VILLE DE GRASSE

DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE
Etat des lieux social et sanitaire
Expertise des professionnels du champ socio-sanitaire et des représentants des habitants

PROPOSITION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN LOCAL DE SANTE
PUBLIQUE 2012-2015

Octobre 2011

CCAS DE GRASSE

GRVS

1

SOMMAIRE

Introduction ................................................................................................................................. 8

Méthode .................................................................................................................................... 10
Les documents utilisés ...................................................................................................................... 10
L’enquête de terrain .......................................................................................................................... 11
Les groupes focaux ........................................................................................................................ 11
Les questionnaires ......................................................................................................................... 12
Les outils de recueil de données ................................................................................................... 12
Les modalités de l’analyse des données........................................................................................ 12

L’état des lieux : la population grassoise et les ressources socio sanitaires du territoire grassois... 14
1.

La population grassoise : caractéristiques démographiques, sociales et sanitaires ................. 14
1.1.

Données démographiques ................................................................................................ 15

1.2.

Données sociales ............................................................................................................... 15

Catégories socio-professionnelles des Grassois et taux de chômage ....................................... 15
Les bénéficiaires des minima sociaux........................................................................................ 17
Personnes isolées et familles mono parentales ........................................................................ 17
1.3.

Données sanitaires ............................................................................................................ 19

Couverture maladie universelle ................................................................................................ 20
Les prévalences de maladies chroniques : Affections Longue Durée et Diabète...................... 20
Taux de suicide .......................................................................................................................... 20
Taux d’interruption volontaire de grossesse............................................................................. 20
Etat de santé des enfants et des adolescents ........................................................................... 20
Principaux résultats de l’enquête sur les comportements sanitaires des Grassois (2008)....... 21
Grasse ma ville santé ............................................................................................................. 22
2

Santé Seniors ......................................................................................................................... 22
1.4.
2.

Les spécificites démographiques, sociales et sanitaires des habitants de Grasse ............ 23

Les ressources sociales et sanitaires du territoire grassois ....................................................... 24
2.1.

La coordination socio-sanitaire assurée par l’Atelier santé ville ....................................... 24

Le rôle de l’Atelier santé ville .................................................................................................... 24
L’Atelier santé ville à Grasse : coordination socio sanitaire, mise en réseau des partenaires,
actions de prévention et d’expertise ........................................................................................ 26
2.2.

L’offre de soins libérale ..................................................................................................... 28

Les soins libéraux médicaux et para médicaux ......................................................................... 28
Densité médicale et paramédicale ........................................................................................ 28
Répartition des professionnels de santé libéraux par quartier d’implantation .................... 29
Honoraires fixes et libres ....................................................................................................... 30
Focus sur la part des médecins généralistes âgés de 55 ans ou plus ........................................ 30
2.3.

Les structures sanitaires .................................................................................................... 31

Les structures de soins .............................................................................................................. 31
Les structures de prévention et de dépistage ........................................................................... 31
Prévention maternité, enfance ............................................................................................. 31
Enfants scolarisés .................................................................................................................. 32
Prévention des conduites addictives..................................................................................... 32
Prévention auprès des personnes âgées ............................................................................... 32
Prévention et accompagnement des personnes souffrant de cancer .................................. 32
Dépistage ............................................................................................................................... 32
2.4.

Les structures sociales et éducatives ................................................................................ 32

Services d’action sociale polyvalente ........................................................................................ 32
Services d’action sociale et éducative spécialisée .................................................................... 33
Associations à vocation sociale ................................................................................................. 34
Associations caritatives et humanitaires ................................................................................... 34
2.5.

Les structures d’insertion professionnelle et d’accompagnement vers l’emploi ............. 34

2.6.

Les structures petite enfance ............................................................................................ 34
3

2.7.

Les structures d’hébergement pour personnes en difficulté ............................................ 35

2.8.

Les structures médico-sociales .......................................................................................... 36

2.9.

Les services municipaux associés à la démarche santé..................................................... 36

2.10.

Les dispositifs territoriaux ............................................................................................. 36

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) ......................................................................... 36
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) ........................................................................ 37
Le Programme de Réussite Educative (PRE).............................................................................. 37
Le Programme de Rénovation Urbaine (PRU) ........................................................................... 38
La Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d‘Alzheimer (MAIA) ...................... 38
2.11.

Les réseaux socio sanitaires grassois ............................................................................. 38

Le réseau AG3 et la plate-forme gérontologique ...................................................................... 38
RAAMO ...................................................................................................................................... 39
G&T06 ........................................................................................................................................ 39
2.12.

