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PREAMBULE 
 

 

La démocratie en santé est une démarche qui vise à associer, dans un esprit de dialogue, de 

concertation et de réflexion partagée, l’ensemble des acteurs et usagers du système de santé 

dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé.  

 
La loi Hôpit al, Patients, Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009

1
 a renforcé la démocratie en 

santé par la création d’un dispositif de concertation dit de démocratie sanitaire rénové au travers, 
notamment, de la conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA), de ses commissions 
spécialisées et des conférences de territoire (CT). 

 
C’est pour agir au plus près des besoins de santé que, dès janvier 2011 a été installée, dans 
chacun des huit territoires de santé d’Ile-de-France

2
, une conférence de territoire

3
 composée de 

représentants des différentes catégories d’acteurs du système de santé du territoire concerné, dont 
les usagers.  

 

Cette organisation permet aux différents acteurs de la santé de s’inscrire dans une dynamique 
d’équipes territoriales et assure une action localisée et transversale, mieux adaptée aux 
besoins de santé de la population et des professionnels de santé.  

En effet, le décret relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de 
territoire dispose que la conférence de territoire est composée de 50 membres au plus répartis au 
sein de 11 collèges : 

- Collège 1 : établissements de santé (10 titulaires (T), 10 suppléants (S)) 

- Collège 2 : services et établissements sociaux et médico-sociaux (8 T, 8 S) 

- Collège 3 : organismes œuvrant dans le domaine de la promotion de la santé et de la 

prévention ou en faveur de l’environnement et de la lutte contre la précarité (3 T, 3 S) 

- Collège 4 : professionnels de santé libéraux (6 T, 6 S) 

- Collège 5 : centres de santé, maisons de santé, pôles et réseaux de santé (2 T, 2 S) 

- Collège 6 : établissements assurant les activités de soins à domicile (1 T, 1 S) 

- Collège 7 : services de santé au travail (1 T, 1 S) 

- Collège 8 : usagers (8 T, 8 S) 

- Collège 9 : collectivités territoriales (7 T, 7 S) 

- Collège 10 : ordre des médecins (1 T, 1 S) 

- Collège 11 : personnalités qualifiées (2 T, pas de suppléant) 

 

Et, selon le Code de la santé publique
4
, les missions de la conférence de territoire sont de :  

 contribuer  à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de 

santé (PRS) et les programmes nationaux de santé publique; 

 faire toute proposition au Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) sur 

l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la révision du PRS; 

                                                      
1
 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires 
2
 Huit conférences de territoire correspondant aux huit départements : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, 

Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val d’Oise 
3
 Décret n°2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences 

de territoire 
4
 Article L1434-17 du Code de la santé publique 
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 formuler des avis sur les contrats locaux de santé (CLS) et les programmes territoriaux de 

santé; 

 faire des propositions issues de l’analyse des besoins et des spécificités du territoire. 

 

Afin d’assurer ces missions, le fonctionnement de la conférence de territoire bénéficie d’un appui 
de l’Agence régionale de santé. En effet, le décret relatif à la composition et au mode de 
fonctionnement des conférences de territoire

5
 dispose que « Le secrétariat de la conférence est 

assuré par l'Agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de 
l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire ». En Ile-de-France, le 
secrétariat des 8 conférences de territoire  est assuré par les délégations territoriales.  

 

Les conférences de territoire franciliennes bénéficient également du site internet des conférences 
de territoire

6
, créé spécifiquement pour contribuer au fonctionnement de chacune d’entre 

elles. 

Créé en 2014, ce site répond au souhait des Président(e)s et Vice-présidents des conférences de 
territoire de mieux communiquer entre les territoires, de valoriser les travaux de chaque  
conférence et de les rendre accessibles au grand public.  

Elaboré en lien avec l’ensemble des Président(e)s et Vice-présidents, le site offre d’une part 
une vision globale et cohérente des travaux des 8 conférences de territoire d’Ile-de-France. 
D’autre part, il permet à chaque conférence de territoire de présenter sa composition, d’exposer 
l’avancée de ses travaux, de faire état de ses décisions et de rendre compte de ses débats 
publics. Les Franciliens bénéficient ainsi d’un accès facilité aux problématiques de santé de 
leurs territoires à travers le suivi des projets menés par les conférences de territoire avec leurs 
partenaires sur le terrain. 

 

 

Après 5 ans de fonctionnement de ces instances et un bilan quantitatif annuel réalisé jusqu’en 2013, 
le bilan 2014-2015 se décompose en quatre volets :  

 

 bilan quantitatif; 
 

 bilan qualitatif; 
 

 focus territorial sur chacune des 8 conférences de territoire d’Ile-de-France; 
 

 témoignages des Président(e)s et Vice-présidents suite à la rencontre du 17 février 
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 Décret n°2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences 

de territoire, article D.1434-20  
6
 http://ct.sante-iledefrance.fr  

http://ct.sante-iledefrance.fr/
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PREMIERE PARTIE :  

Bilan quantitatif du fonctionnement des 
conférences de territoire d’Ile-de-France  
 

I. Bilan général des conférences de territoire d’Ile-de-France 

 

Le nombre de séances plénières 

Pour mémoire, le décret
7
 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de 

territoire  dispose que « l’Assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation 
de son président, au moins deux fois par an ».  
 
En 2014, toutes les conférences de territoire ont pu se réunir au moins deux fois. Toutefois, en 2015, 
les conférences de territoire de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne n’ont pu se réunir qu’une seule 
fois.  
A ce titre, il faut noter que la présidence de ces deux conférences de territoire était assurée par des 
élus départementaux. Or, des élections

8
 ont entraîné des périodes de vacances électorales qui ont 

nui à l’animation des conférences. 
 
Au total, entre janvier 2014 et décembre 2015, 84 séances plénières ont eu lieu en Ile-de-France : 
44 séances en 2014 contre 40 en 2015. En comparaison avec les années antérieures, le nombre de 
séances annuelles décroit régulièrement (51 en 2011, 52 en 2012 et 49 en 2013). 
 
 
Ces dernières se répartissent comme suit : 
 

 

 

                                                      
7
 Décret n°2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences 

de territoire  
8
 Elections municipales en 2014 et départementales en 2015 

0

2

4

6

8

10

12

Nombre de séances plénières par territoire de santé 
entre 2014 et 2015 

2014

2015

44 39 
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La représentation (quorum)  

2.1 Le taux de représentation (quorum) par conférence de territoire 

 

2014 2015 

Conférence de territoire de Paris 42%  48% 

Conférence de territoire de Seine-et-Marne 38% ↘ 36% 

Conférence de territoire des Yvelines 57% ↘ 40% 

Conférence de territoire de l’Essonne 48%  50% 

Conférence de territoire des Hauts-de-Seine 51% ↘ 45% 

Conférence de territoire de Seine-Saint-Denis 33% ↘ 32% 

Conférence de territoire du Val de Marne 24%  55% 

Conférence de territoire du Val d’Oise 40%  44% 

Moyenne des 8 conférences de territoire franciliennes 42%  44% 

 

Mode de calcul de la représentation : le taux de représentation est calculé uniquement sur le 
nombre de titulaires présents ou de suppléants ayant la fonction de titulaire soit le nombre de 
personnes permettant ou pas d’obtenir le quorum (ne sont pas pris en compte les suppléants venus 
en plus de leur titulaire).  

