(3 – 11 juillet 2016)

LabCitoyen est un programme dédié aux grandes thématiques des
droits de l’Homme. Il réunit de jeunes étrangers francophones
(20-26 ans), engagés sur les questions de citoyenneté. À travers
une série de conférences, débats, tables rondes et ateliers,
LabCitoyen invite ses participants à confronter leurs expériences,
enrichir leur palette de compétences, échanger avec des acteurs
de la société civile française, tisser des liens entre leurs
engagements.
En 2016, LabCitoyen aura pour thème Santé et droits de l’Homme.
Il s’agira de souligner combien la santé, par les libertés qu’elle
implique et les conditions qu’elle exige, est intimement solidaire
des autres droits humains. De l’autonomie et de la dignité des
personnes aux déterminants sociaux de la santé, du regard
scientifique à l’exigence démocratique, LabCitoyen explorera les
multiples aspects du droit à la santé, et mettra en lumière le rôle
décisif des initiatives citoyennes dans l’émergence d’une politique
de santé durable au plan international. La chercheuse Françoise
Barré-Sinoussi, Prix Nobel de médecine en 2008, en sera le
« Grand témoin ».
1

Le programme

Placé sous le patronage de l’Ambassadrice des droits de l’Homme Patrizianna
Sparacino-Thiellay, le programme est structuré de la manière suivante :
v Le lien entre santé et droits de l’homme sous différentes facettes, dont chacune
fait l’objet d’une journée thématique : déterminants de la santé, démocratie en
santé, lutte contre inégalité d’accès au soin, santé sexuelle & sensibilisation,
vulnérabilité et accès à l’information.
v Trois « mentors », spécialistes du domaine, accompagnent, soutiennent et
favorisent la réflexion de la cinquantaine de participants : Clotilde GIRIER
(chargée de mission Santé Publique au Pôle Santé Ressources d’ARCAT),
Vincent EDIN (journaliste et essayiste), Elodie VIALLE (journaliste et
éditorialiste).
v Au cours de la semaine, plusieurs visites permettent aux participants de se
familiariser avec l’engagement des institutions françaises : Institut Pasteur, Cité
des sciences, Planning familial…

La programmation du LabCitoyen 2016 a été pensée avec ARCAT, Association de
recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements du groupe
SOS. Créée en 1985, ARCAT est une association historique de lutte contre le VIH/sida
et elle rassemble des professionnels et des bénévoles qui unissent leurs
compétences au service de la solidarité, des droits des malades et de la promotion
de la santé.
ARCAT est membre du TRT-5, du Collectif Hépatites Virales (CHV), de l’Observatoire
du droit à la santé des étrangers (ODSE) et de Sidaction.
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LUNDI 4 JUILLET
DROITS HUMAINS & SANTÉ GLOBALE

La Constitution de l’OMS de 1946 stipule que la santé de tous les peuples est une
condition fondamentale de la paix et de la sécurité, et précise que la possession du
meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre est un droit fondamental de tout être
humain. Pourtant les inégalités sociales de santé ne sont pas en net recul et
compromettent l’existence des autres droits humains ainsi que l’exercice des droits
économiques et sociaux.
Au cœur des Objectifs du Millénaire pour le Développement (notamment à travers
l’amélioration de la santé maternelle, la lutte contre la mortalité infantile et contre les
grandes épidémies), les enjeux de santé sont aujourd’hui l’objet d’une mobilisation
globale, dont témoigne la définition en 2015 par l’OMS d’un nouvel objectif sanitaire
mondial.
Cette première journée doit permettre aux participants de se familiariser avec la
thématique générale retenue pour LabCitoyen grâce à l’intervention du philosophe
Frédéric Worms, et de leur donner les bases du travail collectif qui sera réalisé
durant la semaine grâce aux ateliers de team building.

