
 Matinée  26 novembre 2020 

         Inscription gratuite pour les adhérents 

 
 
 
« Quel rôle des acteurs de la ville en matière de Santé à la 
lumière de la montée des fragilités, de l’évolution de la 
relation à la médecine et de l’expérience de la Covid-19 ? » 
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PROGRAMME  
  

L’accès à la santé est l’une des préoccupations majeures des ménages.  

Les villes sont confrontées historiquement à rendre leur environnement plus sain pour leurs habitants (thermes 

romains, égouts, mesures hygiénistes). Elles interviennent de manière variée dans la gestion des problèmes de santé 

de leurs habitants : allongement de la vie et offre de services aux personnes âgées, précarité des populations jeunes 

et actions de prévention, conditions de logements et risques infectieux, désertification médicale et permanence des 

soins, projets immobiliers. 

Actuellement, la croissance des maladies liées au mode de vie urbain ou périurbain (pollution, obésité, diabète, 

asthme, allergies…) et l’augmentation des inégalités médico-sociales replacent la santé au cœur des préoccupations 

urbaines.  

Le logement en constitue un des principaux leviers, dans un contexte réglementaire où les pouvoirs publics 

positionnent le logement comme un préalable avec notamment la mise en œuvre du « plan Logement d’Abord ».  

L’enjeu du logement comme « facteur de santé » est d’autant plus prégnant face aux inégalités d’espérance de vie des 

populations :  les personnes sans domicile vivent 30 ans de moins que les ménages bénéficiant d’un logement.  

La préservation de la santé des locataires du parc social est également un sujet dont les organismes Hlm s’emparent 

progressivement. Ils diversifient leurs services face à la montée des fragilités de leurs locataires et face à 

l’accompagnement du vieillissement à domicile. Les actions entreprises par les bailleurs sociaux durant la crise 

sanitaire en sont un exemple concret.  

            
 
 

Pilotes : 1001 VIES HABITAT / ALFI, Groupe Arcade VYV 
 

EN DISTANCIEL 
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9h30  Présentation/introduction de la matinée par Hervé LESERVOISIER, Président d’Habitat Social 
pour la Ville  

 

09h30 - 11h00    Le logement face à la Covid et au confinement 
 
 Intervention de Julien DAMON, Professeur associé à Sciences Po ; associé-gérant de Éclairs, 

enseignant à HEC et chroniqueur aux Échos. Julien Damon a été, en particulier, responsable 
de la Mission Solidarité de la SNCF, chef du département recherche et prospective à la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales (CNAF), chef du service Questions sociales au Centre 
d’Analyse Stratégique, Président de l’Observatoire national de la pauvreté de l’exclusion 
sociale (ONPES). Il a publié une vingtaine d’ouvrages sur les questions sociales et urbaines. 
 
Le logement, sous ses différentes formes, a été à la fois vecteur (dans les EHPAD) et protecteur 
(notamment dans les Hlm) par rapport à la pandémie. La question du logement redevient à 
certains égards une question sanitaire. Il sera traité de plusieurs dimensions : 1/ Les bailleurs 
sociaux face à la Covid ; 2/ Les sans-abri face au confinement ; 3/ Quelles suites pour le 
logement d’abord ? 

 
11h00 - 11h15 Pause  

  
 

11h15 - 12h15               RESPECT ET COVISAN : pour de meilleures pratiques d’éducations en santé au domicile auprès 
d’une population de Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la prévention COVID 

  
 Présentation du dispositif COVISAN et la formation RESPECT, pilotées respectivement par 

l’AP-HP et le Laboratoire Education et Pratiques de Santé de l’Université Sorbonne Paris Nord. 
 

 Delphine LECLERC, infirmière, sexologue clinicienne - Hôpital Avicenne (APHP)  
Muriel Londres, Epatiente, chargée de recherche - Laboratoire Educations et Pratiques de 
Santé UR3412, Université Sorbonne Paris Nord 
« La crise sanitaire actuelle rappelle tout l’enjeu de la communication des messages de 
prévention et de leur compréhension par la population. Si les messages sur les gestes barrières 
ont été conçus pour être facilement compris, il n’en reste pas moins que le passage du 
traitement de l’information à la mise en œuvre d’un comportement de santé représente un 
véritable défi.  
Pour obtenir des changements de comportements de santé face à l’épidémie, il est impératif de 
proposer une « éducation d’urgence », couplée à une stratégie d’information, en particulier 
pour aider les personnes les plus vulnérables et démunies ». 
Dans ce contexte, le Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé (LEPS UR 3412) de l’Université 
Sorbonne Paris Nord a conçu une intervention éducative brève pour les personnes concernées 
par la COVID-19. Cette intervention (30 min à 1 h) s’adosse à trois champs de pratiques : 
L’éducation thérapeutique de sortie d’hôpital dite ETP-SH, la littératie en santé, l’identité-
logement » 
Margat A, Pétré B, d’Ivernois J-F, Lombrail P, Cailhol J, Gagnayre R. COVID-19 : Proposition d’un modèle d’éducation 
d’urgence. Educ Ther Patient/Ther Patient Educ. 2020;12(1):10402. 

 
 

12h15 - 12h30 Clôture de la matinée  
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Frais de participation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Pour nous rejoindre en distanciel le 26 novembre 2020, un lien vous sera envoyé pour vous 
connecter 
 
 

 
 

Adhérents : 
GRATUIT  
 
Non-adhérents :  
1er participant 200 €, 100 € participants suivants 
Collectivité locale parrainée par un adhérent : 100 € 
Association locale parrainée par un adhérent : 80 € 

Inscription en ligne 
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