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Le	placement	disciplinaire

• La	géographie :	science	de	l’organisation	de	l’espace

• L’espace est	organisant	pour	les	sociétés	humaines	et	organisé	par	les	sociétés	humaines

• Objet :	l’étude	des	disparités	spatiales	appliquée	à	tout	phénomène	 à	partir	de	sa	localisation

• Objectif	:	comprendre	les	dispositifs	spatiaux	observés

• Deux	questions :	où ?	Pourquoi	 là,	maintenant,	comment ?

• Méthode :	analyse	globale	et	explicative	du	phénomène	 étudié	
à mise	en	évidence	des	processus	conduisant	aux	disparités	observées

• Résultat :	sur	un	espace	donné,	 le	phénomène	étudié	est	territorialisé
à des	diagnostics	d’aide	à	la	décision		



La	longue	marche	de	la	territorialisation	
des	politiques	de	santé (1)

• Définition :	son	appréhension	 à	partir	des	réalités	spatiales	et	des	processus	 afférents

1963,	DATAR :	planification	 sanitaire	exclue

• Deux	précurseurs :	
- années	1960,	le	secteur	psychiatrique :	expériences	 de	sectorisation	dans	le	cadre	départemental
- 1970,	 la	Loi	hospitalière	à carte	sanitaire à le	secteur	sanitaire

- 1991,	le	socle :	la	région,	référentiel	spatial	de	la	planification	sanitaire	à les	SROS…

- 2001 :	« Promouvoir	 des	politiques	 de	santé	adaptées	aux	besoins	 et	aux	territoires	de	vie »	Le	préfet	CR	IDF

- 2003 :	le	territoire de	santé défini	par	le	SROS	III	est	le	cadre	réglementaire	de	l’organisation	 des	soins

- 2004 :	« emprunter	une	voie	innovante	dans	 la	définition	 des	territoires	de	santé (DHOS	circulaire	n°101)

- 2009,	la	loi	HPST…	T	pour	l’organisation	 territoriale	du	système	de	santé.	



La	longue	marche	de	la	territorialisation	
des	politiques	de	santé (2)

Discours	introductif	de	Frédéric	Valletoux lors	de	la	Paris	Healthcare Week 2016 :
« …valoriser	l’hôpital,	c’est	d’abord	et	avant	tout	le	faire	évoluer,	l’inscrire	dans	les	
dynamiques	territoriales ».	

A	propos	des	GHT,	« Le	premier	point	d’attention,	crucial	à	ce	moment	où	se	dessine	
la	carte	des	GHT,	est	la	pertinence	des	territoires qui	seront	validés	par	les	ARS ».	[…]
« Les	territoires	des	GHT	doivent	être	des	territoires	vécus,	ancrés	dans	les	réalités	
des	populations ».	

Frédéric	Boiron,	président	de	l’Association	des	directeurs	d’hôpital,	« La	nouvelle
frontière,	ce	n’est	plus	l’hôpital,	c’est	le	territoire »,	tribune	à	Acteurs	publics,	
20/09/2016.

Mais	de	quoi	parle-t-on ?	



«	Dessine-moi	un	territoire	»,	exemple	
des	territoires	de	santé	(SROS	III)

Source	:	Magali	Coldefy,	Véronique	 Lucas-Gabrielli,	 Les	territoires	 de	santé	:	des	approches	régionales	variées	de	ce	nouvel	espace	de	planification,	 IRDES	– mai	2008



L’ère	des	diagnostics	territoriaux	
de	santé	et	des	cartes

à Un	paradoxe :	« Dessine-moi	un	territoire »



Territoire	et	Territoire

- Une	portion	d’espace	terrestre	qui	a	une	identité	à le	produit	d’une	combinaison	de	facteurs	inter-agissant
- Sous-tend	une	indifférence	scalaire à s’identifie	à	différentes	échelles	 de	l’espace	géographique

Territorium :	acceptation	étymologique,	sens	politico-administratif :	une	portion	d’espace	 terrestre	gérée	par	un	
pouvoir	à cadre	d’une	projection	institutionnelle	 et	d’une	gestion	administrative

Territoire :	acceptation	contemporaine	=	expression	de	dynamiques,	sociales,	environnementales,	
économiques…	révélant	une	appropriation	par	les	 individus :	un	espace	vécu	à l’espace	vécu	fait	territoire.

Objectif :	identifier,	mesurer,	comprendre	les	pratiques	spatiales.	
• Quelles	coïncidences	?	Quel	est	le	poids	des	limites	administratives	dans	les	pratiques	spatiales	de	la	vie	

courante ?	Concordance	ou	discordance entre	logiques	administratives	et	pratiques	des	individus	?	Où ?	
Pourquoi ?

