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Avant propos
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.
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Retrouvez ici le compte-rendu

complet de notre plénière.

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.

ANIMATRICE

Claude DUCOSMIÉRAL

INTERVENANT-E-S

Mohamed BOUSSOUAR

ancien directeur des programmes

de l’IREPS (Instance Régionale
Les échanges font état d’une perte de
d’Éducation et de Promotion de la
confiance dans les informations données sur
Santé)
la santé et les orientations du système de
santé. Les propositions montrent une très forte
Michèle RUBIROLA
attente de connaissances dans le but de faire ses
médecin de santé
choix, et d’une meilleure prise en main de chacun sur
publique.
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.
Adhérer à des associations
ou des groupes qui prônent
la prévention
Participer à un travail
collectif dans les domaines
de la santé (ONG/ARS)
Créer des lieux de débats
collectifs sur la santé
Avoir plus d’échanges et
d’écoute sur les questions de
santé avec les jeunes

Une
démarche
d’information et
d’échanges

Réclamer un débat public
/ aller dans des associations
militantes / protéger les
lanceurs d’alerte
Développer des
informations ludiques dans
les crèches, les écoles

Obtenir que, pour
toute décision locale, les
politiques publiques aient
un volet santé

Au niveau
institutionnel

Favoriser le lobbying face à
certaines situations

La
communication
doit répondre à des
critères de qualité et
de diffusion

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

Créer un conseil national de la
santé à l’instar du Conseil National
de la protection civile
Favoriser un
développement partagé
de la recherche

Recevoir des messages positifs
comme « sortez couverts » en
animation télé

Participer à des actions de
démocratie sanitaire (associations,
colloques, ARS)
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Avoir une information fiable
et compréhensible sur les
facteurs de bonne santé

S’impliquer dans les
réflexions des associations

Chacun doit
pouvoir agir

Retrouvez ici le compte-rendu
complet de notre atelier.

Des lieux d’accueil et
d’information accessibles
localement dans chaque
territoire : point santé, espace
d’accès aux ressources….

Supprimer le
cloisonnement entre
prévention des risques
professionnels et santé
publique

Permettre à chacun de choisir
son approche de la santé par une
information ouverte
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.

Des messages de
prévention positifs et
agréables pour éviter les
phénomènes de rejet

Créer une mission
inter ministérielle santé
environnement

Développer les postes de
conseillers de prévention
(métiers de la prévention)
Disposer d’études d’impact
sur la santé préalablement à
toutes décisions de politiques
locales (où installer une crèche, un
stade ?)

Une diffusion large et facilitée
par des outils adaptés (créer une
chaîne TV info santé)

Prendre en compte la
santé psycho sociale

APPROCHE
COLLECTIVE

Inscrire la santé dans
les programmes scolaires
(primaire, secondaire)

Nos propositions...

APPROCHE
INDIVIDUELLE

L’accès à l’information
est fondamental

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

Diffuser des
informations fiables aux
parents sur la santé des
enfants
Permettre l’acquisition de
connaissances en santé et cela
de façon plurielle

Diffuser des informations
sincères sur les facteurs de
mauvaise santé
Être acteur de santé en
favorisant les échanges inter
individuels, en posant des
questions aux médecins...

Nos propositions...
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.
ANIMATEUR

Jean-Luc PONCET

INTERVENANT-E-S
Adeline CHÉMARIN

infirmière syndicaliste

Cathy FAITG

cadre sage-femme

Quentin HENAFF
directeur d’hôpital

Frédéric PIERRU

Prolongements...

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.

sociologue, universitaire et
chargé de recherche
au CNRS

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).
Retrouvez ici le compte-rendu
complet de notre atelier.

K

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
ANIMATRICE
cerveau de l’enfant, autisme, hyperactivité, troubles de
Danielle PERSICO
l’attention) un changement de paradigme est nécessaire.
INTERVENANT-E-S
Il s’agit de reconnaître que la préservation de la santé des
Philippe PERRIN
adultes et des générations futures doit commencer dès
formateur en santé environnementale
la conception, pendant la grossesse, l’allaitement et se
Véronique MOREIRA
poursuivre au cours de la petite enfance.
Women in Europe for a
commun future (WECF)

Isabelle DEFAY
sage-femme

Refonder les institutions :
PMI, médecine du travail

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
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

Organisation des
politiques publiques

Formation

Connaissance

Éducation à la diététique ‘’manger juste’’

Éducation

Consultations préconceptionnelles...
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Permettre l’accès aux médecines
alternatives et complémentaires

Information

Sensibilisation à
l’allaitement maternel

Retrouvez ici le compte-rendu
complet de notre atelier.

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

Accompagnement dès le
début de grossesse...

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

...effectuées par des professionnels
formés à la santé environnement dès l’arrêt
de la contraception et le désir d’enfant

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

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

ANIMATRICE
Nadine REUX

INTERVENANT-E-S
Guillaume GONTARD
sénateur de l’Isère

Mondane JACTAT

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

adjointe à la santé de la
ville de Grenoble

Propositions principales

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.

