de pouvoir faire remonter les idées portées localement et en 
débattre parmi les instances législatives. Mais cette envie se heurte aux limites posées par la durée des mandats et le décalage entre 
le temps politique et les projets à mettre en œuvre. Bien souvent, les résultats d’une politique se dessinent à long terme, d’autant 
plus que les premiers retours sont fréquemment négatifs, il est alors nécessaire de prendre un temps pour expliquer les objectifs 
d’un projet.

[Éric PIOLLE] La santé apparaît comme l’un des fils conducteurs par lequel on peut mobiliser des personnes très diverses. À Grenoble, 
quatre points centraux à la politique de santé ont été mis en avant :

• la baisse des inégalités sociales face à la santé

• la prévention

• le regroupement de données pour identifier les problèmes

• la facilitation de l’accès aux soins

Le plan municipal a été adopté en janvier 2016 après avoir été élaboré par le biais d’ateliers, au cœur d’une co-construction avec 
les acteurs du secteur de la santé. Quelques points saillants de ce plan peuvent être cités : des travailleurs pairs ont été formés afin 
de devenir des ambassadeurs des questions de santé pour toucher des publics précaires ; les mesures de lutte contre la pollution 
de l’air ont été soutenues par le préfet et généralisées au territoire national, après des épisodes de très forte pollution. Dans la ville, 
des capteurs ont été installés sur les tramways pour récolter des données sur cette pollution. Mais la question de la qualité de l’air 
ne se résume pas à l’air extérieur, il est également important de se pencher sur la pollution intérieure et c’est pourquoi un cahier des 
charges a été développé pour les nouvelles constructions afin de concilier la santé et l’efficacité énergétique, avec toujours à l’esprit 
de diminuer les inégalités sociales devant la pollution.

[Guillaume GONTARD] Il existe parfois un manque de cohérence 
entre les décisions locales et nationales, c’est pourquoi il est 
important que l’État joue son rôle d’harmonisateur. Or aujourd’hui, 
le projet politique du gouvernement ne se penche pas sur la question 
de la santé, aucun projet à long terme n’est mis en avant. Surtout, 
le décalage entre les discours et les actions est évident. Sur la loi 
agriculture et alimentation débattue en ce moment au Parlement, le 
soutien à l’agriculture biologique est encore très léger, mis à part un 
amendement prévoyant 20 % de bio dans la restauration collective 
[in projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à 
tous].

[Éric PIOLLE] L’intérêt de l’articulation entre échelon local et 
échelon européen est aujourd’hui évident, avec par exemple la 
réglementation sur la pollution de l’air, bien que les normes fixées 
dépassent les limites prévues par l’OMS. À Grenoble, les zones à 
basse émission sont développées au travers de voies de covoiturage, 

de la verbalisation par vidéosurveillance des contrevenants… Mais ces décisions se heurtent aux traités de libre-échange qui rendent 
impossible l’amélioration des normes sanitaires et écologiques, en échange de l’ouverture aux marchés publics outre-Atlantique.

ANIMATRICE 
Florence RHODE

INTERVENANTS
Guillaume GONTARD 

sénateur de l’Isère
Éric PIOLLE 

maire de Grenoble

PLÉNIÈRE 2 - ASSISES DE LA SANTÉ - LYON - 26 MAI 2018 - P26



À propos...
La santé d’une entreprise ou d’un service 
public n’est pas indépendante de la 
santé de son personnel. Comment 
convaincre et motiver les décideurs 
et les opérateurs  ? Comment les 
amener à dialoguer et à coopérer  ? 
Quelles évolutions institutionnelles, 
réglementaires, managériales et 
culturelles sont nécessaires ? Pourquoi 
et comment associer la prévention des 
risques professionnels et la prévention en 
santé publique ?

ANIMATEUR 
Victor FORNITO

INTERVENANT-E-S 
Anne FABRE-MARY 

médecin du travail - Mieux-Être & Travail

Philippe GOULOIS 
préventeur - Fédération des Acteurs de la 

Prévention

François RABOURDIN 
psychologue clinicien - Mieux-Être & Travail

Serge VOLKOFF 
ergonome - Centre d’Études de 

l’Emploi et du Travail

Personnes ressources : 
[Anne FABRE-MARY] médecin de prévention dans la fonction publique territoriale et présidente de l’association mieux 
être & travail (consultations gratuites pour les personnes en souffrance au travail / burn out…).

[Philippe GOULOIS] préventeur-consultant, membre de la FéDération Des aCteurs De la Prévention travaillant sur 
l’évaluation des risques.

[François RABOURDIN] ancien inspecteur du travail puis psychologue clinicien / consultant au Ministère du travail, co-
fondateur de l’association mieux être & travail.

[Serge VOLKOFF] chercheur statisticien / ergonome, rédacteur au sein de la revue Santé & travail.

Animateur : 

[Victor FORNITO] préventeur-ergonome, ancien chargé d’inspection santé et sécurité au travail dans la fonction publique 
territoriale.

Bibliographie : 
Livret Santé-Travail, porte d’entrée dans la RSEE ? Responsabilité Sociale de l’État Employeur (Max Masse & Karin Boras - e-quiCk reaDs - 2016).

Essai : Risquons la sécurité du travail ! Évaluer, démystifier, reconfigurer - Une libre exploration des travaux de la Fédération des acteurs de la 
prévention (FAP) (Max MASSE - 2018 - edilivre)

Que faut-il améliorer en matière de santé au travail ? 
• La formation des dirigeants et des cadres des entreprises pour apprendre à prévenir, détecter et gérer correctement 

les situations à risque (exemple : le burn-out lié à la non reconnaissance du travail et la perte du sens)

• L’éthique et la qualité du management (le sens et la cohérence entre un projet et la réalité du travail, prendre 
en compte la santé au travail dans les décisions des dirigeants, le plus en amont possible, le dialogue social : des 
négociations dynamiques, des accords sur la santé au travail qui déterminent les moyens et orientent les actions 
des instances représentatives du personnel)

• La reconnaissance légale du burn-out et mieux prendre en compte les situations de burn-out, harcèlement, suicide 
pour éviter l’isolement

• Le pouvoir d’agir des travailleurs et de leurs représentants sur l’organisation du travail

• La prise en compte des handicaps invisibles (ex : dyslexie) comme les visibles et mieux accompagner les personnes 
en situation d’handicap

• La conciliation, l’équilibre entre vie professionnelle / vie privée / parentalité / vie militante

• La protection, le respect de la vie privée des salariés par l’entreprise, susceptible d’engendrer des stigmatisations

• Le rôle de l’équipe santé au travail (médecin du travail, préventeur, ergonome, psychologue, infirmière…) et 
l’interaction entre les acteurs de santé au travail, les employeurs et les représentants du personnel (dialogue social) 

• Le cadre légal d’action des représentants du personnel (CHSCT)

• La santé mentale des acteurs de la santé au travail 

• La synergie entre santé publique et santé au travail 

Santé et vie au travail, même combat ?
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Réaction des personnes ressources
[Anne FABRE-MARY] On voit que la santé psychique / mentale est aujourd’hui au cœur du sujet. La perte de sens est 
effectivement ce qu’on retrouve dans les entretiens de toutes les personnes en souffrance, au-delà même du harcèlement. 
Les personnes ne se reconnaissent plus dans ce qu’on leur demande de faire.

Le rôle du médecin du travail est de repérer les pathologies, les altérations de santé des personnes en visite médicale, 
de les accompagner et d’alerter l’employeur sur le lien entre la santé et les risques professionnels repérés au sein de 
l’entreprise (par des études épidémiologiques ou des alertes plus ciblées). Souvent, l’employeur ne veut pas voir le lien 
entre l’organisation du travail et la santé et renvoie sur des problématiques individuelles. Or les médecins du travail n’ont 
pas de pouvoir d’action (en dehors de l’inaptitude), ils n’ont qu’un pouvoir d’alerte. Les professions de santé au travail sont 
actuellement aussi en tension, remises en cause par les derniers accords, qui organisent la pénurie de médecins du travail 
qui sont les poils à gratter des employeurs. Certains médecins ont même été poursuivis aux Prud’hommes parce qu’ils 
avaient établi le lien entre l’organisation du travail et les problématiques de santé. Les médecins du travail travaillent en 
lien avec les autres acteurs de prévention de l’entreprise pour ne pas être seuls et proposer des moyens de prévention.

