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introduction
titre

Cultures&Santé réalise périodiquement une mise à jour de ses dossiers thématiques précédemment parus. Publié en 2009 et initialement intitulé Ville-Santé, ce document a bénéficié
d’une réactualisation en 2016 afin de mieux valoriser les contenus qu’il propose.
Dans le cas présent, cela s’est notamment traduit par une modification du titre du dossier : Territoires et Santé. Le territoire renvoie en effet à une acception plus large que la
notion de Ville-Santé. Il est autant urbain que rural, à la périphérie comme au centre, à
l’échelle d’un quartier comme d’une région. Ce choix de vocabulaire s’inscrit dans une
évolution plus globale encore, celle du recours à une discipline dont les outils se sont
en quelques années révélés être d’efficaces grilles de lecture des questions de santé : la
géographie.
Jeanne-Marie Amat-Roze1 livre son regard sur les facteurs qui ont contribué à cette
mutation qui s’est accentuée dans la dernière partie du 20e siècle en France : « Les circonstances sont on ne peut plus favorables à un dialogue entre santé et géographie. L’appréhension de la dimension territoriale des questions de santé se renforce, tant dans la lecture
d’une épidémie (exemples du sida, du SRAS, des grippes...) que dans celle des disparités d’état
de santé ; ce renforcement mobilise l’étude des processus conduisant à l’expression spatiale des
phénomènes étudiés ; tandis que dans le champ de la planification spatiale du système de soins,
la discipline livre, grâce à sa méthode et à ses outils, des diagnostics d’aide à la décision devenus
incontournables pour promouvoir une plus grande justice territoriale.2»

Territoires, santé et inégalités sociales

1 - Professeure
des universités,
département
de géographie,
université ParisEst-Créteil (UPEC).
2- AMATROZE J-M., La
territorialisation
de la santé :
Quand le territoire
fait débat, In :
Hérodote, n°143,
p.13, avril 2011

L’environnement de vie, l’un des principaux déterminants sociaux de la santé, se trouve
progressivement doté d’outils plus efficaces pour comprendre et exprimer les disparités
qui existent entre des espaces, et les conséquences que cela engendre pour la qualité
de vie de leurs habitants. Cultures&Santé soutenant plus spécifiquement des actions à
destination des personnes vivant dans des contextes où les inégalités sociales se font
particulièrement sentir, nous avons souhaité consacrer la première section de ce dossier
thématique aux articulations entre géographie et santé, et aux différents éclairages que
ces dernières peuvent apporter à la problématique des inégalités sociales, dont la précarité constitue l’une des manifestations les plus aigües.

Environnements favorables à la santé

Une politique publique ne saurait être reproduite à l’identique avec succès d’un endroit
à l’autre. Chaque espace possède ses spécificités, au premier rang desquelles figurent
celles des besoins de la population. Contribuant à se départir d’une lecture homogène des problématiques ou des espaces sociaux, le décodage des liens entre territoires
et santé permet de prendre davantage en compte la pluralité des représentations des
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lieux, la complexité vécue par les acteurs qui y vivent. Le diagnostic, terme renvoyant
initialement au jargon médical, ne s’effectue plus seulement avec un regard quantitatif
et macroscopique, et ne se borne plus à lister des symptômes – qu’il faudra corriger,
soigner ultérieurement. Les problématiques remontent plus souvent du terrain, des souhaits et constats des habitants. Ce processus participe à faire émerger des enjeux de
mobilité, d’accès ou d’offres des ressources, d’aménagements favorables au bien-être, de
sécurité ; en un mot, c’est un levier de dialogue entre secteurs, qui ouvre à un élargissement des questions de santé, encore fréquemment restreintes à une vision individuelle
et médicalisée. Ces aspects sont plus particulièrement développés dans le deuxième
chapitre, intitulé Environnements favorables à la santé.

Urbanisme, qualité de vie et société

En 2050, selon les projections de l’ONU, 70% des habitants de la planète vivront en
milieu urbain. La partie suivante, Urbanisme, qualité de vie et société, prolonge le chapitre
précédent, avec un regard accentué sur la ville comme lieu de vie et comme enjeu de
questions sociales. Ce volet comprend également des écrits traitant de certains publics
spécifiques (les personnes âgées ou les familles) ou de certaines thématiques directement connexes à la santé, telles que le développement durable.

Le label Ville-Santé

La quatrième section de ce dossier porte sur le label Ville-santé, introduit par Dult et
Hancock vers le milieu des années ‘80 et traduit dans la foulée en stratégies d’action par
l’Organisation Mondiale de la Santé. Ce label vise l’amélioration des conditions de vie
des citadins et lutte contre la distribution inéquitable du pouvoir. La Ville-santé repose
sur des valeurs d’équité, de solidarité et de durabilité . Pour cela, elle engage des politiques intersectorielles et s’appuie sur des processus participatifs et d’autonomisation
des individus et des communautés.

Actions et participation
Expériences et projets locaux
Guides et grilles d’analyse

Le chapitre Actions et participation explore quant à lui la manière de procéder, de manière
relativement théorique, à la mise en place de projets d’amélioration des environnements de vie et de l’urbanisme. De manière complémentaire, Expériences et projets locaux
propose des ressources relatant les résultats, les bilans de projets et d’expériences
concrètes en la matière ; Guides et grilles d’analyse recense de son côté des méthodologies permettant d’évaluer ce type d’actions de manière rigoureuse.

Sitographie
Outils pédagogiques

Enfin, ce dossier thématique se conclut par une sitographie sélective et la mise en lien
avec différents outils pédagogiques facilitant l’animation, dans des groupes, sur des thématiques liées aux environnements de vie.
Pour faciliter l’utilisation du dossier, les notices sont classées thématiquement et de façon antéchronologique. Chaque référence comporte des mots-clés décrivant le contenu
du document. Quand celui-ci est en ligne, la notice intègre un lien Internet vers le document plein texte.
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Territoires, Santé
et inégalités sociales

Des territoires fragmentés :
enjeux psychiques
et politiques
CHAMBON N., LAVAL C., LOVELL A., [et al.]
In : Rhizome, n°57, juillet 2015
19 p.
Dossier
Document en ligne
www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/
RHIZOME_Orspere-Samdarra/Rhizome_57.pdf
Mots-clés : France, politique sociale, politique
de santé, santé publique, santé mentale,
trouble psychique, care, offre de soins, aspect
socio‑économique, précarité, droit social, enjeux,
environnement, milieu urbain, milieu défavorisé

Territoires, mobilités
et santé : comment
composer et penser
une offre de soins pour les
populations migrantes
en situation précaire ?

HOYEZ A.C.
In : Revue francophone sur la santé et les territoires, février 2015
13 p.
Article
En ligne
rfst.hypotheses.org/hoyez-anne-cecile-territoiresmobilites-et-sante-comment-composer-etpenser-une-offre-de-soins-pour-les-populationsmigrantes-en-situation-precaire
Mots-clés : France, santé publique, ville-santé,
accès aux soins, offre de soins, territoire, mobilité,
aménagement, milieu précarisé, migrant

Bienvenus dehors !
Sans-abris et espace public

DEVLESAVER S. & MARTIN L.
In : …Bis, n°172, décembre 2014
48 p.
Document en ligne
www.cbcs.be/BIS-no172-Bienvenus-dehors
Mots-clés : Belgique, citoyenneté, ville, espace public,
sans-abri, droit, représentation sociale, identité, santé
mentale, cohabitation, exclusion sociale, travail social,
projet, aménagement

Territoires fragilisés :
quelles stratégies pour la
santé des populations ?

