Narbonne, une ville en bonne santé

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »
« Par ce que la santé se gagne ou se perd à la maison, à l’école, au travail,
là ou l’on vit », l’ensemble des politiques publiques ont un impact sur la santé
des habitants

LA DIRECTION SANTÉ DE LA VILLE DE NARBONNE
UN DIAGNOSTIC
LOCAL DE SANTE
 DES ACTIONS ET PROJETS
MUNICIPAUX
Les Rendez-vous nutrition, le
Printemps de la jupe et du respect,
fête gaffe à votre santé,

 DES OUTILS DE
COORDINATION
L’Atelier Santé Ville : réduire les
inégalités de santé, coordination de
projets au plus près des habitants
Le Contrat Local de Santé :
Offre de santé coordonnée sur
l’ensemble de la Ville

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DE LA VILLE DE NARBONNE

LE CLS : UNE APPROCHE GLOBALE EN SANTE

PARCOURS DE VIE

PARCOURS DE SANTE

LE CLS : UN ESPACE DE COOPERATION AUTOUR DU PARCOURS

UN PARCOURS LISIBLE
Accès à l’information nécessaire pour être correctement
accompagné et orienté (Quand se rendre aux urgences ?
Comment bénéficier de conseil en prévention ? Quand et
où se faire dépister ? Qui consulter ? Etc.

UN PARCOURS GLOBAL DE SANTE
Un parcours de santé, c’est d’abord rester en bonne
santé ce qui passe par la prévention et la promotion de
santé

UN PARCOURS ACCESSIBLE
Trouver facilement un acteur de santé, capable de
prendre en charge et qui soit près de chez soi, disponible
et financièrement accessible

UN PARCOURS FLUIDE ET COORDONNE
Le parcours de santé est fait d’étapes successives : de
l’information au dépistage, puis aux soins jusqu’au retour
à domicile. Chaque rupture dans ce parcours est néfaste
pour l’usager. Les synergies, entre les acteurs successifs
sont la clé d’un parcours de qualité

DES ESPACES DE COOPERATION
INSTITUTIONS
CPAM, CD, CARSAT, DDCSPP, etc.

SECTEUR SANITAIRE
Centre Hospitalier, USSAP, Polyclinique,
etc. (CMP, hôpital de jour, …)
SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
CSAPA, CAARUD, SAMSAH,
(ANPAA 11, AideA 11, APAJH, etc.)
SECTEUR LIBERAL
Médecins généralistes, infirmiers, etc.
ACTEURS AGISSANT EN SANTE
GEM, CODES, MDA, Mutualité Française,
MFPF, UNAFAM, Santé Scolaire, …
ACTEURS AGISSANT SUR LES FACTEURS
ADOMA, CIDFF, OPH, MJC, MLJ, etc.

LE CLS : ARTICULATION DANS LE PARCOURS DE SANTE
PARCOURS EN ADDICTIONS

Atelier de prévention

Consultation de prévention
- Repérage par l’infirmière
- Orientation vers le CJC
Consultation
CSAPA

Accompagnement social
- difficultés dans la famille (éducateurs spécialisé ABP) - besoin d’écoute (PAEJ) - difficulté scolaire (PRE)

Le CLS peut autant intervenir :
-

sur un segment du parcours  diagnostic des besoins en matière de prévention dans les collèges et
mise en place d’un projet global (équipe, parents, enfants) avec les acteurs locaux (CSAPA, CH,
CODES11, PN)

-

sur l’articulation entre les segments  travail de convention entre les lycées et les CSAPA (orientation,
accompagnement)

LE PARCOURS NUTRITION-SANTE
3
2

Promotion des
comportements
favorables à la
santé

Environnement
favorable à la
santé

1

PARCOURS DE
SANTÉ EN
NUTRITION
DIAGNOSTIC
DES BESOINS

4

LE PARCOURS NUTRITION-SANTE : PREVENTION
Promouvoir l’éducation à la nutrition et informer le consommateur
Actions auprès des scolaires (VIF)

Actions jardi’santé

RDV Nutrition

(Intervention des les classes, formation
« classe du gout » auprès des enseignants,
appui méthodologique)

(Action multi partenariale avec les
associations de proximité)

( Conférence, atelier
pédagogique etc.)

Actions dans les quartiers (Atelier Santé Ville)

LE PARCOURS NUTRITION-SANTE : DEPISTAGE ET PRISE EN CHARGE

Dépistage

Prise en charge coordonnée

Mairie : sur toutes les classes (grande
section de maternelle jusqu’à CM2
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Prise en charge coordonnée
Dépistage partenarial : version 2
- Dans les quartiers contrat de ville : ville
- Public ciblé : PMI santé scolaire

3

LE PARCOURS NUTRITION-SANTE : PRISE EN CHARGE
MANGER BOUGER 11
Plan Personnalisé de Santé

Psychologue

Prise en charge
multi partenarial :
avec
les
institutions,
le
Centre Hospitalier,
la PMI, etc.