• Quelles	associations ?	Coexistence	 ou	cohabitation ?



Un	débat	toujours	d’actualité	:	exemple
les	futurs	Conseils	territoriaux	de	santé

« L’objectif	est	de	définir	les	territoires	les	plus	adaptés	pour	concilier	 la	proximité	du	
terrain	et	l’expression	de	chacun	des	territoires	de	la	grande	région.	(L’Occitanie)

Le	premier	scénario proposé	est	celui	du	découpage	des	13	départements	de	la	région,	
dans	la	continuité	des	13	Conférences	de	territoire	et	en	concordance	 avec	le	découpage	
administratif.

Le	second	scénario proposé	est	celui	d’un	découpage	plus	resserré,	avec	des	
regroupements	de	certains	départements	limitrophes.	C’est	une	approche	nouvelle	qui	
conduirait	à	définir	6	territoires	de	démocratie	sanitaire ».
Source	:	ARS	Occitanie



Source	:	étude	des	certificats	de	santé	(D’après	Nathalie	de	Courcel :	DEA	de	géographie	de	la	santé-Juin	 2002)
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Lieux	d'accouchement	des	femmes	de	la	Nièvre



Le	pays	de	Chaumont	:	l’Est	fait	
dissidence



Source	:	IDF	en	1790,	Atlas	rural	et	agricole	de	l'Ile-de-France,	
IAURIF,	2004

Le	département	de	l’Oise



Dessine-moi	un	territoire	en	Bourgogne,	un	laboratoire	
géographique	d’intérêt

• Une	région	ancienne,	 aux	frontières	mouvantes
• Une	région	polarisée	sur	ses	périphéries,	 au	

centre	rural	enclavé



Les	territoires	de	santé	en	Bourgogne	(SROSS	III	2006	- 2011,	puis	
HPST,	territoires	de	santé	2011	- 2016)

Source	:	ARH	Bourgogne

Source	:	ARS	Bourgogne



Flux	pour	chirurgie	oncologique	:	exemples	des	cancers	du	poumon	
et	du	colon-rectum



Dessine-moi	un	territoire	en	Bourgogne	centrale,	
ou	l’importance	de	la	prise	en	compte	des	flux	(1)

Des	méthodes	différentes	 pour	un	objectif	:	comprendre	les	organisations	des	recours	et	des	professionnels,	exemples	des	urgences	en	
Bourgogne	centrale	et	des	flux	d’attraction	MCO



Dessine-moi	un	territoire	en	Bourgogne	centrale,	
ou	l’importance	de	la	prise	en	compte	des	flux	(2)

Prises	 en	charge	des	AVC	en	Haute-Marne
Attractions	hospitalières	 en	Franche-Comté	(2012)



Le	nouveau	découpage	:	GH	ou	GHT	?

GHT	selon	l’ARS	BFC

GHT	selon	l’ARS	Grand-Est



Géographie	et	passage	de	frontières,	l’exemple	de	
l’Alsace



Le	nouveau	découpage	:	GHT	en	
Bretagne



Importance	de	la	
sédimentation	
historique	des	
territoires	en	
Picardie	:	une	région	
artificielle	?



Autre	exemple:	
Midi-Pyrénées,	
une	région	de	
confluence



Attractions	en	
Languedoc-
Roussillon	:	
poids	de	deux	
interfaces



Autre	exemple	:	le	
Languedoc-Roussillon,	
«	un	amphithéâtre	
tourné	vers	la	mer	»…	
mais	pas	seulement	!



Conclusion

• Une	certitude,	la	dimension	territoriale	s’impose	désormais	à	toutes	 les	réflexions	sur	
l’organisation	du	système	de	santé.

• Mais	deux	questions	 de	fond	demeurent	:
- celle	de	l’articulation	entre	les	réalités	administratives	et	les	réalités	des	territoires	vécus,	
- celle	de	la	pertinence	du	référentiel	d’analyse	et	de	programmation

• Au	géographe	de	plaider	pour	injecter	de	la	« conscience	géographique »,	c’est-à-dire	raisonner	
sur	la	base	des	caractères	et	des	fonctionnements	 inter- et	intra-territoriaux	pour	une	meilleure	
organisation	des	soins.

• La	territorialisation	des	questions	 de	santé :	un	des	enjeux	des	politiques	publiques	parce	que	la	
justice	sociale	passe	par	la	justice	territoriale.

• Les	GHT :	une	nouvelle	opportunité	 pour	passer	des	frontières.	


