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Un nombre croissan
nt d’études adopte
a
l’éch
helle du quaartier pour observer
o
les inégalités de
d santé des
p
de réaaliser des diaggnostics terriitorialisés et de
d mener des
populations. Si cette apprroche locale de la santé permet
s
publiquue, elle corresspond égalem
ment à une reeconnaissancee
actions cibléees d’aménageement du terrritoire et de santé
des effets des quartiers suur le bien-êtree des populattions, leur étaat de santé ett leur recourss aux soins. Que
Q ce soit en
n
maines (géogrraphie, sociologie, démogrraphie, sciencces politiquess, anthropolo
ogie etc.) ou en
e sciences dee
sciences hum
la santé (épiddémiologie et
e santé publiique), différeents travaux ont
o en effet souligné la rrelation entree la santé des
populations et différentes caractéristiques des quartiers,
q
com
mme par exxemple la co
omposition sociale de laa
e sa cohésio
on, la présencce de ressouurces sociales et physiquees, la salubritté de l’enviro
onnement, les
population et
politiques spécifiques misses (ou non) en
e place.
nt sur des co
ontextes urbaains variés auussi bien danss les pays duu Nord et quee
En croisaant des travauux qui porten
dans les payys du Sud et en faisant in
ntervenir dess chercheurs de différentts champs diisciplinaires, cette journéee
permet de prrendre du reccul vis-à-vis du
d concept dee « quartier » tel qu’utilisé dans les travaaux portant sur
s la santé.

INFORMATIO
ONS PRATIQU
UES
L’entrée est libre
l
dans la limite
l
des plaaces disponibles. Un buffeet sera offert à midi.
Merci de confirmer votrre participattion en vouss inscrivant par
p courriel au
a plus tard le lundi 10 septembre à
l'adresse: pollesuds_contacct@listes.inedd.fr

Pôlle Suds - INED
D - 133, bd Davout 75020 Paris
P
http://p
pole_suds.site.ined.fr/

P ROGRAMME (Version provisoire)
9h30-9h45. Mots d’introduction
-

Présentation des journées Pôle Suds par Véronique Hertrich
Présentation de la journée « Quartiers et santé en milieu urbain » par Clémentine Rossier et Julie Vallée

9h45-10h45. Le quartier, un espace à risque
Discutant : Gilles Pison (INED)
-

Pourquoi les enfants meurent-ils plus dans les quartiers informels ? Le cas de Ouagadougou. Clémentine Rossier (INED),
Abdramane Soura, Stéphanie Dos Santos, Aude Nikiema, Bruno Lankoande et Roch Millogo.
Risques environnementaux et fièvres chez les enfants pendant la saison pluvieuses à Dakar, Sénégal : Résultats de modèles hiérarchiques.
Jean-Yves Lehesran (Unité Mère et Enfant face aux Infections Tropicales, IRD), Stéphanie Dos Santos, Iulia Rautu,
Mody Diop, Abdou Illou Mourtala, Alphousseyni Ndonky et Richard Lalou.

10h45-11h00. Pause café
11h00-12h30. Le quartier, un espace politique
Discutant : [A définir]
-

-

Peut-on composer et penser une offre de soins à l'échelle du quartier pour les populations migrantes en situation précaire ? Des exemples à
Rennes et Poitiers, Anne-Cécile Hoyez (UMR ESO, CNRS) [sous réserve].
La prise en compte du quartier dans les diagnostics locaux d'aide au pilotage de politique locale de santé publique : exemple du dépistage du
cancer du sein à Gonesse. Zoé Vaillant (Laboratoire Espace, Santé et Territoires, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense), Stéphane Rican, Audrey Bochaton, Hélène Charreire, Candy Jangal, Philippe Basse et Jean-Marie Chali.
[A définir]

12h30-13h30. Buffet
13h30-14h30. Le quartier, un espace de ressources sociales
Discutant : [A définir]
-

-

L'effet du voisinage sur les comportements sanitaires à Ouagadougou: consultations prénatales, vaccinations, utilisation des moustiquaires et
des médicaments de la rue. Abdramane Soura (ISSP, Université de Ouagadougou), Oumarou Hebié, Roch Millogo et
Clémentine Rossier.
Les quartiers pauvres à Antananarivo : trappe à pauvreté ou support des individus ? Quelle relation avec le bien-être ? Jean-Michel
Wachsberger (UMR DIAL, Université de Lille 3).

14h30-15h30. Le quartier, un espace de services
Discutante : Hélène Charreire (UPEC, Lab-Urba IUP)
-

Le non-recours au dépistage VIH dans l’agglomération parisienne. Etudier le rôle de la proximité aux médecins de ville et aux CDAG.
Annabelle Lapostolle (Équipe DS3, U707, INSERM), Julie Vallée, Véronique Massari et Pierre Chauvin.
Etre "éloigné" du système de soins : l'effet de distances de nature géographique et sociale. Antoine Rode (chercheur associé à l’UMR
PACTE).

15h30-15h45. Pause café
15h45-17h15. Quartier et espaces de vie
Discutante : France Guérin-Pace (INED)
-

Enclavement du quartier, mobilité quotidienne et difficultés d’accès aux soins à Conakry et Douala, Lourdes Diaz Olvera, Didier Plat
et Pascal Pochet (Laboratoire d’Économie des Transports, Université de Lyon).
L'accessibilité spatiale aux ressources de santé. Accessibilité dans le quartier et accessibilité dans la ville, Julie Vallée (UMR
Géographie-Cités, CNRS).
Le quartier de résidence dans les études environnement – santé : d’un focus exclusif sur le quartier à son intégration dans les trajectoires de
mobilité. Basile Chaix (Équipe DS3, U707, INSERM).

17h15-17h30. Clôture de la journée avec les discutants
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