 

 

2.2 Le taux de représentation (quorum) moyen 

 

 

 

Après une baisse entre 2011 (61%) et 2013 (42%), le quorum moyen s’est stabilisé à partir de  

2013 (41 % en 2014 et 42% en 2015).  
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A noter qu’à la suite des élections municipales (2014) et départementales (2015), les désignations 

tardives par les instances nationales (Association des Maires de France et Assemblée des 

communautés de France) ont entraîné de nombreux sièges non pourvus dans le collège des 

collectivités territoriales pour l’ensemble des conférences. Il convient donc de nuancer le taux de 

représentation de 2014 et de 2015.  

 

 

2.3 La représentation (quorum) des collèges 

Pour mémoire, le décret relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de 

territoire précise que les 50 membres de la conférence de territoire sont répartis en 11 collèges
9
. 

 

La représentation du collège des usagers (collège 8) est élevée dans la majorité des conférences 

de territoire (comprise entre 63 et 77%). De plus, c’est le seul collège dont le quorum est stable 

depuis 2011.  

De même, le collège des personnes qualifiées (collège 11) présente lui aussi un très bon 

quorum et notamment dans le 77, 78, 91, le 93 et le 95 (compris entre 60 et 100%).  

 

Concernant le taux d’absentéisme, le collège représentant les collectivités territoriales et leurs 

groupements (collège 9) est le moins représenté. Toutefois, il faut rappeler que les années 2014 et 

2015 ont été marquées par des élections (municipales et départementales) entraînant des réserves 

électorales auxquelles se sont ajoutées des désignations tardives par les instances nationales 

(Assemblée des Maires de France, Assemblée des Communautés de France).  

De même, le quorum du collège représentant les établissements de santé assurant des 

activités de soins à domicile (collège 6) est assez faible. Ce collège n’est pas représenté dans le 

75, le 77, le 78 et le 94 en 2014 ni dans le 77, 91 et 92 en 2015. 

 

Enfin, la représentation du collège de l’Ordre des médecins (collège 10) est variable selon les 

conférences. Ainsi, le collège n’est pas représenté dans le 77, 78 et 91 en 2014 et 2015. En 

revanche, il a un très bon taux de représentation dans le 94 et le 93 (respectivement 100% et 

80%) en 2014 et 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9
 Article D. 1434-2. du décret n°2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de 

fonctionnement des conférences de territoire 
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La participation 

3.1 Le taux de participation par conférence de territoire  

 

 

2014 2015 

Conférence de territoire de Paris * * 

Conférence de territoire de Seine-et-Marne 22% = 22% 

Conférence de territoire des Yvelines 25%   35% 

Conférence de territoire de l’Essonne 30% ↘ 28% 

Conférence de territoire des Hauts-de-Seine 25%  29% 

Conférence de territoire de Seine-Saint-Denis 18% =18% 

Conférence de territoire du Val-de-Marne 12%  31% 

Conférence de territoire du Val d’Oise 22%  23% 

Moyenne des 8 conférences de territoire franciliennes 24%   25% 

* Les données pour la conférence de territoire de Paris ne sont pas disponibles 

 

 

Mode de calcul de la participation : le taux de participation est calculé sur l’ensemble des 

membres (titulaires et suppléants) participant à la conférence de territoire. 

 

 

 

3.2 Le taux de participation moyen 

 

 

 
           * Les résultats sont à pondérer car les données sont indisponibles pour le 75  
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Bien que le taux de participation moyen soit assez faible, on peut noter que la mobilisation des 

titulaires a augmenté d’une année à l’autre et atteint 93% en 2015.  

 

Il faut aussi noter que les Président(e)s invitent de plus en plus de personnes non-membres aux 

séances des conférences.  

 

 

Les pistes d’amélioration 

4.1 Séances plénières 

Depuis 2011, le nombre de séances par territoire de santé baisse régulièrement. De plus, deux 

conférences de territoire n’ont pas atteint le nombre réglementaire de deux réunions plénières par 

an
10

.  

 

Pour améliorer le nombre de séances plénières, les conférences de territoire sont invitées à : 

- suivre le calendrier prévisionnel des instances. En effet, certaines séances ont été annulées 

et non remplacées en 2014 et en 2015, 

- inviter des personnalités force de proposition sur le territoire, 

- proposer des sujets diversifiés mobilisant le maximum de partenaires, 

- communiquer sur leurs activités (notamment via les réseaux des membres de la 

conférence).  

 

Le suivi des séances plénières pourrait également être amélioré. Pour cela, les ordres du jour, 

les comptes-rendus et les documents supports doivent être régulièrement mis en ligne sur le site 

internet des conférences de territoire par le secrétariat de chacune des conférences.  

 

 

4.2 Taux de participation  

Les précédents bilans présentaient uniquement le taux de représentation (quorum) pour illustrer la 

participation aux conférences de territoire.  

Pour 2014 et 2015 ainsi que pour les années à venir, il a été décidé de présenter le taux de 

représentation (quorum) et le taux de participation afin de rendre plus visible la participation 

totale (quorum, titulaires et suppléants). Or, en 2014 et 2015, deux Conférences de territoire n’ont 

pas renseigné le taux de participation et de nombreuses données concernant les membres invités 

étaient également manquantes.  

 

Afin de valoriser cette participation totale, il conviendra de distinguer désormais le taux de 

représentation (quorum : présence des seuls titulaires) du taux de participation (présence des 

titulaires et des suppléants) et de comptabiliser le nombre de membres invités. Un tableau de 

participation globale (commun à l’ensemble des conférences) sera proposé afin de recenser 

l’ensemble de ces informations.  

 

 

4.3 Représentation des collèges 

 

Comme les années précédentes, la représentation (quorum) est très inégale en fonction des 

collèges.  

                                                      
10

 Article D.1434-8 du décret n°2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de 

fonctionnement des conférences de territoire  
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Ainsi, les collèges en déficit de représentation doivent être incités à participer davantage aux 

prochaines séances. Pour cela :  

- les motifs d’absence doivent être analysés plus précisément pour pouvoir y trouver une 

réponse adéquate; 

- le suivi des membres (présents et à remplacer) doit être précis;  

- les membres absents plus de trois fois consécutives sans motif doivent être remplacés 

comme le prévoit le décret
11

;  

- la communication doit être renforcée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 Décret n°2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences 

de territoire 
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DEUXIEME PARTIE :  

Bilan qualitatif du fonctionnement des 
conférences de territoire d’Ile-de-France 
 

Cette deuxième partie consacrée au bilan qualitatif du fonctionnement des conférences de 

territoire repose sur les thèmes abordés par les conférences et sur une enquête réalisée auprès 

des Président(e)s et Vice-présidents de l’instance.  

