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Favoriser le bien-être et la santé de tous est au cœur de la préoccupation qui a
abouti à la mise en place du Plan local de santé (PLS), adopté récemment par
le Conseil municipal. Cette démarche, engagée depuis quelques années avec
l’ensemble des acteurs de santé présents sur le territoire de Bourgoin-Jallieu, est
résolument tournée vers les usagers, les bénéficiaires. C’est pourquoi nous les
avons étroitement associés à la démarche.
Ce document, construit avec volontarisme, méthodologie et collégialité, dresse
un état des lieux et envisage des actions concrètes. Les deux aspects sont
essentiels et complémentaires. L’analyse de l’existant et le diagnostic partagé
qui en découle, a servi en effet de base, de ciment, d’éclairage au programme
d’actions.
Le slogan « Tous acteurs de la santé » résume l’esprit de ce qui est engagé. La
santé concerne en effet tout le monde. Naturellement les professionnels qui
interviennent dans ce secteur d’activité, mais aussi les collectivités territoriales, les
établissements, les organismes, les entreprises, les associations et les individuels.
Nous sommes tous légitimes pour nous emparer de cette question et pour agir,
de manière coordonnée, à la place qui est la notre.
Pour que la santé soit au cœur des péoccupations, il convient de mobiliser en
transversalité et dans la durée. C’est l’objet du PLS. La santé est un défi collectif et
individuel à appréhender globalement, sans opposer le curatif et le préventif, en
intégrant la dimension sociale et environnementale. C’est tout l’intérêt du PLS que
de rappeler que la santé nécessite une approche globale, durable, responsable.
Cette démarche est un engagement porteur d’espérances pour l’avenir. Elle vise
à offrir un mieux-être aux habitants de notre territoire.

Le Maire de Bourgoin-Jallieu
Président de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI)
Conseiller Général de l’Isère
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1.3 - Au niveau local
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1.1 - Au niveau national
Un contexte politique favorable, introduit par la loi Hôpital Patient Santé et Territoire (HPST)
Face au constat établi au niveau national de la persistance et l’aggravation des inégalités sociales et
territoriales de santé, de l’existence d’un système de santé complexe et trop centré sur le soin ainsi
qu’à l’insuffisance de pilotage, un des enjeux de la loi hôpital patient santé et territoire (HPST) du 21
juillet 2009 a été de donner de la cohérence au champ de la santé publique, en abordant de façon
transversale les questions de santé et en souhaitant le décloisonnement des institutions.
La loi HPST réaffirme l’enjeu de la territorialisation des politiques de santé pour les années à venir, en
se dotant d’une nouvelle organisation régionale qui renforce l’ancrage territorial des politiques de
santé, et considère ainsi l’échelle locale comme pertinente en matière de santé publique.
En se rapprochant au plus près du territoire, le rôle des collectivités devient primordial : la nouvelle
gouvernance instaurée par la loi renforce la place de celle-ci dans les instances décisionnelles de la
politique régionale de santé.
Outre la création des agences régionales de santé (ARS), l’introduction de contrats locaux de santé
(CLS) comme déclinaison de la politique régionale de santé est aussi créée par la loi HPST.
« La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux
de santé conclus par l’agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs
groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins
et l’accompagnement médico-social » (Art. L. 1434-17 du CSP).
Les collectivités y voient une réelle opportunité pour faire reconnaître leur engagement dans la mise
en œuvre de politiques de santé publique.
La ville de Bourgoin-Jallieu a ainsi souhaité s’initier dans ce processus introduit par la loi, en visant
un objectif de contractualisation avec l’Agence Régionale de la Santé, et a initié la démarche de
construction d’un Plan Local de Santé avec l’ensemble des acteurs du territoire, comme préalable à
la signature d’un Contrat local de santé.
1.2 - Au niveau régional
Le projet régional de santé, vers une nouvelle gouvernance
L’Agence régionale de santé a pour mission de mettre en place la politique de santé dans la région
dans les domaines de la prévention, de l’offre de soins et de l’accompagnement médico-social et plus
spécifiquement :
• Organiser la veille et la sécurité sanitaires, ainsi que l’observation de la santé ;
• Définir, financer et évaluer les actions de prévention et de promotion de la santé ;
• Contribuer à l’anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires, en liaison
avec le préfet.
• Réguler l’offre de santé en région sur les secteurs ambulatoire, médico-social et hospitalier, pour mieux répondre aux besoins et garantir l’efficacité du système de santé.
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Son organisation s’appuie sur un Projet régional de santé (PRS) élaboré en concertation avec l’ensemble des professionnels et des usagers mais aussi des collectivités territoriales, dans un souci d’efficacité, de transversalité et de transparence.
Le projet régional de santé établi pour la région Rhône-Alpes a été validé le 29 novembre 2012 à l’issue d’une concertation large. La commune de Bourgoin-Jallieu y a participé en donnant son avis sur
ce projet le 24 septembre 2012.
Le projet régional de santé suit trois objectifs stratégiques :
1. Accompagner l’allongement de l’espérance de vie en bonne santé ;
2. Assurer une égalité dans l’accès aux soins et lutter contre les inégalités territoriales ;
3. Améliorer la qualité et l’efficience du système de santé ;
et se décline en plusieurs programmes régionaux, schémas d’organisation
ainsi qu’en de multiples actions.
L’apport de la loi HPST, avec la possibilité de signature de contrat par les collectivités, la même légitimité reconnue aux acteurs du champ du soin, de la prévention et du médico-social, et la définition
des objectifs stratégiques du projet régional de santé, donnent ainsi un cadre dans lequel le projet
d’élaboration du plan local de santé de Bourgoin-Jallieu s’inscrit.
1.3 - Au niveau local
1.3.1 - Des acteurs mobilisés pour une politique de santé globale
Une longue histoire de travail partenarial
Bourgoin-Jallieu réunit sur son territoire de très nombreux acteurs du soin, du médico-social et
de la prévention, que ce soient des collectivités locales (telles que le Conseil Général, la ville, la
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI)), des établissements hospitaliers (tels que, par
exemple, le Centre Hospitalier Pierre-Oudot, le Centre Psychothérapique Nord-Dauphiné, la Clinique
Saint-Vincent de Paul), de nombreux établissements scolaires et de formation; mais également un
grand nombre d’associations œuvrant dans le champ sanitaire, social, sportif …
Plus qu’une présence, les acteurs berjalliens s’impliquent depuis de nombreuses années dans
le travail de réseau que tentent de mener différents partenaires. Cet historique partenarial a facilité
la mise en œuvre du Plan Local de Santé, en permettant une réflexion avec tous en amont et une
mobilisation presque unanime dès son lancement.
Ces réflexions et ces rencontres permettent de renforcer et d’optimiser les liens entre les
différents secteurs qui peuvent aujourd’hui s’opposer parce que concurrentiels ou ayant des intérêts
divergents, mais aussi de mobiliser ceux qui, aujourd’hui, sont encore un peu à la marge.
Le PLS est l’occasion de consolider ce réseau en mobilisant tous les acteurs,
sur un projet consensuel, cohérent, transversal et partenarial.
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Les acteurs et la présence d’un Médipole
De très nombreux acteurs se sont mobilisés pour assister au séminaire ou/et aux différents temps de
concertation qui ont suivi, voici la liste des partenaires sollicités et impliqués.
Associations santé/social :
Action Santé Nord-Isère POPS/ l’Oiseau Bleu Nord-Isère/ADATE/ADF38/ADMR/ADPA/ ADSEA/ADSEAPMV/ AFIPAEIM Section locale/ Agence de Mobilité du Nord-Isère/ Alcool Assistance/ APF -CSBJ
handisport/ APMV/ ARS (Aide Relais Solidarité)/ Association Dialogs/ Association Française des Diabétiques/ Association Galactée/ Association Malvoyance AUH/ Association Osez/ Association Palette/
Association FCPE/Association PEEP/ Cap familles/ Centre de Planification/ Contact/ Comité Citoyen
Nord-Isère/ Communauté Emmaüs/ Confédération Syndicale des Familles/ CSAPA SITONI/ Croix
Rouge Française/ ET Colegram/ FNATH 38/ FOR.GE.NI/ Léo Lagrange/ Ligue Nationale contre le cancer/ Médian/ Mission Locale / Office Berjallien des Personnes Retraitées/ REPPOP/ Secours catholique / Secours populaire/SEVE/SOS Amitié/ UFC Que Choisir/UNAFAM 38 / Union Départementale 38/
UEMO/ UFC Que Choisir
Bailleurs sociaux :
OPAC/PLURALIS/SAMSA-SERDAC ALPHI NI
Clubs sportifs :
CSBJ Plongée/ La Gym Volontaire/ Club Tennis de Table de B-J/ CSBJ Athlétisme/ La Fraternelle/ APF
-CSBJ handisport
Conseils de quartier :
La Grive/Centre-ville - Pont Saint-Michel/Champaret, Boussieu/Champfleuri et sa ceinture verte/
Charges - Planbourgoin et ses chemins/Libération - Barbusse/Montbernier et ses côteaux/L’Oiselet la Maladière/Pré-Bénit et ses quais
Etablissements scolaires :
Ecoles élémentaires/primaires/ Collèges/Lycées/ CFA-BTP Nord-Isère/ CSBJ centre de formation/
EFMA/ GRETA Nord- Isère/ I.M.E Camille VEYRON/ IFSI/ MFR
Forces de l’ordre :
Commissariat/Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ)
Hébergement :
Foyer Marhaba/La Berjallière/Foyer le Renouveau/ Etape CCAS de B-J/ UMIJ
Institutions :
ADOMA/ Agence Régionale de la Santé (ARS)/ CAPI/ CCAS/ DTARS/ CARSAT/Centre Médico-scolaire/
Centres sociaux municipaux/Conseil Général,Territoire Porte des Alpes /Cité de la CAF/CRAM Service
Social/Mairie /Education Santé Isère/Coordination réseau NI (R.A.I)/Mairie de Four/Maison du Conseil
Général de l’Isère /Pôle Education / RARE
Soins :
24H/24 Médecins /Cabinet infirmier/Centre Psychothérapique Nord-Dauphiné (CPND)/Centre hospitalier Pierre-Oudot/Centre médico Sportif/Centre de Prévention et Consultation/Centre de long séjour Delphine-Neyret/Jean-Moulin/Clinique Saint-Vincent de Paul/CIDAG de Bourgoin-Jallieu/CAMSP/
CMPA/CMPE/Hôpital de jour/CODASE Maison des Adolescents
Structures autres : Biocoop Bourgoin-Jallieu
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La participation des habitants
L’intelligence collective a été mise au cœur du processus, en insistant également sur la participation
des habitants.
Pour que cette démocratie participative s’opère, il a été décidé de présenter le projet PLS aux
membres des Conseils de Quartier. Ces habitants, parce qu’ils sont au cœur de la ville, peuvent être
porteurs de messages et d’informations.
La présence d’habitants dans les temps forts, dans les groupes de réflexions et de travail, mais également au comité de pilotage a permis de prendre en compte leurs attentes et leurs préoccupations.
Maintenant impliqués dans la démarche, ils seront plus facilement relais d’informations en santé et
forces de proposition dans la mise en œuvre des actions du PLS.
La ville, acteur pertinent et légitime de la politique de santé publique
Fort de cet historique partenarial, et de son engagement depuis de nombreuses années dans le domaine de la santé publique, via son Service communal d’hygiène et santé (SCHS), la ville a facilement
pu se projeter dans la coordination d’un PLS.
En effet, même si l’Etat garde aujourd’hui les « compétences » en matière de santé, en décidant par
exemple du schéma d’aménagement des soins hospitaliers et du médico-social, il est de plus en plus
reconnu que les communes (comme les départements) ont acquis leur part de légitimité pour agir
dans les domaines de la promotion et de la prévention, au plus près des citoyens, mais également
dans le domaine du soin et de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, notamment en
favorisant l’accès aux soins et aux droits.
La commune, en intégrant la santé dans toutes ses politiques sectorielles, a la possibilité d’agir sur
l’ensemble des déterminants qui peuvent avoir un impact sur l’état de santé des habitants : urbanisation, circulation, environnement urbain, logement, culture, éducation, etc.
C’est grâce à ce travail transversal et intersectoriel que l’on peut imaginer une amélioration de la
santé dans sa dimension globale de « complet état de bien-être physique, mental, et social » selon
la définition OMS de 1946.
Le PLS est l’occasion de consolider ce réseau en mobilisant tous les acteurs,
Le maire, parce qu’il est au plus près des habitants et de leurs
préoccupations, peut animer la gouvernance locale en matière
de santé. Il est le décideur de politiques impactant la santé (urbanisme, circulation, social,…), gestionnaire d’équipements médico-sociaux, président du Conseil de surveillance de l’hôpital public
et peut s’entourer des différents partenaires et institutionnels
qui eux peuvent agir directement ou indirectement sur la santé.
La solidarité et la santé font partie des grands piliers qui constituent le plan de mandat des élus de la commune, avec comme
volonté principale de rétablir l’égalité des chances. Promouvoir la
santé et prévenir la survenue de maladies grâce à une démarche
globale est un enjeu majeur qui doit mobiliser l’ensemble de notre
collectivité. Cet engagement se traduit par quatre principaux objectifs : rendre l’environnement favorable, promouvoir, au niveau
de chaque individu une prise en charge de sa santé, recenser et
coordonner l’offre de soins, et faciliter l’accès aux soins.
Plan Local de Santé • Bourgoin-Jallieu • 2013 - 2015
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La légitimité de la commune est renforcée par la présence de son Service Communal d’Hygiène et
Santé qui a pris l’initiative de lancer cette démarche. Depuis 1985, ce service a impulsé de nombreuses
actions de prévention et promotion de la santé, et participe à la création et au pilotage de plusieurs
réseaux locaux dans l’objectif d’améliorer la santé des habitants. Parmi ces actions, on peut citer l’engagement de la ville dans le Réseau Français des Villes Santé de l‘Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) en 1995, affichant ainsi sa détermination à préserver et à améliorer la santé de ses habitants,
dans une vision globale de bien-être « physique, mental et social » et en appliquant les principes de
la charte d’Ottawa de 1986 qui affirme que la santé est une ressource pour le développement social,
économique et individuel.
1.3.2 - Un contexte sanitaire, social, environnemental et économique spécifique
à Bourgoin-Jallieu
Synthèse du diagnostic santé, réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé
A partir des bases de données centralisées à l’ORS et à partir de données complémentaires demandées auprès de certains partenaires, ce rapport analyse la situation de la ville de Bourgoin-Jallieu sur
les grands thèmes suivants : démographie, situation socio-économique de la population, situation
environnementale, offre de soins et enfin état de santé.
Les questions de l’offre (description de l’offre, densité,…), de l’accès aux soins (CMUc,…) de la
consommation de soins (niveau de recours aux soins libéraux ou hospitaliers), des trajectoires des
patients (où se font-ils hospitaliser ? quelles structures sollicitent-ils ?…) sont particulièrement explorées de même que sur le plan thématique de santé, les questions de santé mentale et diabète,
thématiques déjà identifiées comme importantes sur le territoire.
Une population assez vulnérable et précaire
La population berjallienne est en hausse depuis 1999. C’est
une population légèrement plus âgée que la population
départementale et régionale. La ville reste néanmoins attractive pour les jeunes d’une vingtaine d’année.
On assiste à une augmentation des ménages les plus vulnérables : personnes seules et familles monoparentales. La
part des familles vivant en couple avec enfants est nettement plus basse à Bourgoin-Jallieu (24%) qu’en Isère (31%).
De même, la part des trentenaires diminue soulignant ainsi
une tendance chez cette population à quitter la ville.
Enfin 43% des Berjalliens sont propriétaires de leur logement contre 60% en Isère.
Pour ce qui est des données socio-économiques, on observe une surreprésentation des ouvriers à Bourgoin-Jallieu. La population est donc moins diplômée et les revenus
sont en moyenne plus faibles que dans le reste du département. Le taux de chômage est également plus important
(15%) à Bourgoin-Jallieu qu’en Isère (9,4%) ou dans la région
Rhône-Alpes (9,7%).
Par ailleurs, on compte 88 bénéficiaires de la CMUc pour
1000 habitants à Bourgoin-Jallieu contre 46 pour 1000 en
Isère et les parts des bénéficiaires du RSA et des allocataires d’un faible revenu sont plus élevées.

12

Plan Local de Santé • Bourgoin-Jallieu • 2013 - 2015

Une offre de soins assez bonne
L’offre libérale est plutôt élevée à Bourgoin-Jallieu avec la présence
de 40 médecins généralistes et d’une douzaine de spécialistes, 24
dentistes, 38 kinésithérapeutes, 12 orthophonistes et 21 infirmiers.
La densité de ces professionnels de santé est assez élevée à l’exception de la densité des infirmiers, mais ces derniers sont destinés
à une population plus large. Ce résultat est effectivement à prendre
avec prudence, car les professionnels libéraux de Bourgoin-Jallieu
sont également sollicités par les habitants des communes environnantes, qui sont dépourvus d’une telle offre. Cette situation augmente considérablement le nombre de patients par professionnel,
et fait que des réelles difficultés d’accès aux soins sont présentes sur
Bourgoin-Jallieu.
Le recours aux professionnels de santé (autres que médecins généralistes et infirmiers) est inférieur à Bourgoin-Jallieu par rapport au
département et à la région.

... augmentation
considérable
du
nombre de patients
par professionnel
de la santé...

Par ailleurs, la ville est dotée de 14 établissements et services spécialisés au service des personnes âgées et handicapées, d’une clinique
privée et d’un centre hospitalier qui a vu ses capacités d’accueil doublées en 2011. Le recours à l’hospitalisation est équivalent à celui de
la population iséroise ou rhônalpine. En 2009, 57% des séjours hospitaliers des berjalliens ont eu lieu au Centre Hospitalier Pierre-Oudot
(CHPO) et à la clinique Saint-Vincent de Paul et 33% dans le Rhône.
Avec l’accueil du nouveau CHPO, on assistera probablement à une
forte modification du paysage hospitalier.
Un état de santé globalement satisfaisant avec quelques spécificités
En périnatalité, on souligne à Bourgoin-Jallieu un taux de natalité assez élevé
(14,4‰) en comparaison à la moyenne départementale (12,9‰) et un taux de
prématurité à 6,9%, soit un taux identique au taux départemental. Les mères
sont globalement plus jeunes à Bourgoin-Jallieu qu’en Isère et en Rhône-Alpes.
Enfin, on recense 110 IVG par an sur la période 2006-2009, soit un taux de recours de 10‰ (en Isère le taux s’élève à 11‰).

... une situation
différentielle entre
hommes et femmes
face à l’hospitalisation...