ECHARD-BEZAULT P., AUCLAIR A.,
GINOT L., [et al.]
In: La Santé en action, n°428, juin 2014
pp. 6-43
Dossier
En ligne
www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-428.pdf
Mots-clés : France, politique de santé, santé publique,
promotion de la santé, inégalités sociales de santé,
déterminant de santé, aspect socio-économique,
aspect géographique, mouvement de population,
statistique, besoin, évolution, épidémiologie sociale,
accès aux soins, stratégie, participation, partenariat,
action santé, milieu rural, milieu urbain, population
défavorisée
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Réduire les inégalités
sociales et territoriales
de santé. Intérêts
d’une approche locale
et transversale

Saint-Denis, Inpes, 2013
12 p.
Brochure
Document en ligne
www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/reduction-ISS.asp
Mots-clés : France, politique publique, inégalités
sociales de santé, territoriale de santé, déterminant
de santé, aménagement urbain, mobilité, logement,
isolement, lien social, action, milieu défavorisé

La territorialisation
des politiques de santé

CASTAING C. (dir.), Bordeaux, Les études Hospitalières édition, 2012
200 p.
Actes
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Europe, France, politique publique,
politique de santé, territoire, système de santé,
prévention, soins, aspect juridique, construction,
norme, action publique, approche globale

La territorialisation
de la santé : Quand
le territoire fait débat

AMAT-ROZE J.-M.
In : Hérodote, n°143, avril 2011
pp. 13-32
Article
Document en ligne
www.cairn.info/revue-herodote-2011-4-page-13.htm
Mots-clés : France, santé publique, politique de santé,
territoire, planification santé, bien-être, projet

Les déterminants
socio-environnementaux
de la santé des aînés

BARTHELEMY L., PIN S., RICHARD L., [et al.]
In : La Santé de l’homme, n°411, janvier-février
2011
pp. 11-42
Dossier
En ligne
www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-411.pdf
Mots-clés : Canada, France, santé publique,
promotion de la santé, déterminants socioenvironnementaux, impact sur la santé, approche
écologique, prévention, personnes âgées,
représentation sociale, inégalités sociales de santé,
participation sociale, milieu urbain, population
précarisée

La promotion de la santé
à la portée des territoires
COURALET D., WIEHN A.
Bordeaux, Ireps Aquitaine, janvier 2011
44 p.
Guide
Document en ligne
www.educationsante-aquitaine.fr/pub/
publications/205_pds_a_la_portee_des_
territoires-maj_2014.pdf
Mots-clés : France, santé publique, promotion
de la santé, déterminant de santé, territoire,
aménagement, développement durable,
développement sanitaire, développement social,
action, méthodologie, évaluation, enjeux

Géographie humaine.

Paris, Armand Colin, 2012
447 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : monde, France, santé publique,
géographie humaine, aménagement du territoire,
mondialisation du commerce, catastrophe naturelle,
transport, aspect socio-économique, écologie,
agriculture, milieu rural, industrie, ville, région,
organisation
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Observations inattendues...
et capricieuses de la santé.
Territoires et santé

Pas-de-Calais, Observatoire Régional de la Santé
Nord, 2010
18 p.
Article
Document en ligne
orsnpdc.gapi.fr/observation/237876_1territoi.pdf
Mots-clés : France, monde, santé publique, politique
de la ville, ville-santé, géographie de la santé,
territoire, observation, action, état de santé, indicateur,
mortalité, données quantitatives, organisation
territoriale, régionalisation, projet

Atelier Santé Ville :
Intersectorialité et
réduction des inégalités
à l’échelon local

JOUBERT M., CHAUVIN P. & RICHARD C.
In : POTVIN L., MOQUET M-J., JONES C.,
Réduire les inégalités sociales en santé, Saint-Denis,
Inpes, 2010
pp. 178-188
Article
Document en ligne
www.inpes.sante.fr/nouveautes-editoriales/2010/
inegalites-sociales-sante.asp
Mots-clés : France, santé publique, politique locale,
ville-santé, atelier, intersectorialité, cohésion sociale,
action, participation, inégalités sociales de santé, lutte
contre les inégalités

La santé en ville : Sous l’œil
du géographe

TREFOIS P., Ed.
In : Bruxelles Santé, n°55, 2009
pp. 9-16
Article
Document en ligne
www.questionsante.org/03publications/charger/
bxlsante55.pdf
Mots-clés : Belgique, géographie de la santé, ville,
inégalités spatiales de santé, maladies, aspect social,
logement, gentrification, politiques urbaines

Ateliers Santé-Ville : des
résultats incontestables,
des moyens fragiles
EL GHOZI L.
In : La Santé de l’homme, n°397, 2008
pp. 31-33
Article
Document en ligne
www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/397.asp
Mots-clés : France, stratégie de lutte contre les
inégalités sociales de santé, mobilisation locale,
participation, diagnostic, action en santé, santé
buccodentaire, exemple

3e Colloque international
des programmes locaux
& régionaux de santé
Colloque international des programmes locaux &
régionaux de santé, Mons, 1, 2, 3 et 4 avril 2008
Mons, Sacopar, 2008
122 p.
Actes
Disponible au centre de documentation
En partie en ligne
slideplayer.fr/slide/2271349/#
Mots-clés : monde, Belgique, santé publique,
politique de santé, promotion de la santé,
déterminant de santé, inégalités sociales de santé,
action, territoire

Ateliers santé ville : Une
démarche locale pour
la réduction des inégalités
sociales et territoriales
de santé
JAKOWLEFF A. & LANEYRIE J-M.
Saint-Denis, Les éditions de la DIV, 2007
286 p.
Monographie
Document en ligne
www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/atelier-sante-villereperes_cle25cbf4.pdf
Mots-clés : France, politique de la ville, santé
public, inégalités de santé, lutte contre les inégalités,
quartiers en difficultés, précarité, développement
local, observatoire sanitaire et urbain, déterminants
urbains de santé, accès aux soins, démocratie sociale
et sanitaire, projet, faisabilité, méthodologie
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Promotion de la santé :
et si vos objectifs étaient
inavouables ?

BURY J.A.
In : Santé Conjuguée, n°36, 2006
pp. 16-19
Article
Document en ligne
www.maisonmedicale.org/Promotion-de-la-santeet-si-vos.html
Mots-clés : Suisse, politique urbaine en santé,
promotion de la santé, concept de ville-santé, santé
globale, participation, capital social, réflexion

Vers un profil santé de ville :
Système local d’observation
en santé
ANDRE M., ANTIGNY F., BAYAD V., [et al.]
Réseau Français de Villes-Santé de l’OMS, Nancy
2005
65 p.
Monographie
Document en ligne
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahU
KEwibzeeIiZjKAhXICCwKHZVzCJ8QFggbMAA&
url=http%3A%2F%2Fwww.orsas.fr%2Fressourcesdocumentaires%2Fcategory%2F37-methodologie.
html%3Fdownload%3D167%3A123-vers-un-profilsante-de-ville&usg=AFQjCNHoUPO8PN4sbV_DS
Q_1ZG9yD2Dzmg&bvm=bv.110151844,d.bGg
Mots-clés : France, politique urbaine en santé,
diagnostic en santé, méthodologie, exemples

Au bonheur des citadins :
La santé dans la ville

FASSIN D., ALLEMANDOU B.
In : Revue Sociologie Santé, n°11, 1994
174 p.
Revue
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, politique de santé urbaine,
promotion de la santé, précarité, lutte contre les
inégalités, aspect sociologique, aspect anthropologique,
réseau social, soins, hôpitaux, Tiers monde
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Environnements
favorables
à la santé
Architecture et soin,
la quadrature du cercle

PREVOST M., MORMONT M., CHAPOIX G.,
CAUSIN M.C., [et al.]
In : Santé Conjuguée, n°73, décembre 2015
pp. 32-87
Dossier
En ligne
www.maisonmedicale.org/-Architecture-et-soinla-quadrature-.html
Mots-clés : Belgique, santé publique, environnement,
urbanisme, territoire, habitat, architecture, qualité,
hygiène, norme, impact sur la santé, bien-être, lieux
de soins, hôpital, accessibilité, convivialité, soins de
santé, soins de santé mentale

Urbanisme et aménagements
favorables à la santé

HERITAGE Z., ROUE-LE GALL A., CESAR C., [et al.]
In : La Santé en action, n°434, décembre 2015
pp. 12-49
Dossier
En ligne
www.inpes.sante.fr/SLH/articles/index.asp
Mots-clés : France, santé publique, ville-santé,
environnement, urbanisme, aménagement,
déterminant de santé, inégalités sociales de santé,
lutte contre les inégalités, condition de vie, qualité de
vie, mobilité, espace public, espace de jeux, bien-être,
impact sur la santé, citoyen, participation, approche
anthropologique, diagnostique local

Promouvoir des
environnements favorables
à la pratique de l’activité
physique

LEMONNIER F. & LE MASNE A.
In: La Santé en action, n°433, septembre 2015
pp. 10-38
Dossier
Document en ligne
www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/433.asp
Mots-clés : France, santé publique, politique de santé,
promotion de la santé, déterminant de santé, activité
physique, environnement, impact sur la santé, facteur
socio-économique, frein culturel, genre, représentation,
prévention, action, milieu rural, milieu urbain,
population fragilisée