[François RABOURDIN] On préfère le mot « mal être au travail » que burn-out. On constate dans les consultations que 
les personnes en burn-out sont très isolées, par leur entourage familial qui ne peut pas soutenir (« Allez, ça va aller ! ») et 
par leur entourage professionnel. Du fait de cette non reconnaissance de leur souffrance, les personnes culpabilisent 
souvent de ne pas écouter leurs propres limites et finissent par arriver au-delà. La séparation de la prévention « primaire » 
(collective) et du « curatif » (écoute psychologique) ne parait pas toujours pertinente de ce point de vue.

Souvent, il est plus facile de focaliser sur une personne comme cause de sa souffrance, que d’analyser l’organisation du 
travail. Il est important de remettre du collectif dans la problématique.

Concernant la médiation, il faut clarifier les choses : les acteurs de la santé ne sont pas perçus comme des médiateurs. Il 
est important qu’il y ait une personne qui donne la parole à toutes les parties.

[Philippe GOULOIS] La question de l’usure professionnelle, de l’évolution de la vie au travail, n’a pas été posée. La 
question de la santé a surtout été abordée à travers les pathologies. Mais la prévention marche aussi. Il y a aussi beaucoup 
d’entreprises où ça va bien. Les réglementations sont souvent descendantes et injonctives. Ce qui marche, c’est d’écouter 
comment les travailleurs s’approprient les choses, les tensions et de permettre aux collectifs de travail de proposer des 
choses, renforcer leur pouvoir d’agir. Quand la prévention marche, ce n’est pas parce qu’on a fait un Document Unique sur 
l’évaluation des risques professionnels. C’est parce que les gens ont proposé des mesures qui marchent. La question est 
comment rendre audible ce qui se passe tous les jours dans l’atelier ou au bureau : les gens sont souvent empêchés de faire 
de la qualité. La réglementation qui renforce en permanence les obligations des managers, comme seuls responsables du 
travail, ne va pas dans le bon sens, elle correspond aux vieux modèles de l’organisation du travail.

[Serge VOLKOFF] Dans une perspective politique, il me semble nécessaire de faire reculer la fatalité sur ces questions. 
Quand j’ai commencé à travailler, il y avait un déni de l’impact du travail sur la santé. Aujourd’hui, c’est admis, mais ce qui 
est développé, c’est que la souffrance est le prix à payer dans notre monde actuel. L’enjeu, c’est de dire que le travail peut 
se passer autrement : exemple des entreprises libérées, des SCOP… Les alternatives sont possibles.

L’autre enjeu, c’est de faire reculer le présentisme : le monde du travail est très axé sur le « tout de suite » : conflit, accident 
de travail, situations de harcèlement… Il faut donner des perspectives de plus long terme, de soutenabilité du travail. 
Donc travailler sur ce qui impacte la santé à long terme (facteurs d’usure….). On a avancé avec la loi sur la pénibilité, puis 
on a reculé. 

Autre aspect : la vie au travail n’est pas linéaire. Le monde du travail est-il capable de s’adapter au fait que les gens sont 
différents (en terme de motivation, de santé, d’implication…) selon les moments de leur vie ? La construction des parcours 
professionnels est un sujet important. Les personnes en CDI qui craignent pour leur emploi peuvent être aussi mal en 
point que les travailleurs précaires !
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Déplacer le débat 
social vers un débat sur le sens 

et les critères de qualité au travail ; 
susciter la délibération collective ; 
permettre aux collectifs de travail 

de s’exprimer sur le sens de leur 
travail.

Former obligatoirement 
au management (incluant la santé 

au travail) tout créateur/ dirigeant 
d’entreprise (à partir de 1 salarié).

Disposer d’indicateurs permettant 
de suivre le lien performance éco-sociale / 

condition du travail.

Développer les chartes éthiques 
managériales au sein des divers 

collectifs de travail. 

Montrer, démontrer par 
l’exemple que le pouvoir d’agir 
du salarié est positif pour tous 
(entreprise, salariés, clients).

Augmenter les 
souplesses de parcours 

professionnel sans que cela nuise à 
la carrière afin d’avoir droit au temps 
partiel choisi avec revenu universel 

pour tous.Réécrire un vrai contrat de travail.

Former les salariés sur la 
prévention des Risques Psycho 
Sociaux : apprendre à parler du 

travail, poser ses limites et dire non. 

Inscrire la santé au travail dans 
les projets professionnels.

Développer la formation 
sur la santé au travail (travailleurs, 
représentants du personnel, élus 

politiques, employeurs, acteurs de 
la santé au travail).

Sortir la médecine du travail 
et l’équipe santé au travail de 
sa dépendance hiérarchique à 

l’employeur.

Supprimer le cloisonnement 
entre les actions et les acteurs 

de la santé au travail et de la santé 
publique.Donner un statut de travailleur 

protégé à l’ensemble des acteurs de 
prévention.

Former dès l’enfance et tout 
au long de la vie à la communication 

non violente et à la médiation - 
gestion de conflits.

Mettre en place des outils 
de médiation communication non 

violente dans l’entrepriseMettre en œuvre une 
vraie politique sur l’inclusion des 

personnes en situation de handicap, 
avec des moyens dédiés.

Définir des règles pour protéger 
la vie privée du travail (droit à la 

déconnexion…).

Instaurer de manière 
obligatoire des chartes éthiques de 

management.
Renforcer les sanctions 

pénales et financières des 
employeurs et les moyens des 

Institutions Représentatives du 
Personnel

Mettre en place des lieux 
d’écoute et numéros d’appel 

des victimes de harcèlement pour 
les aider à sortir de l’isolement / 

consultations gratuites de souffrance 
au travail financées par les pouvoirs 

publics (pouvoir bénéficier d’une 
consultation gratuite « mal être au 
travail », auprès d’un organisme ou 
d’une association indépendante).

Passer de la notion de risque 
professionnel à la notion de 

construction de la santé au travail.

Augmenter les moyens 
de l’inspection du travail et 

mettre en place une véritable 
inspection santé et sécurité au travail 

dans les fonctions publiques d’État 
et territoriales.

Développer les procédures 
de médiation et le nombre de 

médiateurs du travail.

Nos propositions

Renforcer les 
formes de délibération 

collective sur l’organisation et 
le sens du travail, incluant les 
acteurs du dialogue social et 

de la santé au travail

Promouvoir et 
soutenir les initiatives 

vertueuses (entreprises 
libérées, éco-socio-

conditionnalité des aides 
publiques…)

Favoriser tout 
au long de la vie les 

possibilités de travailler / 
se former / vivre sa vie

Développer le 
nombre, la formation 

et la protection des 
acteurs spécialisés de la 

santé au travail

4 idées clés :
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À propos...
La santé des enfants est gérée par les parents. Il faudrait de ce point de vue une 
éducation à la santé auprès des parents. On peut constater un manque de moyens en 
santé scolaire, en tant que médecine de prévention. 

Une politique de prévention dès le plus jeune âge devrait passer par la qualité de l’air, de 
l’eau, de ce que l’on mange : une réelle prise en compte de la santé environnementale.

La santé des 16/25 ans pose la question de l’autonomie des jeunes. L’âge de la majorité 
a été avancé à 18 ans, alors que dans le même temps s’est éloignée la vie autonome des 
jeunes. La question importante est de savoir comment le jeune peut être autonome 
sur les questions qui touchent à sa santé (maladies chroniques, diabète, santé psycho 
sociale…). De nombreux jeunes n’ont pas recours aux soins (jeunes isolés, problème 
financier sans mutuelle…)

La période de l’adolescence est une nouvelle problématique dans la 
confrontation à l’autre, les relations aux autres jusqu’à la violence 

envers les autres, que l’on peut retourner contre soi. C’est aussi la 
période des essais, la période des tâtonnements. On tente, on est 

pris par la tentation qui peut aller jusqu’à la tentative de suicide. 
Une période de maturation qui comporte un risque. 