Le recours à l’hospitalisation est supérieur chez les hommes de Bourgoin-Jallieu par rapport au département et à la région pour les maladies cardio-vasculaires (essentiellement les infarctus du myocarde), les tumeurs, les maladies
endocriniennes (essentiellement le diabète), les troubles mentaux, les pathologies liées à l’alcool.
A l’inverse, chez les femmes, aucune pathologie ne se démarque à Bourgoin-Jallieu et les principaux motifs restent en dessous des moyennes départementales et régionales à l’exception des maladies de l’appareil génito-urinaire.
Les taux d’admission en affection longue durée (ALD) concernent particulièrement les pathologies cardiovasculaires (hypertensions artérielles, maladies
coronariennes, artériopathies, accidents vasculaires cérébraux), les tumeurs
et le diabète. Il existe également une situation différentielle entre hommes et
femmes. Les taux d’admission pour maladies cardio-vasculaires, tumeurs et
diabète sont supérieurs ou égaux à Bourgoin-Jallieu chez les hommes mais
pas chez les femmes.
Plan Local de Santé • Bourgoin-Jallieu • 2013 - 2015
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La santé mentale mise en exergue
Un des points qui ressort clairement de l’étude est la problématique de la santé mentale. On compte
dans la ville une prévalence des traitements neuroleptiques, antidépresseurs et psychotropes supérieure à Bourgoin-Jallieu à la moyenne régionale et départementale. Dans la commune, 145 patients
sont sous psychotropes pour 1000 habitants (contre 116 en Isère) et 80 pour 1000 sous antidépresseurs (contre 64 pour 1000 en Isère).
Le recours global aux soins spécialisés de psychiatrie est plus important à Bourgoin-Jallieu qu’en
Isère et en Rhône-Alpes. Dans la répartition des motifs de recours, on note une part plus importante
pour la population de Bourgoin-Jallieu de recours pour troubles mentaux liés à l’usage de substances
psychoactives (alcool, opiacés, drogues…). Chez les hommes ce taux est deux fois plus élevé à Bourgoin-Jallieu qu’en Isère. Enfin, l’hospitalisation pour tentative de suicide est supérieure aux taux isérois et rhônalpin aussi bien chez les hommes que chez les femmes.
Une surmortalité chez les hommes par rapport à la moyenne départementale
Sur la période 2000-2008, on recense en moyenne 199 décès par an à Bourgoin-Jallieu et on souligne
une légère surmortalité des hommes à Bourgoin-Jallieu par rapport au département et à la région.
Le taux de mortalité prématurée, avant 65 ans, est de 309 pour 100 000 habitants contre environ 225
pour l’Isère. Après 65 ans l’écart se resserre nettement mais reste un peu plus élevé à Bourgoin-Jallieu.
Chez les hommes, on souligne un taux comparatif de mortalité beaucoup plus important pour les
décès liés au cancer des poumons, aux pathologies liées à l’alcool et au tabac. La mortalité pour
suicide est également plus élevée. Chez les femmes, à l’exception des suicides et des accidents de
transports, les taux sont relativement identiques.
Le PLS est l’occasion cohérent, transversal et partenarial.
La qualité de l’air extérieur
L’indice de qualité de l’air extérieur, appelé ATMO, repose principalement sur les mesures de concentration de 4 polluants (dioxyde d’azote, particules de type PM10, ozone et dioxyde de soufre). Cet
indice permet de disposer d’une information synthétique sur la pollution atmosphérique. Pour Bourgoin-Jallieu, de dimension plus modeste et qui ne comprend qu’un seul capteur, c’est un indice de
qualité de l’air (IQA) dont le mode de calcul est analogue à ATMO qui est présenté. L’interprétation
reste identique.
Le capteur de Bourgoin-Jallieu a enregistré 361 jours de mesure sur l’année 2010.
En proportion, on compte 72 % de jours dans l’année pour lesquels l’indice est très bon et bon, près
de 28 % de l’année où les valeurs sont moyennes à médiocres et moins de 0,5 % avec des valeurs mauvaises à très mauvaises.
Si l’on compare à Lyon, sur l’année 2010, on observe globalement les mêmes proportions (260 jours
« bons » soit 71% et 100 jours « moyens » soit 27%). Seul le nombre de jours où l’air est plus critique est
plus important à Lyon (5 jours en 2010 soit 1%).
L’ambroisie
Plante annuelle invasive d’origine nord-américaine
qui colonise les sols nus (chantiers, bords de route,
parcelles agricoles, etc.), son pollen, émis en août
et septembre, est particulièrement allergisant et
le vent peut le transporter sur des centaines de kilomètres. En fin d’été, l’ambroisie est la principale
cause d’allergies, Rhône-Alpes est la région française
la plus touchée par la diffusion des pollens d’ambroisie et le département de l’Isère est particulièrement
concerné.
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À partir des 15 capteurs installés en Rhône-Alpes, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) mesure l’exposition aux pollens, dont l’ambroisie, en comptant le nombre de grains
de pollens par mètre cube d’air. Le RNSA calcule aussi un indice de risque allergique par exposition
au pollen (RAEP) qui va de 0 (risque nul) à 5 (risque très élevé). La présence d’un capteur en région
berjallienne montre que celle-ci est particulièrement touchée avec plus de 2 300 grains de pollen
d’ambroisie recueillis en 2010 sur toute la saison et au moins 39 jours ont été comptés avec un RAEP
supérieur ou égal à 3.
Depuis 2008, la DRASS et l’URCAM (puis l’ARS) et l’ORS réalisent chaque année une estimation de la
prévalence de la population présumée allergique à partir des données de consommation de médicaments antiallergiques excédentaires en août et septembre. Les zones de forte prévalence se situent
le long de la vallée du Rhône, au Nord de la Drôme et aussi dans le Nord-Isère, dans un périmètre
proche de Bourgoin-Jallieu (plus de 40 pour 1000 parmi la population âgée de 6 à 64 ans).
L’eau
La ville de Bourgoin-Jallieu est alimentée en eau potable principalement par les captages du Vernay,
une nappe alluviale de la plaine de la Bourbre située sur les communes de Ruy et de Sérézin de la
Tour, à environ 4 kilomètres de l’agglomération. Chaque année, ce sont plus de 3 millions de m3 qui
sont ainsi prélevés et distribués aux Berjalliens.
En 2009, les eaux distribuées dans la commune ont présenté une très bonne qualité bactériologique
dans le réseau de Bourgoin-Jallieu ville. Elles sont conformes aux limites réglementaires fixées pour
les paramètres chimiques recherchés.
Le bruit
A Bourgoin-Jallieu, la gêne occasionnée par le bruit peut
être approchée à travers le nombre de plaintes que le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville
enregistre. On sait ainsi qu’entre 2004 et 2005, le nombre
de plaintes a nettement diminué puis s’est stabilisé. Mais
toutes les plaintes ne sont pas recensées. Les nuisances
liées au bruit nocturne par exemple remontent au cabinet
du maire via le commissariat de police et ne sont pas recensées par le service SCHS. Une charte pour la qualité de la vie
nocturne a donc été mise en place. Ce document a pour objectif de fixer un cadre d’engagement pour l’ensemble des
acteurs publics et privés qui souhaitent favoriser le développement de la vie nocturne dans la ville. Elle établit ainsi
un cadre d’échange et de dialogue, de collaboration et de
concertation entre les différents acteurs. Cette charte est
consultable sur le site Internet de la ville de Bourgoin-Jallieu. Notons aussi qu’un travail de médiation important
est réalisé et il permet de traiter la plupart des plaintes à
l’amiable. Les services ont recensé un nombre de déplacements importants auprès des personnes, évitant ainsi les
mises en demeure. Plus de la moitié des plaintes sont liées
à une source domestique et plus de 30% à une activité économique ou sociale.
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La santé des habitants dans 5 communes de la région Rhône-Alpes, DRASS
Il s’agit d’un cycle d’enquêtes réalisées successivement sur 5
communes de la région entre 2005 et 2008 : Saint-Chamond,
Vénissieux, Saint-Priest, Grenoble et Bourgoin-Jallieu.
Ces enquêtes étaient conduites par la DRASS Rhône-Alpes,
avec l’appui méthodologique de l’ORS et en collaboration
avec les collectivités locales (ici Conseil général de l’Isère et
ville de Bourgoin-Jallieu).
Il s’agit d’enquêtes téléphoniques par questionnaire auprès
d’échantillons d’habitants de plus de 18 ans, représentatifs
de la population (méthode des quotas sur sexe, âge et CSP).
L’échantillon de Bourgoin-Jallieu comprenait 700 personnes
et 1000 à 1100 sur les autres communes enquêtées.
Etat de santé, recours aux soins
A Bourgoin-Jallieu, 75% des personnes interrogées s’estiment en bon ou très bon état de santé, ce
résultat est équivalent à ce qui est observé dans les autres communes de la région étudiées. La précarité économique n’est pas discriminante à Bourgoin-Jallieu sur cette appréciation de l’état de santé.
Comme sur les autres communes, près de trois personnes sur dix ont déclaré avoir un problème de
santé au moment de l’enquête : maladies articulaires en premier lieu puis diabète et hypertension artérielle. Cette fois cette part de personnes déclarant un problème de santé s’accroît avec la précarité.
Parmi l’ensemble des répondants, 35% des Berjalliens (42% des femmes et 28% des hommes) disent
avoir souffert d’une douleur physique ou morale pendant les 12 derniers mois, ce résultat est très
légèrement supérieur par rapport aux autres communes.
Le recours aux soins est plus faible sur Vénissieux et sur Bourgoin où 81% des hommes et 90% des
femmes disent avoir eu recours à un professionnel de santé au moins une fois au cours des douze
derniers mois. Pour les autres communes le pourcentage de recours aux soins est en moyenne de 86 %
pour les hommes et 95% pour les femmes.
De plus, la part de personnes ayant renoncé à des soins pour des raisons économiques est sur Bourgoin-Jallieu la plus élevée après Vénissieux. Cela concerne 10% de l’ensemble de la population interrogée et plus de 25% parmi ceux qui se disent en mauvaise santé.
Conduites à risques
Un quart des Berjalliens déclare prendre des risques pour leur santé ce qui correspond au pourcentage le plus élevé. Ces risques concernent en premier lieu le milieu professionnel, puis les déplacements et la pollution de l’air, ces deux derniers éléments étant particulièrement présents à Bourgoin-Jallieu et Grenoble. Les jeunes de moins de 25 ans évoquent le tabagisme en premier.
C’est d’ailleurs sur Bourgoin-Jallieu que le tabagisme quotidien est le plus répandu et concerne 32% de
l’ensemble de la population masculine et 21% des femmes. La consommation régulière (quotidienne)
d’alcool est, à Bourgoin-Jallieu, proche des autres communes, 9%, seule la population de Vénissieux
présente un niveau significativement plus bas. Par ailleurs, 3% des Berjalliens déclarent consommer
plus de 6 verres d’alcool au moins une fois par semaine.
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Surcharge pondérale
Selon le poids et la taille déclarés par les habitants, le surpoids (dont l’obésité qui définit un degré élevé) concernerait près de 40% de la population de Bourgoin-Jallieu et des
autres communes à l’exception de Grenoble, qui présente
un niveau plus faible. Cette prévalence augmente avec
l’âge jusqu’à 55 ans puis se stabilise. En ce qui concerne
plus spécifiquement l’obésité, la prévalence serait plus
élevée chez les hommes de Bourgoin-Jallieu par rapport
aux autres communes. C’est d’ailleurs la seule commune
où la prévalence de l’obésité n’est pas supérieure chez les
femmes. Ces personnes en situation d’obésité s’estiment
beaucoup moins souvent en bonne santé que les autres.
Diabète de type 2
Le diabète est la deuxième cause d’accidents cardiovasculaires selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Celui-ci
est devenu une des plus importante affection de longue
durée et touchait 4 % des français en 2009 (valeur similaire pour les berjalliens selon l’enquête DRASS de 2008)
contre seulement 2.3 % en 2000.
Une enquête qualitative pour recueillir la parole des habitants
Au-delà des différents diagnostics quantitatifs, il semblait primordial de recueillir, en parallèle, la parole des professionnels et des habitants du territoire berjallien. Cette enquête n’est qu’un aperçu,
une photographie à un instant T du ressenti d’une centaine d’habitants et de professionnels de Bourgoin-Jallieu. Son intérêt réside dans les quelques images fortes qui émergent des réponses apportées.
Les informations ont pu être recueillies grâce aux partenaires (membres des conseils de quartier,
partenaires sociaux, associations…) qui ont diffusé le questionnaire (cf annexe.1).
Résultats questionnaires habitants
Même si la majorité des personnes a répondu qu’elle
percevait la santé des Berjalliens comme plutôt bonne
(35%), ils sont 29% à la trouver moyenne, ou avec des problèmes en augmentation, voire même médiocre. En ce qui
concerne leur santé, on peut voir que 65% des répondants
se trouvent en bonne santé, et seulement 29% disent avoir
une santé moyenne, avec des problèmes en augmentation ou même médiocre.
Lorsqu’on demande ce qu’ils pensent de l’offre de soins
sur la commune, on constate que 45% d’entre-eux rapportent qu’ils manquent de médecins, que les délais sont
longs, ou déplorent l’éloignement du Médipôle. En revanche, 37% trouvent l’offre de soins bonne, correcte ou
convenable.
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Lorsqu’on interroge les habitants sur les actions de prévention menées à Bourgoin-Jallieu, 59% des
réponses sont soit négatives (ils n’en ont pas connaissance), soit non renseignées. Seulement 22%
trouvent les actions menées correctes et 19% disent qu’il faut améliorer l’information.
Pour finir, les facteurs de santé identifiés par les personnes interrogées sont tout d’abord la santé environnementale avec une importance pour le bruit/la pollution/les allergies ... La bonne alimentation/
équilibrée et durable arrive en second, le troisième facteur mentionné est le stress/les problèmes de
vie. De nombreux autres facteurs sont rapportés mais de manière bien moins importante, comme les
frais médicaux, l’activité physique, l’hygiène de vie ...

Résultats questionnaires professionnels
Quelques phrases illustrant le ressenti des professionnels :
« Dégradation générale de l’état de santé morale et physique, notamment chez les plus pauvres »
« De plus en plus de personnes se retrouvent dans des situations avec des difficultés multiples
entrainant un accompagnement social et des démarches soutenues »
« Certains laissent tomber les soins dentaires, lunettes, à cause du non-remboursement »
« Je rencontre de plus en plus de jeunes en souffrance physique et psychique due à la pauvreté »
« Trop de préoccupations quotidiennes pour penser à la santé »
« Accès aux mutuelles de plus en plus rare »
« La CMU est mal acceptée par les soignants »
« Polypathologies en augmentation »
« Il y a 8 psychiatres qui sont partis en moins d’un an, on ne peut plus honorer les nouvelles demandes »
« Délais pour certains examens très très longs »
« On nous demande de travailler de la même manière avec moins de moyens »
« Les patients nous obligent à travailler en réseau, mais ce n’est pas facile »
« On n’a plus de temps à consacrer à la prévention »
« La prévention la mal-aimée car prend du temps et n’est pas rémunérée »
« Dépassements d’honoraires de plus en plus fréquents »
« Usagers se comportent en consommateurs »
« MEDIPOLE permet de donner un nouvel élan pour la pratique des soignants »
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La santé pour tous, une notion essentielle au vue du diagnostic
Les indicateurs sociaux mis en avant à Bourgoin-Jallieu montrent que la population berjallienne a une
spécificité sociale qui la rend vulnérable face aux inégalités sociales de santé.
« Cette notion fait référence à la relation étroite entre la santé et l’appartenance à un groupe social,
elle renvoie aux écarts, généralement évitables, entre hommes et femmes, entre groupes socio-économiques et entre territoires, qui ont un impact sur de nombreux aspects de la santé des populations »
(Potvin L., Moquet M.-J., Jones C. sous la dir., Réduire les inégalités sociales en santé, Saint-Denis : INPES,
coll. Santé en action, 2010 : 380 p.).
Les inégalités sociales de santé se traduisent par exemple par des inégalités face à l’accès aux droits
et aux soins, face à la morbidité (ex : l’obésité est dix fois plus fréquente parmi les enfants d’ouvriers
(6%) que parmi les enfants de cadres (2004-2005, Direction de la Recherche des Études de l’Évaluation et des Statistiques)), face à la mortalité (les hommes cadres vivent en moyenne 6,3 ans de plus
que les hommes ouvriers, dans les conditions de mortalité de 2000-2008 (INSEE)).
Cette notion est primordiale car elle nous incite à agir pour tous et pas seulement pour les plus démunis, les plus pauvres ne sont effectivement que la partie visible de l’iceberg, mais il existe et notamment à Bourgoin-Jallieu une très grande partie de la population qui est vulnérable et tend vers la
précarité alors qu’elle a un travail, et/ou un logement…
La lutte contre ces inégalités doit être l’affaire de tous, elle prend une place particulière dans le PLS
de Bourgoin-Jallieu nécessitant l’implication des acteurs du champ social, sanitaire et préventif.
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2.1 - Quels enjeux ?
La ville de Bourgoin-Jallieu a souhaité profiter de l’opportunité pour redessiner la politique locale de
santé sans se restreindre aux actions réalisées par le Service d’Hygiène et Santé, et les autres services
municipaux.
La politique en santé se veut :
• globale, intégrant l’ensemble des déterminants de la santé, mettant en cohérence tous les
volets du soin, du médico-social et de la prévention, en concertation avec l’ensemble des acteurs,
y compris les bénéficiaires finaux que sont les habitants,
• transversale pour mobiliser sur un même objectif l’ensemble des partenaires et des politiques
sectorielles,
• et pluriannuelle afin d’apporter une vision qui se veut plus pérenne.
		
Même si la ville, via son service communal d’hygiène et de santé, a impulsé cette démarche, elle ne se
positionne qu’en tant que coordonnateur, facilitateur, pour soutenir, impulser et bien sûr éventuellement combler des manques repérés dans la limite de ses compétences et de ses possibilités.
L’ambition est en effet de fédérer toutes les ressources locales pour la santé globale de nos concitoyens, chacun à sa place, avec ses compétences, ses disponibilités et ses moyens.
Un plan local, qui se veut stratégique, se doit effectivement de dépasser les histoires personnelles,
les problèmes individuels, pour atteindre une dimension consensuelle. D’un autre côté, il est capital
d’entendre ce que chacun peut avoir à dire, et notamment ceux qui s’expriment souvent le moins, et
qui pourtant rencontrent de réelles difficultés.
L’intelligence collective a été mise au cœur du processus, en insistant particulièrement sur la participation des habitants.
La démarche doit permettre à la fois d’améliorer les conditions d’une bonne santé et d’une bonne
qualité de vie sur la commune, et en même temps de renforcer le travail partenarial, la démocratie
participative, faisant de chaque individu un acteur de la santé au service de tous.
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2.2 - Les instances décisionnelles et opérationnelles du PLS
2.2.1 - L’organisation du PLS
L’engagement dans l’élaboration du plan local de santé s’est constitué sur la base de l’organisation
suivante, permettant ainsi son partage par tous et son pilotage.

Un comité de pilotage

Une équipe projet

Son rôle est de valider

Son rôle est de réfléchir à la méthodologie, animer les groupes de
travail, assurer la ccordination.

Sont invités : l’ARS, le CPND, le CH
Pierre-Oudot, la Sous-préfecture,
le Conseil général, la santé scolaire,
le service social de la CARSAT, des
représentants des habitants, des
élus de la commune.

Participent : les techniciens SCHS,
Mme Sybord, prestataire technique.