 

I. Les thèmes des conférences de territoire 

 

Entre 2014 et 2015, un nombre important de thèmes ont été traités en commun par les 

conférences de territoire d’Ile-de-France (11 en 2014 et 15 en 2015). 

Parmi ces thèmes traités en commun, 7 thèmes récurrents apparaissent :  

- Les contrats locaux de santé (16) 

- La démocratie en santé (14) 

- Le handicap (13) 

- La santé mentale (13) 

- Le Projet régional de santé (12) 

- Le vieillissement (10) 

- L’offre de soins médico-sociale (8) 

 

Ce traitement commun de plusieurs thèmes est un indicateur qui témoigne d’un partage 

d’information entre les conférences de territoire et traduit une animation régionale plus 

effective.  

 

De plus, les conférences de territoire ont décliné un volet territorial sur l’ensemble de ces sujets. 

Ainsi, malgré une baisse du nombre de séances entre 2014 (44) et 2015 (39), le nombre de thèmes 

traités en lien direct avec le territoire a augmenté de 40% en passant de 28 en 2014 à 39 en 

2015.  

 

Cette déclinaison locale systématique de tous les sujets traités illustre une collaboration 

accrue entre chaque conférence de territoire et sa délégation territoriale (supports, 

intervenants, etc.). 

 

 

II. L’enquête 

 

1- Les objectifs de l’enquête  

Depuis la création des conférences de territoire en 2011, un bilan quantitatif global annuel de 

l’ensemble des conférences de territoire d’Ile-de-France est réalisé par le Pôle démocratie sanitaire 

de l’ARS en lien avec les délégations territoriales. 

 

Pour les années 2014 et 2015, le bilan a été enrichi d’un volet qualitatif afin de répondre à deux 

préoccupations : 
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- D’une part, les Président(e)s et Vice-présidents des conférences de territoire d’Ile-de-France 

avaient émis, lors du bilan 2013, le souhait d’être consultés sur leur ressenti et leurs 

propositions d’amélioration de l’instance.  

 

- D’autre part, l’actualité législative avec la loi de modernisation de notre système de santé
12

 qui 

transforme les conférences de territoire en conseils territoriaux de santé représentait 

l’opportunité de dessiner les perspectives de cette future instance.  

 

Ainsi, pour les années 2014 et 2015, le bilan de l’instance a été complété d’un volet qualitatif, 

reposant sur une enquête auprès des Président(e)s et Vice-présidents visant à :  

 connaître leur vécu par rapport au fonctionnement et aux missions de la conférence de 

territoire;  

 relever leurs difficultés et leurs propositions d’amélioration de l’instance en vue des futurs 

conseils territoriaux de santé.  

 

 

2- La méthodologie et les modalités de recueil des données  

La démarche a tout d’abord consisté à construire l’enquête et plus précisément son support, un 

questionnaire. L’élaboration de ce dernier s’est faite de fin octobre à fin novembre à partir de deux 

documents :  

- l’enquête de la Conférence nationale de santé sur le bilan de la démocratie sanitaire en région 

(2012)
13

;  

- l’enquête sur le bilan des instances régionales et territoriales de démocratie sanitaire (2015) 

réalisée par Monsieur Vincent Mettauer, alors Directeur du Pôle démocratie sanitaire de l’ARS Ile-

de-France
14

.  

 

La démarche consistait ensuite à solliciter une rencontre avec chaque Président(e) et Vice-

président des conférences de territoires franciliennes. A cet effet, un courrier électronique a été 

envoyé début décembre et les entretiens, individuels ou à deux, se sont tenus les deux premières 

semaines de décembre.  

 

L’analyse des données a été réalisée fin décembre/début janvier et a ensuite donné lieu à 

l’élaboration du bilan.  

 

 

3- La structure de l’enquête 

Les résultats présentés ci-après proviennent entièrement de l’enquête réalisée à partir d’un 

questionnaire en trois parties :  

 

 Une première partie centrée sur le fonctionnement de l’instance (la vie de la conférence 

de territoire, son réseau et les leviers d’amélioration); 

 

                                                      
12

 Article 38 de la loi de modernisation de notre système de santé  
13

 Enquête disponible en ligne : 

http://socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_bilan_DS_region_29_11_2012_def_071212_.pdf 
14

 Enquête disponible en ligne ici http://social-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/2015_04_17_VM_MEMOIRE_BILAN_DES_INSTANCES_DE_DEMOCRATIE_EN_SANT

E_VF.pdf 

http://socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_bilan_DS_region_29_11_2012_def_071212_.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2015_04_17_VM_MEMOIRE_BILAN_DES_INSTANCES_DE_DEMOCRATIE_EN_SANTE_VF.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2015_04_17_VM_MEMOIRE_BILAN_DES_INSTANCES_DE_DEMOCRATIE_EN_SANTE_VF.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2015_04_17_VM_MEMOIRE_BILAN_DES_INSTANCES_DE_DEMOCRATIE_EN_SANTE_VF.pdf
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 Une seconde partie consacrée aux missions de la conférence de territoire conformément 

au décret n°2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de 

fonctionnement des conférences de territoire; 

 

 Une troisième partie consacrée aux perspectives de l’instance (évaluation, avis sur les 

conseils territoriaux de santé). 

 

 

4- Une participation et une implication très satisfaisantes  

16 Président(e)s et Vice-présidents ont répondu à l’enquête soit un taux de réponse de 100%.  

A noter qu’une Présidente et un Vice-président d’une conférence de territoire, dont la désignation a 

eu lieu en novembre 2015, ont souhaité apporter leur contribution à l’enquête. 

 

L’implication des répondants a été très satisfaisante. En effet, les entretiens avec les 

Président(e)s et Vice-présidents ont duré entre 1h et 1h30 et ont donné lieu à des échanges 

constructifs. Cette implication est d’autant plus appréciable que Président(e)s et Vice-présidents des 

conférences de territoire exercent leur mandat à titre bénévole
15

 et que tous ont des responsabilités 

professionnelles importantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15

 Décret n°2010-347, article D. 1434-19. « Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit 

(…) » 
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III. Les résultats de l’enquête 

 

 

1- Le fonctionnement  

1.1 La composition et les renouvellements 

La composition initiale des conférences de territoire ne semble pas avoir posé de difficultés. 

 

En revanche, les renouvellements partiels de l’instance ont posé des difficultés pour 60% des 

répondants. Ils évoquent notamment un important travail de relance et un manque d’équilibre de la 

représentativité (non-représentativité de personnes comme les étudiants en médecine, les élus, et 

les représentants des syndicats). Selon un tiers des Président(e)s et Vice-présidents, ces difficultés 

entrainent des sièges non pourvus, en particulier pour le collège des élus. 