L’essentiel demeure la prise en compte de la réalité psycho 
sociale du jeune et de le laisser faire sans qu’il prenne trop 
de risques.

Créer des espaces pour faire des expériences dans des 
cadres avec une surveillance.

Mais des centres de santé pour les étudiants ont été fermés, 
les Maisons des adolescents ne sont plus possible au-delà de 16 

ans.

Il serait intéressant de mettre en place des rencontres préventives 

ANIMATEUR 
Benjamin BADOUARD
INTERVENANT-E-S 

Alice BOSLER 
Jeunes Génération•S

Daniel CALDERÓN 
Podemos

Michel DEBOUT 
Professeur de médecine spécialiste des 
risques psycho-sociaux de la jeunesse

Alexandre VOISIN 
Jeunes Écologistes

entre jeunes et adultes, des cadres proposés par des adultes autour de la question de comment l’on se rencontre.

Au niveau préventif l’éducation à la santé, à la sexualité est faite dans 25 % des établissements scolaires, actuellement confronté à 
des problèmes de financement.

Propositions des intervenants
[Alice BOSLER], [Alexandre VOISIN]

Les étudiants sont pris entre autonomie et dépendance. Financièrement il leur reste peu pour se soigner. 20 % d’entre 
eux n’ont pas vu de médecin pendant l’année. Les facultés proposent une médecine préventive, des rencontres avec des 
psychos, avec des gynécologues mais la liste d’attente est très longue. La SMERA propose une séance gratuite en psy, 
mais ce n’est pas très lisible pour les étudiants.

Il faut retenir un certain nombre d’actions en direction des étudiants : prendre en compte la précarité des situations / 
donner de l’information / agir financièrement et inciter aux soins.

Mettre en œuvre une éducation à la santé, qui serait enseignée au travers de l’éducation physique et sportive (pas 
seulement réduite à faire du sport). La santé n’est pas qu’individuelle mais correspond à être bien avec les autres (rapport 
de genres : trans, homos / problèmes d’identité…). Il y a un travail à faire sur la tolérance, l’éducation à la sexualité ce sont 
les enjeux pour constituer des citoyens respectueux.

[Michel DEBOUT]

La France est le pays le plus tardif à reconnaitre le suicide comme un problème de santé publique. Il a fallu 20 ans pour 
créer un observatoire de la prévention du suicide. Beaucoup de jeunes tentent de se suicider (+ de 40 000 par an). Mais 
la cause essentielle de la mortalité des jeunes, c’est la mort accidentelle, la mort violente.

Chez les jeunes il y a en moyenne 15 % d’entre eux qui vont mal. Qui sont ces 15 % qui vont mal ? Ce sont souvent des 
jeunes qui subissent ou ont subi des violences sexistes ou du harcèlement. Comment déceler cette souffrance ? Souvent 
l’entourage dit qu’ils n’ont rien vu venir. Il y a des signaux faibles à repérer. Ce serait la place de psycho préventeurs dans les 
établissements scolaires, qui pourraient repérer ces signaux faibles et peser sur ces 15 % en mal être. Les professeurs ne 
sont pas à l’aise pour parler des problèmes de santé. Ils ne savent pas quoi faire. Ce n’est pas leur boulot. Les préventeurs 
pourraient également intervenir sur la santé environnementale.

[Daniel CALDERON]
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Création d’espaces 
protégés, publics pour les 

jeunes.

Pass santé jeunes : 
10 chèques pour l’accès 

aux soins, financés par les 
collectivités, avec pour 
objectif l’autonomie.

Référent Psycho 
prévention dans chaque 
établissement scolaire.

Légalisation du cannabis

Pour l’accès aux 
droits, développer très 

largement l’information, 
notamment par le planning 

familial.

Protéger 
l’environnement : 

pas d’école dans un 
environnement dangereux 

(pesticides, voiture, 
radioactivité, antennes 

relais…). Établir des 
normes.

Remettre la santé au 
centre du système scolaire : 
professionnels dans chaque 

établissement.

Généralisation de 
l’information sur la santé 

dans les écoles / centres de 
santé ouverts aux jeunes 
dès 16 ans / éducation à 
l’alimentation dans les 

cantines scolaires.

Alimentation de bonne 
qualité gratuite.

Nos propositions

La drogue, l’alcool, les relations sexuelles et la question du financement de la santé font partie de la crise espagnole. Il y a 
40 % de dépression, situations de stress.

Mais contrairement à la France les questions de santé en Espagne dépendent des régions. À Madrid il y a un service de 
santé gratuit pour tous. Il y a 16 centres à Madrid pour les jeunes, qui vont finir par fermer.
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À propos...
La perte d’autonomie c’est...

•  physique ou psychique

•   à des degrés variables  : besoin d’une 
canne, de deux cannes, d’un fauteuil

•   la perte de toutes les fonctions qui 
permettent d’assurer le quotidien

•   la perte d’une ou plusieurs facultés 
sensorielles

•   le besoin d’aide humaine ou technique

•  la dépendance à un tiers

•   la loose

•   ne plus pouvoir faire ce que l’on pouvait faire avant.

La perte d’autonomie ce n’est pas...
• que lié à l’age.

• Ce ne devrait pas être l’exclusion, la stigmatisation, la sénilité.

ANIMATRICE 
Florence RHODE

INTERVENANT-E-S 
Bertrand ARTIGNY 

élu à la Métropole Grand Lyon
Pierre HÉMON 

élu à la Métropole Grand Lyon - ancien 
adjoint au maire de Lyon délégué aux 

personnes âgées
Corinne MATIGNON 
directrice d’un foyer 

logement

Accompagner la perte d’autonomie c’est...
• aider les accompagnants ;

• adapter l’habitat, la ville, les locaux publics ;

• une présence, la solidarité ;

• des structures d’accueil adaptées ;

• suppléer les personnes ;

• un relais dans le quotidien.

Accompagner la perte d’autonomie ce n’est 
pas...

• l’abandon ;

• le déni des malades ;

• faire à la place de ;

• l’infantilisation.

La parole aux personnes ressources
[Bertrand ARTIGNY]

La question est plutôt comment on gère la dépendance ?

Il y a souvent un refus de la perte d’autonomie donc un deuil à faire.

Il y a une dimension individuelle et collective pour la réponse.

La question est globale. La perte peut être physique, psychique et/ou intellectuelle.

Si on aborde la question à partir de la perte d’autonomie on prend les choses de façon négative. Si on aborde la question 
de la gestion de l’accompagnement de la dépendance on prend les choses de façon positive.

La loi de 2005 est plutôt bien faite mais il faut demander à ce qu’elle soit appliquée.

Les structures sont en difficultés financières. La baisse de l’accompagnement a des conséquences d’autant plus fortes 
pour les familles fragiles.

Les aidants familiaux sont à un moment dépassés il faut les former. La désocialisation est un gros problème.

Dans les lieux de culture de sport et de vie publique, les personnes ne sont pas formées à l’accueil des personnes 
dépendantes.

Mieux structurer les institutions pour travailler la sociabilisation et améliorer l’accueil des résidents.

[Pierre HÉMON]

On fait peur aux gens en leur disant tout le monde va être dépendant.

500 000 personnes en EHPAD. Seulement 10 % des personnes y passent.

Là où il y a le plus de maltraitance c’est dans les familles.

Le maintien à domicile est souvent du confinement à domicile.

Comment faire pour que ces personnes gardent une vie sociale ?
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Nos propositions

Respecter la volonté 
du malade.

Prendre en compte 
en priorité l’humain.

Développer 
des structures 

alternatives entre 
maintien à domicile 
et EHPAD. Habitat 

partagé, lits 
temporaires…

Supprimer les seuils 
les cases, GIR (Groupe 

Iso Ressources) etc

Donner les moyens de 
financer.

Faire écrire les 
projets de vie tant 
que les personnes 
sont capables de 

l’exprimer.

Valoriser les métiers 
du domicile, former 

les aidants.

Valoriser 
les métiers du 

domicile, former les 
aidants (organisation, 

formation, 
supervision, 

salaires)

Ce qui est faux, c’est de dire que vieillesse = dépendance.

Aujourd’hui à 85 ans on est comme à 65 ans en 1960.