Les actions de prévention conduites à Grasse .............................................................. 39

Prévention grand public ............................................................................................................ 39
Prévention ciblée ....................................................................................................................... 40
Prévention ciblée dédiée aux enfants et aux adolescents .................................................... 40
Prévention ciblée à l’attention des personnes incarcérées ou aux sortants de prison ........ 42
Prévention ciblée en direction des personnes âgées ............................................................ 43
2.13.
Des éléments significatifs à souligner issus de l’examen des ressources sociales et
sanitaires grassoises ...................................................................................................................... 43

L’expertise des professionnels du champ socio-sanitaire et des représentants des habitants : leur
diagnostic et leurs préconisations pour le Plan local de santé publique ........................................ 45
1.

Les priorités en termes de Diagnostic local de santé selon les groupes d’expertise ................ 45
1.1.

L’accès aux soins ................................................................................................................ 45

L’accès aux soins des personnes les plus précaires................................................................... 46
Le repérage précoce des troubles ............................................................................................. 46
L’information sur les droits à la santé ....................................................................................... 46
4

L’orientation socio-sanitaire...................................................................................................... 46
La démographie médicale ......................................................................................................... 47
1.2.

L’accompagnement social et sanitaire global ................................................................... 47

Prise en charge et accompagnement multidisciplinaire ........................................................... 47
Le soutien à la parentalité ......................................................................................................... 48
1.3.

Réduire les effets négatifs de la précarité sur la santé ..................................................... 48

Assurer la couverture des besoins vitaux .................................................................................. 48
L’hébergement d’urgence et en résidence sociale ................................................................... 48
Une politique sociale de lutte contre l’habitat insalubre .......................................................... 49
1.4.

L’extension des actions de prévention et d’éducation ..................................................... 49

1.5. Des populations plus vulnérables au regard des priorités socio-sanitaires et des
ressources socio-sanitaires existantes .......................................................................................... 50
Des populations plus vulnérables en termes de tranche d’âge ................................................ 50
Des populations plus vulnérables en termes de catégories sociales ........................................ 51
Le paradoxe des difficultés d’accompagnement social dans les quartiers non prioritaires ..... 51
2.

Propositions d’actions des groupes d’expertise........................................................................ 52
2.1.

L’ouverture d’un guichet unique sanitaire et social .......................................................... 52

2.2.

L’ouverture de structures type maisons de santé pluridisciplinaire ............................... 53

2.3. L’organisation d’une plateforme éducative, sociale et sanitaire dédiée à
l’accompagnement des adolescents et des jeunes adultes .......................................................... 54
2.4.

La mise en place d’une offre de soutien à la parentalité .................................................. 54

2.5.

L’animation du réseau éducatif, social et sanitaire ........................................................... 55

Stimuler la structuration d’un réseau territorial multidisciplinaire .......................................... 55
Deux propositions de formations transversales pour les professionnels ................................. 55
2.6. Améliorer l’offre de services en termes de réduction des effets négatifs de la précarité
sur la santé et en termes d’hébergement d’urgence ................................................................... 56
L’accès aux soins des personnes sans domicile......................................................................... 56
L’accueil de jour des personnes sans domicile.......................................................................... 56
Le logement d’urgence des mères accompagnées d’enfants ................................................... 56
Promouvoir une politique sociale de lutte contre l’habitat insalubre ...................................... 56
5

2.7.

L’état des lieux du dispositif de prévention ...................................................................... 57

2.8. Un annuaire Internet pour l’information sur les droits à la santé et les ressources sociales
et sanitaires disponibles sur le territoire....................................................................................... 57
2.9.

Améliorer l’offre de services en termes de réduction de l’isolement social..................... 57

2.10.

Influencer la politique d’organisation territoriale de l’habitat ..................................... 58

Proposition de Plan local de Santé Publique 2012-2015 pour la commune de Grasse.................... 59
1.

Les thématiques prioritaires pour la Santé Publique à Grasse pour la période 2012-2015 ..... 59

2.

La territorialisation de la Santé Publique à Grasse pour la période 2012-2015 ....................... 60

3.

Les actions de santé publique à Grasse pour la période 2012-2015......................................... 60
3.1.

Le renforcement des actions de prévention et d’éducation ............................................. 60

Maintenir le dispositif de prévention existant .......................................................................... 60
Les actions de prévention à renforcer....................................................................................... 62
Les actions à mettre en œuvre pour renforcer le dispositif de prévention .............................. 62
La coordination pour le renforcement de la prévention....................................................... 63
La création du Conseil communal des enfants...................................................................... 63
3.2.

L’amélioration de l’accès aux soins ................................................................................... 63

Les actions à maintenir pour renforcer l’accès aux soins sur le territoire de la commune ...... 63
Les actions à mettre en œuvre pour renforcer l’accès aux soins sur le territoire de la
commune................................................................................................................................... 63
L’ouverture d’un guichet unique sanitaire et social .............................................................. 63
Le développement d’un espace Internet dédié à l’animation du PLSP................................. 64
3.3.