 

 

1.2 Les organes de la conférence de territoire 

 Le secrétariat 

 

 

 

 

 

 

La majorité (80%) des répondants estiment que le secrétariat de leur conférence de territoire 

fonctionne bien. Les ordres du jour, comptes-rendus et documents supports sont mis en ligne 

systématiquement sur le site internet des conférences de territoire. Toutefois, quelques ajustements 

sont attendus par deux conférences de territoire.  

 

 Le bureau 

 

Les Président(e)s et Vice-présidents sont unanimes pour dire qu’il fonctionne bien. Ils 

soulignent son efficacité, le plaisir d’y travailler ainsi que la présence des usagers comme véritables 

points positifs.  

 

 Les séances plénières 

 

Les séances plénières fonctionnent bien pour l’ensemble des répondants. Certains 

Président(e)s et Vice-présidents sont mêmes enthousiastes et estiment que les séances sont 

régulières, réputées, attirent du monde et que l’ambiance de travail y est très bonne. De même, pour 

la majorité des répondants (75%), le déroulement des séances suit une très bonne dynamique 

(« très forte attention des membres », « chacun se respecte et donne son opinion »).  

 

 

 

 

L’article D1434-40 du Code de la santé publique
1
 dispose que le secrétariat de la Conférence de 

territoire est assuré par l’Agence régionale de santé; soit par les huit délégations territoriales pour les 

Conférences de territoires franciliennes.  
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1.3 La participation  

 

Pour 80% des répondants, la participation est globalement satisfaisante. A cet égard, ils 

évoquent soit un nombre important de présents soit une bonne représentation de l’ensemble 

des collèges.   

 

Si la participation est globalement perçue comme satisfaisante, l’ensemble des Président(e)s et 

Vice-présidents s’accordent à dire qu’elle s’est dégradée par rapport à la première année et que le 

collège le moins représenté est celui des collectivités territoriales. Rappelons toutefois que ce 

collège a connu des perturbations liées aux élections municipales et départementales.  

 

Les avis sont aussi plutôt négatifs concernant le quorum. La plupart des conférences de territoire 

rencontrent des difficultés pour l’atteindre ou l’atteignent de justesse. Néanmoins, cela ne 

constitue pas une difficulté pour travailler en séances plénières car la majorité d’entre elles 

(80%) ont mis en place une organisation substitutive. De plus, la fonction consultative
16

 des 

conférences de territoire ne les contraint pas à voter à chaque séance.  

                                     

 

1.4 Le réseau de la conférence de territoire 

 

1.4.1 Les relations entre conférences de territoire 

Pour mémoire, deux dynamiques sont à l’œuvre pour favoriser les relations entre les conférences de 

territoire :  

- le site internet des conférences de territoire qui doit permettre une meilleure communication 

entre territoire; 

- des informations ponctuelles de l’ensemble des conférences via le Pôle démocratie sanitaire 

de l’ARS. 

 

Toutefois, les Président(e)s et Vice-présidents regrettent un manque d’échanges entre eux, réguliers 

et formels, et soulignent dans le même temps des emplois du temps chargés et difficiles à 

coordonner. 

 

 

1.4.2 Les relations avec la CRSA 

La majorité des Président(e)s et Vice-présidents souhaitent un renforcement des liens entre les 

conférences de territoire et la CRSA. Ils déclarent, à ce titre, s’informer sur les activités de la 

CRSA via les membres qui y siègent
17

, la délégation territoriale ou encore via le pôle démocratie 

sanitaire de l’ARS. Tous s’accordent enfin à dire que les échanges existants sont bons et appréciés.  

 

Toutefois, ils déplorent de ne pas avoir de relations suffisamment régulières avec la CRSA.  

 

                                                      
16

 Selon l’article L1434-17 du Code de la santé publique, seul l’avis de la conférence sur le PRS est obligatoire  
17

 Décret  n°2010-348 relatif à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, article 1 « Un collège des 

représentants des conférences de territoire mentionnées à l'article L. 1434-17 comprenant quatre membres » 
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1.4.3 Les relations avec les autres instances de démocratie en santé 

 

Les Président(e)s et Vice-présidents connaissent, à des degrés différents, d’autres instances 

de démocratie en santé,  comme : les Conseils locaux de santé mentale (CLSM), les Commissions 

de coordination des politiques publiques, prévention, médico-social ou encore les Comités de 

coordination de la lutte contre l'infection par le VIH (COREVIH). 

 

Toutefois, lorsqu’il y a un CLSM ou un COREVIH sur leur territoire de santé, les conférences de 

territoire n’échangent pas avec ces instances. De manière générale, les conférences de territoire 

n’effectuent aucuns travaux en commun avec les autres instances de démocratie en santé car 

elles n’identifient pas d’intérêt à travailler avec ces dernières.   

 

 

1.4.4 Les relations avec l’ARS – pôle démocratie sanitaire et délégation territoriale 

 

 Pôle démocratie sanitaire 

 

Pour une majorité de répondants (60%), les relations avec le pôle démocratie sanitaire de l’ARS 

sont bonnes. De plus, la majorité des Président(e)s et Vice-présidents pensent que la 

conférence de territoire bénéficie d’un réel appui. 

 

 Délégation territoriale  

 

Concernant les échanges et l’appui de la délégation territoriale à la conférence, une majorité 

(80%) des répondants estiment qu’ils sont bons (60%) voire très bons (40%).  

 

Toutefois, 20% d’entre eux pensent que les échanges et l’appui de la délégation territoriale sont 

insuffisants et que cela constitue un obstacle au bon fonctionnement de la conférence de 

territoire.  

 

 

1.4.5 Les relations avec le grand public 

 

Pour mémoire, les Président(e)s et Vice-présidents avaient émis à plusieurs reprises, le souhait de 

se faire connaître du grand public. Le site internet des conférences de territoire, construit en 

collaboration avec l’ensemble des Président(e)s et Vice-présidents, devait répondre à cette 

demande.  

Ces derniers saluent l’existence du site internet. Toutefois, ils pensent que le site n’est pas adapté 

au grand public et ont le sentiment de ne pas avoir été suffisamment associés lors de sa création. 

La demande d’outils pour diffuser leurs travaux, se faire connaître du grand public, des médias 

et, plus largement, pour être mieux reconnus auprès d’acteurs publics est donc toujours 

présente.   
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1.5 Avis global sur le fonctionnement de l’instance 

Afin d’améliorer le fonctionnement global de la conférence de territoire, les répondants identifient 

deux types de leviers.  