Il n’y a pas assez d’établissements et le taux d’accompagnement est très 
faible en EHPAD.

[Corinne MATIGNON]

On parle d’accompagnement des personnes âgées d’un côté technique 
mais pas du tout sur un plan relationnel et lien social

On parle beaucoup d’aide à domicile mais c’est juste pour pallier un 
déficit (se nourrir, se soigner, se laver…) mais jamais pour proposer un 
projet de vie.

Recréer du lien permet de sortir du quotidien et des soucis de santé.

Les métiers de l’animation de proximité en structure ou à domicile 
doivent être développés.

[Participant]

Il faut obtenir le droit à notre ultime liberté, le droit de mourir dans la 
dignité.
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ANIMATEUR 
Michel WILSON

INTERVENANT-E-S
André CICOLELLA 

Réseau Environnement Santé
Jacqueline COLLARD 

Santé Environnement Rhône-Alpes
Maria PELLETIER 

Générations Futures
Michèle RIVASI 

eurodéputée

Agir ?
1. Revoir la formation initiale / continue des professionnels de santé en

1. santé environnementale

2. prévention

3. sciences humaines

4. Solidarité

2. Recherche indépendante / accès aux données au niveau Européen → une étude synthétisante

3. Priorité prévention – consultations préconceptionnelles

→ éducation des futurs parents

4. Formation / éducation

5. Recherche → données

6. Système de santé avec évaluation sanitaire / initiative citoyenne européenne

7. Faire appliquer une droit opposable à un environnement sain (saisine citoyenne)

8. Une autorité indépendante de santé publique

9. Comités citoyens formées ( ex : Testard) par les ONG

10. Initiatives locales / nationales pour interdire les produits nocifs à l’environnement

11. Médiatisation, information, boycott

12. Recherche indépendante. Partir des causes

À propos...
L’atelier a réuni près d’une quarantaine 

de personnes. L’animation de l’atelier, 
assurée par [Michel WILSON] a utilisé 
les techniques choisies parmi celles 
transmises par sCiCabulle  : brise-
glace par le classement alphabétique 
des prénoms, réponse collectives (brain 

storming) à deux questions  : «  quels 
signes de la crise sanitaires identifiez 

vous  ?  » et «  quelles sont pour vous les 
responsabilités dans cette crise sanitaire  ?  ». 

Ensuite, les intervenant-e-s invité-e-s ont réagi et apporté des 
précisions et compléments sur ces observations. Puis par groupes de 
3 ou 4 puis de 6, les participant-e-s et les intervenant-e-s ont élaboré 
collectivement des pistes d’actions prioritaires qui ont été classées 
par ordre de priorité par le groupe. Mais la totalité des propositions 
sont rapportées dans ce compte-rendu.

 j Maladies chroniques

 j Maladies chez les jeunes enfants

 j Maladies du système nerveux

 j Allergies

 j Cancers en augmentation

 j Obésité des enfants et de 
populations jusque là non 
sujette

 j Pathologies émergentes (par ex 
électrohypersensibilité)

 j Maladies auto-immunes, 
troubles de l’immunité

 j Hyperactivité de l’enfant en 
hausse

 j Déséquilibres de la biodiversité, 
climatique... de toutes sortes

 j Baisse de l’espérance de vie

 j Maladies cardiovasculaires en 
hausse

 j Gaspillages

 j Maladies de la fin

 j Sédentarité

 j Diabète 

 j Infertilité masculine et féminine

 j Autisme

Pour moi un signe qu'il y a une crise sanitaire mondiale :
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 j Absence de prévention

 j Industrie pharmaceutique,

 j Politiques

 j Économiques Lobbies industrie

 j Désinformation

 j Pas de recherche indépendantes

 j Pouvoir des multinationales

 j Responsabilité des pays riches 
(pour la crise au Sud)

 j Manque de prise de conscience 

 j Action en justice difficile 

 j Pas d'expertise indépendante

 j Cloisonnement 

 j Publicité

 j Pollutions

 j Recherche du profit sans fin

 j Manque de démocratie sanitaire

 j Impunité, autocontrôle

Pour moi les responsabilités de cette crise sont

Au cours de cet atelier, les participant.e.s ont pu s’exprimer sur les signes qu’il existe une crise sanitaire mondiale, et 
sur les causes de cet état de fait. Beaucoup ont remarqué la recrudescence de nombreuses pathologies, mais aussi des 
allergies, de l’obésité, du diabète… tout cela étant le produit de plusieurs facteurs déclencheurs. Les industriels tout 
comme les politiques ont été montrés du doigt, en particulier l’impunité dont profitent les grands groupes industriels 
ainsi que la désinformation des citoyen.ne.s, qui empêche l’existence d’une démocratie sanitaire.

[Maria PELLETIER] Il est nécessaire d’informer quand aux répercussions des choix individuels, à la fois sur sa propre 
santé, mais aussi sur celle des autres : en modifiant nos comportements, nous pouvons reprendre le pouvoir sur nos vies 
et interpeller les responsables politiques. Cette prise de conscience est d’autant plus importante que les institutions 
décisionnaires sur les sujets de la santé sont bien souvent déséquilibrées au profit des industriels, dont de nombreux 
représentants font entendre leur voix dans ces structures.

[André CICOLELLA] Le diabète est un marqueur important des problèmes sanitaires contemporains, dans la mesure où 
le nombre de malades a doublé en 20 ans, à cause de nos modes de vie (la malbouffe, la sédentarité et l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens). Mais cette pathologie n’est pas la seule à être en inquiétante progression, à l’exemple de 
l’infertilité croissante, notamment dans la région de Toulouse où elle a reculé de 40% en 16 ans. Ceci est particulièrement 
problématique puisque c’est un phénomène transgénérationnel (on note par exemple une baisse de 50% de la qualité du 
sperme depuis 60 ans).
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On remarque également une augmentation de l’autisme et des troubles du comportement chez les enfants, en particulier 
aux États-Unis, où 1 enfant sur 5000 était diagnostiqué autiste en 1970, contre 1 sur 45 aujourd’hui.

Ces chiffres sont alarmants, mais ils le sont encore plus au regard du coût que ces pathologies font peser sur l’économie 
d’un pays : les perturbateurs endocriniens coûtent l’équivalent de 1,2% du PIB en France.

[Michèle RIVASI] Aujourd’hui 3 millions de personnes souffrent de problèmes thyroïdiens, et un tiers d’entre elles ne 
supportent pas la nouvelle version du Levothyrox ; il a d’ailleurs fallu des études indépendantes pour prouver la présence 
de nanoparticules dans cette nouvelle formule.

D’autres formes de problèmes sanitaires entrent en jeu, à l’exemple du burn out, du harcèlement et des maladies liées au 
travail.

Toutefois, de nouvelles technologies se développent pour contrer les maladies susmentionnées, comme le Lifi (Light 
Fidelity), une alternative au Wifi qui fonctionne à travers les ondes lumineuses (dont s’est équipée l’Élysée dans la 
recherche d’une protection totale de ses données).

Bien sûr, malgré ces problèmes évidents, c’est la loi des multinationales qui s’impose, car les Etats n’ont plus les moyens 
de les contrôler. C’est donc l’autocontrôle qui est la norme, autant dire pas de contrôle du tout. Dès lors, les normes 
OCDE sont mises en place par les industriels, et tout ceci rend la mobilisation citoyenne indispensable, en particulier 
au travers des pétitions, qui permettent ensuite de faire pression sur les représentants politiques, et de donner plus de 
légitimité à celles et ceux qui soutiennent ces combats.

[André CICOLELLA] C’est l’exemple de la charte des territoires sans perturbateurs endocriniens ; il est indispensable de 
mettre en place le critère d’éco-conditionnalité.

[Maria Pelletier] Cela répond au problème des monopoles, qui existe même au sein des coopératives et qui empêche le 
choix des produits.

[Jacqueline COLLARD] Là encore, ce sont les ONG qui doivent mettre en échec les grands groupes, dans la mesure où 
aujourd’hui le monde de la recherche se heurte à des campagnes de décrédibilisation. Les chercheurs de l’ANSES eux-
mêmes appellent de leurs vœux un plus grand pouvoir pour les associations. En parallèle, il est nécessaire de mieux 
former les jeunes générations afin de développer leur capacité critique et ainsi laisser place à l’intelligence collective.