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 complémentaires
Développer l’égalité d’accès aux
conseils et aux soins en améliorant le
maillage de santé sur tout le territoire.

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

Organiser des bilans de santé plus
réguliers et plus complets pour tous (60
points de contrôle).

Qualité de l’air, de l’eau…
Faire respecter partout les normes
environnementales et sécuritaires
nationales et internationales.
Favoriser le lien social aussi bien
dans les quartiers ‘‘ghetto’’ que dans les
zones rurales désertées. Décloisonner les
territoires.
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.

Séance plénière : Comment
transformer une
problématique comme
celle de la santé en projet
politique partagé ?

ANIMATRICE

Florence RHODE

INTERVENANTS
Guillaume GONTARD
sénateur de l’Isère

Éric PIOLLE

maire de Grenoble

[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, et 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
[adopté le 26 mai].
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[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.

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 ?

Nos propositions
Former obligatoirement
au management (incluant la santé
au travail) tout créateur/ dirigeant
d’entreprise (à partir de 1 salarié).

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).

Réécrire un vrai contrat de travail.
Développer la formation
sur la santé au travail (travailleurs,
représentants du personnel, élus
politiques, employeurs, acteurs de
la santé au travail).

Former les salariés sur la
prévention des Risques Psycho
Sociaux : apprendre à parler du
travail, poser ses limites et dire non.

Donner un statut de travailleur
protégé à l’ensemble des acteurs de
prévention.

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

Mettre en œuvre une
vraie politique sur l’inclusion des
personnes en situation de handicap,
avec des moyens dédiés.

Former dès l’enfance et tout
au long de la vie à la communication
non violente et à la médiation gestion de conflits.

Renforcer les sanctions
pénales et financières des
employeurs et les moyens des
Institutions Représentatives du
Personnel
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.

4 idées clés :
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

Définir des règles pour protéger
la vie privée du travail (droit à la
déconnexion…).
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).

Promouvoir et
soutenir les initiatives
vertueuses (entreprises
libérées, éco-socioconditionnalité des aides
publiques…)

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

Disposer d’indicateurs permettant
de suivre le lien performance éco-sociale /
condition du travail.
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.
Inscrire la santé au travail dans
les projets professionnels.
Supprimer le cloisonnement
entre les actions et les acteurs
de la santé au travail et de la santé
publique.
Mettre en place des outils
de médiation communication non
violente dans l’entreprise
Instaurer de manière
obligatoire des chartes éthiques de
management.
Passer de la notion de risque
professionnel à la notion de
construction de la santé au travail.
Développer les procédures
de médiation et le nombre de
médiateurs du travail.
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.

Favoriser tout
au long de la vie les
possibilités de travailler /
se former / vivre sa vie
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Développer le
nombre, la formation
et la protection des
acteurs spécialisés de la
santé au travail
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complet de notre atelier.

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.

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

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.

Jeunes Écologistes

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 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.

Nos propositions
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.

Pass santé jeunes :
10 chèques pour l’accès
aux soins, financés par les
collectivités, avec pour
objectif l’autonomie.

Protéger
l’environnement :
pas d’école dans un
environnement dangereux
(pesticides, voiture,
radioactivité, antennes
relais…). Établir des
normes.

Référent Psycho
prévention dans chaque
établissement scolaire.

Alimentation de bonne
qualité gratuite.

Création d’espaces
protégés, publics pour les
jeunes.

Légalisation du cannabis

Pour l’accès aux
droits, développer très
largement l’information,
notamment par le planning
familial.

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

À propos...
La perte d’autonomie c’est...

Florence RHODE

INTERVENANT-E-S

• physique ou psychique

Bertrand ARTIGNY

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

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

•
la perte de toutes les fonctions qui
permettent d’assurer le quotidien
• la perte d’une ou plusieurs facultés
sensorielles

• 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.

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

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

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

• l’abandon ;

• une présence, la solidarité ;

• le déni des malades ;

• des structures d’accueil adaptées ;

• faire à la place de ;

• suppléer les personnes ;

• l’infantilisation.

• un relais dans le quotidien.

Valoriser
les métiers du
domicile, former les
Prendre en compte
aidants (organisation,
en priorité l’humain.
formation,

supervision,
salaires)
Donner les moyens de
financer.

Supprimer les
seuils les cases,
GIR (Groupe Iso
Ressources) etc

Respecter la volonté
du malade.

Nos propositions

Valoriser les métiers
du domicile, former
les aidants.

Développer
des structures
alternatives entre
maintien à domicile
et EHPAD. Habitat
partagé, lits
temporaires…

Faire écrire les
projets de vie tant
que les personnes
sont capables de
l’exprimer.

K

Retrouvez ici le compte-rendu

complet de notre atelier.

