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le mardi 10 décembre 2019 à TOuRS, 
Espace Jacques Villeret – 11 rue de Saussure

la FRaPS IREPS Centre-Val de loire 

organise une journée régionale  
gratuite et ouverte à tous 

sur la thématique : 

Réduire les inégalités sociales de santé : 

mythe ou réalité ?

les objectifs de cette journée :

1/ Mieux connaître les déterminants sociaux de la santé pour agir.

2/ Permettre l'atteinte des objectifs du Programme Régional relatif à l’Accès à 
la Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies (PRAPS CVDL).

3/ Rappeler les 3 axes stratégiques du PRS 2 (Projet Régional de Santé) en  
région Centre-Val de Loire :
– Agir sur les déterminants de santé
– Coordination des politiques publiques
– Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé

4/ En fil conducteur :
l’universalisme proportionné, la justice sociale 

Cette journée est à destination :

des élus, des institutions, des collectivités locales, des centres sociaux, des ac-
teurs du secteur médico-social, des agents de l'Education Nationale, des bé-
névoles, des adhérents de la FRAPS, des citoyens œuvrant pour le bien-être 
physique, mental et social.

"Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances  
dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, 

travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place  
pour faire face à la maladie. "

OMS - Organisation Mondiale de la Santé
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Pour répondre à cette question, interviendront successivement :

9h00 – 9h30

Discours d’ouverture
M. laurent HaBERT, Directeur Général de l’ARS Centre-Val de Loire
Mme anne lEClERCQ, Vice-Présidente du Conseil régional Centre-Val de Loire, 
déléguée aux formations sanitaires et sociales et à la santé
M. Christophe BOuCHET, Maire de la ville de Tours ou son représentant

9h30 – 10h00

Les déterminants de santé : quel impact sur les inégalités sociales de 
santé ?
avec Pr. Emmanuel RuSCH,
Président Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé
Responsable DIM GHT 37
Directeur équipe recherche Education Ethique Santé, Université Tours
Responsable Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal
Président Société Française Santé Publique

10h15 – 11h00

L’état des lieux des inégalités sociales de santé en région Centre-Val 
de Loire : présentation du travail de l’ORS réalisé en 2016
avec Mme Céline lEClERC,
Directrice de l’Observatoire Régional de Santé du Centre-Val de Loire

11h00 – 11h45

Les compétences psychosociales, la littératie en santé, les données 
probantes : des leviers pour réduire les ISS
avec Mme Christine FERROn,
Déléguée générale de la FNES.
Professeure affiliée à l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique)
Vice-présidente de la SFSP (Société Française de Santé Publique)

11h45 – 12h30

La promotion de la santé en milieu pénitentiaire
avec Mme Hélaine PICaRD,
Chargée de projet au CODES du Cher
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14h00 – 14h45

Les inégalités sociales de santé en chiffres et leur nature
avec M. louis MauRIn,
Directeur de l’Observatoire des inégalités

14h45 – 15h30

L’articulation Etat et associations d’usagers pour réduire les inégalités 
sociales de santé
avec M. Christian SaOuT,
Membre du Collège de la Haute Autorité de santé,
Président de la Commission d’évaluation économique et de santé publique,
Président du Conseil pour l’engagement en santé des usagers.

15h45 – 16h30

La présentation du PRAPS 
(Programme Régional pour l’Accès à la Prévention et aux Soins des 
personnes les plus démunies)
aRS Centre-Val de loire 

16h30 – 16h45

Discours de clôture

Contact presse : 
julie THIMOn, Chargée de communication FRAPS Centre-Val de Loire
Tél. 02 47 25 52 84
E-mail : julie.thimon@frapscentre.org

Retrouvez toute la programmation sur www.frapscentre.org

Espace stands
> Stand du Planning familiale 37 
>  Stand de la CPaM d'Indre-et-loire : présentation 

de la PFIDaSS (Plate-Forme d'Intervention Dépar-
tementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé)

>  Stand Documentaire organisé par les documen-
talistes de la FRAPS

>  Stand Formations organisé par le pôle forma-
tion de la FRAPS

Restauration
 Possibilité de se restaurer 
sur place à la salle familiale 
(8 bis avenue de Milan) : 
présence du Food Truck  
"Aux p'tits plats mijotés"  
Chef L. Boucher
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À 35 ans, un ouvrier a une espérance de vie inférieure de sept 
ans à celle d'un cadre. 
D'où proviennent les inégalités sociales de santé ? Outre la 
classe sociale, les comportements individuels à risque, de 
multiples déterminants sociaux autres jouent un rôle dans la 
construction des inégalités. État des connaissances.