[Participant] On assiste à un échec de la mobilisation des citoyen.ne.s, il faut peut-être repenser les formes de 
sensibilisation, à l’exemple de la promotion de la santé par les pairs, qui évite le fonctionnement vertical habituel.
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RESPONSABILITÉS

perturbateurs endocriniens

pollution

pas de démocratie sanitaire

absence de prévention

publicité

action judiciaire difficile

lobbies pharmaceutiques

conflits d’intérêts

pas de recherche indépendante

auto-contrôle

recherche du profit

impunité

SIGNES DE LA CRISE

électrosensibilité

baisse de l’espérance de vie

hypersensibilité

Lévothyrox

maladies cardio-vasculaires

maladies chroniques

obésité

diabète

pathologies émergentes

maladies des jeunes enfants

burn out

cancers

autisme

réforme de la formation initiale

solidarité

santé environnementale

sciences humaines

prévention

recherche indépendante

partir des causes

accès aux données

démocratie sanitaire

recherche citoyenne

informations, boycott

évaluation sanitaire citoyenne

droit opposable à un 
environnement sain

comités citoyens formés par 
des ONG

autorité indépendante de 
santé publique

représentation des ONG dans 
les lieux de décision

priorité prévention

consultations préconceptionnelles

éducation des parents

formation / éducation

médiatisation / 
prise de conscience

PROPOSITIONS 
D’ACTIONS

En conclusion, questionnements de l’animateur.
Cette crise sanitaire mondiale identifiée par l’OMS et les Nations Unies peut-elle être combattue en France ?

La formation des professionnels à ces enjeux, les différentes formes de démocratie sanitaire (recherche, évaluation, place donnée 
aux ONG…) sont-elles des réponses adaptées ? Comment les faire advenir ?

Ces dispositions sont-elles suffisantes pour parer à l’impuissance ou l’indifférence des autorités politiques  ? Comment limiter le 
pouvoir d’influence des lobbies sanitaires sans diffuser une vision complotiste dans la société (exemple de la vaccination) ? Comment 
pacifier cet enjeu de la santé humaine qui devrait être un enjeu partagé par tou-te-s ?

ATELIER 8 - ASSISES DE LA SANTÉ - LYON - 26 MAI 2018 - P37



Introduction
[Simon PERSICO] Bonjour à toutes et tous,

Merci à l’équipe d’organisation de ce bel évènement de 
m’avoir invité pour participer à clore cette journée de 
réflexion.

Je m’appelle Simon PERSICO, je suis professeur de science 
politique à Sciences-Po Grenoble. Et j’interviens ici à un 
double titre  : celui de compagnon de route de l’écologie 
politique, d’une part – j’ai été longtemps adhérent d’EELV. 
Mais je vais aussi essayer cet après-midi de chausser ma 
casquette de chercheur en science politique, qui travaille 
sur la manière dont les enjeux environnementaux et 
l’écologie politique sont venu transformer les systèmes 
politiques en Europe.

Lors de cette plénière, l’idée, c’est de partir des diagnostics 
qui ont été tirés au cours des ateliers pour se donner des 
perspectives plus larges. Comment faire pour que ces 
diagnostics trouvent un débouché politique ?

Nous sommes en effet tous d’accord sur les diagnostics. Il 
y a urgence à agir sur le terrain de la santé face à la gravité 
de la crise sanitaire. La liste des indicateurs de cette crise 
sanitaire est bien longue. Augmentation des maladies 
chroniques, de l’obésité, du diabète, ou recrudescence des 
cancers. Ces fléaux contemporains sont causés par notre 
environnement, au sens large du terme : la qualité du sol dans 
lequel pousse nos aliments, de l’air de la ville dans laquelle 
nous vivons, de l’eau que nous buvons, des composés 
chimiques ajoutés dans les aliments que nous mangeons, 
ou même de l’énergie physique dépensée chaque jour pour 
nous déplacer… Tout cela constitue l’environnement. En 
matière de santé, la notion d’environnement ne s’arrête 
pas aux frontières de la nature, même si elle les inclut.

La conception écologiste des enjeux de santé, de ce point 
de vue, peut être comparée à la conception écologiste dans 
un sens plus large. Il s’agit bien évidemment de remettre 

l’environnement naturel au cœur de nos préoccupations. 
Mais pas seulement : il s’agit aussi de transformer la façon 
dont nos sociétés sont organisées, de repenser nos modes 
de vie, de trouver des solutions aux problèmes qui ne 
passent pas forcément par de simples solutions techno-
scientifiques. Évidemment, la science doit avoir toute 
sa place. Après tout, on ne connaîtrait pas la gravité du 
problème d’obésité sans épidémiologues ; on ne saurait 
pas que les pesticides sont responsables de la hausse 
des maladies hormonales sans endocrinologues ; on ne 
conseillerait pas aux individus de manger un maximum 
de fruits et légumes sans nutritionnistes… Mais il s’agit 
aussi de transformer un système de santé qui pense 
exclusivement soin sans vraiment penser prévention.

Tout le monde ici est donc d’accord sur le diagnostic. Mais 
il y a un pas entre ce relatif consensus sur le diagnostic et la 
capacité d’agir. Quelle action envisager ? Comment porter 
ces enjeux là au sommet de l’agenda politique, au cœur 
de nos institutions  ? Avec quel outil politique, quel parti, 
quelles alliances ?

Car on a beau avoir raison, le changement, ne viendra pas 
tout seul. Les écologistes sont bien placés pour le savoir, 
eux qui nous ont alerté, avant tout le monde, sur un certain 
nombre de risques qui font aujourd’hui consensus, mais 
qui restent encore à l’écart du pouvoir.

Il est donc urgent, si l’on veut que notre manière d’envisager 
la santé se transforme, d’être efficace dans le débat public 
et dans l’effort de conquête du pouvoir. La bonne nouvelle, 
c’est que l’espace politique existe. En droitisant toujours 
plus ses discours et ses actes, Emmanuel Macron libère 
une large place dans le débat public. Comment réussir 
à investir cet espace politique, pour que des positions 
progressistes, écologistes prévalent ?

C’est à cette questions que nous tenterons de répondre 
aujourd’hui.

Pour cela, nous avons trois invités de marque.

Table ronde - Bien vivre en bonne 
santé dans un environnement 
sain, un enjeu de l’écologie 
politique

Débat
[Simon PERSICO] Karim AOU vous êtes le référent de 
Génération-s sur Lyon. Vous avez été conseiller municipal 
de Villeurbanne et vous êtes un acteur de plusieurs 
mouvements associatifs, syndicaux et citoyens dans 
plusieurs champs : éducation populaire, citoyenneté locale, 
musiques actuelles…

La question que je voudrais vous poser est la suivante  : 
pour le moment, Génération-s est un parti très jeune, qui 

n’a encore jamais présenté de candidats aux élections. 
Quel rôle peut jouer un nouveau parti politique dans la 
reconquête d’un espace politique laissé vacant, alors même 
que cet espace est déjà relativement émietté ?

[Karim AOU] Notre parti est né en juillet dernier, avec 
des personnes n’ayant pas eu d’engagement politique 
avant. Génération-s adhère à la charte mondiale des Verts. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas eu de candidats aux élections, 
mais nous avons des élus locaux, départementaux, régionaux.

ANIMATEUR 
Simon PERSICO 

professeur à Science-Po 
Grenoble

INTERVENANT-E-S 
Karim AOU 
Génération-s

Corinne MATIGNON 
PCF

Michèle RIVASI 
EÉLV
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Nous misons sur la pratique et l’expérience de chacun, dans des comités locaux : nous avons une lecture militante et citoyenne 
basée sur l’expérience, avec le souci de vérifier nos attendus avec ce que pensent nos partenaires et en étant à l’écoute de l’ensemble 
des luttes actuelles (monde de la santé…). Nous savons que nous n’aurons pas, seuls, les solutions, nous rencontrons les agents, les 
organisations syndicales...