 

D’une part, l’ensemble des Président(e)s et Vice-présidents pensent que l’amélioration du 

fonctionnement de la conférence de territoire repose sur des leviers extérieurs à l’instance et 

notamment :  

- avoir plus de liberté dans la composition de l’instance et plus d’autonomie via un décret 

plus souple; 

- repenser le rôle et la place de la conférence dans la démocratie en santé; 

- avoir un budget et un secrétariat dédiés à l’instance.  

 

D’autre part, certains répondants (35%) estiment que la conférence de territoire est une instance 

récente et qu’elle va continuer de progresser grâce à des leviers internes comme :  

- un travail sur la présence des membres; 

- un renforcement de la culture commune; 

- un travail sur la reconnaissance de l’instance, notamment auprès des acteurs publics.  

 

 

 

2- Les missions 

2.1 Le rôle de la conférence de territoire 

 

Le rôle d’instance de démocratie sanitaire de proximité que doit jouer la conférence de territoire 

est compris de tous les Président(e)s et Vice-présidents.  

 

Cependant, la majorité des répondants s’accordent à dire que ce rôle n’est pas effectif et ce, par 

rapport à des questions de proximité (20%) ou de démocratie (80%).  

En effet, la majorité d’entre eux (80%) pensent que les missions confiées à la conférence de 

territoire ne sont pas conformes à son rôle d’instance de démocratie sanitaire de proximité. Ils 

pensent à ce titre que le rôle consultatif de l’instance ne lui permet pas d’exercer un quelconque 

pouvoir et ne peut dès lors être une instance démocratique (demos kratos). 

 

 

2.2 Les missions de l’instance 

Pour la plupart des Président(e)s et Vice-présidents, les prérogatives de la conférence de territoire 

sont claires et bien cadrées.  

 

Les Président(e)s et Vice-présidents affirment d’ailleurs avoir réalisé l’ensemble de leurs missions :  

- avis sur le Projet régional de santé (PRS); 

- avis sur les Contrats locaux de santé (CLS); 

- propositions issues de l’analyse des besoins et des spécificités du territoire. 
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Concernant la réalisation des missions de la conférence de territoire, les répondants formulent 

plusieurs propositions d’amélioration : 

- disposer d’un temps de consultation plus long (60%) pour permettre un véritable temps 

de débat et d’échanges; 

- le travail sur les CLS et le PRS étant considéré comme fastidieux et peu motivant, 40% 

des répondants souhaiteraient que les avis sur ces derniers soient facultatifs ; 

- concernant  les CLS, ils sont une majorité (80%) à vouloir être consultés dès l’élaboration 

de ces contrats.  

 

Mais surtout, l’ensemble des Président(e)s et Vice-présidents aimeraient connaître la suite donnée 

aux avis et propositions émis par leur conférence de territoire.  

 

 

Enfin, à la question de savoir « Y a-t-il des missions que vous auriez aimé faire en plus ? » une 

petite majorité répond positivement :  

- mieux diffuser les travaux de la conférence (40%); 

- travailler sur des questions plus opérationnelles (35%); 

- émettre un avis sur les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) (10%); 

- renforcer les liens avec la CRSA (10%); 

- faire une évaluation de l’instance en séance (5%). 

 

 

2.3 Le suivi des avis et propositions 

 

La majorité des Président(e)s et Vice-présidents pensent que la conférence de territoire est 

force de proposition pour la délégation territoriale (oui 80%, ne sait pas 10%, non 10%) alors 

qu’ils sont seulement un peu plus d’un tiers à penser être force de proposition pour le niveau 

régional. 

A noter, que 30% d’entre eux trouvent le terme d’ « appui » plus juste que celui de « force de 

proposition » pour caractériser leur lien avec l’ARS (siège et délégations territoriales).  

 

En revanche, ils ont un avis plutôt négatif quant au suivi de leurs avis et propositions par l’ARS 

(non 65%, ne sait pas 20%). 

 

Ils sont enfin une large majorité (90%) à penser ne pas être force de proposition pour la CRSA.  
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3- Les perspectives 

3.1 Evaluation de la conférence de territoire 

 

La transversalité est le grand point fort évoqué par l’ensemble des Président(e)s et Vice-

présidents des conférences de territoire. Ils pensent, en effet, que la conférence est un lieu de 

création d’une culture commune, de croisement des regards, de rencontre et d’échanges 

enrichissants. Certains pointent d’autres points forts comme la possibilité de mieux faire connaître 

le territoire à l’ARS (10%) et l’absence de tribune politique au sein de l’instance (30%). 

En parallèle des points forts de l’instance, les répondants évoquent quelques points faibles. 

 

D’une part, ils ressentent des difficultés d’ordre conceptuel : 

- le problème de représentativité dans la composition de l’instance (80%); 

- l’absence, pour certains, de définition précise et concrète de la démocratie en santé (30%); 

- des missions trop floues (10%). 

 

D’autre part, ils évoquent des difficultés dans l’exercice de la démocratie en santé, qui est selon 

eux essentiellement un exercice : 

- descendant (manque de retour aux propositions, manque de reconnaissance de l’instance de la 

part des acteurs publics); 

- qui manque de pouvoir et de capacité d’action (rôle seulement consultatif); 

- qui manque d’autonomie, de proximité et d’outils de communication.  

 

 

3.2 Les conseils territoriaux de santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2.1 L’échelon 

 

Pour la majorité des Président(e)s et  Vice-présidents (80%), le département (à condition qu’il 

ne soit pas impacté par le Grand Paris) est l’échelon le plus pertinent pour un territoire de 

démocratie en santé tant pour des raisons de dimension que de compétences.  

Toutefois, un répondant émet l’idée de pouvoir créer des sous-comités au sein du territoire pour des 

départements denses (comme le Val-de-Marne) ou étendus (comme la Seine-et-Marne).  

 

La loi de modernisation de notre système de santé transforme les conférences de territoire en 

conseils territoriaux de santé : 

Article L. 1434-9. « Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue des conseils 

territoriaux de santé à l'échelle d'un ou plusieurs territoires. » 

Article L. 1434-15. « Jusqu'à l'installation des conseils territoriaux de santé prévus à l'article L. 1434-8 

du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, les attributions de ces conseils sont 

exercées par les conférences de territoire prévues à l'article L. 1434-17 du même code dans sa 

rédaction antérieure à la publication de la présente loi. » 
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3.2.2 Le rôle des conseils territoriaux de santé 

 

A la question de savoir « Qu’attendez-vous des conseils territoriaux de santé ? », la majorité 

des Président(e)s et Vice-présidents (90%) espèrent que cette instance palliera les points faibles 

actuels de la Conférence de territoire et sera ainsi une instance avec : 

- une meilleure représentation des acteurs de la santé; 

- plus de pouvoir (voix décisionnaire); 

- plus d’autonomie (via notamment plus de moyens); 

- un réel pouvoir démocratique. 

