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A l’heure où la santé est devenue notre bien le plus précieux1, la préven-
tion et la promotion de la santé sont fortement réaffirmées dans les 
nouvelles stratégies politiques, aussi bien à l’international (Déclaration 
de Shanghai de l’OMS2) qu’en France (Stratégie nationale de santé 
2O17-2O22 du Ministère des solidarités et de la santé3). 

Dans ce contexte, la prévention est définie comme une priorité d’action 
du service social par la mission de réflexion sur les orientations straté-
giques opérationnelles du service social de l’Assurance Maladie. 

Pour autant et compte tenu des enjeux que sous-tend le concept de 
prévention, il apparaît nécessaire de revenir non seulement sur son usage 
social et politique, ses ambitions, ses finalités mais aussi de discuter 
d’autres concepts et approches qui lui sont liés comme la promotion de 
la santé, l’éducation pour la santé, la santé communautaire, la réduction 
des risques.

Ce colloque se donne donc pour objectif de nourrir la réflexion des 
professionnel-le-s du travail social spécialisé-e-s en santé en proposant 
un débat sur les problématiques actuelles qui interrogent la prévention 
sociale globale et la promotion de santé.

1. Peretti-Watel, Moatti, 2OO9 - 2. La Déclaration de Shanghai sur la promotion de la santé dans le Programme de développement durable 
à l’horizon 2O3O (OMS, Genève, 2O16), réaffirme la nécessité « d’agir de façon résolue sur l’ensemble des déterminants de la santé, 
permettre aux gens de prendre en main leur santé et veiller à ce que les systèmes de santé soient centrés sur la personne » - 3. La préven-
tion et la promotion de santé tout au long de la vie et dans tous les milieux sont présentées comme un thème prioritaire et une ambition 
forte de la nouvelle Stratégie nationale de santé 2O17-2O22 (p.5).
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1947 > 2O17

7O ans

école de  
Service Social  
de la cramif

9h3O – 1OhOO ACCUEIL / CAFé

1OhOO – 1Oh15 OUvERTURE

alain chelloul, Directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, Cnamts  
(sous réserve)
david clair, Directeur général, Cramif
patricia Santerre, Directrice de l’école de Service social 

1Oh15 – 12h3O RESSERRER LES LIENS DU SOCIAL ET DE LA SANTé

La promotion de la santé : une approche fructueuse pour  
l’intervention sociale - Maryse Karrer, Chargée de mission, Direction de la prévention 
et de la promotion de la santé, Santé Publique France

Travail social, action sociale et santé publique ?  
Marcel Jaeger, Titulaire de la chaire de travail social et d’intervention sociale du Cnam 

PJJ Promotrice de santé - docteur françoise Marchand Buttin, Médecin de santé 
publique, Pôle santé, Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ministère de la 
Justice

12h3O – 14hOO DéJEUNER LIbRE

14hOO – 16hOO “FAIRE SOIN DE SOI” : QUELLES ACTIONS DE PRévENTION AvEC LES 
PERSONNES CONCERNéES POUR LUTTER CONTRE LES INéGALITéS  
SOCIALES DE SANTé ? 

Projet de recherche interventionnelle MAKASI - nicolas derche, Directeur, Arcat

Ateliers Santé ville - Barbara perelman, Chargée de mission santé  
publique, coordinatrice ASV de Saint-Quentin-en-Yvelines, Institut de Promotion de la Santé

Point précarité santé de l’Isère - camille lecarpentier, Coordinatrice, chargée  
de mission, PoPS, Service de l’Oiseau bleu

Participation des usagers des services de santé mentale   
céline loubieres, Chargée de mission, Psycom

présidente de séance :  
Magalie Saussey,  
formatrice-chercheuse, 
école de Service social

Modération de  
la table ronde :  
Magalie Saussey,  
formatrice-chercheuse, 
école de Service social

16hOO – 16h15 CONCLUSION

Promouvoir les actions de prévention de la branche Maladie et de la 
branche vieillesse - Sylvie Marsac, Coordinatrice technique du Service social Cnamts

16h15 – 16h45 GAbRIELLE GIRARD, UNE FEMME DE CONvICTIONS  
Jany audier, Responsable régional du Service social à la Cramif jusqu’en 2O13

À L’OCCASION DES 7O ANS DE L’éCOLE DE SERvICE SOCIAL

16h45 MOMENT DE CONvIvIALITé 

cramif.fr @CRAMIF
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