Sans bilan à assumer, nous sommes libérés d’un certain poids et nous pouvons innover : si nos propositions ne sont pas crédibles, 
nous les affinons dans nos rencontres avec nos partenaires.

[Simon PERSICO] Corinne MATIGNON vous êtes membre du conseil national du Parti communiste français, un parti qui, 
s’est longtemps frotté aux Verts, puis à EÉLV sur les questions d’écologie – sur le nucléaire ou la transition industrielle, 
par exemple. Mais désormais, votre parti adopte des positions beaucoup plus en ligne avec les positions écologistes : en 
témoignent les travaux réalisés dans le cadre de vos assises de l’écologie, qui se sont tenues il n’y a pas un mois. Autre 
caractéristique importante du PCF : sa volonté de ne pas scinder la gauche et d’œuvrer à l’action commune.

La question que je voudrais poser est la suivante : le Parti Communiste représente, aux yeux des électeurs, une gauche 
classique, « old school » diraient les jeunes. Celle de la défense exclusive de l’emploi et des services publics, au détriment, 
parfois, de la prise en compte des nouveaux enjeux – et notamment écologique. Comment votre parti peut-il changer 
son image sur ces questions là et en quoi une dynamique de rassemblement des forces de gauche et écologistes peut-elle 
l’aider dans cette mission ?

[Corinne Matignon] Sur la question de rassemblement, nous pensons qu’on est plus fort à plusieurs têtes qu’à une seule. La 
gauche est diverse : beaucoup de choses nous unissent, même si des choses nous séparent. Vous avez émis 2 propositions que 
nous promouvons aussi : 100 % pour la sécurité sociale, réduction des inégalités territoriales. Sur les questions d’environnement, 
nous avons pris du retard : on parle beaucoup de l’individu, du commun. Mais nous pensons que la question environnementale 
est aujourd’hui essentielle pour le bien-être des gens : l’environnement commence à être une priorité, comme la mise en commun 
de tous les biens du service public.

[Simon PERSICO] Est-il vraiment besoin de présenter Michèle RIVASI ? Professeure de biologie, elle fut, depuis le milieu 
des années 1980, de la plupart des combats de l’écologie politique en France – que ce soit dans sa dimension associative 
et politique : associative parce qu’elle est fondatrice de la CRIIRAD, au lendemain de Tchernobyl ; elle a dirigé Greenpeace 
et elle est à la tête de nombreux mouvements de lutte contre les lobbies dans les domaines de l’industrie agroalimentaire, 
l’industrie pharmaceutique ou des nouvelles technologies.

Mais elle est aussi en première ligne sur le front de l’écologie plus politique, car elle se présente aux élections et siège 
dans les assemblées. En effet, elle a été députée à l’Assemblée nationale, conseillère départementale, adjointe de Valence 
et évidemment députée européenne.

La question que je voudrais te poser, chère Michèle, est la suivante : penses-tu qu’il faille sauver la marque « écologistes » ?

[Michèle RIVASI] C’est une bonne question, que je me pose souvent. Je fais mienne la phrase de Pascal Durand : « Je ne suis ni 
de droite, ni de gauche, je suis écologiste ». Nous devons convaincre autour de nous : or, autant au niveau des hôpitaux que des 
EHPAD, on est dans le curatif. Nous, écologistes, nous voulons la prévention : vivre dans un environnement sain. Avec la marche 
des Cobayes, nous avons rencontré les syndicalistes CGT : au début, il y avait beaucoup de morts liés aux substances. Mais ils 
ne se posaient pas la question des causes, mais de l’emploi. Si on dénonçait Arkéma, on menaçait l’emploi. Depuis l’amiante, ça 
avance. Si on ne protège pas des menaces de l’environnement en amont, la sécurité sociale va exploser. 3 millions de personnes 
ont des problèmes au niveau de la thyroïde… pourquoi ? On ne peut pas continuer à vivre dans ce modèle de société. C’est là où on 



va se retrouver sur les conditions de travail, la solidarité. Mais 
il faut se poser la question : pourquoi utiliser des pesticides ? Le 
nucléaire, on va en crever ! Ce n’est pas durable.

L’écologie, c’est aussi la construction de la paix : c’est là où on peut 
se retrouver sur des valeurs : partage, respect, considération… 
C’est pas seulement la solidarité. Si on ne bagarre pas pour 
réduire le réchauffement climatique, ça va être la guerre, les 
gens se réfugieront là où c’est vivable. 

Quand je me suis faite élire sur « ni de droite, ni de gauche », 
pourquoi les gens ont- ils voté pour moi ? Parce qu’ils ont réalisé 
que leurs enfants pourraient vivre dans un monde vivable…

On a tendance à oublier que ce sont les écolos qui ont proposé des 
mesures qui paraissent aujourd’hui évidentes (perturbateurs 
endocriniens…). Mettez l’écologie politique comme priorité  : 
toutes les autres choses se déclinent par rapport à ça !

[Karim AOU] Pour rassurer l’auditoire, Génération-s n’est ni 
pour le nucléaire, ni pour les perturbateurs endocriniens ! Nous 
souhaitons trouver comment porter ensemble les mesures 
urgentes, comment fonder un projet de société alternatif. 
On sera attentif à écouter toutes les sensibilités dans cette 
démarche. On ne sera pas en désaccord sur le fond, mais on 
mettra sans doute les curseurs à des niveaux différents pour 
fonder le projet le plus crédible et le plus cohérent possible.

[Corinne Matignon] Le PCF est foncièrement de gauche, pour 
combattre le capitalisme et la société de profit à tout prix. Le 
fait d’être ni de droite, ni de gauche me pose un souci car il s’agit 
d’un choix de société.

[Simon PERSICO] Pour moi, l’écologie politique est 
clairement une composante de la gauche et c’est de plus en 
plus clair avec le temps. 

L’axe gauche/droite va perdurer pour structurer les débats 
publics, au fur et à mesure de l’apparition de nouveaux 
problèmes. Ex  : l’obésité, c’est le résultat de politiques de 
santé qui consistaient à manger beaucoup pour faire face 
à la malnutrition.

Quand on interroge les citoyens, ils ne savaient pas 
positionner Macron sur l’échelle gauche/droite en 2017, 
aujourd’hui ils savent très bien. C’est pareil avec les 
écologistes.

Les enjeux de santé sont, un peu comme l’écologie, 
consensuels  en apparence  ! Personne ne va dire qu’il 
est pour les perturbateurs endocriniens  ! Or ce qui est 
consensuel n’intéresse personne ! Il faut donc revenir aux 
aspects conflictuels  : montrer en quoi une politique de 
santé de droite n’est pas une politique de santé écologiste. 
Il faut bien montrer, dans la manière de présenter la 
santé aux citoyens, qu’il s’agit de faire des choix. Il y a une 
réflexion anti-productiviste et pas seulement public/privé 
(EDF peut aussi avoir des impacts négatifs).

Un des signes que ça bouge, c’est l’évolution des leaders : il 
y a une récupération très forte des enjeux écologiques par 
tous les leaders des partis. Le changement a été fort chez 
Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon.

À quoi reconnaît-on un écologiste  ? Il répond 
« environnement » quand on lui pose une question sur autre 
chose. Désormais, la plupart des leaders de gauche parlent 

écologie quand on leur parle d’autre chose. Cf. François 
Ruffin qui s’est mis à parler «  biodiversité  » alors qu’on le 
questionnait sur le droit du travail.

Benoît Hamon a réussi à faire passer le sujet des 
perturbateurs endocriniens dans le débat public, même s’il 
s’est fait critiqué là-dessus.

Les citoyens sont aussi devenus anticapitalistes  : les 
électeurs des différents partis sont en réalité les mêmes 
aujourd’hui.

[Michèle RIVASI] Quand on est passé de « l’anti-capitalisme/
anti-productivisme  » au «  libre-échangisme  » (TAFTA…), on 
a été davantage en phase entre les différents partis. Dans 
l’écologie politique, il y a une cohérence par rapport à toutes 
les problématiques auxquelles nous sommes confrontées 
aujourd’hui. Notre problème, c’est que toutes nos revendications 
se sont dispersées dans les autres partis : tout le monde est un 
peu écologiste.

