IE

ATELIER SANTÉ ET ÉCOLOG
5 rendez-vous entre janvier et

mai

PRÉSENTATION
La crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt deux ans a fait apparaître au grand
jour l’enjeu central du travail vivant, comme question commune de notre rapport à la
nature, à soi, aux autres, au monde. Le travail, quel que soit le statut de son exercice
(rémunéré ou non, professionnel ou non, conventionné ou non, avec des positions
intermédiaires entre ces termes), assume un caractère essentiel dans la réflexion
concernant un rapport collectivement plus responsable à la nature et à la santé.
En effet, la transition de nos modes de vie ne passera pas principalement par des solutions
techniques ou de nouveaux « dispositifs » conçus à distance de leurs protagonistes ;
elle passera par la capacité de tous les acteurs à « faire ensemble », les uns prenant en
compte le point de vue des autres, donc par une évolution culturelle ouvrant la voie à des
coopérations renouvelées entre citoyens, professionnels et institutions.
Ce croisement de regards, entre enjeux de santé et enjeux écologiques, nous invite
tous à interroger nos pratiques professionnelles, les formes organisationnelles qui
encadrent nos activités et la pertinence de la dynamique économique au regard de
ces nouvelles orientations.
L’atelier vise un approfondissement des liens entre Santé et Écologie. Le rapport entre la
crise écologique (annoncée depuis longtemps) et la crise sanitaire (qui bouleverse notre
quotidien depuis 2 ans) commence à être bien documenté. Mais comment ces liens
peuvent-ils nous aider à construire une nouvelle perspective de développement, plus
positive ? Et cela à partir d’une conception renouvelée de la santé individuelle et collective,
à la fois comme une ressource – une puissance d’agir essentielle face aux évènements,
dans des contextes variés et instables – et comme une sphère fonctionnelle – un espace
territorialisé de coopérations entre plusieurs activités et compétences, non exclusif du seul
secteur dit « sanitaire ». La transition écologique demande un autre rapport aux ressources
en général, et à la santé en particulier, comme dynamique structurante des ressources
immatérielles.
Pour ce faire, l’atelier propose de mettre en discussion un ensemble d’approches, de
pratiques et d’expériences innovantes dans le champ de la santé, pour en capitaliser
des enseignements utiles au regard des enjeux de la transition (écologique,
économique, citoyenne…).
L’atelier « Santé et écologie » s’inscrit dans les activités de l’Institut Européen de
l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (IE-EFC) et est organisé
en partenariat avec le Pôle Ressources en Education thérapeutique du patient
Ile-de-France.

FORMAT DES RENCONTRES
Chaque séance comprendra un temps de retour d’expériences, proposé par des acteurs
porteurs de démarches innovantes dans le champ de la santé, un temps de mise en
perspective à partir du référentiel de l’EFC et un temps de débat avec les participants.
Toutes les séances se tiennent de 18h à 20h en visioconférence.

Pour rejoindre l’atelier, un lien unique pour toutes les séances :
è https://us02web.zoom.us/j/2889140881
è ID de réunion : 288 914 0881 // Code secret : 012345
è Tél. : +33186995831,,2889140881#,,,,*012345# France

25 janvier 2022

22 février 2022

PARTENARIAT DIALOGIQUE ENTRE
PROFESSIONNELS ET PATIENTS :
QUELLE INCLUSION DES USAGERS ?

LITTÉRATIE EN SANTÉ ET SITUATIONS
DE VULNÉRABILITÉ : SAVOIR, SAVOIRFAIRE ET ÉMANCIPATION

Thomas Sannié, Pôle Ressources ETP ;
discutant IE-EFC

Membre du Laboratoire Éducations et
Pratiques de Santé ; discutant IE-EFC

29 mars 2022

12 avril 2022

L’ACCOMPAGNEMENT À L’AUTONOMIE
EN SANTÉ : LA PERSONNE,
LE COLLECTIF ET LES PRATIQUES
DE COOPÉRATION

DÉMOCRATIE EN SANTÉ
ET TERRITOIRES : QUELS APPUIS
À L’ACCOMPAGNEMENT
À L’AUTONOMIE EN SANTÉ ?

Mariana Dorsa, Pôle Ressources ETP ;
discutant IE-EFC

Pierre-Yves Traynard et Michel Naiditch,
Pôle Ressources ETP ; discutant IE-EFC

3 mai 2022
SYNTHÈSE DES ATELIERS,
IDENTIFICATION DES COMMUNS :
PATRIMONIALISATION ET INNOVATION
Pôle Ressources ETP, IE-EFC