Auteur : Moquet Marie-josé
La Santé de l'homme, 2008, n°. 397, p. 17-19

“[...] Les Inégalités Sociales de Santé (ISS) ne concernent pas seu-
lement les personnes les plus précaires, les plus vulnérables so-
cialement et économiquement. Les ISS concernent l’ensemble 
de la population et prennent la forme d’un gradient allant pro-
gressivement des plus défavorisés aux plus favorisés, sans dé-
limitation nette d’un groupe particulier. (...) La construction de 
la santé et des ISS est un processus qui débute dès l’enfance, 
voire avant la naissance, et qui implique des déterminants mul-
tiples. Ces déterminants sont susceptibles d’agir tout au long 
de la vie et de conduire ainsi à des écarts d’espérance de vie 
et de risques de maladie au sein de la population. La réduction 
des inégalités sociales de santé est aujourd’hui un impératif qui 
appelle au développement d’interventions et de politiques pu-
bliques avec une priorité à souligner pour les enfants.
Agir sur les inégalités sociales de santé nécessite une mobilisa-
tion et une collaboration intersectorielle des chercheurs, des 
décideurs publics, des professionnels sur le terrain et des ci-
toyens. Les inégalités sociales de santé comme la santé sont au 
cœur de toutes les politiques.”

Auteur : Pr. Thierry lang, membre de la Sfsp, directeur de l'Ins-
titut Fédératif d’Études et de Recherches Interdisciplinaires 
Santé et Société (IFERISS) & Équipe de l'IFERISS

Qu'est-ce que
les inégalités 

sociales 
de santé ?
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La FRAPS a pour ambition de fédérer les acteurs de la région Centre-Val de 
Loire afin de préserver la santé des populations et de lutter contre les inégali-
tés sociales et territoriales de santé. 
À ce jour, elle comporte 58 structures adhérentes.

L’association s’adresse à tout professionnel, bénévole et usager du secteur 
sanitaire, social, médico-social, et plus largement de tout secteur d’activité, 
souhaitant s’informer, se documenter, être accompagné ou se former à la pré-
vention et à l’éducation pour la santé.
Elle œuvre pour et avec les acteurs de la région sur l’ensemble des théma-
tiques de santé publique, dans le respect des valeurs de la charte d’ottawa du 
21 novembre 1986.
L’un des enjeux majeurs de la FRAPS est l’appui à la mise en œuvre de la poli-
tique de santé. La fédération a pour objectif de contribuer à l’amélioration de 
la qualité des projets et des pratiques en prévention et promotion de la santé. 
Son offre de service repose sur cinq missions de base : la formation, l’accom-
pagnement méthodologique, le conseil en documentation, la coordination et 
la communication.

La FRAPS, en plus d'être une fédération, porte le DRS (Dispositif Régional de 
Santé) et l'IREPS Centre-Val de Loire (Instance Régionale d’Education et de 
Promotion de la santé) composée du CODES du Cher, du CODES de l’Indre, du 
CESEL en Eure-et-Loir et des Antennes FRAPS d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher 
et du Loiret, qui intègreront la FRAPS en 2020.

la FRAPS reçoit principalement le soutien financier de l’Agence Régionale de 
Santé Centre-Val de Loire et du Conseil Régional Centre-Val de Loire.

 

Qu'est-ce que la ? 



Fédération Régionale des acteurs  
en Promotion de la Santé

Centre-Val de Loire

68 rue Walvein - 37000 TOURS
02 47 37 69 85

contact@frapscentre.org

www.frapscentre.org