Les élus de droite font des cantines bio, du transport modal. 
Les gens se disent : « L’écologie devrait être transversale ». Et 
bien, non  : l’écologie est une trajectoire spécifique, qui intègre 
un vrai dialogue. Nous avons aussi de spécifique la solidarité 
Nord-Sud. Nous avons une cohérence qui permet que tout le 
monde avance dans le même sens.

[Corinne Matignon] Sur les questions de santé, prévention ou 
soin, nous nous complétons dans nos combats.

Synthèse conclusive, par Simon 
PERSICO
Pour essayer de réfléchir à ce qu’il convient de faire pour 
mettre les enjeux de santé au sommet de l’agenda politique, 
je voudrais faire un pas de côté et replacer ces enjeux de 
santé, cette nouvelle conception plus globale de la santé 
dans une perspective plus large. Car, il en va de la santé, 
de l’écologie comme de tous les enjeux  : si vous voulez 
changer les choses, il faut faire en sorte que ces enjeux 
soient présents dans le débat, qu’ils suscitent l’attention, 
la mobilisation des citoyens et des élus. Qu’ils comptent. 
Je voudrais d’abord esquisser le tableau de la situation 

TABLE RONDE - ASSISES DE LA SANTÉ - LYON - 26 MAI 2018 - P40



actuelle, en partant des spécificités des enjeux de santé 
et de leur lien avec le paradigme écologiste. Je montrerai 
ensuite que non seulement ces enjeux sont constitutifs 
de l’écologie politique, mais qu’ils sont représentatifs du 
rapport entre l’écologie politique et le reste de l’espace 
politique, notamment à gauche. Ce qui offre des raisons 
d’être optimiste

Les enjeux de santé, sont comme l’écologie 
politique, des enjeux consensuels, en 
apparence...
On accuse souvent les écologistes de politiser des enjeux 
qui sont consensuels  : l’écologie, comme la santé, ne 
sauraient être l’apanage d’un parti ou d’un camp, mais 
devraient être transversales. Il y a une part de vrai dans 
ce discours : avoir une planète propre, respirer un air pur, 
voir ses proches vivre en bonne santé… Qui pourrait être 
contre ?

Mais si les objectifs peuvent être consensuels, on se rend 
compte assez vite que la manière de les atteindre et la 
priorité que l’on donne à l’atteinte de ces objectifs peuvent 
varier considérablement. Dès qu’on gratte le vernis vert 
dont se sont parés de nombreux responsables politiques, 
c’est plus compliqué.

Le rythme de sénateur adopté par le gouvernement actuel 
sur le front de l’environnement et de la santé tranche 
ainsi nettement avec le volontarisme de réforme affiché 
dans de nombreux autres secteurs  : droit du travail, 
SNCF, université, justice… En matière d’écologie, aucune 
réforme d’ampleur n’est vraiment en vue. Emmanuel 
Macron déclare vouloir « Make the planet great again », ou 
invite, dans une vidéo parfaitement réalisée, les citoyens 
à éteindre la lumière une minute pour «  montrer qu’ils 
sont prêts à rejoindre le combat pour la nature  ». Mais cette 
communication politique maîtrisée et dynamique ne 
s’accompagne d’aucune réforme d’ampleur.

Ce décalage entre le discours et les actes s’illustre bien dans 
le report, par Bruxelles, des sanctions à l’égard de la France 
pour le dépassement des seuils de pollution de l’air. Dans le 
cas d’espèce, il s’agit même d’un double renoncement : sur 
le front de la santé environnementale, d’abord, puisque les 
feuilles de route proposées par la France ne proposent pas 
de réforme sérieuse pour lutter contre ce fléau sanitaire. 
Sur le front de l’Europe, ensuite, parce que cette non-
décision européenne a sans doute été obtenue de haute 
lutte par la France, qui vient ainsi affaiblir le poids de la 
Commission, alors même qu’Emmanuel Macron se veut le 
défenseur d’une Europe politique plus intégrée.

Il me paraît donc fondamental de mettre en évidence la 
conflictualité de l’approche écologiste. Après tout, si l’on 
décide de vraiment faire face à la crise sanitaire, il y aura 
des perdants : l’agro-business, les grandes multinationales 
de l’alimentaire, les laboratoires pharmaceutiques… Et 
ces perdants ne se laisseront pas faire sans résister. C’est 
la raison pour laquelle, il faut agir de manière collective et 
déterminée.

Les enjeux de santé, sont, comme l’écologie 
politique, des enjeux qui viennent recomposer 

la gauche
Il serait faux de dire que la santé est un impensé de la 
gauche traditionnelle. Au contraire, celle-ci a longtemps 
eu une doctrine claire et a d’ailleurs permis d’obtenir des 
avancées déterminantes. Les propositions émanant des 
ateliers en ont d’ailleurs repris un grand nombre : un service 
public de qualité, efficace, où le personnel de santé est bien 
formé, qui a les moyens de ses ambitions ; la protection de 
chaque citoyen, gratuitement, face aux aléas de santé ; la 
lutte contre les inégalités de santé…

À ces éléments qui sont indispensables pour quiconque 
souhaite améliorer la santé de nos concitoyens, l’écologie 
politique est venue apporter une nouvelle dimension, un 
supplément d’âme indéniable. En tenant compte des effets 
de l’environnement, on l’a assez dit. En proposant de ne pas 
seulement se soumettre aux solutions technoscientifiques. 
Mais elle ne fait pas et ne doit pas faire, table rase de la 
pensée traditionnelle.

Parce qu’il est fondamental d’avoir un service public de 
qualité ; parce qu’il est fondamental d’avoir un service 
public qui protège les plus faibles. En matière de santé, être 
écologiste c’est donc souhaiter à la fois un système de santé 
ouvert, égalitaire et efficace et un système de santé qui met 
la prévention au cœur de ses principes de fonctionnement.

Il en va de même de la relation qu’entretient l’écologie 
politique et la gauche.

Les écologistes ont ainsi fait leurs les positions de gauche 
sur de très nombreux enjeux  : les libertés individuelles, 
la lutte contre les inégalités, l’importance attachée à 
l’éducation. Mais il y ont ajouté une dimension manquante 
jusqu’ici  : la lutte contre le productivisme. C’est en cela 
que, même si sa trajectoire a été balbutiante initialement, 
l’écologie politique est désormais clairement ancrée à 
gauche.

Cela se constate aussi quand on regarde le positionnement 
de plus en plus de partis verts à l’échelle mondiale  : en 
France, bien sûr, mais aussi en Angleterre, en Belgique, en 
Suède, aux Pays-Bas, et même en Autriche.

Cela se constate quand on regarde le positionnement des 
citoyens qui se déclarent favorables à l’environnement, qui 
sont hostiles au nucléaire, ou en faveur d’une agriculture 
paysanne. Ils se déclarent beaucoup plus volontiers de 
gauche.

Cela se constate quand on regarde le discours des élites 
politiques : il suffit de comparer le discours d’un Mélenchon, 
d’un Hamon, ou d’un Pierre Laurent à celui d’un Sarkozy ou 
même d’un Macron pour s’en convaincre. Il y a eu, au sein de 
la gauche, un véritable aggiornamento ces dernières années. 
Un aggiornamento qui fait que c’est par un ancien socialiste 
que le citoyen lambda a entendu parler de perturbateurs 
endocriniens ou de quinoa…

Pour imposer ces enjeux face aux enjeux 
de l’extrême droite  : la nécessité du 
rassemblement
Et une des raisons pour lesquelles les écologistes se sont 
ancrés à gauche et doivent participer à renforcer le camp 
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de la gauche, c’est que l’écologie politique, cette nouvelle 
idéologie, cette nouvelle vision du monde, fait face au 
développement d’une autre nouvelle idéologie, une autre 
vision du monde : celle de l’identité et du repli sur soi. Qui 
elle est clairement à droite.

Ainsi, si le contenu de la compétition politique, les conflits 
qui structurent notre vie politique, en France comme dans 
de nombreux pays, ont changé, ce n’est pas uniquement 
en positif, grâce au développement de l’écologie politique, 
mais aussi en négatif, avec le développement des partis 
d’extrême droite et des enjeux dont ils sont porteurs. Ces 
enjeux se sont imposés à l’agenda politique. Ils sont de 
plus en plus visibles, attirent hélas de nombreux (jeunes) 
électeurs.