Intervenant de la séquence :
- Frédéric Worms est philosophe, directeur-adjoint lettres de l’Ecole Normale
Supérieure, directeur du Centre International d’Etudes de la Philosophie
Française Contemporaine. Membre du Comité consultatif d’éthique, Frédéric
Worms préside également le Conseil scientifique de la chaire de philosophie à
l’hôpital de l’Hôtel-Dieu à Paris.
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MARDI 5 JUILLET
LES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

À chaque étape de la vie, outre la santé physique et le comportement individuel, l'état de
santé se caractérise par des interactions complexes entre plusieurs facteurs d'ordre
socio-économique. Ces facteurs sont désignés comme les « déterminants de la santé ».
Ils n'agissent pas isolément : c'est la combinaison de leurs effets qui influe sur l'état de
santé.
Grâce à trois ateliers de réflexion, cette séquence invite les participants à travailler
sur la notion de déterminants de la santé, leurs impacts sur le fait de prendre soin
de soi afin de mieux comprendre comment faire de la santé une ressource dans des
conditions sociales précises.

Intervenants de la séquence :
- Alice Casagrande, Directrice de la Formation et de la Vie associative à la
Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aides à la Personne
- Jean-Michel Ricard, Co-fondateur de Siel Bleu
- Jeanine Rochefort, Responsable de la délégation Ile de France de Médecins du
Monde
Ateliers de réflexion :
> Les déterminants liés à l’estime de soi, au comportement
> Les déterminants liés au biologique et au physique
> Les réseaux sociaux et l’environnement
Visite :
Le Planning familial de Gare de l’Est fait partie de l’association "Mouvement Français
pour Le Planning Familial" (MFPF). Il prend en compte toutes les sexualités, défend
le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et
combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et les IST, contre toutes
les formes de discrimination et les inégalités sociales.
Soirée :
Dans le cadre du partenariat entre l’Institut français et la Ville de Paris, un débat
labellisé “Assises parisiennes de la santé” sera organisé autour de la stratégie “Vers
un Paris sans sida”.
En présence de Bernard Jomier, adjoint à la Mairie de Paris chargé de la santé, du
handicap et des relations avec l’Assistance Publique – hôpitaux de Paris et Patrick
Klugman, adjointe à la Mairie de Paris chargé des Relations Internationales et de la
Francophonie.
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MERCREDI 6 JUILLET
DÉMOCRATIE & SANTÉ

La démocratie sanitaire est une démarche qui vise à associer l'ensemble des acteurs du
système de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé, dans un
esprit de dialogue et de concertation ; en favorisant l’implication des citoyens.
Faire vivre la démocratie sanitaire nécessite d'intervenir à tous les niveaux pour:
• développer la concertation et le débat public,
• améliorer la participation des acteurs de santé,
• promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers.
Cette séquence de travail, élaborée avec le concours de l’IPDS (Institut pour la
démocratie en santé) et du CISS (Collectrice interassociatif sur la santé), doit
permettre aux participants de mieux comprendre comment il est possible d’œuvrer
au changement des pratiques médicales, des cultures et des représentations en
santé, dans le sens d’une plus grande implication des citoyens.

Intervenants de la séquence :
- Serge Guérin, sociologue spécialiste du vieillissement au sein de la société et
des théories de l'éthique de la sollicitude
- Christian Saout, secrétaire général du CISS
- Mélanie Heard, déléguée générale de l'IPDS
- Philippe Lefrevre, vice président de l’Institut Renaudot
- Matthieu Elgard, philosophe spécialiste d’éthique
Ateliers de réflexion :
> L’approche territoriale
> L’approche médico-sociale
> L’approche éthique et l’amélioration des pratiques professionnelles
Visite :
La Cité de la Santé, au sein de la Cité des Sciences et de l’Industrie, est un centre de
ressources documentaires et un lieu d’accueil, d’information et de rencontres. Les
participants rencontreront les personnes qui y travaillent et visiteront en outre
l’exposition « Mental Désordre » qui invite à porter un autre regard sur les troubles
psychiques en dissipant les préjugés. Jeux, maquettes, témoignages, quiz, tests et
simulations placent le visiteur au cœur d’une expérience sensorielle qui le
sensibilise au vécu des personnes souffrant de troubles mentaux.