Concernant le rôle des futures instances, les répondants formulent quelques vœux et propositions :  

 

Sur le fond, 30% d’entre eux aimeraient que les conseils territoriaux soient associés à la 

construction de la politique régionale de santé. D’autres (45%), souhaiteraient que les missions 

des conseils territoriaux s’exercent dans un esprit de subsidiarité.  

 

Sur la forme, 30% des répondants souhaitent un renforcement des missions actuelles des 

conférences de territoire (fonction d’initiative locale et de coordination, soumission de tous les 

projets du territoire aux Conseils territoriaux de santé pour avis, etc.). 

Enfin, 50% des répondants sont pour une refonte des missions : 

- ne plus donner d’avis sur les CLS; 

- avoir un rôle plus empreint de démocratie sanitaire (rôle décisionnel); 

- être un observatoire des grands phénomènes de santé. 

 

 

3.2.3 La composition des conseils territoriaux de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la composition des conseils territoriaux de santé, la majorité des Président(e)s et Vice-

présidents (75%) sont plutôt favorables à la création d’une commission santé mentale.  

 

Toutefois, ils pensent que la commission santé mentale doit être un lieu de travail transversal au 

risque de « ghettoïser » la santé mentale.  

Concernant les compétences expérimentales, les répondants sont dans l’ensemble (70%) plutôt 

sceptiques et interrogatifs et estiment assez unanimement que ces compétences n’apporteront 

pas de bénéfice supplémentaire et risqueraient au contraire d’amener de la complexité. 

Un seul répondant pense que ces compétences expérimentales sont un vecteur 

d’enrichissement pour l’instance (à condition d’avoir les moyens de les assurer). 

La loi de modernisation de notre système de santé dispose que les conseils territoriaux de santé 

seront constitués d’une commission santé mentale  et auront des compétences expérimentales 

en matière de demandes de médiation, de plaintes ou de réclamation. 

 

Article. L. 1434-10. – I. « Le conseil territorial de santé comprend (…) une commission spécialisée 

en santé mentale. » 

Article. L. 1434-10. – V.  « A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut 

autoriser tout ou partie des conseils territoriaux de santé à être saisis par les usagers du 

système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations (…). » 
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TROISIEME PARTIE : 

Focus territorial des conférences de territoire 
d’Ile-de-France 
 

 

1- La conférence de territoire de Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séances 

 

 2014 2015 

Nombre de séances annuelles 10 ↘ 9  

Participation (quorum) 42 %   48 %  

 

 

 

 Mode de fonctionnement  
 

La conférence de territoire de Paris consacre un grand thème par séance et fait intervenir de 

nombreuses personnes qualifiées extérieures.  

Le Président et Vice-président veillent à ce que l’assemblée plénière se réunisse chaque fois dans 

des lieux différents, comme une « symbolique » au décloisonnement du système de santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président - Monsieur Pascal CACOT, élu depuis la mise en place de la conférence 

de territoire (2011) 

 

« Les séances de la conférence de territoire de Paris sont réputées, connues. 

Les grands points forts de l’instance ce sont l’absence de tribune politique et la très forte implication 

des membres.  

A l’avenir, nous espérons être pleinement associés à la construction de la politique régionale de 

santé. » 
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2- La conférence de territoire de Seine-et-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séances 

 

 2014 2015 

Nombre de séances annuelles 4 ↘ 1  

Participation (quorum)  38 % ↘ 36 %   

 

 

 

 Mode de fonctionnement  

 

Les séances de la conférence de territoire de Seine-et-Marne traitent souvent de sujets en lien avec 

le secteur hospitalier et font parfois intervenir des personnalités extérieures. De plus, la conférence 

entretient une dynamique de lien avec la CRSA, grâce à une participation active de son 

représentant, et avec la délégation territoriale en abordant régulièrement des questions liées à ces 

dernières.  

La conférence de territoire se réunit soit dans une structure médicale, soit dans un institut de 

formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la Présidente - Madame Laurence PICARD, élue depuis novembre 2015  

 

La conférence de territoire de Seine-et-Marne est « un espace de concertation et d’expression, un 

espace de discussion entre les acteurs de santé du territoire. Le vrai point fort de l’instance c’est sa 

capacité à émettre des avis circonstanciés sur les différents éléments du PRS. » 

Pour le futur, il serait souhaitable que « les Conseils territoriaux de santé renforcent la fonction 

d’initiative locale et de coordination des acteurs du système de santé. » 
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3- La conférence de territoire des Yvelines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séances 

 

 2014 2015 

Nombre de séances annuelles 2   3 

Participation (quorum)  57 % ↘ 40 % 

 

 

 

 Mode de fonctionnement  

 

La conférence de territoire des Yvelines aborde des thèmes très divers selon des modalités 

différentes; soit un thème central soit plusieurs thèmes par séance. La conférence de territoire des 

Yvelines entretient une dynamique importante de lien avec la délégation territori ale. De nombreux 

projets développés par la délégation sont présentés en  conférence par les équipes de la délégation.  

La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines accueille régulièrement la conférence de 

territoire dans ses locaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la Présidente - Madame Cécile SPENDER, élue depuis la mise en place de la 

conférence de territoire (2011) 

 

La conférence de territoire des Yvelines est un « vrai lieu de rencontre et de débat. » 

Pour l’avenir, il serait souhaitable que « les nouvelles lois s’appuient sur les dispositifs existants 

pour les faire évoluer positivement. »  
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4- La conférence de territoire de l’Essonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séances 

 

 2014 2015 

Nombre de séances annuelles 10 = 10   

Participation (quorum) 48 %  50 %   

 

 

 

 Mode de fonctionnement  

 

La conférence de territoire de l’Essonne fait régulièrement intervenir des personnalités extérieures.  

A cet égard, elle s’attache à développer un lien fort avec les élus locaux (séance animée en 

partenariat avec l’Union des Maires de l’Essonne, audition du Président du Conseil départemental 

de l’Essonne, etc.).  

La conférence de territoire aborde régulièrement les projets menés par la délégation territoriale de 

l’Essonne et les travaux menés par la CRSA. 

La conférence a participé à l’organisation des 3èmes assises départementales de la santé (Conseil 

départemental et ARS Ile de France). Elle a aussi organisé un colloque « Ethique et Performance » 

en lien avec l’Université d’Evry. 

La délégation territoriale accueille la conférence de territoire à chacune de ses séances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président - Monsieur Philippe NASZALYI, élu depuis novembre 2013. 

 

« La conférence de territoire de l’Essonne fonctionne très bien. On apprend à se connaître, on 

échange avec des personnes de compétences différentes, avec d’autres présidents de conférences 

de territoire, il n’y a pas de tribune politique; tout ceci est très constructif !  