L’accompagnement social et sanitaire global et l’animation du réseau socio-sanitaire .. 64

Les actions à maintenir pour promouvoir l’accompagnement social et sanitaire global et
dynamiser le réseau socio-sanitaire .......................................................................................... 64
Les actions à mettre en œuvre pour promouvoir l’accompagnement social et sanitaire global
et dynamiser le réseau socio-sanitaire...................................................................................... 64
La création d’une plateforme adolescents et jeunes adultes ............................................... 65
Formation transversale des professionnels et animation continue du réseau socio-sanitaire
............................................................................................................................................... 65

6

L’accompagnement vers l’ouverture de structures type maisons de santé pluridisciplinaires
............................................................................................................................................... 65
Animation PLSP, accompagnement méthodologique et évaluation des actions ................. 66
3.4.

La réduction des effets négatifs de la précarité sur la santé............................................. 66

Les actions à maintenir pour réduire les effets négatifs de la précarité sur la santé ............... 66
Les actions à mettre en œuvre pour améliorer la réduction des effets négatifs de la précarité
sur la santé ................................................................................................................................ 66
Soutien médical à l’accueil de nuit ........................................................................................ 66
La création d’un accueil de jour pour les personnes sans domicile ou en situation de grande
précarité ................................................................................................................................ 66
3.5.

La réduction des effets négatifs de l’isolement social sur la santé ................................... 66
Accessibilité et aménagement du territoire .......................................................................... 67
Mission convivialité ............................................................................................................... 67

4.

L’évaluation des actions préconisées par le plan local de santé publique................................ 67

Conclusion ................................................................................................................................. 68

Annexe 1. Qualité des participants à l’enquête de terrain ............................................................ 70

Annexe 2. recensement des structures sociales et sanitaires intervenant sur le territoire de Grasse
au moment de l’élaboration du diagnostic local de sante ............................................................ 73

Annexe 3. Synthèse du Diagnostic Local de Santé ........................................................................ 78

7

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, la ville de Grasse a fait le choix de s’investir dans une politique locale active
de santé publique à travers des actions de coordination, de développement de réseaux et d’actions
de prévention en cohérence avec les orientations nationales et régionales de Santé Publique.
Elle a ainsi adhéré dès 2004 au Réseau Français des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) également depuis 2006à la Charte des Villes actives du Programme National Nutrition
Santé. Depuis 2010, Grasse est aussi membre du collège des villes françaises référentes au sein du
réseau européen des Villes Santé. En juin 2011, la ville a obtenu le label « Bien vieillir-vivre
ensemble ».
La santé publique a ainsi été positionnée au cœur du projet municipal, comme une thématique
transversale inscrite dans l’ensemble des projets de la ville. Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a été positionné comme le pivot de cette politique santé. Depuis 2002, il porte l’Atelier Santé
Ville (ASV) dont le but est d’animer et de développer une dynamique de réseau d’acteurs sanitaires
et sociaux et une politique locale de prévention.
Depuis 2010, l’Agence Régionale de Santé (ARS) incite les ASV à produire un Plan Local de Santé
Publique (PLSP) d’une durée de 3 à 5 ans. Ce plan a vocation à prioriser les actions locales au regard
des besoins effectifs de la population et de pérenniser les financements afférents sur la durée du
Plan. Le PLSP doit ainsi pouvoir aboutir à la signature d’un Contrat Local de Santé (CLS).
Historiquement, le territoire de la ville constitue un lieu privilégié pour une approche de santé
globale, car elle permet de prendre en compte les spécificités des habitants, d’associer les citoyens et
de bénéficier de la connaissance de proximité et du savoir-faire des libéraux et des professionnels
territoriaux de santé1. Un PLSP vise l’amélioration de la santé de tous les habitants de la commune,
mais il porte également la volonté de réduire les inégalités sociales et sanitaires, en portant
particulièrement attention aux populations les plus vulnérables.
Un premier diagnostic a été réalisé par l’ASV de Grasse en 2002, qui proposait un bilan de l’existant
dans le domaine sanitaire et social. Pour construire un PLSP pour la période 2012-2015, l’ASV a
engagé un nouveau Diagnostic Local de Santé, qui constitue l’objet de ce rapport : celui-ci propose
un diagnostic des besoins socio sanitaires de la commune à partir de l’expertise des professionnels et
de représentants des habitants, et met à jour le recensement des ressources socio sanitaires.
Le Diagnostic Local de Santé s’appuie sur une démarche d’analyse de situation donnant lieu à
concertation et propre à fonder un processus de programmation de santé2.
Le Diagnostic Local de Santé s’appuie sur une définition globale de la santé, comme le préconise le
préambule de la constitution de 1946 de l’OMS : « la santé est un état de complet bien-être physique,
mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » ; ainsi que
la charte d’Ottawa (OMS, 1986) qui définit la santé comme « une ressource de la vie quotidienne »