Chargée de projet :
Marlène Saman

Des groupes de travail
Leur rôle est de construire le PLS,
réfléchir aux grandes thématiques,
aux objectifs, proposer les actions
qui vont y répondre.
Participent : L’ensemble des partenaires

Référent nutrition, diabète, obésité :
Alexia Charreton
Référents santé environnementale

(qualité de l’air, bruit, allergie, légionnelle...) :

Garance Maurin et Emmanuel Terras

Référent santé globale (accès aux droits, aux
soins, cohésion sociale, dépistage cancer...) :
Marlène Saman
Référents souffrance psychique :
Fabrice Flores et Marlène Saman

2.2.2 - Vers une nouvelle instance pour le PLS
En examinant la gouvernance des différents plans de santé publique, on constate que les plans nationaux sont sous la responsabilité de la conférence nationale de la santé, que le projet régional de
santé est sous la responsabilité de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), et
que le plan territorial (déclinaison du projet régional de santé) est sous la responsabilité de la conférence de territoire. Il est donc légitime de se demander si le plan local ne pourrait pas être sous la
responsabilité d’une conférence locale.
Cette réflexion sur la gouvernance est essentielle car c’est elle qui va fixer les ambitions à venir.
Plan Local de Santé • Bourgoin-Jallieu • 2013 - 2015

23

2.3 - Les étapes du PLS et sa méthodologie, de la réflexion à la mise en œuvre.
De la phase projet à la validation politique (janvier à juin 2011)
Comme tout projet, les réflexions autour du Plan Local de Santé et du Contrat Local de Santé ont engendré de nombreuses rencontres entre les acteurs locaux, les souteneurs territoriaux (Agence Régionale de Santé, Sous-préfecture...), les décideurs politiques et les partenaires « ressources » (Éducation Santé Isère, Conseil général...), ces dernières ont permis d’échanger, de clarifier les attentes
de chacun et d’avoir un accord de principe des partenaires sur ce projet.
Après ces rencontres, une deuxième étape a été franchie, le projet PLS/CLS a effectivement été validé par le directeur de l’ARS, le Sous-Préfet, le Maire et les élus de Bourgoin-Jallieu.
Une étape essentielle : le diagnostic (juin à décembre 2011)
Après la validation politique, un diagnostic local de santé a été réalisé par l’Observatoire Régional de
la Santé (ORS). Cet état des lieux quantitatif décrit la situation sociale, environnementale et sanitaire
de la population de Bourgoin-Jallieu, en reprenant des données antérieures récoltées par d’autres
prestataires. Ces données ont permis de faciliter le travail d’élaboration et d’affiner les orientations
de la politique santé à mener sur le territoire.
Un diagnostic qualitatif réalisé par le SCHS, à destination d’habitants et de professionnels a permis de
photographier le ressenti de ces derniers sur la santé à Bourgoin-Jallieu.
Ce travail d’observation est sans cesse en évolution, il s’est poursuivi et affiné au fil des rencontres, il
va maintenant être approfondi pour permettre l’évaluation du Plan Local de Santé et de ses actions.
La concertation au cœur de la construction du PLS
Un temps fort a été organisé pour lancer officiellement le projet, et fédérer tous les partenaires.
Le 13 décembre 2011, plus d’une centaine d’acteurs berjalliens professionnels, associatifs ou habitants ont été invités à participer à un séminaire de rencontre, introduit par Alain Cottalorda, Maire
de Bourgoin-Jallieu, et Jean-François Jacquemet, délégué territorial de l’ARS délégation de l’Isère.
Au cours de la matinée, l’état des lieux quantitatif a été présenté par l’ORS, la photographie qualitative par le SCHS, le service autonomie du Conseil général a présenté son travail partenarial mené
autour de l’inter-filière gériatrique, et l’Atelier Santé Ville intercommunal a été introduit auprès des
partenaires. L’après-midi a été plus propice à l’échange et à la réflexion, avec des ateliers de 15 à 20
personnes ayant pour objectif premier de récolter l’expression collective.
Tout au long de l’année 2012,
de nombreux autres temps de
concertation ont été organisés
afin de dessiner progressivement le Plan Local de Santé berjallien 2013-2016 et de dresser la
liste des actions s’y rattachant
,en s’appuyant sur l’expertise
de Christine Sybord.
(Voir encadré)
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Présentation de Christine Sybord
Après avoir exercé pendant plusieurs années le métier de cogniticienne
(valorisation des relations homme-technologies), notamment dans le domaine de la santé, Christine SYBORD est actuellement Maître de Conférences en Sciences de Gestion au sein du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur de Lyon.
Son enseignement porte sur la gestion de projets en santé et les systèmes
d’information.
Elle s’occupe de la coordination pédagogique du Master « Promotion et
Éducation à la santé » de l’université Lumière Lyon 2.
Ses travaux de recherche portent sur la valorisation des pratiques et des
compétences par les Technologies de l’Information et de la Communication.
Les résultats de ces recherches sont, d’une part, la publication d’une cinquantaine d’articles environ, et d’autre part, le développement effectif de
projets en santé, comme par exemple l’élaboration d’un projet de promotion du sport pour les jeunes en situation de handicap de la ville de Vaulxen-Velin (Grand Lyon).

Plan Local de Santé • Bourgoin-Jallieu • 2013 - 2015

La méthodologie réflexive et participative utilisée pour ces différentes rencontres permet de poser
des bases communes pour une politique santé partagée. La notion « réflexive » insiste sur l’importance de ne pas simplement reprendre les actions déjà menées mais bien au contraire de se reposer
les bonnes questions afin de réorienter la politique si besoin. Le terme participatif, lui, souligne la volonté de faire avec tous, pour que chacun puisse s’identifier au PLS qui n’a de sens que s’il est partagé
par tous, et notamment par les habitants.
L’équipe projet a réuni quatre groupes autour des priorités identifiées, grâce aux diagnostics et aux
premières réflexions du séminaire (cf. Annexe 4.2.1). La technique du brainstorming utilisée à cette
occasion a permis de laisser émerger les représentations de chacun et a donné lieu à un ensemble de
réflexions qui ont permis d’identifier neuf enjeux majeurs pour améliorer la santé des Berjalliens. (cf.
Annexe 4.2.2).
Des groupes de travail se sont ensuite réunis selon les 9 enjeux identifiés précédemment (cf. Annexe
4.2.3), lors de ces rencontres l’outil méthodologique SWOT a été utilisé. (cf Annexe 4.2.4).
Cet outil identifie pour chaque enjeu les points forts et les points faibles de chacun ainsi que les opportunités et les menaces présentes dans l’environnement. Il a été demandé à chaque participant de
remplir une partie du tableau afin d’échanger sur leurs points forts et leurs points faibles (cf. Annexe
4.2.5).
L’utilisation de cet outil a permis de faire émerger les freins sur lesquels il faut agir mais surtout les
opportunités qui doivent être saisies et ainsi de fixer les objectifs que devait se donner le futur PLS.
Un second temps fort a été organisé le 8 novembre, presque un an après le séminaire de lancement,
afin de présenter à l’ensemble des partenaires (80 personnes présentes), les différents objectifs du
futur PLS.
Des groupes de travail se sont également réunis de décembre 2012 à février 2013 afin de réfléchir aux
actions à mener.
Après la concertation, la rédaction et la validation par les différentes instances
Les objectifs et actions du PLS finalisés ont été présentés aux membres du Comité de Pilotage qui les
a entérinés le 25 janvier 2013, puis validés par la direction des structures impliquées dans le pilotage
d’actions. Les documents constituants le PLS ont ensuite été votés par les élus en conseil municipal
le 25 mars 2013.
L’ultime étape vers un Contrat Local de Santé (CLS)
A l’issue de cette validation municipale, une démarche de contractualisation, telle qu’elle est prévue
par l’article L 1434-2 alinéa 3 du code de la santé publique, va s’engager avec l’ARS et les principaux
partenaires, dans un objectif de pérennisation des actions et des crédits apportés aux projets de
santé du territoire.
Ces contrats locaux de santé, conclus par l’ARS avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portent sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social (art L. 1434-17 du CSP).
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2.4 - Le cadre conceptuel
2.4.1 - Les éléments constitutifs du projet
La construction du Plan Local de Santé a été menée en respectant les concepts de gestion de projet,
vous trouverez ainsi dans le tableau ci-dessous, les éléments constitutifs du projet.

Un principe

Une conduite
stratégique

Optimiser les ressources locales pour une meilleure visibilité, connaissance et articulation de ces dernières.

Un objectif
général

Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous.

3 axes

• Agir sur les déterminants de la santé
• Prévenir la maladie et ses éventuelles complications
• Sensibiliser sur les accidents de la vie

14
objectifs
spécifiques

De nombreuses
actions
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Prendre en compte la santé dans sa dimension globale, environnementale et de complet bien-être physique, social et mental.

• Promouvoir une alimentation saine
• Agir pour un environnement sonore favorable
• Améliorer l’accès à la santé et aux soins
• Prévenir la souffrance psychique
• Prévenir le diabète de type 2
• ...
• Mise en place d’une journée manger-bouger
• Sensibilisation aux risques auditifs lors d’évènements festifs
• Objectiver la pénurie médicale
• Formation pour les professionnels en lien avec des personnes en
souffrance psychique
• Éducation thérapeutique pour patients diabétiques...
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2.4.2 - Mieux comprendre les notions de promotion, de prévention et d’éducation pour la santé
La promotion de la santé se définit comme « un processus qui confère aux populations les moyens
d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci. C’est un concept positif
mettant l’accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques des individus. La santé est ici perçue comme une ressource de la vie quotidienne ». Cet éclairage provient de
la Charte d’Ottawa, qui a été adoptée le 21 novembre 1986 lors de la première Conférence internationale pour la promotion de la santé.

L’axe 1 « agir sur les déterminants de la santé » est dans cette logique de promotion d’une santé
globale pour tous, en tentant d’agir sur l’ensemble des déterminants de la santé (voir schéma page
31 : Les déterminants de la santé, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, La santé et ses
déterminants mieux comprendre pour mieux agir, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux,
2012, 26 p.).
L’axe 2 du PLS, « prévenir la maladie et ses éventuelles complications » fait quant à lui référence à la
notion de prévention en tentant de mettre en place des actions qui permettront de réduire l’apparition ou d’améliorer les conditions de prise en charge de maladies identifiées comme préoccupantes
sur le territoire (ex: diabète, VIH, allergies polliniques ...). (voir schémas page 32 et suivantes).
Selon la définition « classique », la prévention désigne « l’ensemble des mesures visant à empêcher
les maladies d’apparaître, ou permettant de les dépister à un stade précoce, plus accessible de ce
fait à la thérapeutique » (sournia j.-c. dictionnaire français de santé publique. éditions de santé, 1991,
p. 260). La prévention est ici inscrite dans le domaine biomédical, elle est généralement liée à l’existence d’une maladie ou d’un problème de santé. On peut distinguer trois niveaux de prévention, qui
ont chacun des objectifs différents. La prévention primaire a pour but d’éviter la survenue de maladies. La prévention secondaire a pour but d’éviter l’aggravation ou le développement de la maladie.
Et pour finir, la prévention tertiaire a pour but d’aider les personnes malades à vivre au mieux de leurs
capacités.
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La notion d’éducation pour la santé est également importante à présenter car elle permet d’appréhender l’état d’esprit des actions mises en place auprès des publics.
L’éducation pour la santé est une méthode d’intervention qui « aide chaque personne, en fonction
de ses besoins, de ses attentes et de ses compétences, à comprendre l’information et à se l’approprier pour être en mesure de l’utiliser dans sa vie. Elle est accessible à tous les citoyens et a le souci
permanent de contribuer à réduire les inégalités sociales de santé. », (L’éducation pour la santé : un
enjeu de santé publique, 2001.www.inpes.sante.fr).
La notion d’éducation implique la présence d’une réelle démarche éducative et non simplement la
diffusion d’information dans un but de transfert de connaissance. Elle vise l’acquisition de compétences qui ne s’arrête pas seulement aux connaissances, mais qui passe par des savoir-faire et des
savoir-être afin que chacun puisse être acteur de sa santé.
2.5 - L’observation et l’évaluation, des atouts pour le PLS
Dans le cadre du PLS, l’évaluation est placée au cœur du processus. En effet, elle doit être identifiée
comme un outil de travail incontournable et permettre aux porteurs de projet d’avoir un regard objectif sur leur travail et ainsi de pouvoir le réajuster.
En ce sens, la mise en œuvre du PLS est une opportunité car l’évaluation a pu être pensée dès le départ, et des moyens propres y seront également consacrés.
Ainsi, pourront être évalués, la mise en œuvre du PLS dans sa globalité afin de nous renseigner sur
l’atteinte de l’objectif stratégique*, le bon déroulement des actions, mais également à plus long
terme l’amélioration de l’espérance de vie en bonne santé de tous les habitants.
Afin de pouvoir récolter les informations nécessaires à ces évaluations, un observatoire est en cours
d’élaboration, on pourra distinguer deux types d’observations :
• Une observation générale sur l’état de santé de la population, mais également sur la situation socio-économique des habitants berjalliens qui va permettre de réajuster au fil du temps
les orientations prises.
• Une observation spécifique, qui va permettre la récolte de données spécifiques aux thématiques abordées dans le PLS. Il sera ainsi possible d’avoir des indicateurs plus fins qui permettront un meilleur ajustement des actions, et une évaluation plus complète et pertinente de
ces dernières.
Cet observatoire va se nourrir des différentes bases de données disponibles auprès des établissements de santé, des institutions, des partenaires berjalliens, mais également d’enquêtes quantitatives et qualitatives menées par le Service Communal d’Hygiène et Santé.
Il est important de noter que certaines données essentielles à l’évaluation des actions, notamment
l’évaluation de processus, ne seront pas fournies par l’observatoire mais par les porteurs de projet
(ex : satisfaction du public, assiduité des participants …).
* « optimiser les ressources locales pour une meilleure visibilité, connaissance et articulation des ces dernières ».
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3 . LES ACTIONS 		
		DU PLS
3.1 - Axe 1 : Agir sur les déterminants
de santé
3.2 - Axe 2 : Prévenir la maladie et
ses éventuelles complications
3.3 - Axe 3 : Sensibiliser sur les
accidents de la vie
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Pour chaque axe déterminé dans le cadre du Plan Local de Santé, plusieurs objectifs spécifiques (voir
tableaux ci-dessous) et opérationnels ont été identifiés. Les schémas présentés dans la partie qui suit
reprennent les différents objectifs et présentent les actions phares associées.
3.1 - Axe 1 : Agir sur les déterminants de santé
Objectifs spécifiques (Schémas 1 à 3)

Schéma 1
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• Promouvoir l’activité physique
• Promouvoir une alimentation saine et durable
• Soutenir l’allaitement maternel

Schéma 2

• Promouvoir des comportements responsables pour un environnement extérieur de qualité
• Agir pour un environnement sonore favorable
• Vivre dans des habitats sains

Schéma 3

• Améliorer l’accès à la santé et aux soins pour tous
• Renforcer la cohésion sociale et familiale
• Favoriser le développement des compétences psychosociales
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Promouvoir
l’activité
physique

Objectifs

Actions

Schéma 1

• Identifier les freins et besoins exprimés par la population
pour la pratique des recommandations
• Valoriser les initiatives/l’existant pour l’activité sportive
et de loisirs
• Développer l’activité physique
• Rendre la ville favorable à la pratique des déplacements
actifs

États des lieux
Carte PASS Découverte
École promotrice
Activités physiques et nouvelles technologies

Agir sur les
déterminants
de santé

Promouvoir
une alimentation
saine et durable

Objectifs

• Mesurer la consommation des Berjalliens
• Soutenir la consommation d’une alimentation
saine et durable

Actions

États des lieux
Cahier des charges municipalité commerçants ambulants
Charte restauration scolaire

Soutenir
l’allaitement
maternel

Objectifs

Action

• Développer l’exemplarité des employeurs de
Bourgoin-Jallieu
• Soutenir les actions locales respectueuses de
l’allaitement
•Observer la pratique de l’allaitement

Observatoire de l’allaitement
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Schéma 2

Promouvoir des
comportements responsables
pour un environnement
extérieur de qualité

Objectifs

• Faire connaître l’exposition de la population berjallienne
à la pollution atmosphérique
• Favoriser des comportements adaptés à la qualité de
l’air extérieur
• Prévenir l’implantation du moustique aedes, vecteur de
maladies

État des lieux et des pratiques comportementales en cas de pic de pollution
Communication grand public pour la lutte
contre les moustiques

Actions

Agir sur les
déterminants
de santé

Agir pour un
environnement
sonore favorable

Objectifs
Action

• Prévenir les risques auditifs lors de la Fête des Lilattes
• Poursuivre les actions de police du bruit
• Rendre la charte de la vie nocturne opérationnelle

Mettre en œuvre une action de
prévention lors de la Fête des Lilattes

Vivre dans des
habitats sains

Objectifs

Actions
32

• S’inscrire dans les stratégies départementales de résorption
de l’habitat indigne
• Préparer et mettre en œuvre les mesures de qualité d’air
intérieur dans les écoles
•Développer la communication sur l’habitat sain, et plus spécifiquement sur la QAI

Mesurer la qualité de l’air dans les écoles
Colloque sur l’habitat sain et la qualité de l’air
intérieur
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Améliorer l’accès
à la santé et aux
soins pour tous

Objectifs

Schéma 3

• Clarifier et faire connaître le rôle de chacun et améliorer le travail en réseau
• Optimiser l’accès aux droits et aux soins et le parcours de soins
• Réfléchir et agir sur la pénurie médicale
• Développer une PASS médicale au CHPO
• Valoriser le centre de consultation et mieux l’insérer dans le parcours de soins

Groupe de travail santé insertion précarité
État des lieux afin d’objectiver la pénurie médicale
Collaboration Mairie et CHPO pour réfléchir sur une PASS déconcentrée
Équipe mobile gériatrie
Bilan de santé publics précaires et personnes âgées

Actions

Agir sur les
déterminants
de santé

Renforcer la
cohésion sociale
et familiale

Objectifs

Actions

• Faire du lien/soutenir les acteurs de la communauté éducative afin d’améliorer la prise en compte de la santé dans
leurs missions
• Valoriser l’impact « santé » dans les actions menées au
quotidien
• Prévenir et lutter contre l’isolement social

Lieu de rencontre pour les publics en souffrance
psychique et/ou isolées (en réflexion dans le cadre
du nouvel accueil de jour Allée des soyeux)
Atelier socio-esthétique personnes âgées

Favoriser le développement
des compétences
psychosociales

Objectifs
Action

• Soutenir le développement affectif et social de l’enfant
• Développer la prise en compte des compétences psychosociales
(CPS) chez les personnes en lien avec la petite enfance et l’enfance

Mise en place des groupes de paroles en s’appuyant
sur le PRODAS (PROgramme de Développement Affectif et Social)
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3.2 - Axe 2 : Prévenir la maladie et ses éventuelles complications
Objectifs spécifiques (Schémas 4 à 6)

Schéma 4

Schéma 5

Schéma 6
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• Prévenir la légionellose
• Lutter contre les allergies polliniques

• Prévenir et améliorer la prise en charge du VIH, des infections
sexuellement transmissibles et des hépatites
• Lutter contre les conduites addictives : alcoolisme, toxicomanies...
• Améliorer l’information et le dépistage des cancers du sein,
de l’utérus et du côlon

• Prévenir la souffrance psychique
• Prévenir de l’obésité infantile
• Prévenir du diabète de type 2
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Schéma 4

Prévenir la
légionellose

Objectifs
Actions

• Assurer une gestion du risque légionelles dans
les bâtiments municipaux
• Développer la connaissance de ce risque chez
les gestionnaires de bâtiments collectifs

Tenir une réunion d’information-formation aux régies
et bailleurs sociaux
Mise en œuvre du suivi technique dans les bâtiments
municipaux

Prévenir la
maladie et ses
éventuelles
complications

Lutter contre
les allergies
polliniques

Objectifs
Actions

• Faire connaître et si possible réduire l’exposition de la population berjallienne à l’ambroisie
• Adopter une stratégie de lutte coordonnée avec
les gestionnaires de terrains
• Établir un bilan écologique et économique

Organisation de réunions des
référents politique/technique/agricole
Réalisation d’un bilan de la présence
de la plante et de son impact sanitaire
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Prévenir et améliorer la prise
en charge du VIH, des maladies
sexuellement transmissibles
et des hépatites

Schéma 5

Objectifs

• Valoriser et soutenir les actions qui relèvent de la déclinaison
régionale du Plan National « VIH/IST et des hépatites virales »
• Relayer les journées nationales en s’appuyant sur la coordination départementale et en mobilisant les acteurs locaux
• Renforcer le travail partenarial autour de la réduction des
risques liés à l’usage de drogues
• Maintenir un haut niveau d’information et de sensibilisation sur
l’éducation à la sexualité
• Améliorer la prise en charge des patients atteints d’hépatites

Actions

Prévenir la
maladie et ses
éventuelles
complications

Dépistage « hors les murs »
Information et sensibilisation du grand public lors
des journées nationales
Éducation thérapeutique pour les patients atteints
d’hépatites.