Pour l’avenir, nous espérons avoir plus d’autonomie et de souplesse dans le fonctionnement de la 

conférence. » 
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5- La conférence de territoire des Hauts-de-Seine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séances 

 

 2014 2015 

Nombre de séances annuelles 3 = 3  

Participation (quorum) 51 % ↘ 45 %   

 

 

 

 Mode de fonctionnement  

 

Les séances de la conférence de territoire des Hauts-de-Seine sont riches, tant sur le plan du 

nombre de thèmes traités que sur celui du nombre d’intervenants qualifiés ou de membres invités.  

La santé mentale est un thème « fil rouge » de la conférence de territoire des Hauts-de-Seine.  

Enfin, il faut noter que la conférence de territoire des Hauts-de-Seine a organisé un débat public sur 

la santé des adolescents en 2014.  

Les séances de la conférence de territoire ont lieu dans un auditorium, situé dans l’immeuble de 

délégation territoriale et loué par cette dernière.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la Présidente - Madame Alexandra FOURCADE, élue depuis la mise en place de la 

conférence de territoire (2011) 

 

«  La conférence de territoire des Hauts-de-Seine s’est attachée à organiser l’accompagnement de 

la mise en œuvre de la politique de santé pilotée par l’ARS au plus près des réalités de terrain. Elle 

s’est appuyée pour cela sur le réseau des élus du département, grâce notamment au soutien de 

l’association des maires des Hauts-de-Seine.  

A l’avenir, il conviendra de rendre plus lisible notre action et de mieux faire connaitre les travaux de 

la conférence de territoire aux citoyens. La nouvelle mission de médiation confiée aux conseils 

territoriaux de santé, devrait contribuer à une plus grande reconnaissance du rôle de cette instance 

comme un outil de la démocratie en santé. »  
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6- La conférence de territoire de Seine-Saint-Denis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séances 

 

 2014 2015 

Nombre de séances annuelles 7   8 

Participation (quorum) 33% ↘  32% 

 

 

 

 Mode de fonctionnement  

 

La conférence de territoire de Seine-Saint-Denis aborde des sujets variés et fait intervenir des 

personnalités extérieures.  

Si son taux de participation (quorum) est relativement faible, il faut toutefois remarquer que chaque 

séance compte de nombreux invités.  

La conférence de territoire s’est fortement impliquée et investie dans l’organisation d’un débat public 

sur la prévention des pathologies vasculaires en 2014.  

La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis accueille régulièrement la conférence 

de territoire dans ses locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le mot du Président - Monsieur Pierre LAPORTE, élu depuis la mise en place de la 

conférence de territoire (2011) 

 

Le plus grand atout de la conférence de territoire de Seine-Saint-Denis c’est « le croisement des 

regards sur les politiques de santé. »  

Pour l’avenir, la future instance devra « valoriser, faire connaître les travaux réalisés auprès du 

grand public et être en mesure de faire des choses concrètes. »  
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7- La conférence de territoire du Val-de-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séances 

 

 2014 2015 

Nombre de séances annuelles 2 ↘ 1  

Participation (quorum) 22 %  54 % 

 

 

 

 Mode de fonctionnement  

 

La conférence de territoire du Val-de-Marne entretient une dynamique d’implication des étudiants en 

médecine aux séances de l’instance. Cette dynamique se retrouve tant au niveau des sujets traités 

(la démographie médicale du point de vue des étudiants) que des intervenants (représentants des 

mutuelles étudiantes de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne). 

De plus, la conférence fait régulièrement intervenir des personnalités qualifiées extérieures.  

La conférence de territoire est accueillie au conseil départemental pour chacune de ses séances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la Présidente, Madame Jeannick LE LAGADEC, élue depuis mars 2015 

 

Le grand point fort de la conférence de territoire du Val-de-Marne c’est de permettre « la rencontre 

entre différents acteurs du système de santé. » 

Pour l’avenir, « le rôle et la place des futures instances devront être renforcés dans la démocratie 

sanitaire » et « devront avoir plus de pouvoir pour agir au plus près des citoyens. »  
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8- La conférence de territoire du Val d’Oise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séances  

 

 2014 2015 

Nombre de séances annuelles 6 ↘ 5   

Participation (quorum) 40 %   44 % 

 

 

 

 Mode de fonctionnement  

 

La conférence de territoire du Val d’Oise a la particularité de faire régulièrement un point d’actualité 

de l’instance (bilan de l’année 2014, réflexion sur le fonctionnement et propositions d’amélioration).  

De plus, elle entretient une dynamique de lien avec la délégation territoriale en abordant 

régulièrement l’actualité de cette dernière en séance.  

La conférence de territoire est accueillie au Centre Hospitalier de Pontoise pour chacune de ses 

séances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président - Monsieur Renaud COUPRY, élu depuis novembre 2014 

 

« La conférence de territoire du Val d’Oise a connu deux phases. La première a permis à chaque 

membre d’apprendre à se connaître et à débattre. Depuis un an, on est entré dans une deuxième 

phase, plus opérationnelle, dans laquelle on construit des plans d’action et des propositions 

concrètes.
 

Le bilan de la conférence de territoire est donc globalement positif. Il faut laisser le temps à la 

conférence de progresser, c’est une instance récente. » 
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QUATRIEME PARTIE :  

Témoignages des Président(e)s et Vice-
présidents suite à la rencontre du 17 février 
2016  
 

Cette quatrième partie vise à enrichir le présent rapport des réactions et remarques des 

Président(e)s et Vice-présidents issues de la réunion du 17 février 2016 par rapport au bilan 

des conférences de territoire et à la synthèse de l’enquête menée auprès de ces derniers.  

 

I. Le contexte 

 

Depuis l’installation des conférences de territoire en 2011, le Pôle démocratie sanitaire de l’ARS 

organise une rencontre annuelle avec l’ensemble des Président(e)s et Vice-présidents des 

conférences de territoire en présence du Directeur général de l’Agence, du Président de la CRSA, 

des Directeurs métiers et des Délégués territoriaux de l’ARS. 

 

Pour l’année 2016, cette rencontre s’est tenue le 17 février et a été l’occasion de faire le bilan 

qualitatif et quantitatif 2014-2015 du fonctionnement des conférences de territoire et d’aborder les 

futurs enjeux des conférences : les territoires de santé, les conseils territoriaux de santé et le projet 

régional de santé 2. 

 

II. Les remarques et propositions des Président(e)s et Vice-présidents 

 

1- Des remarques qui font ressortir certains éléments de la synthèse 

Les Président(e)s et Vice-présidents ont tout d’abord souligné les points positifs des 

conférences de territoire et notamment leur fonctionnement transversal, leur capacité à créer 

une culture commune entre les membres, le fait d’être un lieu de rencontre et d’échanges et 

enfin les bonnes relations entretenues avec la délégation territoriale. Ils ont insisté sur le fait 

que ce lieu de rencontre et de dialogue, que constitue la conférence de territoire, est un acquis 

majeur et précieux.  