De la gouvernance à la mise
en œuvre des soins de santé
primaires : place et rôle des
villes

Colloque : « De la gouvernance à la mise en œuvre
des soins de santé primaires : place et rôle des villes »,
Grenoble, 21 octobre 2013
Grenoble, Réseau Français des Villes-Santé de
l’OMS, 2014
84 p.
Actes
Document en ligne
www.villes-sante.com/publications/actes-des-colloques
Mots-clés : France, santé publique, promotion de la
santé, soins de santé primaire, ville-santé, rôle, accès
aux soins, milieu défavorisé
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Villes et santé : consolider
le dialogue entre santé
publique et aménagement
urbain

CHAIX B.
In : Questions de santé publique, n°17, juin 2012
4 p.
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, santé publique, ville santé, déterminant de santé, environnement, aménagement,
impact sur la santé, milieu urbain

Ville, urbanisme et santé :
Les trois révolutions

LEVY A. (dir.)
Paris, éditions Pascal, 2012
320 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, politique de santé, santé publique,
ville-santé, urbanisme, déterminant de santé, impact
sur la santé, espace, soins, santé mentale, médecine
environnementale, représentation de la ville, société,
approche interdisciplinaire

Ville et santé

Lille, Observatoire Régional de la Santé
Nord-Pas-de-Calais, 2012
17 p.
Rapport
Document en ligne
doc.hubsante.org/opac_css/doc_num.
php?explnum_id=14053
Mots-clés : France, santé publique, politique de santé,
ville-santé, déterminant de santé, développement
urbain, territoire, accès aux soins, démographie,
statistiques, mortalité, surmortalité, stigmatisation,
isolement

Ville et santé :vers une
remobilisation progressive
des acteurs et des usagers

CHERUBINI B., in : CHERUBINI B. (dir.), Agir
pour la promotion de la santé. Une politique ouverte à
l’innovation? Toulouse, Editions érès, 2011
pp. 51-75
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, santé publique, politique de la
ville, promotion de la santé, ville-santé, pauvreté,
exclusion, territoire, géographie de la santé, milieu
urbain, déterminant de santé, système de santé,
accessibilité, ethnographie, santé communautaire,
mobilisation, participation acteur, citoyen, action,
développement social, réforme

Pour un habitat favorable à
la santé. Les constructions
des villes
MICHAL P., FRADET H., FAUVEL G., [et al.]
Rennes, Presses de l’EHESP, 2011
109 p.
Guide
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, politique de la ville, ville-santé,
environnement, urbanisme, habitat, hygiène de
vie, qualité de l’air, eau, nuisance sonore, champ
électromagnétique, espace, inégalité sociale, action,
enjeux, recommandation

Les espaces verts urbains
et la santé

VIDA S.
Québec, Institut National de Santé publique, 2011
16 p.
Rapport
Document en ligne
www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1274_EspacesVertsUrbainsSante.pdf
Mots-clés : Canada, santé publique, déterminant de
santé, environnement, impact sur la santé, qualité de
vie, étude
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Urbanisme et promotion
de la santé

PERREAULT M-C. & VOYER C.
In : Bulletin de santé publique, vol ; 33, n°1, 2011
42 p.
Dossier
Document en ligne
www.aspq.org/uploads/pdf/4dcaa2cb78cd7bsp-urbanisme-et-sante-hr.pdf
Mots-clés : Canada, santé publique, promotion de la
santé, déterminant de santé, impact sur la santé, villesanté, environnement, alimentation, mobilité, citoyenneté, participation, milieu urbain

Ville, santé et qualité de vie

BRUGUIERE M-T., JURIN V., BOURDILLON F.,
[et al.]
Colloque : « Ville, santé et qualité de vie », Luxembourg, 4 et 5 février 2011
Laxou, Société française de santé publique, 2011
220 p.
Actes
Document en ligne
http://www.villes-sante.com/colloques-et-seminaires/villes-sante-et-qualite-de-vie-paris-les-4-et5-fevrier-2011/
Mots-clés : France, santé publique, ville-santé,
mutation urbaine, inégalité sociale, inégalité de santé,
qualité de vie, aménagement, territoire, biodiversité,
développement durable, temporalité, déterminant
de santé, hygiène, assuétude, sécurité urbaine, lutte
contre les inégalités, action, milieu défavorisé

Les villes, au cœur
de la santé des habitants

CESAR C., ROSTAN F. & HERITAGE Z.
In : La Santé de l’homme, n°409, 2010
pp. 11-43
Dossier
Document en ligne
www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-409.pdf
Mots-clés : France, politique de santé, politique de la
ville, ville-santé, santé mentale, promotion de la santé,
déterminant de santé, mobilisation, participation des
habitants, logement, maladie, cancer professionnel,
réseau, environnement, aspect historique, perspective

L’observation locale en
santé. Du diagnostic au
pilotage de la politique de
santé publique

El Ghozi L., [et al.]
Nanterre, Elu-Santé Publique-territoires, octobre
2009
Journée d’étude « L’observatoire locale en santé,
du diagnostic au pilotage de la politique de santé
publique », octobre 2009, Marseille
157 p.
Document en ligne
www.espt.asso.fr/images/ACTES_PUBLI_
ESPT/0910_obslocale-web.pdf
Mots-clés : France, santé publique, politique de santé,
politique locale, ville-santé, diagnostic local, territoire,
action, démarche, enjeux, participation, centre de
santé, quartier, région, données quantitatives, milieu
défavorisé

Pour une ville qui marche :
Aménagement urbain
et santé

DEMERS M.
Montréal, éditions écosociété, 2008
287 p.
Monographie
Document en ligne
Mots-clés : monde, Canada, santé publique, villesanté, urbanisme, environnement, aménagement, la
marche, action

La santé, autrement dit...
Pour espérer vivre plus
longtemps et en meilleure
santé
HAMEL G. & TALBOT D.
Québec, Gouvernement du Québec, 2007
21 p.
Dossier
Document en ligne
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
document-000543/
Mots-clés : Canada, promotion de la santé,
déterminant de santé, environnement, territoire,
aménagement, pollution, lien social, réseau social,
cohésion sociale, milieu précarisé
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Ville & Santé Réseaux
et Nouvelles pratiques

BERTOLOTTO F. & JOUBERT M.
In : Prévenir, n°32, 1997
239 p.
Revue
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : monde, France, politique de santé
urbaine, pratiques, hôpital, quartier, action sociale,
vulnérabilité, migrant, prévention des conduites à
risque, travail en réseaux, ville-santé, OMS

Ville & Santé : Politiques
urbaines et Santé publique

BERTOLOTTO F. & JOUBERT M.
In : Prévenir, n°31, 1996
216 p.
Revue
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : monde, France, politique de santé
urbaine, promotion de la santé, prévention, approche
territoriale, santé au travail, soutien social, vieillissement, interculturalité, centre de santé, lutte contre la
précarité
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Urbanisme,
Qualité de vie
et société
Villes durables :
Quelles villes pour demain ?

DORTIER J. F., (coord.)
In : Les Grands dossiers des sciences humaines,
n°40, septembre 2015
78 p.
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, Afrique, politique de la ville,
environnement, écologie, mobilité, démocratie,
urbanisme, biodiversité, territoire, aménagement, lien
social, qualité de vie, action, projet, monde

Villes-amies des ainés

PARIS M., GARON S. & BEAULIEU M.
In : L’Observatoire, n°75, mars 2013
pp. 25-29
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Canada, politique de la ville, politique
de la vieillisse, personne âgée, ville-santé, bien-être,
qualité de vie, activité, travail, lien social, participation
communautaire

Santé et parentalité.
L’approche des villes

BROCHARD A., PAMIES F. & HERITAGE Z.
Rennes, Presses de l’EHESP, 2013
81p.
Guide
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, politique de santé, politique
locale, ville-santé, promotion de la santé, santé
communautaire, parentalité, inégalités sociales de
santé, prévention, soutien, action, méthodologie,
enjeux

Mobilités actives au
quotidien.
Le rôle des collectivités

GRALL J.Y., LE LUONG T., VOIR P., [et al.]
Rennes, Presses de l’EHESP, 2013
74 p.
Guide
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, politique de la ville, ville-santé,
mobilité, environnement, développement durable,
déterminant de santé, impact sur la santé, soutien,
collectivité, action, stratégie, espace, aménagement,
milieu défavorisé