Lutter contre les
conduites addictives :
Alcoolisme, toxicomanies...

Objectifs
Action

• Renforcer le travail partenarial autour de cette thématique
afin d’améliorer la cohérence et la pertinence des actions de
prévention
• Maintenir des actions de sensibilisation sur les addictions

Coordonner le groupe de travail inter-établissements
scolaires

Améliorer l’information
et le dépistage des cancers du sein, de l’utérus
et du côlon

Objectif
Action
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• Sensibiliser les habitants de Bourgoin-Jallieu
aux différents dépistages proposés par l’ODLC

Informer le public et l’accompagner vers
les dépistages organisés des cancers du
sein, du col de l’utérus et du côlon
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Prévenir la
souffrance
psychique

Objectifs

Schéma 6

• Optimiser et valoriser le travail du CLSM pour favoriser le lien entre structure et
professionnels
• Développer le travail partenarial pour améliorer la prise en charge de la souffrance
psychique et du handicap psychique
• Développer la notion d’aller vers dans la prise en compte de la souffrance psychique

Actions

Formation répondant aux besoins ressentis par les partenaires
Conseil Local de Santé mentale
Équipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP)

Prévenir la
maladie et ses
éventuelles
complications

Prévenir
l’obésité
infantile

Objectifs

Actions

• Dépister, orienter et accompagner vers une prise en
charge adaptée
• Favoriser la coordination des soins et l’articulation avec
les ressources locales
• Favoriser la motivation de la famille de l’enfant dépisté
• Faciliter la mise en place d’activité physique adaptée

Journées de dépistage
Recensement des freins pour une prise en charge
Catalogue de l’existant

Prévenir le diabète
de type 2

Objectifs
Actions

• Favoriser la coordination des soins et l’articulation avec les ressources
sociales et les professionnels paramédicaux
• Sensibiliser, dépister et orienter vers une prise en charge adaptée
• Favoriser la motivation du patient diabétique, lui faire adopter des
comportements de santé et développer l’observance individuelle

Réunions d’information
Sensibilisation et dépistage
Ambassadeurs relais Santé
Soutien aux associations de patients et réseau professionnels
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3.3 - Axe 3 : Sensibiliser sur les accidents de la vie
Objectifs spécifiques (Schéma 7)

Schéma 7

• Promouvoir la sécurité routière
• Prévenir les accidents domestiques

Schéma 7

Promouvoir
la sécurité
routière

Objectif
Actions

Sensibiliser
sur les
accidents
de la vie

• Sensibiliser la popualtion aux dangers de la route

Forum Sécurité routière
Rallye piétons et vélos

Prévenir les
accidents
domestiques

Objectif
Actions
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• Sensibiliser et donner les moyens aux personnes
âgées de limiter les risques d’accidents domestiques

Ateliers équilibre
Conférences grand public « Équilibre et
prévention des chutes »
Adaptation « Appartement de tous les dangers »
pour personnes âgées
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4 . ANNEXES
4.1 - Questionnaires utilisés pour le
diagnostic qualitatif
4.2 - Outils utilisés pour la
méthodologie
4.3 - Présentation des actions
détaillées du PLS
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Annexes 4.1 - Questionnaires utilisés pour le diagnostic qualitatif
Annexe 4.1.1 - Questionnaire habitants utilisé pour le diagnostic qualitatif
	
  

Le ressenti des habitants de Bourgoin-Jallieu
Une démarche de diagnostic a été mise en place dans le cadre du projet
communal de santé, qui permettra d’avoir une image de l’offre et de la demande
de soins des Berjalliens.
A la photographie que va nous proposer l’Observatoire Régional de la Santé,
il nous semble cependant primordial de recueillir, en parallèle, la parole des
professionnels et des habitants.
C’est pourquoi nous vous proposons, à travers le questionnaire situé au
verso de cette page, de nous aider à connaître votre sentiment sur la santé
aujourd’hui.
Notre ambition n’est pas d’avoir une information exhaustive, mais surtout une
illustration du ressenti des habitants.
Les informations que vous nous apporterez seront intégrées au diagnostic et
constitueront le socle de la réflexion que nous mènerons lors d’un séminaire
prévu le 13 décembre 2011.
Nous croyons fortement qu’il n’est plus possible de « faire santé », en particulier
à l’échelon communal, sans que les personnes les plus directement concernées
ne s’expriment et ne deviennent des acteurs dans une gouvernance réellement
participative.
Nous vous remercions donc sincèrement pour ce temps que vous voudrez bien
nous consacrer, et pour les réponses que vous nous apporterez.
Ce questionnaire est à déposer
o
o

au Service Hygiène Santé / Bâtiment le Sileur, 17 place Albert-Schweitzer
dans les centres sociaux (Champ Fleuri, Champaret, La Grive)
ou à remettre aux personnes qui vous les ont fait passer.

A rendre si possible avant le 30 novembre
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Qu’auriez-vous envie de nous dire pour nous aider à comprendre
comment vous percevez votre santé et les facteurs qui l’influencent :
Comment qualifieriez-vous globalement la santé des Berjalliens :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Et la vôtre :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………........................................................................................................
Quels sont, selon vous les facteurs qui agissent sur votre santé :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Que pensez-vous de l’offre de soins sur la commune :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

Que pensez-vous des actions de prévention menées sur la commune :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Quel est votre âge………………………………………………….............................
Quel est votre sexe…………………………………………………...........................

Quel est votre profession…………………………………………….........................
Quel est votre quartier…………………………………………….............................

Merci de vos réponses
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Annexe 4.1.2 - Questionnaire professionnels utilisé pour le diagnostic qualitatif
	
  

QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES SOIGNANTS
ET DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
► RESSENTI DES PROFESSIONNELS DE SANTE SUR BOURGOIN-JALLIEU◄

Comme cela est dit dans le courrier, une démarche de diagnostic a été mise en place, qui
permettra d’avoir une image de l’offre et de la demande de soins des Berjalliens.
A la photographie que va nous proposer l’Observatoire Régional de la Santé, il nous semble
cependant primordial de recueillir, en parallèle, la parole des professionnels et des habitants.
C’est pourquoi nous vous proposons, à travers le questionnaire situé au verso de cette page,
de nous aider à connaître votre sentiment sur la santé aujourd’hui à la fois en tant que professionnel et également en tant que porte-parole des habitants que vous rencontrez dans le
cadre de votre travail quotidien.
Notre ambition n’est pas d’avoir une information exhaustive, mais surtout une illustration du
ressenti de ceux qui sont au plus proche des habitants et reconnus par tous comme des
acteurs majeurs de la santé.
Les informations que vous nous apporterez seront intégrées au diagnostic et constitueront le
socle de la réflexion que nous mènerons lors d’un séminaire prévu le 13 décembre 2011.
Nous n’ignorons pas les impératifs qui sont les vôtres et qui vous laissent très peu de disponibilités.
Nous croyons cependant qu’il n’est plus possible de « faire santé », en particulier à l’échelon
communal sans que les personnes les plus directement concernées ne s’expriment et ne deviennent des acteurs dans une gouvernance réellement participative.
Nous vous remercions donc sincèrement pour ce temps que vous voudrez bien nous consacrer, et pour les réponses que vous nous apporterez.

Merci de bien vouloir retourner ce questionnaire au Service Communal Hygiène Santé
•
Adresse physique : Le Sileur 17 place Albert-Schweitzer
•
Adresse postale : BP 428 38317 Bourgoin-Jallieu Cedex
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Qu’auriez-vous envie de nous dire pour illustrer votre ressenti en tant que professionnel
« santé » sur Bourgoin-Jallieu (situation actuelle, changement…) par rapport à :
Votre pratique : ..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....................................................................................................................
Vos réseaux : ………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....................................................................................................................
Aux usagers
o Situation sociale, économique : ………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................
o Etat de santé :………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................
o Demande de soins :…………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................
L’offre de soins :……………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................
La prévention :…………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................
Qu’auriez-vous envie de nous dire pour illustrer ce que les usagers vous laissent percevoir (situation actuelle, changement) de :
Leur situation sociale et économique : ………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................
Leur santé :………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................
L’offre de soins :……………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................
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Annexes 4.2 - Outils utilisés pour la méthodologie
Annexe 4.2.1 - Calendrier des groupes de travail de juin 2012
	
  

DATES DES GROUPES DE TRAVAIL / JUIN 2012

Priorités

Date

Heure

1 Réduire la prévalence de la mortalité
évitable et des incapacités

Lundi 18 juin

14h00 - 16h30

Vendredi 22 juin

9h30 - 12h00

Jeudi 28 juin

9h30 - 12h00

Mardi 19 juin

9h30 - 12h00

Groupe annulé faute de participants
2 Promouvoir le bien-être mental et social
15 participants
Question posée pour le brainstorming :

Le bien-être mental à Bourgoin-Jallieu, ça
passe par quoi ?
3 Favoriser l’adoption de comportements
préventifs
25 participants
Question posée pour le brainstorming :

Favoriser l’adoption de comportements
préventifs, ça passe par quoi ?
4 Favoriser l’accès aux soins
20 participants
Question posée pour le brainstorming :

Favoriser l’accès aux soins, ça passe par
quoi ?
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Annexe 4.2.2 - Résultats des groupes de réflexion donnant lieux à la définition des 9 enjeux
			du PLS
	
  

Répartition des réponses données par les participants lors des groupes de juin et qui ont permis
d’identifier les 9 grands enjeux retenus.
1 / Faciliter la cohésion sociale et familiale
• Lutter contre l’inactivité 		
• Accès aux sports / loisirs / à la culture
• Papothèque / Lieux rencontre 		
• Rompre l’isolement notamment personnes âgées
• Aller vers / Solidarité / Entraide
• Attention aux liens virtuels
• Renforcer liens familiaux / Parentalité / Apprendre à jouer avec son enfant
2 / Augmenter les compétences des acteurs locaux et le travail en réseau
• Développer l’aide aux aidants 		
• Connaissance de l’institution / Réseaux / Événements
accompagner l’entourage 		
• Rompre l’isolement des profes• Formation/Partage expériences et pratique / Échanges
sionnels / Bénévoles / Institutions
et savoirs
• Travailler en intersectorialité		
• Repérer un problème / Poser un diagnostic / Orienter
• Centre de ressources 			
• Recenser les actions « santé » réalisées par pro, 		
						 bénévoles, institutions
3 / Développer des moyens de communication et d’information accessibles à tous
• Connaissance des institutions /
Réseaux / Des systèmes de soin et
des droits
• Faire de la prévention santé / 		
Sensibilisation (ex : dépistage
cancer, sida, addictions, forum)
• Communication et outils adaptés /
Comment faire passer les messages

• Bibliothèque / Centre de ressources doc
(ex : situations traumatiques)
• Mobilisation des habitants / Relais de quartier
• Papothèque / Lieux rencontre

4 / Valoriser les compétences psychosociales de chacun
• Favoriser l’estime de soi dès 		
• Développer la prise de conscience / Se préserver du
l’enfance 				
danger / Connaître les dangers
• Parentalité : apprendre à jouer
• Respect de l’autre / Altruisme
avec son enfant / Accès aide aux
devoirs enfants/parents
• Faire participer les enfants / Ne
• Tenir compte des représentations et de l’influence
pas imposer / Expliquer les interdits
sociale
Expliquer les règles
• Valoriser comportements préventifs naturels / le sentiment d’auto-efficacité
5 / Agir sur l’accessibilité aux soins
• Accessibilité : transports / Accompa- • Développement de la PASS
gnement physique / Langue / Difficultés financières
• Égalité de traitement pour tous /
• Problème de désertification médicale / Création dispenLutte contre les discriminations (reve- - saire
nus, refus CMU, tutelle)
• Mutuelle pour tous			
• Faciliter démarches administratives / Accès aux droits
						 (amélioration délais / accueil)
												...
												 / ...
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6 / Améliorer le cadre de vie / Créer des mileux favorables à la santé
• Valoriser l’environnement / Bienêtre dans le logement 			
• Mesures incitatives (promouvoir
transports urbains, allaitement
maternel, pistes cyclables)
• Connaître les dangers (ex : les
accidents domestiques / sécurité)
• Bibliothèque / Centre de ressources
doc

• Travailler en intersectorialité
• Accès aux sports / Loisirs / À la culture
• Réduction des risques
• Papothèque / Lieux de rencontre

7 / Faciliter la prévention et la prise en charge de maladie
• Diabète 				
• Prévention de l’obésité			

• Pathologies liées au tabac 		
• Pathologies liées à l’alcool

8 / Prendre en compte la souffrance psychique
• Traumatismes / Deuil / Harcèlement • Dépression
Violences conjugales			
• Gestion du stress pour professionnels • Suicide
et usagers
9 / Soutenir l’allaitement maternel
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Annexe 4.2.3 - Calendrier des groupes de travail de septembre et octobre 2012

Priorités

Date

Heure

6 / Améliorer le cadre de vie / Créer des milieux
favorables à la santé
25 participants

Vendredi 21
septembre 2012

14h00 - 16h00

Salle banalisée
Bd de Champaret

3 / Développer des moyens de communication
et d’information accessibles à tous
8 participants

Vendredi 28
septembre 2012

10h00 - 12h00

Salle banalisée
Bd de Champaret

2 / Augmenter les compétences des acteurs
locaux et le travail en réseau
Annulé faute de participants

Mardi 9 octobre
2012

14h00 - 16h00

Salle banalisée
Bd de Champaret

1 / Faciliter la cohésion sociale et familiale
7 participants

Jeudi 4 octobre
2012

14h00 - 16h00

Salle banalisée
Bd de Champaret

7 / Faciliter la prévention et la prise en charge
de maladie
7a) Obésité infantile, alcool et tabac : réduire les
conséquences de la consommation excessive
7 participants

Lundi 8 octobre
2012

17h00 - 19h00

Salle banalisée
Bd de Champaret

8 / Prendre en compte la souffrance psychique
18 participants

Jeudi 11 octobre
2012

16h00 - 18h00

Salle 2ème étage
CCAS, Bâtiment
Sileur

7 / Faciliter la prévention et la prise en charge
de maladie
7b) Diabète / Obésité de l’adulte
22 participants

Jeudi 11 octobre
2012

20h00 - 22h00

Salle banalisée
Bd de Champaret

Vendredi 12 octobre
2012

10h00 - 12h00

Salle banalisée
Bd de Champaret

Lundi 15 octobre
2012

17h00 - 19h00

Salle banalisée
Bd de Champaret

Jeudi 18 octobre
2012

11h30 - 13h30

Salle
Foyer Marhaba

Vendredi 19 octobre
2012

9h00 - 11h00

Salle 2ème étage
CCAS, Bâtiment
Sileur

5 / Agir sur l’accessibilité aux soins
15 participants
4 / Valoriser les compétences psychosociales
de chacun*
16 participants

Lieux

* pour plus d’informations sur ce thème, voir Annexe 4.2.2

6 / Améliorer le cadre de vie / Créer des milieux
favorables à la santé
6a) Promouvoir l’activité physique
8 participants
9 / Soutenir l’allaitement maternel
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Annexe 4.2.4 - S.W.O.T outil méthodologique utilisé pour les groupes de travail
			
de septembre - octobre 2012
	
  

Le terme SWOT désigne un outil très apprécié des analystes (consultants, économistes ou
financiers) car il peut répondre simplement à un double usage :
•
•

L’analyse interne de l’entreprise : son micro-environnement
L’analyse externe de l’entreprise : son macro-environnement

L’outil SWOT (analyse + matrice) est susceptible d’être employé très largement, dans de nombreux domaines, pour analyser, diagnostiquer, décrire :
•
•
•

Un état de l’existant : une situation, un environnement ;
Le diagnostic d’une dynamique opérationnelle : un processus, un projet ;
L’évaluation d’une volonté et de ses effets : une politique, une stratégie.

L’outil SWOT est également apprécié - sinon exigé par les décideurs - car le résultat produit
par l’outil (matrice SWOT) est le parfait résumé (global, qualifié et hiérarchisé) des éléments à
prendre en compte pour une «bonne» décision.
Nous avons utilisé cet outil pour faire émerger les forces et faiblesses de chacun en interne
afin de voir ce qui pouvait nous aider ou au contraire être un frein dans la construction du PLS.
Mais le plus important a été de voir comment l’environnement (les partenaires) pouvait être
source de menaces, si l’on ne communique pas bien par exemple, mais surtout d’opportunités.
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Annexe 4.2.5 - Tableau distribué aux partenaires afin d’identifier les points forts et les points
			
faibles
	
  

Outil de réflexion points forts / points faibles à remplir
par les participants en amont ou pendant la réunion
Exemple : selon moi, en tant que coordinatrice santé au sein du Service d’Hygiène de la Mairie
de Bourgoin-Jallieu, quels sont les points forts et les points faibles du service hygiène santé
que je perçois pour valoriser les compétences psychosociales de chacun (professionnels / bénévoles / publics…) ? (exemple ci-joint).