ANIMATEUR

Michel WILSON

diabète

INTERVENANTS

pathologies émergentes

André CICOLELLA

Réseau Environnement Santé

Jacqueline COLLARD

Santé Environnement Rhône-Alpes

SIGNES DE LA CRISE

Maria PELLETIER

Générations Futures

Michèle RIVASI
eurodéputée

maladies des jeunes enfants

électrosensibilité

burn out

baisse de l’espérance de vie
hypersensibilité

cancers

Lévothyrox

autisme

maladies cardio-vasculaires
maladies chroniques

RESPONSABILITÉS

perturbateurs endocriniens
pollution
pas de démocratie sanitaire
absence de prévention
publicité

obésité

action judiciaire difficile
lobbies pharmaceutiques

PROPOSITIONS
D’ACTIONS

conflits d’intérêts
pas de recherche indépendante
auto-contrôle

réforme de la formation initiale

recherche du profit

solidarité

K
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impunité

santé environnementale
démocratie sanitaire

sciences humaines

informations, boycott

prévention

évaluation sanitaire citoyenne
recherche indépendante
partir des causes
accès aux données
recherche citoyenne

droit opposable à un
environnement sain

priorité prévention
consultations préconceptionnelles
éducation des parents

comités citoyens formés par
des ONG

formation / éducation

autorité indépendante de
santé publique

médiatisation /
prise de conscience

représentation des ONG dans
les lieux de décision

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 ?

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

ANIMATEUR

Simon PERSICO

professeur à Science-Po
Grenoble

INTERVENANT-E-S
Karim AOU
Génération-s

Corinne MATIGNON
PCF

Michèle RIVASI
EÉLV

Simon PERSICO, professeur de science politique à Sciences-Po Grenoble, avait la charge d’animer un débat qui s’insère dans l’espace
politique libéré par E. Macron, droitisant ses paroles et ses actes. Comment réussir à investir cet espace politique ? Question posée
à trois représentants de partis politiques, (Karim AOU pour Génération-s, Corinne MATIGNON pour le Parti Communiste Français
et Michèle RIVASI pour Europe Écologie Les Verts), trois paroles qui se rejoignent sur les pathologies en augmentation qui ont des
causes environnementales comme sur l’insuffisance de l’offre de soins et de s’interroger sur l’organisation de notre société, sur le
mode de vie qui en est lié. Aujourd’hui, il y a globalement convergence sur les idées, sur le besoin d’une écologie politique soutenue
mais cela ne suffit pas pour que les enjeux deviennent réalité. Il faut donc maintenant réfléchir pour que ces diagnostics consensuels
se réalisent au sein d’une réelle politique.
Au-delà de l’animation de cette table ronde, Simon PERSICO avait la charge de faire une synthèse conclusive, placer au centre les
enjeux de santé et d’en dégager le lien avec l’écologie politique et plus globalement encore avec l’espace politique.

Quels sont les enjeux ?
•

D’abord des enjeux consensuels, en apparence, même si les objectifs le sont, on se rend vite compte que la manière et la priorité
qu’on donne à la réalisation des objectifs, peuvent varier considérablement. Trop de décalage entre le discours et les actes à
Paris comme à Bruxelles. En France, un train de réformes lancé à vive allure avec un wagon écologique toujours à quai. Sur le
front de l’Europe, disons ne pas décider, c’est encore décider.
L’approche écologique entraînera nécessairement de la conflictualité avec les perdants (lobbies) déterminés à résister le plus
longtemps possible.

•

Ensuite des enjeux visant la recomposition de la gauche. La santé a toujours été portée par un service public garant de protéger
les plus faibles. Une vision écologiste de la santé, c’est un système de santé ouvert, égalitaire et efficace qui met la prévention
et la démocratie sanitaire au cœur de ses principes. Les écologistes ont ainsi fait leurs, les positions exprimées à gauche sur
des enjeux comme les libertés individuelles, les inégalités, l’éducation. Même si la trajectoire a été balbutiante initialement,
l’écologie politique est clairement ancrée à gauche.

•

Enfin la nécessité d’être fort et rassemblé. L’écologie politique est aujourd’hui confrontée à une idéologie porteuse d’une autre
vision du monde, celle du repli sur soi, fortement identitaire et individualiste. Devant cette poussée ‘extrémiste’, quand on est
prêt à s’attaquer aux multiples pollutions, à développer l’agriculture biologique, à promouvoir des énergies renouvelables, on
est aussi défenseur des services publics, en lutte contre les inégalités, en aide aux immigrants.

Ce qui nous rapproche, nous peuple de gauche, c’est l’écologie politique, l’atout d’un autre avenir.
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complet de notre table ronde.

Avec la participation de

Centre d’Études de l’Emploi et du Travail

Women Engage
for a Common
Future

Marche Vérité
et Justice
pour la Santé
Environnementale

Fédération des
acteurs de la
Prévention

Réseau
Environnement Santé

Mieux-Être &
Travail

Santé Environnement
en Rhône-Alpes

Nos partenaires

Initié et organisé par

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.

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