Villes, Parentalité et
Santé. Un nouvel enjeu
de transversalité des
politiques locales

ITOURAINE M.
Colloque : « Villes, Parentalité et Santé. Un nouvel enjeu
de transversalité des politiques locales », Villeurbanne,
24 octobre 2012
Rennes, Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS,
2012
56 p.
Actes
www.villes-sante.com/4765-2
Mots-clés : France, santé publique, politique locale,
promotion de la santé, soins de santé, déterminant
de santé, santé communautaire, parentalité, rôle de
parent, comportement santé, ville-santé, participation,
action
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Observations inattendues...
et capricieuses de la santé.
Ville et santé

Pas-de-Calais, Observatoire Régional de la Santé
Nord, 2012
17 p.
Article
Document en ligne
orsnpdc.gapi.fr/observation/284431_1ville.pdf
Mots-clés : France, santé publique, politique de
la ville, développent, urbanisme, emploi, logement,
mobilité, environnement, aires urbains, impact sur la
santé, données qualitatives, données quantitatives,
géographie, soins de santé, mortalité, commune,
isolement, aménagement

Ces communes qui
coopèrent…

Bourgeois M.
Namur, Fondation Rurale de Wallonie, juin 2011
16 p.
Brochure
Document en ligne
issuu.com/frw2010/docs/110699-frw-plaquette_
musicale/1
Mots-clés : Belgique, politique de la ville, commune,
rôle, territoire, environnement, identité, histoire,
agriculture, finance, participation, coopération, qualité
de vie, amélioration, action

Urbanisme
et promotion de la santé

PERREAULT M.C.
In : Bulletin de Santé Publique, vol. 33, n°1, mars 2011
42 p.
Dossier
Document en ligne
www.aspq.org/uploads/pdf/4dcaa2cb78cd7bsp-urbanisme-et-sante-hr.pdf
Mots-clés : Canada, santé publique, ville-santé,
promotion de la santé, urbanisme, milieu de vie,
municipalité, habitude alimentaire, activité physique,
mobilité, quartier, écologie, citoyen, participation,
action

Ville et santé mentale

MICHEL A.
Paris, éditions Le Manuscrit, 2009
523 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, santé publique, politique de la
ville, ville-santé, santé mentale, thérapie, offre de
soins, géographie urbaine, démarche

Promotion de la santé
et développement durable :
Le cas des villes-santé

PREVOST M.
In : Santé Conjuguée, n°50, 2009
pp. 83-86
Article
Document en ligne
http://www.maisonmedicale.org/Promotion-de-lasante-et.html
Mots-clés : Belgique, politique locale, développement
durable, diagnostic communautaire, indicateurs de
santé, inégalités, méthodes participatives, projets

Villes, santé
et développement durable

TASCON-MENNETRIER C.
Paris, La Documentation française, 2007
550 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, politique de la ville, politique
locale, promotion de la santé, développement
durable, atelier santé-ville, agenda 21, politique
environnementale, habitat, logement, conditions de
vie, mobilité, offre de soins, qualité de l’eau, énergie,
lien social, cohésion sociale, cultures, qualité de vie,
projet, approche intersectorielle, participation, réseaux
de santé, lutte contre les inégalités, inégalités de
santé, inégalités écologiques, histoire urbaine
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Vivre la ville

CAPRIOLI N., SCHAUT C., CAILLIEZ J., [et al.]
In : Agenda Interculturel, n°241, mars 2006
pp. 2-28
Dossier
En ligne
www.cbai.be/?pageid=57&idrevue=84
Mots-clés : Belgique, politique de la ville, société,
citoyenneté, aspect géographique, aspect socioéconomique, lien social, environnement, ville,
aménagement, territoire, cohabitation, logement,
gentrification, action, projet

principes et cadre d’action
pour les villes européennes

Organisation mondiale de la santé
Copenhague, OMS Europe, 1997
56 p.
Monographie
Document en ligne
www.euro.who.int/document/e74294.pdf
Mots-clés : Europe, politique urbaine, santé,
environnement, aspects sociaux, aspects économiques,
aspects culturels, planification, actions

Développement durable,
mobilité douce et santé
en milieu urbain

LAVADINHO S., PINI G.
Genève, Observatoire universitaire de la mobilité,
2006
8 p.
Article
Document en ligne
www.unige.ch/ses/geo/oum/articles/Lausanne_
SLGP_PNR54_V1.pdf
Mots-clés : Suisse, politique urbaine, mobilité,
développement durable, santé, activité physique,
aménagement urbain, projet

Plan d’action des villes
pour la santé
et le développement
durable

Organisation mondiale de la santé
Copenhague, OMS, 2000
106 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Europe, santé urbaine, politique locale,
durabilité, développement, santé pour tous, conditions
de vie, milieux de vie, actions, stratégies, exemples

Développement viable
et santé : concepts,
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Le label Ville-Santé

Agir sur les déterminants
de la santé. Les actions
des Villes-Santé

LEGROS C., DE BIE M., HERITAGE Z., [et al.]
Rennes, Presses de l’EHESP, 2015
99 p.
Guide
Document en ligne
www.villes-sante.com/wp-content/uploads/
ouvrage_25ans.pdf
Mots-clés : France, santé publique, ville-santé,
déterminant de santé, inégalités sociales de santé,
environnement, logement, aménagement, santé
communautaire, art, bien-être, personnes âgées,
jeune, apprentissage, trouble, comportement, habitude
de vie, activité physique, alimentation, prévention,
accès aux soins

Les Villes-Santé en Bretagne :
Quels choix de gestion et
d’aménagement des espaces ?
LE GOFF E.
Rennes, Université Rennes, 2012
324 p.
Thèse
Document en ligne
www.villes-sante.com/wp-content/uploads/
Th%C3%A8se-version-finale.pdf
Mots-clés : France, politique de santé, santé publique,
ville-santé, promotion de la santé, déterminant de
santé, bien-être, réseau, environnement, territoire,
aménagement, enjeux, milieu urbain

Déclaration de Liège
sur la nouvelle politique
européenne en matière
de santé et de bien-être
« Santé 2020 »

PIRE G.
Conférence : Nouvelle politique européenne en
matière de santé et de bien-être « Santé 2020 »,
Liège, 15 au 18 juin 2011
Liège, OMS, 18 juin 2011
2 p.
Déclaration
Document en ligne
www.reseau-ville-sante.be/usr/Declaration-liege.pdf
Mots-clés : Europe, Belgique, santé publique,
politique de santé, ville-santé, bien-être,
recommandation

Villes-Santé en actions

HOUSSIN D., LEVY-JURIN V., SABOURAUD A.,
DEFONTAINE D., TSOUROS A.
Rennes, Presses de l’EHESP, 2010
92 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, santé publique, politique de santé,
ville-santé, milieu urbain, promotion de la santé,
stratégie, action, projet, environnement
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Villes-santé et prévention

LEVY-JURIN V.
In : BOURDILLON F. (dir.), Traité de prévention,
Médecine-Sciences, Paris, Flammarion, 2009
pp. 369-370
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Belgique, France, Canada, Québec, santé,
prévention, ville, rôle de la ville, réseau, projet, action
environnementale

Déclaration de Zagreb
sur les villes-santé

Copenhague, OMS Europe, 2009
8 p.
Déclaration
Document en ligne
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0010/101080/E92475.pdf
Mots-clés : Europe, valeurs, principes d’action,
recommandations, équité, participation,
autonomisation, partenariat, solidarité, développement
durable, environnement, déterminants sociaux de la
santé

La démarche atelier santé
ville : Des jalons pour agir

MANNONI C.
Saint-Denis, Profession Banlieue, 2008
219 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, santé publique, milieu urbain,
ville-santé, politique, précarité, lutte contre les
inégalités, stratégies de promotion de la santé, santé
communautaire, géographie de la santé

Santé et développement
durable : Des plans d’action
pour les Villes-Santé de
l’OMS

S2D
Rennes, S2D, 2008
8 p.
Brochure
Document en ligne
http://www.s2d-ccvs.fr/datas/publications/Plan%20
d’action%20VS.pdf

Mots-clés : Europe, politique urbaine, santé,
développement durable, intersectorialité, stratégies