Enjeu sélectionné : Valoriser les compétences psychosociales des publics-cible
Structure : Service Hygiène et Santé Bourgoin-Jallieu
Points forts identifiés
• Déjà quelques actions mises en place :

Points faibles identifiés
• Nécessité de temps

- « Bien dans ton corps / Bien dans ta tête » : • Actions de proximité auprès de petits
travail sur l’estime de soi, le savoir dire groupes = impact restreint
non...
• Problème d’évaluation de résultats
- Soutien aux bénévoles du Panier de
Léontine : réflexion sur produits proposés, • Problème de moyens financiers pour acamélioration connaissance nutritionnelle, tion de ce type
aide à l’accompagnement des bénéficiaires dans le choix des aliments...
• Souvent action sur les symptômes (prévention addictions) et non la cause (mal- Groupe Dièt’Harmonie : accompagne- être, manque d’estime de soi, influence du
ment vers l’adoption de comportements groupe...)
sains et bénéfiques pour la perte de poids...
• ...
- Rallye piétons et vélos auprès des scolaires : comprendre qu’il est important
d’être vigilant quand on est piéton, apprendre à se déplacer dans la rue à pied
ou à vélo
- Redynamisation corporelle : permettre
à des personnes en situation de précarité de se relaxer et d’améliorer la prise de
conscience de leur corps.
• ...
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Annexes 4.3 - Les actions détaillées du PLS

Axe 1 : Agir sur les déterminants de santé
Objectif spécifique : Promouvoir l'activité physique
Objectif opérationnel 1
Identifier les freins et demandes exprimés par la population pour la
					pratique des recommandations
Objectif opérationnel 2

Valoriser les initiatives / l’existant pour l’activité sportive et de loisirs

Objectif opérationnel 3

Développer l’activité physique

Objectif opérationnel 4

Rendre la ville favorable à la pratique des déplacements actifs

Objectif spécifique : Promouvoir une alimentation saine et durable
Objectif opérationnel 1

Mesurer la consommation des Berjalliens

Objectif opérationnel 2

Soutenir la consommation d’une alimentation saine et durable

Objectif spécifique : Soutenir l'allaitement maternel
Objectif opérationnel 1

Développer l’exemplarité des employeurs de Bourgoin-Jallieu

Objectif opérationnel 2

Soutenir les actions locales respectueuses de l’allaitement maternel

Objectif opérationnel 3

Observer la pratique de l’allaitement

Objectif spécifique : Promouvoir des comportements responsables pour un environnement extérieur
		
de qualité
Objectif opérationnel 1
Faire connaître l’exposition de la population berjallienne à la pollu					tion atmosphérique
Objectif opérationnel 2

Favoriser des comportements adaptés à la qualité de l’air extérieur

Objectif opérationnel 3
Prévenir l’implantation du moustique « aedes », vecteur de maladies
					humaines
Objectif spécifique : Agir pour un environnement sonore favorable
Objectif opérationnel 1
Prévenir les risques auditifs lors de manifestations musicales sur la
					ville
Objectif opérationnel 2

Poursuivre les actions de police du bruit

Objectif opérationnel 3

Rendre la charte de la vie nocturne opérationnelle

Objectif spécifique : Vivre dans des habitats sains
Objectif opérationnel 1
S’inscrire dans les stratégies départementales de résorption de
					l’habitat indigne
Objectif opérationnel 2
Préparer et mettre en œuvre les mesures de qualité d’air intérieur
					dans les écoles
Objectif opérationnel 3
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Développer la communication sur l’habitat sain, et plus spécifique
ment sur la QAI
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Objectif spécifique : Améliorer l’accès à la santé et aux soins pour tous
Objectif opérationnel 1
Clarifier et faire connaitre le rôle de chacun et améliorer le travail en
					réseau
Objectif opérationnel 2

Optimiser l’accès aux droits et aux soins et le parcours de soins

Objectif opérationnel 3

Réfléchir et agir sur la pénurie médicale

Objectif opérationnel 4
Valoriser le centre de consultation et mieux l’insérer dans un
					parcours de soins
Objectif opérationnel 5
					

Développer la PASS médicale (Permanence d’Accès aux Soins de
Santé) du CHPO

Objectif spécifique : Renforcer la cohésion sociale et familiale
Objectif opérationnel 1
					

Faire du lien/soutenir les acteurs de la communauté éducative afin
d’améliorer la prise en compte de la santé dans leurs missions

Objectif opérationnel 2

Valoriser l’impact «santé » dans les actions menées au quotidien

Objectif opérationnel 3

Prévenir et lutter contre l’isolement social/relationnel

Objectif spécifique : Favoriser le développement des compétences psychosociales
Objectif opérationnel 1
Objectif opérationnel 2
					
					

Soutenir le développement affectif et social de l’enfant
Développer la prise en compte des compétences psychosociales
(CPS) chez les professionnels de la petite enfance et l’enfance et/ou
chez les parents

Axe 2 : Prévenir la maladie et ses éventuelles complications
Objectif spécifique : Prévenir la légionellose
Objectif opérationnel 1
Assurer une gestion du risque « légionelles » dans les bâtiments
					municipaux
Objectif opérationnel 2
					

Développer la connaissance de ce risque chez les gestionnaires de
bâtiments collectifs

Objectif spécifique : Prévenir les allergies polliniques
Objectif opérationnel 1

Faire connaître l’exposition de la population berjallienne à l’ambroisie

Objectif opérationnel 2
Adopter une stratégie de lutte coordonnée avec les gestionnaires
					de terrains
Objectif opérationnel 3

Etablir un bilan écologique et économique, et le diffuser
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Objectif spécifique : Prévenir et améliorer la prise en charge du VIH, des infections sexuellement
		
transmissibles et des hépatites
Objectif opérationnel 1
					

Valoriser et soutenir les actions qui relèvent de la déclinaison régionale du Plan National « VIH/IST et des hépatites virales »

Objectif opérationnel 2
					

Relayer les journées nationales en s’appuyant sur la coordination
départementale et en mobilisant les acteurs locaux

Objectif opérationnel 3
Renforcer le travail partenarial autour de la réduction des risques
					liés à l’usage de drogue
Objectif opérationnel 4
Maintenir un haut niveau d’information et de sensibilisation sur 		
					l’éducation à la sexualité
Objectif opérationnel 5

Améliorer la prise en charge des patients atteints d’hépatites

Objectif spécifique : Lutter contre les conduites addictives : alcoolisme, toxicomanies…
Objectif opérationnel 1
					
Objectif opérationnel 2

Renforcer le travail partenarial autour de cette thématique afin 		
d’améliorer la cohérence et la pertinence des actions de prévention
Maintenir des actions de sensibilisation sur les addictions

Objectif spécifique : Améliorer l’information et le dépistage des cancers du sein, de l’utérus et du
côlon
Objectif opérationnel 1
Sensibiliser les habitants de Bourgoin-Jallieu aux différents 		
					dépistages proposés par l’ODLC
Objectif spécifique : Prévenir la souffrance psychique
Objectif opérationnel 1
					

Optimiser et valoriser le travail du CLSM pour favoriser le lien entre
structures et professionnels

Objectif opérationnel 2
					

Développer le travail partenarial pour améliorer la prise en charge
de la souffrance psychique et du handicap psychique

Objectif opérationnel 3
					

Développer la notion d’aller vers dans la prise en compte de la souffrance psychique

Objectif spécifique : Prévention de l’obésité infantile
Objectif opérationnel 1

Dépister, orienter et accompagner vers une prise en charge adaptée

Objectif opérationnel 2
Favoriser la coordination des soins et l’articulation avec les res-		
					sources locales
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Objectif opérationnel 3

Faciliter la mise en place d’activité physique adaptée

Objectif opérationnel 4

Favoriser la motivation de la famille de l’enfant dépisté
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Objectif spécifique : Prévention du diabète de type 2
Objectif opérationnel 1
					
Objectif opérationnel 2
Objectif opérationnel 3
				

Favoriser la coordination des soins et l’articulation avec les ressources
locales et les professionnels paramédicaux
Dépister et orienter vers une prise en charge adaptée
Favoriser la motivation du patient diabétique, lui faire adopter des
comportements de santé et développer l’observance individuelle

Axe 3 : Sensibiliser sur les accidents de la vie
Objectif spécifique : Promouvoir la sécurité routière
Objectif opérationnel 1

Sensibiliser la population aux accidents de la route

Objectif spécifique : Prévenir les accidents domestiques
Objectif opérationnel 1
Sensibiliser et donner les moyens aux personnes âgées de limiter les
					risques d’accidents domestiques
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 1 : Agir sur les déterminants de santé
Objectif spécifique : Promouvoir l’activité physique
Objectif opérationnel 1 : Identifier les freins et demandes exprimés par la population pour la pratique des recommandations
Nouvelle action
Description de l’action
Institution / Référents
Réaliser un état des lieux exhaustif à l’aide de questionnaires auprès de
toute la population pour connaître les points à améliorer pour augmenÉtat des lieux
ter la pratique de l’activité physique des habitants en terme de déplaceSCHS
ments actifs : vélo, marche… et en terme d’activité physique de loisirs.
Objectif opérationnel 2 : Valoriser les initiatives / l’existant pour l’activité sportive et de loisirs
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Site Internet + édition papier à destination des professionnels de la santé
(médecins, kinésithérapeutes, diététiciens…) et des particuliers.
Recensement de l’ensemble des informations utiles à un allaitement
réussi : associations, astuces, droit, assistantes maternelles, conservation du lait, médicaments contre-indiqués (lien vers sites ressources)…
+ activités physiques proposées, spécificités des individus à qui elles
s’adressent.
+ ateliers cuisine, soutien à la parentalité, activités sportives, DRE, RepCatalogue de
pop, CHPO, lieux d’écoute, psy, actions des centres sociaux, enfance en
SCHS
l’existant
danger… Lieu ressource pour les professionnels de santé accompagnant
un patient à agir sur sa corpulence et pour tout public
+ ateliers cuisine, éducation thérapeutique, activité physique, podologue
agréé, diététiciens formés, réseau de prise en charge, association de patients, structures hospitalières …
Communication dans Nouvelles + courrier aux professionnels de santé.
Une sensibilisation sera dispensée à une vingtaine de personnes volontaires pour devenir des « ambassadeurs de la santé » dans les quartiers.
Cette sensibilisation est destinée à des acteurs de proximité des quartiers, impliqués dans une activité associative ou autre. Elle comportera
plusieurs volets : un volet activité physique, un volet alimentation, un
Ambassadeurs volet allaitement maternel, un volet prévention de l’obésité infantile et
SCHS
relais
un volet prévention du diabète de type 2. Les bénéficiaires seront des
personnes « reconnues » au sein de la communauté avec un savoir-être
empathique vis-à-vis de leurs pairs.
La formation de ces ambassadeurs relais débutera par un travail centré
sur les représentations et la pédagogie.
Création d’une carte PASS qui sera remise nominativement par les travailleurs sociaux ou les professionnels de santé : médecins, kinésithérapeutes et diététiciens, aux individus éloignés de la pratique sportive et
dont les revenus permettent difficilement l’investissement dans un club
sportif.
Chaque club sportif proposera des dates d’initiation dans l’année et la
présence à ces temps sera signifiée sur la carte par un tampon.
Carte PASS
En fin d’année, chaque possesseur de carte sera contacté afin de
SCHS
découverte
connaître ses appréciations quant à l’intérêt de la carte.
L’objectif est d’initier les possesseurs de la carte à différents sports de
loisirs pendant une année et de faciliter l’adhésion à un club l’année suivante.
Un second objectif étant de permettre aux personnes ayant insuffisamment de revenus d’accéder aux clubs sportifs avec un coût d’adhésion
revu à la baisse (dans le cadre des contrats d’objectifs : peut-on rajouter
l’obligation des clubs à diminuer le montant de l’adhésion annuelle pour
5 personnes).
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Nouvelles actions
Description de l’action
Réaliser une car- La promenade en ville peut être facilitée par la connaissance des partographie des cir- cours adaptés, aussi une cartographie des circuits de marche en ville sera
cuits de marche réalisée : trajet adapté à poussette, fauteuil roulant… avec bancs, jeux
en ville
enfants...
Objectif opérationnel 3 : Développer l’activité physique
Nouvelles actions
Description de l’action
- Réunion préalable : parents, enseignants, service hygiène et santé :
conception du projet, trouver des acteurs, motiver au retour du questionnaire, élaborer des pistes d’actions…
Édouard-Herriot - Phase de questionnaire – évaluation initiale
- Exploitation
- Réunion suivante avec propositions d’actions
- Mise en place des actions
- Evaluation finale.
Activités
physiques
- Développer des séances d’activité physique en visio-conférence pour
et nouvelles
les personnes âgées
technologies
Objectif opérationnel 4 : Rendre la ville favorable à la pratique des déplacements actifs
Nouvelle action
Description de l’action
Equiper la ville de signalétiques destinées à motiver la marche à pied et
Signalétique
le vélo (la signalétique aura d’autant plus d’impact si les aménagements
et PDA
modes doux sont améliorés)
Action existante
Description de l’action
Pédibus
Impulsion de pédibus dans les écoles
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Institution / Référents
SCHS - Clubs sportifs

Institution / Référents

SCHS - Développement
Durable (DD)

Conseil général
(CORTA-DSA) / CCAS

Institution / Référents
DD
Institution / Référent
DD
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 1 : Agir sur les déterminants de santé
Objectif spécifique : Promouvoir une alimentation saine et durable
Objectif opérationnel 1 : Mesurer la consommation des Berjalliens
Réaliser un état des lieux exhaustif à l’aide de questionnaires auprès de
État des lieux
toute la population pour connaître les points à améliorer pour :
- augmenter la pratique de l’activité physique des habitants en terme de
déplacements actifs : vélo, marche … et en terme d’activité physique de
loisirs
- amener chaque individu à consommer une alimentation saine et durable
Objectif opérationnel 2 : Soutenir la consommation d’une alimentation saine et durable
Nouvelles actions
Description de l’action
Une sensibilisation sera dispensée à une vingtaine de personnes volontaires pour devenir des « ambassadeurs de la santé » dans les quartiers.
Cette sensibilisation est destinée à des acteurs de proximité, impliqués
dans une activité associative ou autre. Elle comportera plusieurs volets
Ambassadeurs : un volet activité physique, un volet alimentation, un volet allaitement
relais
maternel, un volet prévention de l’obésité infantile et un volet prévention du diabète de type 2. Les bénéficiaires seront des personnes « reconnues » au sein de la communauté avec un savoir-être empathique vis-à-vis
de leurs pairs.
La formation de ces ambassadeurs relais débutera par un travail centré
sur les représentations et la pédagogie.
De nombreux questionnements ont été formulés auprès du Coordinateur Parentalité, responsable des Accueils de Loisirs, concernant l’alimentation. En parallèle, le Service Hygiène et Santé a mis en place dès
2012, dans le cadre du Plan Local de Santé, des réunions de groupe de
travail entre partenaires abordant différents thèmes, notamment l’aliL’alimentation en mentation.
accueil de loisirs Suite à des rencontres entre les deux services, il a semblé important de
définir avec les professionnels concernés un projet autour de l’alimentation incluant formation des équipes d’animation et action auprès des
familles fréquentant les accueils de loisirs.
FINALITE : Accompagner les équipes d’animation des accueils de loisirs
dans la mise en place d’actions de sensibilisation autour de l’alimentation
à destination des enfants et des parents.
Chaque année 1 journée « Manger Bouger » sera organisée avec une
grande campagne de communication. L’objectif de cette journée est
Journées
avant tout de diffuser de l’information sur l’alimentation, l’activité phyManger/Bouger sique et l’obésité, de travailler sur les représentations et idées reçues.
Cette journée sera organisée au sein des quartiers et reposera sur les
conseils de quartiers volontaires.
Conférence de Mettre en place des actions d'information pour une alimentation adapprévention grand tée des personnes âgées.
public
Prévenir la dénutrition.
Action existante
Description de l’action
La structure signataire de la charte se fera la promotrice d’une consomCharte
mation saine et durable, en privilégiant le service de fruits, légumes,
Restauration
viande, poisson de qualité et dans un contexte affectif positif, tout en
scolaire
mesurant son empreinte alimentation.
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SCHS

Institution / Référents

SCHS

SCHS - Maisons des
Habitants

Reppop, Centre Hospitalier PO, SCHS

Conseil général
(CORTA) - CCAS
Institution / Référents
Service restauration
scolaire - Cuisine centrale - SCHS

Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 1 : Agir sur les déterminants de santé
Objectif spécifique : Soutenir l’allaitement maternel
Objectif opérationnel 1 : Développer l’exemplarité des employeurs de Bourgoin-Jallieu
Nouvelle action
Description de l’action
Institution / Référents
A Hewlett Packard Grenoble, dès la déclaration de grossesse, les mamans
sont informées de leur possibilité de maintenir l’allaitement après la reAppui à
prise du travail, une salle est à disposition de celles-ci pour tirer leur lait
l’ensemble des ou allaiter et l’infirmière du travail est impliquée. Ce dispositif permet de
SCHS
employeurs
promouvoir des allaitements plus longs dont les avantages se ressentent
berjalliens
chez la maman, chez l’enfant mais également chez l’employeur.
Chaque année les employeurs berjalliens seront sollicités pour mettre en
place une facilitation du maintien de l’allaitement maternel lors de la reprise du travail (pause, salle pour tirer le lait…).
Objectif opérationnel 2 : Soutenir les actions locales respectueuses de l’allaitement maternel
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Une sensibilisation sera dispensée à une vingtaine de personnes volontaires pour devenir des « ambassadeurs de la santé » dans les quartiers.
Cette sensibilisation est destinée à des acteurs de proximité, impliqués
dans une activité associative ou autre. Elle comportera plusieurs volets : un
Ambassadeurs volet activité physique, un volet alimentation, un volet allaitement maSCHS
relais
ternel, un volet prévention de l’obésité infantile et un volet prévention
du diabète de type 2. Les bénéficiaires seront des personnes « reconnues » au
sein de la communauté avec un savoir-être empathique vis-à-vis de leurs
pairs.
La formation de ces ambassadeurs relais débutera par un travail centré
sur les représentations et la pédagogie.
Site internet + édition papier à destination des professionnels de la santé
(médecins, kinésithérapeutes, diététiciens…) et des particuliers.
Recensement de l’ensemble des informations utiles à un allaitement
réussi : associations, astuces, droit, assistantes maternelles, conservation du lait, médicaments contre-indiqués.
Catalogue de
+ activités physiques proposées, spécificités des individus à qui elles
SCHS
l’existant
s’adressent.
+ ateliers cuisine, soutien à la parentalité, activités sportives, DRE, Reppop, CHPO, lieux d’écoute, psy, actions des centres sociaux, enfance en
danger… Lieu ressource pour les professionnels de santé accompagnant
un patient à agir sur sa corpulence et pour tout public + ateliers cuisine,
éducation thérapeutique, activité physique, podologue agrée, diététiciens formés, réseau de prise en charge, association de patients, structures hospitalières...
Objectif opérationnel 3 : Observer la pratique de l’allaitement
Action existante
Description de l’action
Institution / Référents
Un questionnaire est distribué chaque année aux mamans allaitantes, à
Observatoire de la naissance de leur enfant. Celui-ci renseigne sur le vécu de l’allaitement,
SCHS
l’allaitement
sur les principales difficultés rencontrées par les mamans qui ont entrainé un arrêt non-souhaité de l’allaitement.
Nouvelle action
Description de l’action
Institution / Référents
Observatoire des Recensement des freins et besoins du corps médical par un questionproblématiques naire. Cette action répond à une observation de terrain : les médecins
SCHS
en consultation libéraux peuvent se retrouver démunis face à une maman allaitante en
médicale
difficulté.
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 1 : Agir sur les déterminants de santé
Objectif spécifique : Promouvoir des comportements responsables pour un environnement extérieur de qualité
Objectif opérationnel 1 : Faire connaître l’exposition à la population berjallienne à la pollution atmosphérique
Nouvelle action
Description de l’action
Institution / Référents
A partir d’un état des lieux de l’information relayée à BJ sur la qualité de
Améliorer
l’air, améliorer et développer une information en temps réel sur la qual’information des lité de l’air, et notamment lors des épisodes de pollution. Les moyens
SCHS / COM
habitants à la
de communication de la ville seront investis: panneaux lumineux, site
en lien CAPI
qualité de l’air
internet, newsletter; d’autres outils pourront être créés, si un manque
est identifié lors de l’état des lieux, comme par exemple bilan annuel, ou
trimestriel...
Action existante
Description de l’action
Institution / Référents
La ville de Bourgoin-Jallieu dispose d'un capteur de mesure des polluants
Information atmosphériques, dont le suivi est assuré par une association agréée, Air
communication Rhône-Alpes. Par le biais du site internet d'AIR Rhône-Alpes, il est posAir Rhône-Alpes
sible de s'informer sur la qualité de l'air, ainsi que des épisodes de pollution et des évolutions prévues.
Objectif opérationnel 2 : Favoriser des comportements adaptés à la qualité de l’air extérieur
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
temps 1: Etat des lieux des modalités d’information et des pratiques en
État des lieux
cas d'épisodes de pollution. Ce recensement sera effectué auprès des SCHS (stagiaire ?) –
structures et établissements de Bourgoin-Jallieu, à partir du dispositif inCAPI ?
ter-préfectoral établi dans la région qui décrit la chaine de transmission
de l'information et les messages sanitaires.
temps 2: élaboration/adaptation de messages de prévention lors d'épiAccentuer la mise sodes de pollution pour une diffusion dans les structures et établisseen avant des
ments, et auprès des habitants. L'objectif est d'améliorer les comporte- SCHS / pôle éducacomportements ments individuels et collectifs pour que ceux-ci soient adaptés à la qualité
tion / CCAS
adaptés
de l'air: par exemple, ne pas faire de sport lors de pic d'ozone ou particulaire, favoriser l'utilisation des transports en commun, ...
Objectif opérationnel 3 : Prévenir l’implantation du moustique « aedes albopictus », vecteur de maladies humaines
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Formation à la
Organiser des séances de formation sur le moustique Aedes Albopictus
lutte contre les à destination des Services Techniques de la ville et des gestionnaires de
SCHS et EID
moustiques
parcs immobiliers et jardins familiaux. En connaissant son mode vie, l'oben appui ?
jectif est de prévenir son implantation sur la commune.
Communication Travailler une communication auprès des habitants visant à faire connaître
auprès du grand le moustique Aedes Albopictus et les problèmes de santé publique que sa
Com et SCHS
public
présence peut engendrer. L'objectif est l'acquisition de comportements
favorables à la prévention de son implantation sur la commune.
Travailler, avec les Services Techniques, sur une couche SIG comportant
Vers un SIG
les données recueillies au cours du repérage des sites favorables aux
ST et SCHS
gîtes de moustiques.
Action existante
Description de l’action
Institution / Référents
Repérage des
Afin d'adapter les moyens de prévention et de lutte contre le moustique,
sites favorables il est nécessaire d'avoir un état des lieux des sites favorables à son imSCHS
aux gîtes de
plantation. Le travail a été commencé sur le quartier Champfleuri, il doit
moustiques
être poursuivi et étendu à l'ensemble de la ville.
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 1 : Agir sur les déterminants de santé
Objectif spécifique : Agir pour un environnement sonore favorable
Objectif opérationnel 1 : Prévenir les risques auditifs lors de manifestations musicales sur la ville
Nouvelle action
Description de l’action
Institution / Référents
Organiser une action de prévention sur les risques auditifs lors de la fête
Prévention lors des Lilattes, manifestation en plein air :
SCHS
de la fête des
- distribution de bouchons d’oreilles
Acteurs : régie des
Lilattes
- contrôle des niveaux sonores
Abattoirs / Théatre
- stand de prévention
Action existante
Description de l’action
Institution / Référents
L’objectif du dispositif est d’accompagner les élèves à mieux gérer leur
Dose le son
environnement sonore (baladeurs, discothèques, concerts, raves-parties, locaux de répétitions...).
Dans le cadre d’un concert animé par un groupe local et sur un principe
d’animation interactif et pédagogique, le spectacle alterne exposés, GRAL/ CAPI (Abattoirs)
morceaux, vidéos, diaporama et débats sur :
- l’histoire des musiques amplifiées et l’évolution des volumes sonores
- le son et les systèmes d’amplification aujourd’hui
- le système auditif et les traumatismes
- les moyens de protection
Objectif opérationnel 2 : Prévenir les actions de police du bruit
Nouvelle action
Description de l’action
Institution / Référents
Mieux informer Informer les habitants participant aux Conseils de Quartier des rôles et
les CQ quant aux pouvoirs du Maire en matière de nuisances sonores (voisinage, activités)
rôles et pouvoir lors de réunions. Cette communication a pour but de permettre une meilCQ / SCHS
du maire en ma- leure connaissance des procédures et des différents recours que les habitière de nuisances tants peuvent engager dans la résolution des nuisances qu'ils subissent.
sonores
Action existante
Description de l’action
Institution / Référents
Traitement
Travail concerté entre les services chargés du traitement des plaintes
transversal des liées aux nuisances sonores : SCHS, Police municipale. Ceci afin d'amener
Services mairie
réclamations,
une réponse cohérente et de trouver la solution la plus adaptée (média(PM, SCHS,…)
plaintes…
tion, sanction …)
Objectif opérationnel 3 : Rendre la charte de la vie nocturne opérationnelle
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Généraliser la
Identifier les moyens d'obliger les exploitants de lieux diffusant de la mu- Mairie : directeur de
signature de la sique amplifiée à signer la Charte de la vie nocturne (droits de terrasse
cabinet
charte
par exemple) et les mettre en œuvre.
Comité de suivi Mettre en place le comité de suivi représentatif (mairie, exploitants, usa- Mairie : directeur de
représentatif
gers, PM) défini dans la charte et y intégrer le suivi des actions de précabinet
vention
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 1 : Agir sur les déterminants de santé
Objectif spécifique : Vivre dans des habitats sains
Objectif opérationnel 1 : S’inscrire dans les stratégies départementales de résorption de l’habitat indigne
Nouvelle action
Description de l’action
Institution / Référents
S’assurer de la connaissance des dispositifs départementaux et régionaux (PIG et pôle départemental) par les partenaires locaux : bailleurs,
Création d'un
régies, AS…et de leur intégration dans les missions de chacun des acSCHS / COM
réseau partenarial teurs. Etablir des réunions régulières pour développer le réseau partenaen lien CAPI
rial, se faire connaître, et faire connaître les actions du niveau départemental voire régional (ARS, DREAL).
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
Instruction des réclamations des habitants en lien avec leur habitation
Traitement des et leur usage: problème d'humidité, de mauvaise utilisation des logesituations
ments, de moisissures…utilisation des procédures de pouvoir de police SCHS et partenaires
d’habitat indigne du maire, du respect du règlement sanitaire départemental et du code de
la santé publique pour les insalubrités identifiées.
Le programme départemental "sortir du mal-logement en Isère", porPIG
té par le Conseil Général et l'Etat, met en place un dispositif de guichet
départemental
unique ayant vocation à améliorer les orientations des situations renconCG/ARS et Adil
sur la non-détrées vers la procédure la plus adéquate. Le service hygiène et santé est
cence lancé en
partenaire de ce dispositif, en se constituant comme service relais et insoctobre 2012
tructeur sur les dossiers situés sur la commune.
Objectif opérationnel 2 : Préparer et mettre en œuvre les mesures de qualité d’air intérieur dans les écoles
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
La réglementation demande à instaurer le suivi de la qualité de l'air à l'inQualité de l’air à térieur des ERP, et en premier lieu d'ici le 1er janvier 2015 dans les écoles
l'intérieur
maternelles. L'action vise donc à préparer et mettre en œuvre cette oblides écoles
gation, en faisant réaliser les mesures et diagnostics nécessaires, sur 1 ST pôle bâtiment et
maternelles
école en 2013. En 2014, cette action sera étendue aux autres écoles, sur
SCHS
la base du retour d'expérience fait en 2013, de façon à conforter le cahier
des charges nécessaire à l'appel d'offre.
Action de préven- Instaurer le choix de matériaux peu émissifs de polluants dans les rénotion à l'achat de vations et les nouvelles constructions des bâtiments municipaux
ST pôle bâtiment
matériaux
Objectif opérationnel 3 : Développer la communication sur l’habitat sain, et plus spécifiquement sur la QAI
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Colloque: santé
environnemen- Initier la connaissance des impacts sanitaires en organisant un colloque
tale, habitat sain sur l’habitat sain et la qualité de l'air intérieur, à destination des habitants
SCHS/ CG-PA
et qualité de l'air et des professionnels de la petite enfance.
intérieur
Instaurer un
temps promotion Sensibiliser les usagers des écoles à la qualité de l'air, à l'utilisation de
et éducation de produits peu émissifs, aux bons comportements. Assurer des temps SCHS / pôle éducation
la santé a/s l’air d'information formation aux enseignants, équipes d'entretien et de netintérieur dans les toyage…
écoles
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 1 : Agir sur les déterminants de santé
Objectif spécifique : Améliorer l’accès à la santé et aux soins pour tous
Objectif opérationnel 1 : Clarifier et faire connaître le rôle de chacun et améliorer le travail en réseau
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
Coordination
Etre à l'écoute des besoins, et faire du lien entre les partenaires.
SCHS
réseau
Groupe de travail Organiser tous les trimestres une rencontre du groupe de travail santé
Santé Insertion insertion précarité (SIP).
SCHS
Précarité (SIP)
Communication Communiquer auprès des partenaires sur les informations collectives/
pour informations réunions d'accès aux droits et aux soins afin qu'ils puissent s'en saisir si
SCHS / groupe SIP
collectives
besoin.
Organisation de Organiser l’information en direction des personnes âges en perte d’aul'information en tonomie entre services d’accueil et d’information des différentes instituCG-PA
direction des per- tions.
(MAIA)
sonnes âgées
Former les chargés d'accueil à l'entretien multidimensionnel et favoriser
l'appropriation et la connaissance des différents acteurs et leurs missions.
Coordination des Développer la coordination des soins et la prise en charge globale des Interfilière gériatrique
soins et prise en personnes âgées entre médecins généralistes, centres hospitaliers et et gérontologique du
charge globale services médico-sociaux (notament Conseil général).
Nord Isère (Centres
des personnes Repérer les besoins d’information, de formation et d’échange des médeHospitaliers Nordâgées
cins généralistes avec d’autres professionnels.
Isère, collège des
Développer des outils au service des médecins généralistes ayant pour gériatres et CG Isère,
but d’améliorer les conditions de prise en charge de patients fragilisés.
MAIA)
Objectif opérationnel 2 : Optimiser l’accès aux droits et aux soins et le parcours de soins
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
Proposer des
séances d’infor- Répondre à la demande des partenaires, afin d'intervenir auprès de leur
mations collec- public pour les aider à réfléchir sur leur santé, tout en les informant sur
POPS
tives sur l’accès leurs droits, les structures qui existent…
aux droits et aux
soins si besoin
Ces bilans s’adressent à toute personne en situation précaire de plus de
16 ans avec des droits ouverts à la CPAM de l’Isère. Il s’agit d’une prise
en compte globale: prise de sang complète, ECG, spirométrie, vision, déBilans de santé pistage bucco-dentaire, tout au même endroit et dans la même matinée.
POPS / SCHS
Ces bilans de santé sont réalisés par un médecin, une infirmière et un
chirurgien dentiste.
Le Conseil Général et OSEZ financent le déplacement des professionnels
d’ISBA prévention. Le chirurgien dentiste est financé par le CG et le SCHS.
Bilan de santé/ Proposer des bilans de santé/bilan mémoire aux personnes âgées (res- Centre de Prévention
Bilan mémoire
sortissant caisse de retraite complémentaire AGIRC ARRCO) avec lien
des Alpes / CG-PA
personnes âgées pour suivi avec médecin traitant, à la Maison du Conseil général à Bourgoin-Jallieu
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Objectif opérationnel 2 : Optimiser l’accès aux droits et aux soins et le parcours de soins (suite)
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
Intervention d'un chirurgien dentiste financé par la mairie, proposée
Dépistage buc- aux élèves de CE1 des écoles berjalliennes. L'intervention est divisée en SCHS/ Etablissements
co-dentaire et
2 temps : le premier temps est consacré au dépistage individuel (1h30), le
scolaires
sensibilisation
second porte sur une sensibilisation à une bonne hygiène dentaire et se
déroule en groupe classe (1h).
Lien DRE/Santé Donner de l’information sur le DRE aux parents et plus particulièrement
ceux ayant des enfants avec un mauvais état bucco-dentaire afin d’être
Écoles/DRE/SCHS
épaulés dans leur démarche par la coordinatrice DRE.
Organisation des Systématiser et renforcer la coordination entre les services évaluateurs, Interfilière gériatrique
retours à domicile les services hospitaliers et les services de soutien à domicile notamment et gérontologique du
des personnes pour les situations les plus complexes
Nord-Isère
âgées après
Favoriser les échanges de pratiques entre professionnels de différentes (Centres Hospitaliers
hospitalisation institutions
Nord-Isère, collège
Mettre en place des outils de liaison et de coordination pour favoriser la des gériatres et CG
prise en charge globale des personnes âgées
Isère, MAIA)
Création de passerelles entre les
structures pour
une continuité de
prise en charge

Favoriser la continuité de la prise en charge entre domicile et établisse- Interfilière gériatrique
ment médico-social et hôpitaux en créant des passerelles entre ses struc- et gérontologique du
tures.
Nord-Isère
Créer une coordination des intervenants pour préparer l’entrée en éta- (Centres Hospitaliers
blissement
Nord-Isère, collège
Développer l’information du public sur les établissements, leur mode de des gériatres et CG
fonctionnement et les prestations proposées
Isère, MAIA)

Création d'une
équipe mobile de
gériatrie et de gérontopsychiatrie
extra-hospitalière

Réaliser une évaluation globale des besoins des personnes âgées à domi- Interfilière gériatrique
cile ou en EHPAD à la demande du médecin traitant ou medecin coordi- et gérontologique du
nateur d'EHPAD en lien avec médecin autonomie du Conseil général : avis
Nord-Isère
gériatrique et/ou psychiatrique, conseils aux équipes
(Centres Hospitaliers
Nord-Isère, collège
des gériatres et CG
Isère)
Identification et Identifier et gérer des situations complexes des personnes âgées en
gestion des situa- perte d’autonomie (en priorité Maladie Alzheimer et apparentées)
tions complexes Développer l'information sur l'existence de gestionnaires de cas dans le
CG -MAIA
des personnes cadre du dispositif MAIA pour la prise en charge des situations complexes
âgées
Proposer et consolider les procédures de partage d'information autour
de situations complexes et développer des outils partagés
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Réunions
Proposer aux partenaires qui en ferait la demande des séances d'inford'informations sur
mation sur l’accès aux droits et aux soins afin que les bénévoles, usaService Social CARSAT
l’accès aux droits
gers, employés soient mieux informés.
et aux soins
Travailler de manière concertée avec la coordinatrice DRE, en l'associant
Renforcer lien
dès le départ aux actions de prévention, et/ou de dépistages proposés
DRE/Santé
par la mairie ou les partenaires. Cette concertation permettrait de réfléDRE
chir aux rôles de chacun et de voir in fine comment aider les familles en
difficulté face à la prise en charge médicale de leurs enfants.
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Objectif opérationnel 3 : Réfléchir et agir sur la pénurie médicale
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Temps 1 : Réfléchir sur les moyens d’objectiver la pénurie médicale dans le
Nord-Isère (qui semble le territoire pertinent), pour cela plusieurs étapes
Objectiver la
seront nécessaires : identification du besoin, réalisation d'enquête quanGroupe de travail
pénurie médicale titative, qualitative, recueil de données, analyses des données, perspecSanté Insertion
dans le Nord-Isère tives… Afin de réaliser ce travail, une commission spécifique pourra être
créée au sein du groupe SIP. Des professionnels spécialisés dans l'observation pourront être sollicités, par exemple l'ORS.
Leviers d’actions
par rapport à la Temps 2 : En fonction des résultats de l’enquête, réfléchir aux leviers
pénurie médicale d’actions par rapport à la pénurie médicale, amélioration des dispositifs
SCHS
(ex : centre de san- existants, création d'un lieu de consultation…
té, maison pluriprofessionnelle…)