L’ ASV fait le lien avec
les associations de
quartiers

LE PARCOURS NUTRITION-SANTE : PRISE EN CHARGE

Parcours de l’enfant
Dépistage

Consultation
pluridisciplinaire MB11

•Médecin
•Santé scolaire
•PMI
•Famille

Réunion de concertation
pluridisciplinaire MB11
• Plan personnalisé de
santé (PPS)

•Accueil
•Présentation du dispositif
•Recueil de la motivation

PEC coordonnée par
médecin de l’enfant +
appui MB11
• Consultations de suivi
médical, diététique,
psychologique
• Ateliers collectifs
alimentation, activité
physique, groupe de parole

Bilans : médical / diététique
/ psychologique / activité
physique / social
•En libéral

Evaluation

• Bilans à 1 an et à 2 ans

LE PARCOURS NUTRITION-SANTE : OFFRE ALIMENTAIRE

Alimentation locale
et de qualité

LE PARCOURS NUTRITION-SANTE : OFFRE ALIMENTAIRE
Vers un PLAN MUNICIPAL DE L’ALIMENTATION
Création d’un groupe de travail interne :
culture commune
Petite enfance, enfance, CCAS, développement durable, protocole, services
supports (commande publique, etc.), DG

Qualité alimentaire : Critères collectifs de la qualité alimentaire

LE PARCOURS NUTRITION-SANTE : OFFRE ALIMENTAIRE
PLAN MUNICIPAL DE L’ALIMENTATION
Axe du groupe de travail interne :
• Modification du cahier
des
charges
des
denrées alimentaires
de la petite enfance
(introduction
d’une
proportion de bio et de
local)

Illustration diapo
suivante

• Travail en cours avec le
portage de repas à
domicile (service du
CCAS et acteurs locaux)
pour améliorer l’offre
proposée

• Travail à venir sur le
fruit à la récré et sur le
projet
alimentaire
territorial (agriculture
locale sur des parcelles
proches pour alimenter
l’offre municipale)

LE PARCOURS NUTRITION-SANTE : OFFRE ALIMENTAIRE
PLAN MUNICIPAL DE L’ALIMENTATION
Exemple du projet sur la Petite Enfance
- Priorités identifiées :
- Approvisionnement
- Menu
- Recettes
- Façon de cuisiner
- Environnement du repas

 Mise en place d’une commission alimentation
 Achat de matériel : exemple des ramequins pour le fromage blanc.
Achats des denrées en grand conditionnement, non plus en portion
individuelle, et réduction des déchets.
 Communication à venir à destination des parents

LE PARCOURS NUTRITION-SANTE : OFFRE ALIMENTAIRE
Exemple des évolutions petite enfance (appro)
Marché public 2012

Marché public 2016

Evolutions

Lot 1 – fruits et
légumes

Lot 1 – fruits et légumes

Imposer 30% de fruits et légumes locaux

Lot 2 – fruits et légumes cultivés en
agriculture biologique (pommes de
terre, courgettes, pommes)
Lot 3 – épicerie

Introduire le bio pour des aliments de base,
(résidus de pesticides en agriculture
conventionnelle)
Limiter les aliments industriels contenant du
sirop de glucose, des graisses hydrogénées et
des additifs.

Lot 2 – épicerie

Lot 3 – produits laitiers
et leurs dérivés
Lot 4 – surgelés

Lot 4 – produits laitiers et leurs
dérivés
Lot 5 – lait bio

Lot 5 - viandes

Lot 7 - viandes

Pain (marché public
distinct)

Pain bio

Lot 6 - surgelés

Limiter les aliments appertisés (en boîtes de
conserve).
Diversifier les yaourts et fromages en
conservant des produits sains.
Introduire le bio pour des aliments de base
Introduire une proportion de légumes surgelés
en remplacement de certaines boîtes de
conserve (les haricots verts et les carottes
notamment).
Limiter les aliments industriels hautement
transformés au profit de viandes brutes.
Introduire le bio pour cet aliment de base

LE PARCOURS NUTRITION-SANTE
BILAN ET PERSPECTIVES
Eléments de réussite/apprentissage utile aux autres villes :
- Approche globale « Parcours Nutrition Santé »
- Lancement du projet Manger Bouger 11 (travail de mise en réseau, d’appui)
- Forte mobilisation des élus et de la Direction Générale
- Augmentation progressive du budget en lien avec les souhaits d’évolution de l’offre

Apprentissages utiles :
- Représentations des professionnels sollicités sur les critères de qualité alimentaire,
- Changement des pratiques professionnelles et sensibilisation des acteurs en interne
- Volonté politique et volonté financière