Déclaration de Belfast
sur les Villes-santé :
La force de l’action locale
Organisation Mondiale de la Santé
Belfast, OMS Europe, 2003
3 p.
Déclaration
Document en ligne
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0003/101487/Belfast_DEC_F.pdf
Mots-clés : Europe, recommandations, valeurs,
actions, équité, durabilité, autonomisation,
intersectorialité, solidarité

Déclaration d’Athènes sur
les Villes-santé

Organisation Mondiale de la Santé
Athènes, OMS Europe, 1998
10 p.
Déclaration
Document en ligne
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0011/90668/E93731.pdf
Mots-clés : Europe, politique locale, équité,
viabilité, intersectorialité, solidarité, moyens d’action,
planification, engagements

Territoire, citoyenneté
et santé :
le réseau «  Villes-Santé »

TREFOIS P.
In : Bruxelles-Santé, n°10, 1998
pp. 8-10
Article
Document en ligne
www.questionsante.org/assets/files/BS/bxlsante10.pdf
Mots-clés : Europe, politique locale, équité,
viabilité, intersectorialité, solidarité, moyens d’action,
planification, engagements Bruxelles, promotion
de la santé dans la ville, stratégies, projets, action
intersectorielle, participation, évaluation de projet
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Actions
et participation
Santé et politique
de la ville : agir ensemble,
pour et avec les habitants
Synthèse de la journée régionale
du 6 novembre 2014

BOURGEOIS F. & POLLIER M.
In: Les Échos des journées du CR•DSU, n°14, juin
2015
16 p.
Synthèse
Document en ligne
www.crdsu.org/c__9_25_Publication_2723__1__Sante_et_politique_de_la_
ville_agir_ensemble_pour_et_avec_les_habitants.
html#.VhZnlyuXF-I
Mots-clés : France, santé publique, politique de santé,
ville-santé, inégalités sociales de santé, déterminant
de santé, comportement de santé, participation, accès
aux soins, médiation en santé, action

Agir pour un urbanisme
favorable à la santé,
concepts & outils

ROUE-LE GALL A., LE GALL J., POTELON J.-L.,
[et al.]
Rennes, Presses de l’EHESP, 2014
192 p.
Guide
Document en ligne
www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agirpour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-conceptsoutils
Mots-clés : France, santé publique, promotion de
la santé, déterminant de santé, représentation,
milieu urbain, environnement, impact sur la santé,
évaluation, action, projet, concept, outil

Le quartier comme territoire
d’action sociale
LECOMTE R., SINIGAGLIA-AMADIO S.,
HAMZAOUI M., [et al.]
In : L’Observatoire, n°79, avril 2013
84 p.
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Belgique , politique de la ville, politique
sociale, ville, quartier, territorialisation, cohésion
sociale, coordination sociale, travail social, intégration
sociale, insertion socio-professionnelle, gentrification,
bien-être, participation, citoyenneté, solidarité,
inégalité sociale, mixité, action sociale, santé mentale,
thérapie, interculturalité

Ensemble tissons
un meilleur avenir

SALAH M.H.
In : Bruxelles Santé, n°66, juin 2012
pp. 2-5
Article
Document en ligne
www.questionsante.org/nos-publications-periodiques/bruxelles-sante/anciens-numeros/bs-66
Mots-clés : France, politique de la ville, ville-santé,
projet, citoyenneté, participation, maison de quartier,
cohésion sociale, analyse comparative, échange de
pratique
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Prendre pied sur le terrain
communal. Pouvoir locaux
et santé

CHAPOIX G., KRETTELS G., LEGREVE C., [et al.]
In : Santé Conjuguée, n°60, avril 2012
pp. 23-117
Dossier
Document en ligne
www.maisonmedicale.org/-Prendre-pied-sur-leterrain-.html
Mots-clés : Belgique, politique de santé, politique
sociale, pouvoirs locaux, promotion de la santé, santé
communautaire, déterminant de santé, inégalités
sociales de santé, ville-santé, accès aux soins,
prévention, impact sur la santé, environnement,
commune, citoyenneté, participation, action,
intersectorialité, précarité

Agir en milieu urbain

LAWRENCE R.J.
In : Santé Conjuguée, n°36, 2006
pp. 11-15
Article
Document en ligne
www.maisonmedicale.org/Agir-en-milieu-urbain.
html
Mots-clés : Europe, politique urbaine en santé,
promotion de la santé, démarche intersectorielle,
environnement, perspective écologique, qualité du
milieu de vie

Le projet urbain participatif.
Apprendre à faire la ville
avec ses habitants

VERDIER P.
Gap, Y. Michel ; Paris, Adels, 2009
264 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, sociologie, urbanisme, ville, projet,
participation communautaire, perception, espace,
méthodologie, outil, aspect socio-économique, aspect
socio-culturel, aspect historique

La santé pour tous dans
et par les communautés
locales

LACOMBE R.
In : Santé Conjuguée, n°36, 2006
pp. 7-10
Article
Document en ligne
www.maisonmedicale.org/La-sante-pour-tousdans-et-par-les.html
Mots-clés : Québec, politique urbaine en santé,
promotion de la santé, santé communautaire, concept
de ville-santé, genèse, enjeux, fondements, aspect
historique
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Expériences
et projets locaux
L’action collective en
développement social :
neuf territoires locaux
sous la loupe

ROBACK L.
In : Le point sur… l’action intersectorielle, n°3,
juin 2015
8 p.
étude
Document en ligne
www.centrelearoback.org/assets/PDF/04_activites/
CLR-PUB_Pointsur_ActionIntersec_v03FR.pdf
Mots-clés : Canada, promotion de la santé, inégalités
sociales de santé, action collective, intersectorialité,
milieu urbain, développement social, stratégie, enjeux

Atelier santé ville
à Toulouse : acteurs
de terrain et chercheurs
travaillent de concert

ALIAS F., BASSON J.C., BIDAULT E., [et al.]
In : La Santé en action, n°425, septembre 2013
pp. 32-34
Article
Document en ligne
www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-425.pdf
Mots-clés : France, politique de la ville, ville-santé,
promotion de la santé, inégalités sociales de santé, lutte
contre les inégalités, santé communautaire, action, atelier,
partenariat

Géographie des
coopérations
transcommunales dans les
espaces ruraux wallons.
Constats et réflexion sur
la recherche du territoire
pertinent pour l’action
publique locale

CLAUDOT R.
In : Dossier du CESW, avril, 2013
13 p.
Article
Document en ligne
www.cesw.be/uploads/publications/fichiers/2013_
dossier_Transcommunalite_versiondef.pdf
Mots-clés : Belgique, politique publique,
développement territorial, action, géographie, aspect
socio-économique, action, acteurs locaux, construction
politique, regroupement territorial, environnement,
milieu rural

Pouvoirs locaux et
santé : construction
de compétence ou
déconstruction des
compétences ? Observation
de l’intervention des
collectivités et pays
aquitains en matière
de santé

MONNERAUD L.
In : CHERUBINI B. (dir.), Agir pour la promotion
de la santé. Une politique ouverte à l’innovation ?
Toulouse, éditions érès, 2011
pp. 77-97
Article
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Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, politique de la ville, santé
publique, pouvoir local, santé, promotion de la santé,
déterminant de santé, action publique, environnement,
compétence collective, transfert de compétence,
développement, milieu scolaire, milieu urbain, enjeux

Régionalisation des
politiques de santé et
prévention dans les pays
d’Europe du Sud :
l’exemple italie

In : CHERUBINI B. (dir.), Agir pour la promotion de
la santé. Une politique ouverte à l’innovation ?
Toulouse, éditions érès, 2011
pp. 113-127
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Europe, Italie, politique de santé,
prévention, promotion de la santé, système de santé,
service sanitaire, service social, régionalisation,
décentralisation régionale, action publique,
participation, citoyen, changement

Collaboration
transfrontalière dans
le domaine de la recherche
et de la territorialisation
des actions de santé :
le paradigme basque

In : CHERUBINI B. (dir.), Agir pour la promotion de
la santé. Une politique ouverte à l’innovation ?
Toulouse, éditions érès, 2011
pp. 130-145
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Espagne, France, santé publique,
politique de la ville, action santé, territorialisation,
collaboration, stratégie, promotion de la santé,
prévention, assuétudes, milieu festif, changement,
recommandation

Les ateliers santé ville.
Une plus-value locale pour
la réduction des inégalités
de santé