Face à cette extrême droite, la deuxième dimension, c’est 
assez nouveau, recoupe à la fois des positions hostiles au 
néolibéralisme et des positions hostiles au productivisme. 

Pendant longtemps, les citoyens favorables à l’écologie 
n’avaient pas vraiment de religion sur les questions 
économiques. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus clair. 
Quand on est favorable à la lutte contre les pollutions, à 
l’agriculture biologique, aux énergies renouvelables, on 
est en même temps favorables à la défense du service 
public, à la régulation du capitalisme et à la lutte contre les 
inégalités.

Cette nouvelle situation invite vraiment à la responsabilité 
de l’ensemble des forces de gauche. Car les électeurs de 
Mélenchon, de Hamon, de Jadot, de Laurent, mais même de 
ce qu’il reste du PS, ce sont les mêmes en termes de valeurs. 
Seule diffère, à la marge, leur catégorie sociale. Il paraîtrait 
donc totalement contre-productif, et incompréhensible 
pour des électeurs qui sont très proches en termes de 
valeurs, que cette vision du monde, qui est maintenant 
partagée, avance en ordre dispersé.
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En attendant la suite...
Au delà de la satisfaction d’avoir organisé en Rhône-Alpes la journée « Agissons ensemble pour une santé globale » qui 
a permis des moments de dialogue avec d’autres partis, associations, participants à la « Marche vérité et justice pour la 
santé environnementale », syndicats et la société civile, nous souhaitons poursuivre l’organisation de débats, occuper 
l’espace de la pensée politique et élaborer des propositions pour un projet politique écologique et solidaire.

Si cette synthèse rend compte des expressions et propositions exprimées pendant la journée, certaines méritent une 
réflexion plus aboutie pour déboucher sur un programme consensuel.

Nous souhaitons également mettre en avant quelques réflexions afin d’aller plus loin.

Convergences entre les participant.e.s 
Globalement, on a pu constater une convergence des points de vue entre la centaine de participant-e-s sur l’approche 
globale de la santé. L’élaboration de plateformes réactualisées, bases programmatiques d’un mouvement de l’écologie 
politique, devront passer par de nouveaux temps d’échanges pour stabiliser ce qui fait l’objet d’engagements et ce qui 
doit être écarté.

Certaines propositions ont émergé de plusieurs ateliers, signe de leur transversalité :

 . Sensibiliser les citoyens à la santé, en ciblant les sujets selon les groupes.

 . Inscrire l’éducation à la santé dans tous les programmes scolaires.

 . Refonder la formation des professionnels de santé et y intégrer la santé-environnementale.

 . Renforcer les lobbies qui mettent la santé de tous au centre de leur action.

 . Créer une mission interministérielle en santé-environnement et supprimer les cloisonnements.

 . Contraindre toutes les décisions politiques à prendre en compte leurs conséquences sur la santé.

Points de divergence entre les participant.e.s
Les quelques divergences constatées ne sont pas apparues du fait des représentants présents d’autres partis politiques. Il 
s’agissait plutôt de querelles d’experts sur des modes d’approche, ou de positions sans alternatives, portées par certaines 
associations organisées en lobbies, comme par exemple sur la prévention, l’éducation à la santé, ou sur la politique 
vaccinale.

Axe programmatique principal de la journée
La santé globale, compte tenu de l'intérêt qu'y porte une immense majorité des Français-e-s devrait figurer très haut 
dans les priorités d'action d'un mouvement de l'écologie politique. Nous avons une approche originale dans laquelle 
peuvent se retrouver des millions de personnes, citoyen-ne-s, professionnel-le-s, élu-e-s... des relais et des porte-paroles 
qualifié-e-s pour la porter à la connaissance de tou-te-s.

Nous proposons certainement la meilleure réponse, à côté de mesures juridiques, à la crise sanitaire actuelle créée 
par l'activité humaine. Celle-ci génère des épidémies de maladies chroniques, au même titre que les perturbations 
climatiques, la perte de biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles, etc.
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Il apparaît indispensable de travailler à toutes les échelles, en faisant coopérer l’ensemble des acteurs concernés, afin 
que toutes les propositions politiques tiennent compte de l'humain, et qu'elles protègent la santé de chacun.

Alliés potentiels : associations, syndicats, catégories socioprofessionnelles, 
usagers
La santé globale nécessite des actions conjuguées avec les usagers, les acteurs professionnels, sociaux et politiques.

Il faudra inventer avec les usagers de nouvelles mises en œuvre du concept de démocratie sanitaire.

Les élus locaux peuvent également être mobilisés pour des approches territoriales.

Parmi les professionnel-le-s et les soignant-e-s on peut renforcer les alliances avec certains syndicats et associations 
professionnelles, mais nous avons du chemin à faire pour vaincre les oppositions des autorités de santé.

La création de liens entre tous les niveaux de décision est indispensable  : Europe, différents ministères, régions, 
départements, communes, représentants des professionnels et des usagers...

Formes de coopération entre forces politiques et associations participant 
aux assises
Plusieurs coopérations sont envisageables :

 . Des séminaires d'approfondissement identifiant les actions à mener et à prioriser.

 . Des sessions de travail pour approfondir un sujet, avec la chaîne de décisions, les implications diverses... et aboutir 
à des propositions concrètes, réalistes et argumentées.

 . L'organisation de campagnes d'interpellation ou de sensibilisation, pour les faire adopter par des majorités 
citoyennes ou culturelles.

Formes organisationnelles 
Les mouvements politiques peuvent mettre en place des espaces et des modalités permanentes de dialogue et d'échange, 
avec la production de documents diffusant sous divers supports le fruit de ces travaux.

Les démarches de type « consultations citoyennes » sur des sujets bien cernés touchant la santé sont à développer.

Les moyens des commissions thématiques sont à renforcer, notamment en rendant possible leur implantation régionale, 
lieu de dialogue de proximité.

L'écologie apparaît comme la réponse évidente à la crise sanitaire car elle porte une vision de la santé humaine 
dépendante de la santé de l'écosystème. Nous avons besoin de rassembler toutes les forces de l'écologie qui œuvrent 
dans le même sens, d’arrêter de penser qu'il y a les vrais écologistes et les autres. Travailler avec de nombreux autres 
pour aboutir à un projet qui réponde véritablement aux enjeux globaux qui nous concernent tous permettra de trouver 
ensemble des solutions.

Le thème de la santé est par essence transversal et susceptible de nourrir la réflexion sur la construction d'un 
mouvement élargi et rénové de l'écologie politique : un mouvement qui apporterait des propositions stimulantes dans 
ce domaine paraît pouvoir susciter un intérêt politique au delà des clivages habituels.
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EÉLV Rhône-Alpes remercie les participant-e-s, les intervenant-e-s et tout spécialement les bénévol-e-s pour 
leur participation à cette riche journée.
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Nos partenaires

Women Engage 
for a Common 

Future

Fédération des 
acteurs de la 
Prévention

Marche Vérité 
et Justice 

pour la Santé 
Environnementale

Centre d’Études de l’Emploi et du Travail

Santé Environnement 
en Rhône-Alpes

Réseau 
Environnement Santé

Mieux-Être & 
Travail

Initié et organisé par

Avec la participation de
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http://marchedescobayes.org
http://ceet.cnam.fr/ceet/centre-d-etudes-de-l-emploi-et-du-travail-accueil-947519.kjsp
http://www.federation-prevention.com
http://www.wecf.eu/francais/
https://jeunes-ecologistes.org
https://www.generations-futures.fr
https://www.universite-lyon.fr
https://www.greens-efa.eu/fr/
https://www.sera.asso.fr
https://www.reseau-environnement-sante.fr
https://2017.pcf.fr
https://www.generation-s.fr
https://www.ensemble-fdg.org
https://www.mieux-etre-travail.com
https://rhonealpes.eelv.fr
https://scicabulle.com


TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE, CÉCILE MASERA NOUS A DESSINÉ CETTE FRESQUE DES ASSISES ET DE LA MARCHE DES COBAYES.
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