Les Président(e)s et Vice-présidents ont ensuite mis l’accent sur les points faibles de cette 

instance tels que le problème de la représentativité, une confusion sur le rôle de la conférence, 

un manque de pouvoir, de capacité d’action, d’outils et de retour aux avis et propositions; ce 

qui reflète selon eux, un exercice plutôt descendant de la démocratie en santé. 

 

2- Des remarques et propositions qui complètent le bilan et la synthèse  

2.1 Témoignages des Président(e)s et Vice-présidents sur les points positifs et négatifs 
de l’instance  

Lors de la réunion, les Président(e)s et Vice-présidents ont mis en lumière des éléments 

complémentaires au bilan réalisé. 

Concernant les points positifs de l’instance, il a été indiqué que l’absence de pouvoir de la 

conférence avait évité tout combat de pouvoir. La capacité d’interpellation des acteurs publics de 



 

 

 

  

32 

BILAN DU FONCTIONNEMENT  DES CONFÉRENCES DE TERRITOIRE D‘ILE-DE-

FRANCE – ANNÉES 2014-2015 

la conférence de territoire. Certains Président(e)s ont enfin souligné une capacité d’auto-

détermination de la conférence.  

Les Président(e)s et Vice-présidents ont ensuite mis en évidence deux points négatifs relatifs à la 

conférence de territoire. D’une part, l’arrêt de la conférence de territoire, après 5 ans de 

fonctionnement alors qu’elle leur semblait être dans un processus de construction. D’autre part, 

plusieurs d’entre eux ont regretté l’esprit jacobin de la transformation des conférences de 

territoire en conseils territoriaux de santé qui s’est faite sans les consulter.  

 

2.2 Témoignages des Président(e)s et Vice-présidents sur le rôle de la conférence de 
territoire 

L’ensemble des Président(e)s et Vice-présidents, chacun à sa manière, s’est approprié le rôle de la 

conférence de territoire. Ainsi, la conférence de territoire a un rôle de médiation, 

d’accompagnement des politiques de santé de l’Agence sur le terrain en étant un porte-parole 

de celle-ci d’une part et des élus d’autre part; notamment pour faire remonter des problèmes qu’ils 

rencontrent sur le terrain. La conférence est aussi un lieu novateur qui essaye de lutter contre 

l’émiettement des acteurs de la santé, un lieu d’acculturation, d’apprentissage du dialogue et 

une promotrice de projets.  

 

Néanmoins, plusieurs interrogations ont été émises sur le rôle de la conférence de territoire : 

outil d’application des décisions de l’Agence ? ou force de proposition ?. Certains ont regretté 

que la conférence de territoire ne soit pas à l’intersection des choix de santé et que les avis n’aient 

pas de réelle portée.  

 

2.3 Témoignages des Président(e)s et Vice-présidents sur le rôle et la place des élus 
dans la conférence de territoire 

L’ensemble des Président(e)s et Vice-présidents soulignent l’importance de la présence des 

élus dans la conférence de territoire. La conférence de territoire doit être ancrée sur les 

instances politiques du territoire afin que les élus s’investissent dans la santé et sur les projets de 

l’Agence.  

Néanmoins, la présence des élus est assez inégale en fonction des conférences de territoire. A 

noter que, deux conférences de territoire associent très régulièrement des élus à leurs travaux 

(association des Maires et adjoints santé du département). Enfin, il est regretté que le circuit de 

désignation des élus soit descendant alors que certains élus de terrain sont prêts à s’investir. 

 

2.4 Souhaits et propositions des Président(e)s et Vice-présidents pour l’avenir de la 
conférence de territoire 

2.4.1 Les territoires de santé 

La majorité des Président(e)s et Vice-présidents sont favorables au maintien du département 

comme territoire de santé et souhaitent pouvoir donner leur avis à cet égard.  

En effet, l’objectif des territoires de santé est d’apporter une réponse aux besoins de santé et 

aux besoins en termes de prises en charge sanitaire et médico-sociale. Ainsi, la délimitation 

des territoires devrait s’accompagner de la possibilité de coopérer pour des territoires ayant 

des problématiques communes. Il est aussi évoqué que des problématiques semblables entre 

certains territoires comme la grande et la petite couronnes pourraient donner lieu à des réflexions 

communes.  
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2.4.2 La transformation des conférences en conseils territoriaux de santé 

Les participants ont tous souhaité avoir une vision prospective sur la mise en place des conseils 

territoriaux de santé. Ainsi, plusieurs interrogations ont été formulées : les conférences de territoire 

vont-elles être officiellement consultées pour la mise en place des conseils territoriaux de santé ? 

Comment ces futures instances pourront-elles capitaliser sur les échanges de la rencontre du 17 

février ? Comment le passage de témoin va-t-il s’opérer entre les conférences et les conseils 

territoriaux de santé, par quelles étapes et dans quel calendrier ?   

 

2.4.3 Le fonctionnement des conseils territoriaux de santé  

Il a été émis le souhait que les conseils territoriaux de santé fonctionnent selon une logique de 

subsidiarité. Quant au problème de la présence des élus, les Président(e)s et Vice-présidents ont 

suggéré de laisser les futures instances construire progressivement leur propre maillage de 

« partenaires » d’élus. 

 

Rôle - missions 

Seul un Président s’est exprimé favorablement sur l’expérimentation de la médiation qui 

devrait permettre d’arranger et de faire comprendre des situations.  

Tous se sont accordés à dire que les conseils territoriaux de santé doivent :  

-  être des interlocuteurs qui puissent présenter, soutenir et/ou financer en partie un projet du 

territoire; 

- avoir une voix délibérative; 

- être des instances politiques qui apportent une valeur ajoutée dans l’appropriation des projets de 

santé des différents acteurs du territoire.  

 

Mode de fonctionnement 

Les nouvelles instances pourraient être l’occasion de repenser la concertation en démocratie 

sanitaire en ayant, par exemple, différents formats de concertation : durée, lieux, ouverture au 

grand public. 

Les conseils territoriaux de santé devraient  fonctionner en réseau.  

 

Moyens 

L’ensemble des Président(e)s et Vice-présidents ont souhaité que les conseils territoriaux 

bénéficient de davantage de moyens, notamment en termes de communication et 

d’information.  
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GLOSSAIRE 

 

 

ARS :  Agence régionale de santé 

CRSA : Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 

CLS : Contrat local de santé 

CLSM : Conseil local de santé mentale 

CSP : Code de la santé publique 

COREVIH : Comité de coordination de lutte contre l'infection par le VIH 

GHT : Groupement Hospitalier de Territoire 

HPST : Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires 

PRS : Projet régional de santé 

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

SESSID : Service d’Education Spéciale et de Soins Infirmiers à Domicile 

SPI  : Soins  



 

   

 

ARS Ile-de-France - Pôle démocratie sanitaire  

Tél. : 01.44.02.01.60  

35, rue de la Gare – 75935 Paris Cedex 19 

http://ct.sante-iledefrance.fr/ 