Réception au Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international – le Ministre recevra les 52 participants de LabCitoyen à partir de
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18h30.
JEUDI 7 JUILLET
SCIENCES EN PARTAGE
Le seizième colloque national de démographie a permis de définir les vulnérabilités
environnementales et sanitaires comme le résultat de facteurs extérieurs aux individus
(caractéristiques climatiques, atmosphériques ou pédologiques des zones habitées,
contextes sanitaires locaux, nature des équipements disponibles…) et de facteurs
intrinsèques (caractéristiques biologiques ou génétiques, antécédents de maladies
aiguës ou chroniques, présence de handicaps ou d’incapacités…).
Ce constat sert de préambule à cette séquence de travail élaborée en partenariat
avec l’Institut Pasteur durant laquelle les participants seront formés aux dispositifs
de sensibilisation et de développement mis à disposition par la France.

Intervenants de la séquence:
- Monica Sala, Directrice déléguée à l'enseignement de l'Institut Pasteur
- Jennifer Heurley, Directrice adjointe de la Direction internationale de l'Institut
Pasteur
- Odile Gelpi, Directrice des affaires médicales et de santé publique de l'Institut
Pasteur
- Annabel Desgrées du Loù, Démographe, Directrice de recherche HDR, IRD
- Julie Baron, Chef de projet de la division de la santé et protection sociale de
l'AFD
Ateliers de réflexion :
> Vulnérabilité des populations
> L’accès à l’information
> Le développement d’infrastructures et la couverture médicale
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VENDREDI 8 JUILLET
SANTÉ SEXUELLE
La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de
la sexualité. Concept établi par l’OMS, elle requiert une approche positive et respectueuse
de la sexualité et des relations sexuelles libres de toute coercition, discrimination ou
violence. Ces points fondamentaux doivent être compris, à la fois, comme des droits de
l'individu et des devoirs de la société à leur égard.
Cette séquence de travail sera consacrée aux questions de santé sexuelle, au droit à
disposer de son corps et à la lutte contre les discriminations et les préjugés. Les
participants pourront ainsi échanger au travers d’une série de questions/réponses
avec les intervenantes invitées.

Intervenants de cette séquence :
- Patrizianna Sparacino-Thiellay, Ambassadrice pour les droits de l'Homme
- Françoise Barré Sinoussi, Virologue, Co-directrice du comité de vigilance
éthique de l’Institut Pasteur, Prix Nobel de physiologie et de médecine en 2008
- Eve Plenel, Directrice d'ARCAT/ Le KIOSQUE
Séquence de restitution :
Les participants seront invités à rendre compte de cette semaine d’échanges
citoyens au travers d’une série de présentations orales, devant les partenaires et les
personnalités invitées au cours de LabCitoyen.
Gala Vanson, illustratrice et graphiste, dessinera en direct pour accompagner la
performance des participants.
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SAMEDI 9 JUILLET
DOSSIER MÉDICAL & NUMÉRIQUE : l’E-SANTÉ

Pour l’OMS, l’e-santé se définit comme « les services du numérique au service du bienêtre de la personne ». Elle se définit également comme « l’utilisation des outils de
production, de transmission, de gestion et de partage d’informations numérisées au
bénéfice des pratiques tant médicales que médico-sociales ».Objets connectés,
biotechnologies, big data, séquençage de l'ADN... le secteur de l’e-santé travaille
aujourd'hui sur les traitements et les outils de diagnostic de demain.
La dernière journée de travail de LabCitoyen incitera les participants à devenir
acteurs de leur santé en les confrontant à la manière dont le numérique peut
favoriser l’accès aux donnés de santé, leur traitement, leur compréhension et leur
appropriation citoyenne. Simplon, partenaire de cette séquence, élaborera une
formation initiale d’apprentissage du code informatique à l’intention des participants.

Intervenant de cette séquence :
Simplon.co propose des formations gratuites et intensives pour apprendre à
créer des sites Web et en faire son métier. La formation s’adresse prioritairement
aux personnes éloignées de l’emploi et / ou de la formation (jeunes de moins de 25
ans, peu ou pas diplômées, issues des quartiers prioritaires politique de la ville et
des milieux ruraux, aux seniors (+ de 45 ans)), ainsi qu’aux femmes et personnes en
situation de handicap, populations insuffisamment représentées dans les métiers
techniques.
Simplon.co bénéficie du soutien du Gouvernement dans le cadre des labellisations
« French Tech », « La France S’Engage » et « Grande Ecole du numérique ».
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