MANNONI C., [et al.]
Seine- Saint-Denis, Profession Banlieue ;
Val-d’Oise, Pôle de ressources Ville et
développement social ; Paris, Pôle ressources
de la Délégation à la politique de la ville et
l’intégration de Paris, décembre 2010
74 p.
Rapport
Document en ligne
www.poleressources95.org/publications/dossiers_
syntheses_detail-134-les-ateliers-sante-ville--uneplus-value-locale-pour-la-reduction-des-inegalitesde-sante.html
Mots-clés : France, politique de santé, santé publique,
ville-santé, inégalités sociales de santé, lutte contre les
inégalités, action, mobilisation territoriale, partenariat,
bien-être, accès aux droits, accès à la santé,
participation, citoyens, travailleur, migrant, milieu
défavorisé

Bruxelles,Ville-Région
en Santé : Des constats
aux actions régionales

TREFOIS P., Ed.
In : Bruxelles Santé, n°55, 2009
pp. 18-19
Article
Document en ligne
www.questionsante.org/03publications/charger/
bxlsante55.pdf
Mots-clés : Bruxelles, Belgique, ville-santé, projets de
promotion de la santé, actions sur les déterminants de
santé, environnement, qualité de vie

Bassins de vie,territoires
de santé ou comment
atteindre les populations?
Expérience en France
métropolitaine
DOUMONT D. & VERSTRAETEN K.
Bruxelles, UCL-Reso, 2009
33 p.
Dossier
Document en ligne
www.uclouvain.be/323442.html

Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
Territoires et Santé | 21

Mots-clés : France, Belgique, société, promotion de la
santé, inégalité de santé, inégalité sociale, géographie
de la santé, territoire, approche communautaire,
action santé, intervention, milieu urbain, milieu rural,
milieu défavorisé

Des Ateliers santé-ville
à la Réunion, pour réduire
les inégalités de santé

BOUVET B.
In : La Santé de l’homme, n°404, novembredécembre 2009
pp. 41-42
Article
Document en ligne
www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/404.asp
Mots-clés : Afrique, politique de la ville, ville-santé,
atelier santé, inégalité de santé, lutte contre les
inégalités, action, participation communautaire,
accompagnement

Quelle(s) identité(s) pour
Bruxelles ? (2ème partie)

CHERBONNIER A.
In : Bruxelles Santé, n°53, janvier-février-mars 2009
pp. 11-17
Dossier
Document en ligne
www.questionsante.org/nos-publications-periodiques/bruxelles-sante/anciens-numeros/bs-53
Mots-clés : Belgique, politique de la ville,
démographie, aspect géographique, aspect socioéconomique, identité, multiculturalité, lien social

« Anneessens-sur-Senne » ?

In : Bruxelles Santé, n°53, janvier-février-mars 2009
pp. 2-8
Article
Document en ligne
www.questionsante.org/nos-publications-periodiques/bruxelles-sante/anciens-numeros/bs-53
Mots-clés : Belgique, politique de la ville, ville-santé,
quartier, environnement, aménagement, réseau,
participation, lien social, promotion de la santé,
éducation permanente, activité artistique, estime de
soi, population fragilisée

Diagnostic local de santé :
la ville d’Oyonnax

GUYE O., MEDINA P., BERNARD M., [et al.]
Lyon, Observatoire Régional de Santé
Rhône-Alpes, 2009
89 p.
Monographie
Document en ligne
www.ors-rhone-alpes.org/pdf/Oyonnax.pdf
Mots-clés : France, diagnostic local de santé, politique
de la ville, planification, recherche-action

Promouvoir la santé
au niveau local

LANGLOIS G., [et al.]
Val d’Oise, Pôle de ressources départemental ville
et développement social, novembre 2008
24 p.
Dossier
Document en ligne
www.poleressources95.org/publications/dossiers_
syntheses_detail-63-promouvoir-la-sante-au-niveau-local.html
Mots-clés : France, santé publique, politique de la
ville, politique locale, ville-santé, mobilisation, territoire,
ressources santé, enjeux, citoyen, professionnels de
santé, participation

Portrait de santé :
Le quartier Brabant bouge

VAN ZELE K., HENNEMAN H., DOUCET I., [et al.]
Bruxelles, Samenlevingsopbouw Brussel vzw, 2008
62 p.
Monographie
Document en ligne
www.samenlevingsopbouwbrussel.be/files/documentrepository/File/DocumentenBijNieuws/Brabantwijk_FR_HR.pdf
Mots-clés : Belgique, quartier, milieu multiculturel,
précarité, diagnostic en santé, déterminants de santé,
qualité de vie, recherche-action, témoignage, approche
participative
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La ville à l’épreuve de la
santé : Recherche-action
sur trois quartiers

PIERART J., BODEUX F. & FRANCQ B.
Bruxelles, Service Politique des Grandes Villes,
2008
70 p.
Monographie
Document en ligne
www.sante-communes.be/files/la_ville_a_
epreuve_de_la_sante.pdf
Mots-clés : Belgique, quartier, milieu urbain, lutte
contre les inégalités de santé, déterminants de santé,
qualité de vie, projets urbains en santé, rechercheaction, mobilisation

Diagnostic et axes
stratégiques Atelier
santé-ville :ville d’Eysines

COUTANCEAU E.
In : Revue Sociologie Santé, n°29, 2008
pp. 257-276
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, politique de la ville, quartier,
diagnostic en santé, inégalités territoriales de santé,
stratégies, analyse de cas

Quelle(s) identité(s)
pour Bruxelles ?

CHERBONNIER A.
In : Bruxelles Santé, n°52, octobre-novembredécembre 2008
pp. 11-18
Dossier
Document en ligne
www.questionsante.org/nos-publications-periodiques/bruxelles-sante/anciens-numeros/bs-52
Mots-clés : Belgique, politique de la ville, ville-santé,
inégalités sociales de santé, identité, aspect socioéconomique, logement, précarité, action, étranger,
milieu urbain

Chalon sur Saône :
un diagnostic santé pour
la mise en œuvre d’un atelier
santé-ville
DENARIE V. & BONNET C.
Dijon, Observatoire Régional de la Santé de
Bourgogne, 2007
86 p.
Monographie
Document en ligne
www.orsbfc.org/publication/chalon-sur-saone-undiagnostic-sante-pour-la-mise-en-oeuvre-dun-atelier-sante-ville/
Mots-clés : France, diagnostic local de santé, atelier
santé-ville, services de santé, partenariat, jeune,
personne âgée, précarité, recherche-action

Bruxelles,ville-région
en santé. Quand
l’aménagement de la ville
est centré sur ses habitants
MAILLARD C.
In : éducation Santé, n°223, 2007
pp. 12-13
Article
Document en ligne
educationsante.be/article/bruxelles-ville-regionen-sante-quand-lamenagement-de-la-ville-estcentre-sur-ses-habitants/
Mots-clés : Belgique, politique urbain en santé, santé
globale, participation des habitants, espace public,
projets

Diagnostic des besoins
de santé. Etat de santé,
besoins et réponses
exprimées par les habitants
et les professionnels
MORADELL M.
Lyon, CRAES-CRIPS, 2006
25 p.
Dossier
Document disponible en ligne
www.craes-crips.org/publications/2006/atelier_
sante_ville_charpennes.pdf
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Mots-clés : France, politique de la ville, quartier,
diagnostic en santé, inégalités de santé, déterminants
de santé, cadre de vie, lien social, éducation, accès à
l’information, ressources en santé, représentation de
la santé, stratégies, analyse de cas, besoins de santé,
recherche-action

Bruxelles,Ville-Région
en Santé

PURNODE N.
In : Santé Conjuguée, n°28, 2004
pp. 118-121
Article
Document en ligne
www.maisonmedicale.org/-Participe-present-Laparticipation-.html
Mots-clés : Bruxelles, politique urbaine en santé,
indicateurs de santé, stratégies, participation,
empowerment, intersectorialité, projets

Bruxelles :ville en santé !