Objectif opérationnel 4 : Valoriser le centre de consultation et mieux l’insérer dans un parcours de soins
Action existante
Description de l’action
Institution / Référents
Poursuivre le bilan réalisé (file active, profil des patients…) afin de mettre
Bilan centre de en avant les besoins révélés. Tenir à jour le fichier « patient » du Dr CaméSCHS
consultation
rani. A partir de ce fichier, réaliser tous les 2 mois un bilan de son activité,
communiquer sur ce bilan auprès des partenaires et décideurs.
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Comité de
Créer un comité de pilotage pour le centre de consultation. Réunir une
pilotage
fois par an ce comité de pilotage. A partir du COPIL ou du groupe SIP,
SCHS
créer une commission sur le centre de consultation.
Proposer des permanences d’autres professionnels du secteur social,
Permanences
médico-social, sanitaire en même temps que celles du Dr Camérani pour
autres profession- aider les patients à faire du lien avec d’autres structures et avec le droit
nels ou orienta- commun.
Partenaires volontaires
tions vers parte- Proposer une orientation des patients du centre de consultation vers les (ex : Service Social
naires sociaux
partenaires sociaux pour un accompagnement vers le droit commun.
CARSAT, CIDAG,
Réintroduire les partenaires sociaux, développer un partenariat priviléPOPS …)
gié avec le centre consultation pour aider les patients à se réinscrire dans
le droit commun.
Programmer une rencontre entre le médecin du centre de consultation
Temps médicaux et le médecin bénévole au comité citoyen Nord-Isère afin de réfléchir à SCHS/Comité Citoyen
supplémentaires la possibilité d’intégrer au centre de consultation la présence d’un deuNord-Isère
xième médecin. Ce temps permettrait soit un remplacement du Dr Camérani si besoin, soit une troisième permanence (l’après-midi par exemple).
Objectif opérationnel 5 : Développer la PASS médicale (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) du CHPO
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
PASS médicale au Consultation médicale le vendredi matin, sur RDV seulement et après un
CHPO
CHPO
entretien (évaluation sociale) avec l’assistante sociale de la PASS.
Lien médecin
Poursuivre et officialiser les liens entre les médecins de la PASS et du
PASS et médecin centre de consultation. Par exemple : organiser des rencontres bi-anCHPO/SCHS
centre de
nuelles, rédiger une charte, une convention entre la ville et l’hôpital.
consultation
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
PASS
Collaboration entre le centre de consultation et CHPO pour réfléchir sur
déconcentrée
une PASS déconcentrée qui pourrait être installée en centre-ville pour
CHPO/SCHS
faciliter son accès aux publics les plus précaires.
Communication Communiquer auprès des partenaires sur le développement du service
développement PASS du CHPO. Cette information peut se faire dans le cadre du Groupe
CHPO/SCHS
du service PASS de Travail Santé Insertion Précarité.
du CHPO
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 1 : Agir sur les déterminants de santé
Objectif spécifique : Renforcer la cohésion sociale et familiale
Objectif opérationnel 1 : Faire du lien / Soutenir les acteurs de la communauté éducative afin d’améliorer la prise
en compte de la santé dans leurs missions
Action existante
Description de l’action
Institution / Référents
Actions
Continuer le travail partenarial engagé entre les services de la mairie SCHS/acteurs de la
partenariales
(SCHS, centres sociaux, service enfance jeunesse famille), mais égalecommunauté
ment avec d'autres acteurs de la communauté éducative.
éducative
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Rencontre avec Organiser une rencontre avec les acteurs de la communauté éducative SCHS/Service Enfance
les acteurs de
tous les trimestres pour aborder les projets en lien fort avec la santé.
Jeunesse Famille
la communauté
éducative
Aide aux porteurs Se rendre disponible pour aider les porteurs de projet dans leurs déSCHS
de projet
marches.
Communication Par emails ou lors d'échange informel, communiquer sur les actions de SCHS/Acteurs de la
sur actions de
chacun. Ce dialogue permettra de faciliter la mise en relation entre les
communauté
chacun
acteurs lorsque des projets communs semblent être possibles.
éducative
Objectif opérationnel 2 : Valoriser l’impact « santé » dans les actions menées au quotidien
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Email pour por- Rédiger un mail type qui permettrait d’interroger les porteurs de projets
SCHS
teurs de projets sur la prise en compte de l’aspect santé dans leurs actions.
Réaliser une fiche projet type pour l’ensemble des porteurs de projets,
Volet santé dans dans laquelle apparaitrait entre autre un volet santé. Ou intégrer un vo- Acteurs de la commufiches projets
let santé dans les fiches projets utilisées par les porteurs de projets (ex :
nauté éducative
fiche projet centre sociaux).
Objectif opérationnel 3 : Prévenir et lutter contre l’isolement social / relationnel
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
La mise en œuvre Rénovation par les habitants de leur logement, grâce à la fourniture de
Pluralis/OPAC 38/
du projet
matériels, aux conseils de professionnels…
Centre sociaux
Auto-rénovation
Accueil des per- Temps d'accueil pour les personnes en souffrance psychique mis en place
sonnes en souf- à Palette.
Palette
france psychique
Animations
Mise en place de séances bien-être pour les personnes de plus de 60
socio-esthétiques ans bien portantes ou ayant certaines pathologies (cancer, arthrose,
rhumatisme...). L’aide-soignante spécialement formée à ces animations,
propose des « massages » du visage, des épaules, des mains. L’objectif
est d’amener les personnes à reprendre conscience de l’importance de
Espace seniors
prendre soin de soi, pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête.
Ces animations sont également un espace de parole privilégiée et intime
qui permet aux personnes parfois isolées de pouvoir échanger. C’est aussi une porte d’entrée vers les autres activités de l’Espace seniors.
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Cartographie des
Service Enfance Jeuespaces de ren- Recenser et cartographier les espaces de rencontre favorisant le lien so- nesse Famille (dans le
contre favorisant cial.
cadre du Projet
le lien social
Educatif Partagé)
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Objectif opérationnel 3 : Prévenir et lutter contre l’isolement social / relationnel (suite)
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Lieu de rencontre Selon plusieurs éléments de diagnostic et les besoins ressentis par les
pour personnes professionnels, il est apparu essentiel de créer un lieu de rencontre pour
isolées/en souf- les personnes en souffrance psychique qui sont souvent isolées. Une ré- CCAS/SCHS/Palette
france psychique flexion doit être engagée à ce sujet, ce travail pourrait s’intégrer dans les
réflexions sur l’accueil de jour située Allée des Soyeux (Étape).
Rencontre entre Proposer une rencontre entre les acteurs qui ont pour mission la lutte
acteurs de la lutte contre l’isolement, afin d’échanger et de partager sur le travail de chaà définir
contre
cun, et d’imaginer si besoin des projets co-construits.
l’isolement.

Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 1 : Agir sur les déterminants de santé
Objectif spécifique : Favoriser le développement des compétences psychosociales
Objectif opérationnel 1 : Soutenir le développement affectif et social de l’enfant
Nouvelle action
Description de l’action
Institution / Référents
Mise en place de groupes de parole en s’appuyant sur le PRODAS (programme de développement affectif et social) qui est une méthodologie
éducative et préventive de développement basée sur l’expression des
ressentis.
Groupes de
Temps 1 : formation des professionnels et des animateurs (conseillère
Planning familial/
parole
du planning familial) au PRODAS.
SCHS
Temps 2: mise en place du programme dans les structures intéressées.
Temps 3 : évaluation afin de valider ou non la poursuite du programme.
Objectif opérationnel 2 : Développer la prise en compte des compétences psychosociales (CPS) chez les professionnels de la petite enfance et l’enfance et/ou chez les parents
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
État des lieux
Etat des lieux afin de recenser et valoriser les initiatives qui mettent en Groupe de travail sur
avant les CPS comme déterminant de santé.
les CPS
Journée d’infor- Mettre en place une journée d’information ouverte à tout public (ex : Groupe de travail sur
mation pour tous forum) qui permette de mettre en lumière l’importance de la prise en
les CPS
compte des CPS.
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 2 : Prévenir la maladie et ses éventuelles complications
Objectif spécifique : Prévenir la légionellose
Objectif opérationnel 1 : Assurer une gestion du risque « légionelles » dans les bâtiments municipaux
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Procédure
Etablir les procédures de gestion du risque, les outils de suivi (carnet sa- ST pôle bâtiment et
légionellose
nitaire), et les faire valider.
SCHS
Formation agents Informer et former les agents du 1er niveau de gestion (agents d’entre- SCHS, avec pôle édu1er niveau
tien, gardiens, ATSEM, agents CCAS).
cation, ST, CCAS, SGx
Mise en œuvre Mettre en place le suivi analytique, et technique dans les bâtiments mu- SCHS, ST pôle bâtiprocédure
nicipaux.
ment
légionellose
Mise en œuvre Prévenir le risque de développement dans les bâtiments communaux et ST pôle bâtiment et
prévention
ceux du CCAS
CCAS
légionellose
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
Diagnostics
«légionelles»
Diagnostic des réseaux d’eau des vestiaires et gymnases réalisé par un buréalisés dans les reau d’étude, accompagné des mesures correctives à mettre en œuvre.
ST pôle bâtiments
bâtiments
municipaux
Mise en place
Les analyses d’eau pour la recherche de légionelle sont effectuées dans
gestion du risque les bâtiments du CCAS par un laboratoire. Le suivi des températures et
dans les bâtiles actions correctives éventuelles sont réalisées par le service Entretien
CCAS entretien et
ments du CCAS : et Travaux du CCAS.
travaux
suivi analytique et
température
Objectif opérationnel 2 : Développer la connaissance de ce risque chez les gestionnaires de bâtiments collectifs
Nouvelle action
Description de l’action
Institution / Référents
Réunion
Proposer des échanges, une information et un retour d’expérience aux
échanges
bailleurs sociaux, aux régies et à tout gestionnaire de bâtiment, en intéCQ / SCHS
d’expériences
grant un temps de formation à la prévention du risque légionelle et un
temps retour d’expérience.
Action existante
Description de l’action
Institution / Référents
Traitement
Travail concerté entre les services chargés du traitement des plaintes
transversal des liées aux nuisances sonores : SCHS, Police municipale. Ceci afin d'amener
SCHS et
réclamations,
une réponse cohérente et de trouver la solution la plus adaptée (médiaST pôle bâtiment
plaintes…
tion, sanction …)
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 2 : Prévenir la maladie et ses éventuelles complications
Objectif spécifique : Prévenir les allergies polliniques
Objectif opérationnel 1 : Faire connaître l’exposition de la population berjallienne à l’ambroisie
Nouvelle action
Description de l’action
Institution / Référents
Communication Utiliser les outils de communication de la ville pour mieux diffuser les
des niveaux
niveaux d’exposition aux pollens d’ambroisie (panneaux lumineux, site
COM/ SCHS
d’exposition
internet, magazine Nouvelles …).
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
Cartographie
Le Réseau National de Surveillance de l’Ambroisie (RNSA) et Air Rhôet modélisation ne-Alpes recueillent toutes les semaines les mesures effectuées par
hebdomadaire les capteurs d’ambroisie répartis en Rhône-Alpes. Cela leur permet de
RNSA et
des mesures de connaître le niveau de présence de pollen sur le territoire et de modéliAir Rhône-Alpes
pollens en
ser son évolution pour la semaine suivante.
Rhône-Alpes
Présence d’un
Un capteur de pollen d’ambroisie est présent sur Bourgoin-Jallieu. Il percapteur sur Bour- met de connaître le niveau de présence de pollen de la plante et d’en
RNSA / SCHS
goin-Jallieu
modéliser l’évolution.
Campagne de
La CAPI met en œuvre une campagne d’affichage sur les bus du réseau
communication RUBAN. Elle a principalement pour objectif de faire connaître la plante et
CAPI
estivale sur les ses nuisances.
bus du RUBAN
Objectif opérationnel 2 : Adopter une stratégie de lutte coordonnée avce les gestionnaires de terrains
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Coordination des Organisation de réunions entre les référents politique, technique et agriCAPI/SCHS
référents
cole de Bourgoin-Jallieu afin d’agir de façon coordonnée et efficace.
Formation des
Organiser une réunion de formation sur la plante et les techniques de
opérateurs et
lutte auprès des opérateurs et gestionnaires de chantiers (bailleurs, enCAPI/SCHS
gestionnaires de treprises de TP).
chantiers
Développer
Mettre en œuvre des procédures coercitives à l’encontre des exploitants
une stratégie
/ gestionnaires de terrains visant à faire respecter l’arrêté préfectoral de
SCHS
coercitive
lutte contre l’ambroisie. Ces mesures peuvent aller jusqu’au procès-verbal et à l’intervention d’office.
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
Afin de lutter de façon coordonnée sur l’ensemble du territoire, la Préfecture a mis en place un Plan de lutte contre l’ambroisie associant les
services de l’Etat, l’ARS, les collectivités locales, la profession agricole, les
Plan
gestionnaires de voieries et les associations.
départemental - Désignation de référents ambroisie à l’échelle communale et commuPréfecture
de lutte contre nautaire
l’ambroisie
- Mise en place d’un comité départemental
- Campagne de sensibilisation de l’ensemble des partenaires
Deux groupes de travail se sont mis en place: domaine agricole et autres
domaines infestés
Durant la saison estivale, le SCHS effectue régulièrement des reconnaissances de terrain (1 à 2 fois par semaine) sur la ville afin de répertorier les
terrains infestés par l’ambroisie. Les secteurs principalement couverts
Recensement et sont ceux de Plambourgoin et Montbernier, zones agricoles fortement
cartographie des touchées. Les chantiers de Travaux publics en cours sont également suiCAPI/SCHS
lieux infestés
vis. Les terrains infestés sont cartographiés. Un travail avec les ST est à
mener pour une implémentation dans le SIG.
La CAPI réalise un recensement de la présence d’ambroisie sur les linéaires routiers.
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Objectif opérationnel 3 : Établir un bilan écologique et économique et le diffuser
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Réaliser un bilan Travailler, avec les Services Techniques, sur une couche SIG comportant
de la présence
les données recueillies au cours du repérage des sites d’implantation de SCHS/ARS/Services
de la plante et de l’ambroisie
techniques en lien
son impact médi- Extraire du bilan régional annuel de l’impact médico-économique réalisé
avec la CAPI
co-économique par l’ORS, les données relatives à Bourgoin-Jallieu
ainsi que des
Faire une synthèse des éléments recueillis sous forme de rapport.
actions réalisées
Diffuser le bilan
environnemental Établir un plan de diffusion du bilan environnemental et sanitaire.
SCHS/ COM
et sanitaire
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
Chaque année, l’ORS réalise pour le compte de l’ARS, du RNSA de l’asBilan sanitaire
surance maladie, une analyse des données environnementales et médirégional annuel co-économiques en rapport avec l’ambroisie. Sont ainsi suivis l’exposiARS/ORS
tion aux pollens d’ambroisie, et les données sur les soins ambulatoires
remboursés par l’assurance maladie.
Bilan de l’interven- Les interventions du service hygiène santé font l’objet d’un bilan, qui deSCHS
tion du SCHS
vrait être amendé avec les interventions des services techniques.
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 2 : Prévenir la maladie et ses éventuelles complications
Objectif spécifique : Prévenir et améliorer la prise en charge du VIH, des infections sexuellement transmissibles et
des hépatites
Objectif opérationnel 1 : Valoriser et soutenir les actions qui relèvent de la déclinaison régionale du plan national
« VIH / IST et des hépatites virales »
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Formation pour Mettre en place des actions de formation pour les professionnels de san- COREVIH Arc Alpin /
les professionnels té afin d’augmenter la proposition systématique d’un test (priorité 1 ac- CHPO / ODPS / CIDAG
tion 1 - 1 Programme dépistage VIH/IST/hépatites).
Information et Proposer des temps d’information et de sensibilisation auprès de la po- ODPS/CIDAG/Plansensibilisation
pulation sur les maladies sexuellement transmissibles et leur dépistage.
ning familial/SCHS
Dépistage
Favoriser les actions de dépistage « hors les murs », pour toucher les per- ODPS/CIDAG/Plan« hors les murs » sonnes qui ne fréquentent pas forcement les structures et institutions.
ning familial
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
Améliorer la
Communiquer dès que possible sur l’existence du CIDAG, et du centre de
visibilité et le
planification, auprès des partenaires, auprès du public lors d’évènements
CIDAG/ Planning
recours au CIDAG ou d’actions partenariales.
Familial/SCHS
et CPF
Promouvoir
Communiquer sur l’hépatite et sa vaccination lors de temps forts comme
la vaccination
le forum des associations, ou dans des lieux grands publics (centre comCIDAG
contre l’hépatite B mercial, rue piétonne …)
Objectif opérationnel 2 : Relayer les journées nationales en s’appuyant sur la coordination départementale et en
mobilisant les acteurs locaux.
Action existante
Description de l’action
Institution / Référents
Information et Organiser des temps forts et communiquer sur la Journée des hépatites
Planning Familial/
sensibilisation
en Isère, la journée mondiale de lutte contre le Sida et Sidaction …
ODPS/CIDAG/SCHS
Objectif opérationnel 3 : Renforcer le travail partenarial autour de la réduction des risques liés à l’usage de drogue.
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Liens prévention Renforcer les liens entre les organismes de prévention et de soins, en
TANDEM-SITONI/
et de soins
organisant par exemple des temps de rencontres et d’échanges.
COREVIH/ODPS/
CIDAG/Pharmacies/
Prog. Échanges Communiquer davantage sur le programme d’échanges de seringues auAIDES/PROMETHEE
de seringues
près des acteurs locaux et départementaux et auprès du public.
Action existante
Prog. Échanges
de seringues

Description de l’action
Institution / Référents
Travail partenarial avec les pharmaciens de Bourgoin-Jallieu volontaires.
Les patients usagers de produits de substitution peuvent déposer leurs
SITONI
seringues utilisées dans les officines en échange d’un kit neuf.

Objectif opérationnel 4 : Maintenir un haut niveau d’information et de sensibilisation sur l’éducation à la sexualité.
Actions existantes

Description de l’action

Coordination
Maintenir les liens et la coordination entre CHPO et centres de planificaCHPO et CPF
tion pour la bonne prise en charge des IVG chez les adultes et les mineures.
Sensibilisation et Proposer des temps d’information et d’échange à destination des élèves.
information
Objectif opérationnel 5 : Améliorer la prise en charge des patients atteints d’hépatites.
Actions existantes

Description de l’action

Institution / Référents
CHPO/Planning
Familial
Planning Familial

Institution / Référents

Mise en place de consultations individualisées pour soutenir les pa-

Éducation théra- tients suivis au Centre Endo Nord-Isère afin qu’ils mènent à terme
peutique patients leur traitement. La prise en charge est réalisée par des praticiens
atteints d’hépatites de la structure et libéraux (médecins hépato-gastroentérologues,

Centre Endo NordIsère

psychiatres, dermatologue, une infirmière et un pharmacien).
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 2 : Prévenir la maladie et ses éventuelles complications
Objectif spécifique : Lutter contre les conduites addictives : alcoolisme, toxicomanies...
Objectif opérationnel 1 : Renforcer le travail partenarial autour de cette thématique afin d’améliorer la cohérence
et la pertinence des actions de prévention.
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Rencontre bimestrielle entre des professionnels qui travaillent dans les
établissements scolaires berjalliens (collèges, lycées, MFR, CFA BTP,
Groupe de travail EFMA) afin d’échanger sur la consommation de produits addictifs par les
Groupe de travail
inter-établissements jeunes de leurs établissements. Ces rencontres sont l’occasion de par- inter-établissements/
ler des difficultés qu’ils ont, des projets qu’ils mettent en place ou qu’ils
SCHS
pourraient construire ensemble.
Groupe de travail Echanger avec les professionnels des autres communes et réfléchir aux
intercommunal actions qui pourraient être co-construites. En 2013, les communes de Groupe de travail in(ASV)
Bourgoin-Jallieu et L’Isle d’Abeau travaillent sur l’action : «Les terrasses tercommunal (ASV)/
de la santé».
CAPI
Objectif opérationnel 2 : Maintenir des actions de sensibilisation sur les addictions
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Dans une démarche « d’aller vers », il s’agit de constituer une équipe mobile composée des associations locales de prévention et de traitement
des conduites addictives (Contact, SITONI …).Cette équipe interviendrait avec des professionnels locaux de terrain (animateurs, médiateurs,
SCHS B-J/Service
Les terrasses de agents de prévention, éducateurs…) lors de manifestations municipales politique de la ville
la santé
ciblées, ou sur des groupes repérés et identifiés afin d’engager une dis- l’Isle d’Abeau/Service
cussion sur leurs rapports aux drogues autour d’une boisson non alcooEnfance Jeunesse
lisée.
Famille/MEDIAN
Afin de permettre aux professionnels de terrain d’accompagner au mieux
l’équipe mobile, ils bénéficieront d’une formation.
Proposer une imposture théâtrale réalisée par la compagnie «Le Lien
Théatre» aux 80 jeunes présents à la journée de présentation des chanImposture avec tiers jeunes 2013.
Service Enfance
« Le Lien Théâtre » Cette imposture permettra d’aborder le thème des addictions, avec un
Jeunesse Famille
accent particulier sur le travail et l’addiction.
Cette introduction permettra d’avoir une réflexion et des échanges sur
cette thématique tout au long du chantier qui dure une semaine.
Coordination
Etre à l’écoute des besoins, et faire du lien entre les partenaires
SCHS
réseau

Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 2 : Prévenir la maladie et ses éventuelles complications
Objectif spécifique : Améliorer le dépistage des cancers du sein, de l’utérus et du côlon
Objectif opérationnel 1 : Sensibiliser les habitants de Bourgoin-J aux différents dépistages proposés par l’ODLC.
Nouvelle action
Description de l’action
Institution / Référents
Dépistage organi- Communiquer, informer le grand public sur l’existence des dépistages
sé cancer du sein, organisés et sur leur importance pour la prise en charge précoce de la
ODLC
de l’utérus et du maladie
côlon
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 2 : Prévenir la maladie et ses éventuelles complications
Objectif spécifique : Prévenir la souffrance psychique
Objectif opérationnel 1 : Optimiser et valoriser le travail du CLSM pour favoriser le lien entre structures et professionnels
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
Dispositif
Mettre en lien et coordonner les acteurs autour de situations problémainterface
tiques par le biais du dispositif Interface. Faire un bilan détaillé et chiffré
SCHS
des situations traitées et du nombre de tables de concertation.
Groupe ResOrganiser deux fois par an des conférences débat ou ateliers sur des thésources Commu- matiques en lien avec la santé mentale.
SCHS/CPND
nautaires/SISM
Interventions et En réponse aux sollicitations, interventions du coordinateur pour présenparticipations
ter le CLSM et pour aborder des thématiques relatives à la santé mentale.
SCHS
autres
Participation aux réunions partenariales ayant pour thématique la santé
mentale.
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Communication Communiquer davantage sur le rôle du CLSM, notamment auprès des
SCHS
autour du CLSM institutions, afin qu’elles relaient l’information en interne.
SCHS/Service
Les 10 ans du Mettre en place une action de communication grand public pour rappeler le rôle du CLSM et valoriser son évolution au cours des 10 ans.
communication
CLSM
Objectif opérationnel 2 : Développer le travail partenarial pour améliorer la prise en charge de la souffrance psychique et du handicap psychique
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
CLSM
L’ensemble du travail réalisé par le coordinateur du CLSM et notamment
SCHS
le dispositif Interface
Formations
Proposer des sessions de formation mutuelles répondant aux besoins
mutuelles
ressentis par les partenaires (ex : SOS amitié, bailleurs sociaux, Conseils
SCHS
de quartier) tel que l’écoute.
Rencontres ARS Proposer à l’ARS des temps d’échanges afin de pouvoir faire remonter SCHS ou/et porteurs
les problèmes rencontrés et besoins sur le territoire (ex: pénurie médià définir
cale, délais de rendez-vous …).
Aide aux victimes S’informer et/ou réfléchir sur la mise en place d’une structure d’aide aux
Porteurs à définir
victimes (en remplacement de l’Aide Relais Solidarité).
Favoriser la coordination des acteurs et la prise en charge des personnes
porteuses d’un handicap psychique
Mise en place
Rassembler sur un outil informatique de type WIKI l’ensemble des infor- CPND/CG Nord Isère/
d’une boite à
mations suceptibles d’aider les professionnels de terrain dans l’accomAFIpaiem/Serdac
outils type WIKI pagnement des personnes. Créer des fiches techniques permettant aux
professionnels de s’appuyer sur des conseils éclairés pour mieux appréhender l’accompagnement et le suivi à mettre en place pour les personnes en situation de handicap psychique
Plateforme de
Informer, écouter, orienter l’aidant en réalisant une proposition d’offre
répit et d’aide aux d’accompagnement personnalisée
aidants
Être l’interlocuteur repérer des acteurs de terrain pour identifier, recen- CHPO Bourgoin-Jalser les aidants et leurs besoins, en lien avec les référents APA et diffélieu (porteur du
rents partenaires
projet) dans le cadre
Recenser tous les dispositifs existants jusque dans les communes, les lis- de l’interfilière gériater et ensuite retransmettre les offres aux aidants
trique et gérontoloRéaliser une analyse sur les besoins non couverts et impulser la mise en gique du Nord-Isère
place de nouveaux projets en lien avec les partenaires
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Objectif opérationnel 2 : Développer le travail partenarial pour améliorer la prise en charge de la souffrance psychique et du handicap psychique (suite)
Actions existantes
Description de l’action
Institution / Référents
Travail sur la pro- Améliorer les réponses aux besoins des aidants familiaux intervenant au- Pilotage par Interfilière
blématique des ai- près des personnes âgées.
gériatrique et gérondants familiaux in- Organiser des rencontres et la coordination des différents acteurs déve- tologique du Nordtervenant auprès loppant des actions d’aide aux aidants pour favoriser la connaisance de Isère (Centres Hosdes personnes l’existant, repérer les besoins et faire émerger de nouveaux projets en pitaliers Nord-Isère /
âgées
lien avec la plateforeme de répit. Travail sur la structuration des besoins, collège des gériatres
de l’offre existante et de la plateforme de répit
et CG Isère/MAIA)
Objectif opérationnel 3 : Développer la notion d’aller vers dans la prise en compte de la souffrance psychique
Nouvelle action
Description de l’action
Institution / Référents
Equipe mobile
Suite à l’arrêt de l’ancienne UPP, réflexion au sujet d’une nouvelle équipe
psychiatrie préca- mobile psychiatrie précarité (EMPP).
CPND
rité (EMPP).
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Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 2 : Prévenir la maladie et ses éventuelles complications
Objectif spécifique : Prévention de l’obésité infantile
Objectif opérationnel 1 : Dépister, orienter et accompagner vers une prise en charge adaptée
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Suite au constat fait par les dépisteurs (médecine scolaire, PMI), il paraît
essentiel de pourvoir informer les médecins traitants des nouveaux ouBrochures
tils de dépistage et d’observation vigilante du risque d’obésité chez l’end’information
fant (remplissage des courbes, rebond d’adiposité précoce…). Pour ce
SCHS, Reppop
faire, une brochure d’information sera éditée et glissée par le dépisteur
dans le carnet de santé de l’enfant avec la remise du bon mentionnant
que l’enfant présente un risque d’obésité et nécessite un suivi.
Chaque famille d’enfant dépisté en N-1 par la PMI lors de la visite médicale en maternelle, sera contactée téléphoniquement afin de prendre
Recensement
connaissance de la démarche qui a suivi après le dépistage et les freins Médecine scolaire,
des freins
qui ont impacté l’initiation d’une prise en charge. Tous les freins seront
PMI, SCHS
énumérés et lorsqu’ils feront l’objet de solutions à portée de l’enquêteur
(réseau d’acteurs pour la réussite éducative, réseau de prise en charge
en libéral, éducation thérapeutique...), celui-ci les proposera.
Objectif opérationnel 2 : Favoriser la coordination des soins et l’articulation avec les ressources locales
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Articulation des Articulation CHPO – Reppop
différents moDéfinir une procédure permettant de préciser les conditions pour l’oriendes de prise en tation sur une prise en charge hospitalière ou une prise en charge en licharge à Bour- béral, puisqu’une prise en charge médicale multidisciplinaire est propoCHPO, Reppop
goin-Jallieu
sée par le centre hospitalier comme par les professionnels libéraux, pour
tous les enfants de moins de 18 ans.
Site internet + édition papier à destination des professionnels de la santé
(médecins, kinésithérapeutes, diététiciens…) et des particuliers.
Recensement de l’ensemble des informations utiles à un allaitement
réussi : associations, astuces, droit, assistantes maternelles, conservation du lait, médicaments contre-indiqués (lien vers sites ressources)…
+ activités physiques proposées, spécificités des individus à qui elles
Catalogue de
s’adressent.
SCHS
l’existant
+ ateliers cuisine, soutien à la parentalité, activités sportives, DRE, Reppop, CHPO, lieux d’écoute, psy, actions des centres sociaux, enfance en
danger… Lieu ressource pour les professionnels de santé accompagnant
un patient à agir sur sa corpulence et pour tout public
+ ateliers cuisine, éducation thérapeutique, activité physique, podologue
agréé, diététiciens formés, réseau de prise en charge, association de patients, structures hospitalières …
Objectif opérationnel 3 : Faciliter la mise en place d’activité physique adaptée.
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Définition d’une procédure d’articulation entre le secteur du soin (centre
hospitalier et libéraux) et la section multisports du club sportif de la FraArticulation du ternelle, avec un interlocuteur identifié permettant de faciliter l’adhésion La Fraternelle / SCHS /
soin et du sport de l’enfant en cas de problématique financière.
CHPO / REPPOP
Tarif au trimestre ou à l’année
+ Définir des modalités d’actions pour les familles qui ne peuvent financer les clubs sportifs (réunion à prévoir CCAS, CG, SCHS) en 2013.
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Objectif opérationnel 3 : Faciliter la mise en place d’activité physique adaptée.
Nouvelles actions
Description de l’action
Création d’une Création d’une section multisports pour les adolescents, ouverte à tous
section Multis- mais sur laquelle les adolescents en situation d’obésité et sédentaires seports pour ado- ront dirigés préférentiellement s’ils expriment le besoin d’être dans une
lescents en situa- activité réservée aux adolescents en surcharge pondérale.
tion de surcharge
pondérale
Journée sport et Organisation d’une journée d’information à destination des clubs sporsurcharge pondé- tifs et ETAPS sur la pratique d’une activité sportive chez des enfants en
rale de l’enfant surcharge pondérale
Objectif opérationnel 4 : Faciliter la motivation de la famille de l’enfant dépisté.
Nouvelles actions
Description de l’action
Une sensibilisation sera dispensée à une vingtaine de personnes volontaires pour devenir des « ambassadeurs de la santé » dans les quartiers.
Cette sensibilisation est destinée à des acteurs de proximité des quartiers, impliqués dans une activité associative ou autre. Elle comportera
plusieurs volets : un volet activité physique, un volet alimentation, un
Ambassadeurs volet allaitement maternel, un volet prévention de l’obésité infantile et
relais
un volet prévention du diabète de type 2. Les bénéficiaires seront des
personnes « reconnues » au sein de la communauté avec un savoir-être
empathique vis-à-vis de leurs pairs.
La formation de ces ambassadeurs relais débutera par un travail centré
sur les représentations et la pédagogie.
Articulation de la Définition d’une procédure d’articulation entre le secteur du soin (centre
prise en charge et hospitalier et libéraux) et le dispositif de réussite éducative.
de l’accompagne- Coordinatrice RARE : les familles qui auront sollicité le RARE par l’interment à la réussite médiaire des partenaires se verront proposer une médiation pour acéducative de
compagner les familles dans leur démarche d’accès aux soins de l’enfant.
l’enfant
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Institution / Référents

La Fraternelle / SCHS /
CHPO / REPPOP

SCHS / REPPOP

Institution / Référents

SCHS

CHPO, DRE, REPPOP,
SCHS

Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 2 : Prévenir la maladie et ses éventuelles complications
Objectif spécifique : Prévention du Diabète de type 2
Objectif opérationnel 1 : Favoriser la coordination des soins et l’articultation avec les ressources locales et les professionnels paramédicaux
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Site internet + édition papier à destination des professionnels de la santé
et des particuliers.
Recensement de l’ensemble des informations utiles à un allaitement
réussi : associations, astuces, droit, assistantes maternelles, conservaSCHS
tion du lait, médicaments contre- indiqués (lien vers sites ressources)…
+ activités physiques proposées, spécificités des individus à qui elles
Catalogue de
s’adressent.
l’existant
+ ateliers cuisine, soutien à la parentalité, activités sportives, DRE, Reppop, CHPO, lieux d’écoute, psy, actions des centres sociaux, enfance en
danger… Lieu ressource pour les professionnels de santé accompagnant
un patient à agir sur sa corpulence et pour tout public
+ ateliers cuisine, éducation thérapeutique, activité physique, podologue
agréé, diététiciens formés, réseau de prise en charge, association de patients, structures hospitalières…
Les patients diabétiques, reçus au CHPO, manquent souvent d’activité
physique. Le séjour d’une semaine en unité de jour pour de l’éducation
Initiation sportive thérapeutique, peut être l’occasion de les initier à un sport d’endurance
CHPO, CSBJ
au centre hospi- adapté à des personnes en surcharge pondérale et praticable dans la
talier
ville. Un éducateur du CSBJ Athlétisme pourra se rendre sur le site du
Médipôle et initier les patients à la marche nordique.
Objectif opérationnel 2 : Dépister et orienter vers une prise en charge adaptée
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
En prenant appui sur les conseils de quartier pour l’organisation et la dif- Conseils de quartier Réunions
fusion de l’information, 2 soirées d’information sur le Diabète de type 2 Dialogs – Associations
d’information
seront proposées sur un mois, chaque année (dont 1 dans le quartier de de patients – Centre
Champ-Fleuri) aux habitants de Bourgoin-Jallieu.
Hospitalier PO - SCHS
Sensibilisation
Organisation de stand de dépistage lors de manifestation tout public, Dialogs – Associations
et dépistage du afin de sensibiliser sur le diabète de type 2 et de dépister les individus à de patients – Centre
public
risque. Ces temps seront organisés 2 fois dans l’année dont une manifes- Hospitalier PO - SCHS
tation annuelle dans le quartier de Champ-Fleuri.
Objectif opérationnel 3 : Favoriser la motivation du patient diabétique, lui faire adopter des comportements de
santé et développer l’observance individuelle.
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Une sensibilisation sera dispensée à une vingtaine de personnes volontaires pour devenir des « ambassadeurs de la santé » dans les quartiers.
Cette sensibilisation est destinée à des acteurs de proximité des quartiers, impliqués dans une activité associative ou autre. Elle comportera
Ambassadeurs plusieurs volets : un volet activité physique, un volet alimentation, un
SCHS
relais
volet allaitement maternel, un volet prévention de l’obésité infantile et
Centre Hospitalier
un volet prévention du diabète de type 2. Les bénéficiaires seront des
Dialogs
personnes « reconnues » au sein de la communauté avec un savoir-être
empathique vis-à-vis de leurs pairs.
La formation de ces ambassadeurs relais débutera par un travail centré
sur les représentations et la pédagogie.
Soutien aux
Mise à disposition pour les permanences mensuelles, de l’association des
SCHS
associations de patients diabétiques d’une salle dans le quartier de Champ-Fleuri et compatients
munication sur les permanences.
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Objectif opérationnel 3 : Favoriser la motivation du patient diabétique, lui faire adopter des comportements de
santé et développer l’observance individuelle. (suite)
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Impulsion d’un Mise à disposition pour les permanences mensuelles, du réseau Dialogs
réseau profesd’une salle dans le quartier de Champ-Fleuri et communication sur les
sionnel autour du permanences.
SCHS
Diabète de type 2
à Bourgoin-Jallieu
Education
1 séance d’éducation mensuelle (1h30 – 2h) sera proposée sur le quartier
thérapeutique
de Champ-Fleuri afin de toucher davantage cette population et proposée
Dialogs
ambulatoire
par des professionnels locaux.

Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 3 : Sensibiliser sur les accidents de la vie
Objectif spécifique : Promouvoir la sécurité routière
Objectif opérationnel 1 : Sensibiliser la population aux accidents de la route
Actions existantes
Description de l’action

Institution / Référents

SCHS + Groupe de travail Sécurité Routière :
SITONI, Alcool Assistance, Moto club de L’Isle
d’Abeau, auto-écoles
Journées
Temps 1 : Concours d’affiche pour les 14 à 20 ans
CFCS et ECTT, FNATH,
« Prévention
Temps 2 : Forum d’information et de sensibilisation sur 2 journées, sous
Prévention MACIF,
Routière »
forme d’ateliers à travers un parcours guidé.
peloton autoroutier de
(Rallyes piétons Temps 3 : Simulation d’une désincarcération suite à un accident.
La Verpillière, commiset vélos, Forum Temps 4 : Match de basket avec l’association handisport.
sariat, inspectrice du
sécurité routière) Temps 5 : Des rallyes piétons et vélos pour les élèves de CM1-CM2.
permis de conduire,
SMUR, police municipale, CSBJ-Handisport,
sauveteurs secouristes
de l’Isère, Jacqueline
Hollard, Dr Camérani,
Pompier, ASER

Objectif général : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous
Axe 3 : Sensibiliser sur les accidents de la vie
Objectif spécifique : Prévenir les accidents domestiques
Objectif opérationnel 1 : Sensibiliser et donner les moyens aux personnes âgées de limiter les accidents domestiques.
Action existante
Description de l’action
Institution / Référents
Activités phyAteliers équilibres
CCAS BJ/Point-Info
siques/équilibre
Séniors
Nouvelles actions
Description de l’action
Institution / Référents
Actions
Conférence d'info grand public sur équilibre-prévention des chûtes/bien- CCAS BJ en lien avec
d'information
être
CORTA Porte des
Alpes(Conseil général)
Créer une maison Adaptation de l’appartement de tous les dangers pour les personnes
de tous les dan- âgées vivant à domicile afin de contribuer à les maintenir à domicile en Communes territoire
gers adaptés aux prévenant les chutes. Création de supports méthodologiques et de do- Porte des alpes, CG
problématiques cuments.
38 (CORTA), IREPS/
de perte
Ces outils serviront de support aux professionnels afin de conseiller avec
éducaton santé
d’autonomie
bon sens, les personnes âgées ainsi que leur entourage sur les amélioraSavoie
tions qu’elles peuvent apporter à leur logement, pour plus de confort et
de sécurité.
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Détail des sigles

Détail des sigles
ADIL		

Agence Départementale d’Information sur le Logement

Air RA		

Air Rhône-Alpes

ARS		

Agence Régionale de Santé

ASV		

Atelier Santé Ville

CAPI		

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

CCAS		

Centre Communal d’Action Sociale

CG-PA		

Conseil Général Portes des Alpes

CHPO		

Centre Hospitalier Pierre-Oudot

CLSM		

Conseil Local de Santé Mentale

Com		

Service Communication

CORTA

COoRdination Territorial de l’Autonomie

CPF		

Centre de Planification Familial

CPS		

Compétences Psycho-Sociales

CQ		

Conseil de Quartier

DD		

Développement Durable

DRE		

Dispositif de Réussite Éducative

DSA		

Direction Santé Autonomie du Conseil général de l’Isère

EID		

Entente Interdépartementale de Démoustication

EMPP		

Équipe Mobile Psychiatrie Précarité

GRAL		

Groupement Rhône-Alpes des lieux de musiques actuelles

MAIA		

Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer

ORS		

Observatoire Régional de la Santé

PASS		

Permanence d’Accès aux Soins de Santé

PDA		

Plan de Déplacement Administration

PIG		

Programme d’Intérêt Général

PM		

Police Municipale

QAI		

Qualité de l’Air Intérieur

RAI		

Réseau Adolescent Isère

RNSA		

Réseau National de Surveillance de l’Ambroisie

SCHS		

Service Communal d’Hygiène et Santé

SIP		

Santé Insertion Précarité

ST		

Services Techniques
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Service Hygiène et Santé
17 place Albert-Schweitzer
BP 428
38317 Bourgoin-Jallieu cedex
04 74 28 35 05
www.bourgoinjallieu.fr
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