BOURGUIGNON S.
In : éducation Santé, n°179, 2003
pp. 2-4
Article
Document en ligne
educationsante.be/article/bruxelles-ville-en-sante/
Mots-clés : Bruxelles, concept de ville-santé, espace
public, projet
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Guides Et
grilles d’anal yse
Guide pratique pour
l’élaboration d’une
politique municipale
ou territoriale (MRC)
de développement social

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, CRE, septembre 2014
24 p.
Guide
Document en ligne
www.crevhsl.org/sites/default/files/guide_pratique_cre_septembre_2014.pdf
Mots-clés : Canada, politique publique, territoire,
développement social, communication, mobilisation,
planification, évaluation, citoyen, participation, milieu
municipal, milieu rural

Guide à destination
des opérateurs d’un
diagnostic local de santé.
Pour un diagnostic partagé
inscrit dans une démarche
de projet

IMBERT F., MOINS L. & GUYE O.
Paris, Fnors, mai 2012
114 p.
Guide
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, santé publique, politique de
santé, ville-santé, diagnostic local, recueil de données,
analyse de cas, communication, enjeu, démarche,
projet, partenariat, participation, méthodologie, outil

élaborer et mettre en
œuvre une stratégie
de renforcement des
capacités de gouvernance
locale d’une collectivité
territoriale. Repères et
outils méthodologiques

DE REVIERS B.
Paris, F3E, mars 2012
65 p.
Fiches
f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_pratique_repere_gouvernance_locale.pdf
Mots-clés : France, politique publique, gouvernance
locale, collectivité territoriale, citoyen, participation,
partenariat, action, stratégie, évaluation, repère

Guide pour la mise en œuvre
de la gouvernance en appui
au développement durable
des territoires

REY-VALETTE H., PINTO M., [et al.]
Languedoc-Roussillon, Cemagref ; CNRS ; Geyser ;
Inra ; Supagro ; Université Montpellier 1, 2011
79 p.
Guide
Document en ligne
www.ekopolis.fr/sites/default/files/docs-joints/RES2011-guide_gouvernance_0.pdf
Mots-clés : France, politique publique, développement
durable, gouvernance territoriale, partenariat,
participation, accompagnement, citoyen,
apprentissage, communication, action, agriculture,
enjeux
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Guide à destination des
maîtres d’ouvrage d’un
diagnostic local de santé

GUYE O., IMBERT F., CLAPPIER Ph., VENZAC
M., LACOSTE O. & MILLOT I.
Paris, Fédération Nationale des Observatoires
Régionaux de Santé, 2010
16 p.
Guide
Document en ligne
www.fnors.org/uploadedFiles/pagedaccueil/Fnors_
guideDLS_2010.pdf
Mots-clés : France, politique de la ville, diagnostic
local de santé, démarche de diagnostic, démarche
participative, méthodologie, projet santé, projet
territorial, déterminant de santé, approche globale

Sait-on bien travailler
ensemble ? Petit guide
d’évaluation participative
à l’intention des initiatives
de développement des
communautés

SIMARD P., [et al.]
Québec, Agence de Santé et de Services sociaux
de l’Abitibi-Témiscamingue ; Institut national de
santé publique du Québec ; Réseau québécois de
Villes et Villages en santé, 2009
72 p.
Guide
Document en ligne
www.rqvvs.qc.ca/documents/file/guideevaluationparticipative2.pdf
Mots-clés : Canada, politique publique,
développement des communautés, action, évaluation,
auto-évaluation, projet, planification, participation,
éthique, recueil des données, méthodologie, bilan

Mots-clés : Canada, développement local, territoire,
milieu de vie, loisir, mobilisation, participation, citoyen,
partenariat, démarche, changement, stratégie,
diagnostic, planification, gestion, projet, évaluation,
action

Guide mondial
des villes-amies des aînés

KALACHE A., PLOUFFE L., PURDY K., [et al.]
Genève, Organisation Mondial de la Santé, 2007
86 p.
Guide
Document en ligne
www.who.int/ageing/age_friendly_cities_guide/fr
Mots-clés : monde, santé publique, politique de
santé, politique de la ville, déterminant de santé,
vieillissement, personnes âgées, démographie, mobilité,
logement, lien social, participation, inclusion sociale,
emploi, communication, information, service de santé,
milieu urbain, milieu rural

L’évaluation participative
des villes et villages en
santé - une trousse pratique
d’évaluation
SIMARD P.
Québec, Le Centre québécois collaborateur
de l’OMS pour le développement des Villes et
Villages en santé, 2007
198 p.
Monographie
Document en ligne
www.rqvvs.qc.ca/documents/file/Publications%20
internationales/trousse-evaluation-fr.pdf
Mots-clés : Québec, promotion de la santé, santé
communautaire, projet, ville-santé, participation,
évaluation

Le guide de mobilisation
des collectivités

CHAMBERLAND M., BERGERON E., SAVOIE P.,
PREVOSTO-FROMENT C., PAUKAY F.
Saint-Hyacinthe, Loisir et Sport Montérégie, 20072008
219 p.
Guide
Document en ligne
veilleaction.org/fr/les-documents-%C3%A0t%C3%A9l%C3%A9charger/303-le-guide-demobilisation-des-collectivit%C3%A9s/file.html
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Urbanisme et santé. Un guide
de l’OMS pour un urbanisme
centré sur les habitants
BARTON H. & TSOUROU C.
Rennes, Association Internationale pour la
promotion de la Santé et du Développement
Durable, 2004
194 p.
Guide
Document en ligne
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0010/102106/E93982.pdf
Mots-clés : France, politique de santé, santé
publique, promotion de la santé, déterminant de
santé, urbanisme, impact sur la santé, développement
durable, logement, milieu défavorisé

Vers des communautés
durables et en santé :
grille d’analyse de projet

LEVESQUE J. & LABRIE S.
Sainte-Foy, Réseau Québécois de villes et villages
en santé, 2004
15 p.
Guide
Document en ligne
www.rqvvs.qc.ca/fr/outils-et-publications/publication/outils-de-rqvvs/vers-des-communautes-durables-et-en-sante-grille-d-analyse-de-projet
Mots-clés : Canada, santé publique, ville-santé,
communauté, développement durable, analyse de cas,
santé communautaire, santé environnementale, aspect
socio-économique, approche globale

Participation de la
population à la santé
locale et au développement
durable : Approches et
techniques

BREUER D.
Rennes, OMS, 2003
100 p.
Monographie
Document en ligne
www.s2d-ccvs.fr/datas/doc_pdf/Participation%20.pdf
Mots-clés : Europe, politique locale, participation,
planification de la santé dans les collectivités,
durabilité, plan stratégique, directives

Promouvoir la santé dans
la ville : Réflexions autour
de la concertation, la
participation, l’évaluation
dans le cadre du concept
« Villes-Santé »
CHERBONNIER A.
Bruxelles, Question Santé, 1998
74 p.
Monographie
Document en ligne
www.questionsante.org/03publications/charger/
promosanteville.pdf
Mots-clés : Belgique, promotion de la santé dans
la ville, stratégies, projets, action intersectorielle,
participation, évaluation de projet
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sitographie
www.periferia.be

En retissant les mailles de tous les dispositifs de participation, en construisant des initiatives citoyennes
fortes, capables de proposer, d’interférer, de négocier avec des territoires, administrations et pouvoirs
exécutifs, Periferia essaie de rendre au collectif son rôle dans la société d’aujourd’hui. L’équipe est basée
en Belgique et en France. Elle développe des actions en Europe et en Amérique Latine.
Mots-clés : monde, politique publique, territoire, développement, citoyenneté, participation, action

www.reseau-ville-sante.be

Le réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’OMS, a pour mission de soutenir et développer le
réseau en référence aux objectifs de la politique de la Santé pour tous de l’OMS et de permettre une
coopération entre les membres en initiant de réels et formels échanges d’expériences locales ainsi que
des rencontres autour de grandes thématiques et actions communes.
Mots-clés : Belgique, politique de la ville, ville-santé, citoyenneté, bien-être, qualité de vie, inégalité de santé, lutte
contre les inégalités, action

www.rqvvs.qc.ca

Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé a pour mission de promouvoir et soutenir, à travers
tout le Québec, le développement durable de milieux de vie sains en misant sur des échanges et un partage entre les municipalités, sur l’engagement des décideurs municipaux en faveur de la qualité de vie et
sur leur capacité à mobiliser leurs partenaires et les citoyens dans l’action.
Mots-clés : Canada, politique de la ville, ville-santé, développement durable, qualité de vie, citoyenneté, action

www.bvs-bgs.be

L’objectif principal de « Bruxelles, Ville-Région en Santé » est de promouvoir la santé et le bien-être de
ses habitants en encourageant et favorisant la participation et la mobilisation citoyenne.
Mots-clés : promotion de la santé, ville-santé, bien-être, inégalités sociales de santé, lutte contre les inégalités,
action, projet, participation, Belgique

www.s2d-ccvs.fr

L’Association Internationale pour la promotion de la Santé et le Développement Durable S2D a pour
objectif d’apporter un soutien technique et méthodologique à des actions menées dans ces domaines par
des collectivités territoriales (communes, groupement de communes, Régions) en particulier par celles
qui sont engagées dans les réseaux des Villes-Santé de l’OMS.
Mots-clés : France, santé publique, politique de santé, promotion de la santé, ville-santé, développement durable,
territoire, action, réseau, accompagnement, monde

www.onzus.fr

L’Observatoire national des zones urbaines sensibles contribue à une meilleure connaissance des quartiers
de la politique de la ville et à l’évaluation des politiques publiques menées en leur faveur. Pour favoriser
l’accès à l’information sur ces sujets, onzus.fr rassemble les documents de travail, d’étude et de recherche
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publiés par des organismes dont les travaux concernent la politique de la ville.
Mots-clés : France, politique de la ville, politique publique, démographie, pauvreté, environnement, citoyenneté,
immigration, santé, document, outil

www.plateforme-asv.org

Les Ateliers santé ville (ASV) ont pour mission de conduire des programmes d’actions de santé de proximité dans les quartiers de la politique de la ville. Inscrits dans le cadre des contrats urbains de cohésion
sociale (Cucs), pouvant s’intégrer dans la démarche des contrats locaux de santé (CLS), ils contribuent à
réduire les inégalités sociales et territoriales de santé entre territoires d’une commune ou de leur regroupement.
Mots-clés : France, santé publique, politique de la ville, ville-santé, territoire, inégalités sociales de santé, lutte
contre les inégalités, démarche, action, réseau

www.villes-sante.com

Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS a pour objet de soutenir la coopération entre les villes ou
les établissements publics de coopération intercommunale qui ont la volonté de mener des politiques
favorables à la santé et à la qualité de vie urbaine.
Mots-clés : France, politique de santé, politique de la ville, ville-santé, promotion de la santé, inégalités
sociales de santé, lutte contre les inégalités, qualité de vie, participation

www.institut-renaudot.fr

L’institut Renaudot a pour but la promotion de la santé par le développement et le renforcement des
démarches communautaires.
Mots-clés : France, promotion de la santé, santé communautaire, démarche communautaire, action communautaire,
déterminant de santé, ville-santé, territoire, participation, réseau, qualité de vie

www.villesante.ch

Ville Santé OMS est un réseau de villes motivées à apporter des réponses pragmatiques et efficientes pour
relever, dès aujourd’hui, les défis de demain en matière de santé. La Suisse souhaite développer son réseau
en s’inscrivant dans les réseaux francophones et européens. Il a pour mission de mettre au premier plan la
santé dans les politiques publiques de la ville, agir au plus proche des populations, « produire » de la santé
dans tous les milieux de la ville et développer la participation.
Mots-clés : Suisse, santé publique, politique de santé, ville-santé, empowerment, participation, action

www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/
urban-health (en anglais)

WHO et un site des villes-santé européennes de l’OMS
Mots-clés : Europe, politique de santé, ville-santé, déterminant de santé, environnement qualité de vie, bien-être

www.alliance-healthycities.com (en anglais)
Alliance pour les villes saines est un réseau international visant à protéger et à augmenter la santé des
citoyens.
Mots-clés : monde, politique de santé, politique de la ville, citoyenneté, déterminant de santé, environnement,
qualité de vie, bien-être, prévention
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Outils
pédagogiques
La santé c’est... ?

CLPS Charleroi, Charleroi, 2014
DVD
En ligne
www.clpsct.org/masantecest.php
Mots-clés : promotion de la santé, déterminant
de santé, bien-être, environnement, vie sociale, vie
culturelle, citoyen, témoignage

La santé dans tous ses états :
les déterminants sociaux
de la santé
CSSS, Canada, 2014
Kit pédagogique
En ligne
www.csssbcstl.qc.ca/votre-ciusss/documentation/
publications-et-videos/la-sante-dans-tous-sesetats-les-determinants-sociaux-de-la-sante/
Mots-clés : promotion de la santé, déterminants
sociaux de santé, inégalités sociales de santé, facteurs
associés, environnement, bien-être, action, milieu
défavorisé

Ma ville, mon quartier

CNAPD, Belgique, 2014
Imagier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : politique sociale, citoyenneté, ville,
représentation, préjugé, intégration, identité,
immigration

Ma ville en jeu

CASG de la Ligue des Familles, Belgique, 2012
Jeu de table
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, citoyenneté, ville, quartier, mode
de vie, démarche, milieu précarisé

Bien-être et Ressources
Cultures&Santé, Belgique, 2012
Kit pédagogique

Disponible au centre de documentation
Plus d’infos
cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotionsante/item/226-bien-etre-et-ressources.html
Mots-clés : promotion de la santé, déterminant
de santé, santé globale, bien-être, environnement,
analphabétisme, milieu défavorisé

Crickx… Histoire d’un projet
collectif
Cultures&Santé, Belgique, 2012

Carnet
En ligne
cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/70-crickx-histoire-dun-projet-collectif.html
Mots-clés : citoyenneté, environnement, quartier,
qualité de vie, bien-être, projet, action collective
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Envi’santé :
le jeu de l’environnement
et de la santé

Le développement durable

La santé c’est aussi...

Et si le quartier
était un animal ?

ADES du Rhône, France, 2012
Jeu de table
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : environnement, prévention, qualité de vie,
représentation, santé globale

Cultures&Santé, Belgique, 2012
Kit pédagogique
Disponible au centre de documentation
Plus d’infos
cultures-sante.be/index.php/nos-outils/promotionde-la-sante/la-sante-c-est-aussi.html
Mots-clés : promotion de la santé, déterminant de
santé, représentation de la santé, santé globale

Mobil’anim

Cultures&Santé, Belgique, 2011
Carnet
En ligne
www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/56-mobilanim-une-animation-sur-les-mobilites.html
Mots-clés : déterminant de santé, représentation
sociale, mobilité, qualité de vie

Cultures&Santé, Belgique, 2010
Dossier pédagogique
En ligne
www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/40-le-developpement-durable.html
Mots-clés : politique sociale, développement durable,
représentation, environnement, qualité de vie, aspect
socio-économique, aspect écologique, santé globale

Cultures&Santé, Belgique, 2009
Disponible au centre de documentation
Plus d’info
cultures-sante.be/index.php/nos-outils/educationpermanente/avant-2011/225-et-si-le-quartier-etaitun-animal.html
Mots-clés : ville, quartier, qualité de vie, représentation sociale, expression

Optimove

Empreintes asbl
Jeu de table
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : environnement, ville, mobilité,
développement durable, empreinte écologique,
écocitoyenneté, pollution, santé globale

Femmes et ville :Violence
dans l’espace public

Vie Féminine, Belgique, 2010
Imagier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : citoyenneté, ville, droit humain,
femme, égalités de sexes, violence, santé mentale,
environnement, représentation
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Nos dossiers thématiques
déjà parus

n°1  Action communautaire en santé et participation
n°2  Les inégalités sociales de santé
n°3  Le vieillissement des migrants
n°4  L’empowerment
n°5  Territoires et Santé
n°6  L’évaluation dans le champ « santé-social »
n°7  Alimentation et précarité
n°8  Littératie en santé
n°9  Relation soignant-soigné dans un contexte multiculturel
n°10 Parentalité et immigration
n°11 Le corps et ses multiples facettes
n°12 Accès aux soins et précarité
n°13 Migrations, vulnérabilités et santé mentale
Nos dossiers thématiques sont fréquemment mis à jour.
Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition
qui permettrait de les enrichir.

www.cultures-sante.be > nos outils > Dossiers thématiques
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Cultures&Santé

Centre de documentation
rue d’Anderlecht 148
1000 Bruxelles
+32 (0)2 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be

Ouvert le lundi, le mardi,
le mercredi & le vendredi
de 9h30 à 16h30

Documentalistes
Rabia BENAMAR
rabia.benamar@cultures-sante.be
Xhemile BUZAKU
cdoc@cultures-sante.be
Jérôme LEGROS
jerome.legros@cultures-sante.be

CS
Avec le soutien de
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