1

César C, Rostan F, 2010, « Les villes, au cœur de la santé des habitants », La Santé de l’Homme, n°409, p.11.
Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé, 2010, « Guide à destination des maîtres
d’ouvrage d’un Diagnostic Local de Santé », p.3.
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qui permet à « un groupe ou un individu, d’une part de réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins
et, d’autre part, d’évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci ».
Dans cette perspective, le Diagnostic Santé s’intéresse aux aspects sanitaires, mais aussi aux aspects
économiques, éducatifs et sociaux qui ont un impact sur la santé de la population. La définition de la
santé par la charte d’Ottawa de l’OMS répond par ailleurs aux finalités du développement durable
posées en termes d’épanouissement individuel et social3.
Ce Diagnostic Local de Santé est construit à partir de trois objectifs principaux.
•

Améliorer la connaissance de la situation socio-sanitaire grassoise.

•

Recenser précisément les ressources locales, pour identifier celles qui sont susceptibles
d’être mobilisées pour l’action, mais également de repérer les manques.

•

Rendre compte de l’expertise collective des professionnels du champ socio-sanitaire et des
représentants des habitants.

Le but de l’expertise des professionnels et des habitants est d’élaborer des préconisations
susceptibles d’orienter le Plan Local de Santé Publique qui soient fondées sur les problèmes concrets
rencontrés par la population de la commune de Grasse en matière de santé. Selon eux, quels sont les
problèmes spécifiques de la population grassoise qui mériteraient une attention particulière ?
Quelles ressources pourraient être mobilisées pour prendre ces problèmes en compte ? Quels
moyens pourraient être mis en œuvre pour améliorer les dispositifs existants ?
La réalisation de l’expertise collective des professionnels et des habitants a également pour but
secondaire de contribuer à la mobilisation locale pour la programmation future des actions.
Ce rapport qui rend compte du Diagnostic Local de Santé pour la commune de Grasse comprend trois
parties.
•

L’état des lieux au moment de l’élaboration du diagnostic (février – mai 2011), c'est-à-dire les
données statistiques économiques et sociales de cadrage qui permettent de mieux connaître
la population de la commune, ainsi que le point sur les ressources existantes en termes de
prévention, d’accompagnement et de prise en charge.

•

Le compte-rendu de l’expertise des professionnels et des représentants des habitants, qui
aborde les problématiques sensibles pour la santé publique à Grasse, ainsi que leurs
préconisations pour améliorer la prévention, l’accompagnement et la prise en charge dans le
champ socio-sanitaire.

•

Une proposition pour l’élaboration du Plan Local de Santé Publique 2012-2015.

3

Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé, 2010, « Guide à destination des maîtres
d’ouvrage d’un Diagnostic Local de Santé », p.5.
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METHODE

Le Diagnostic Local de Santé est le fruit d’une collaboration entre l’Atelier Santé Ville (ASV) du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune de Grasse et le Groupe de Recherche sur la
Vulnérabilité Sociale (GRVS), missionné à cet effet.
Un comité de pilotage rassemblant des représentantes du maître d’ouvrage (CCAS, ASV), du
prestataire (GRVS) et de la commune (Adjointe aux Affaires sociales et familiales) a été désigné pour
suivre les travaux du Diagnostic ; le comité de pilotage élargi présidé par Monsieur le Sénateur-Maire
et comprenant des personnalités institutionnelles issues de la santé publique sera chargé de valider
le contenu définitif du Plan Local de Santé Publique.
Le Diagnostic Local de Santé comporte un état des lieux ainsi qu’une enquête de terrain destinée à
recueillir l’expertise des professionnels du champ socio sanitaire et de représentants des habitants.
La méthode utilisée est validée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et détaillée dans un guide à
l’attention des maîtres d’ouvrage4.
La teneur du Diagnostic Local de Santé et des préconisations pour le Plan Local de Santé Publique est
ainsi directement déterminée par la confrontation de l’expertise des professionnels et des habitants
de la commune et des données quantitatives disponibles.

LES DOCUMENTS UTILISES
Les documents existants qui ont été utilisés pour réaliser le DLS comprennent principalement le
Diagnostic Territorial de Santé réalisé par l’ASV en 20085, les données IRIS du recensement de 2006
(INSEE), des données transmises par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM), ainsi que les données internes de l’ASV relatives aux structures et
réseaux existants ou intervenant sur le territoire de Grasse.
Le Diagnostic Territorial de Santé 2008 propose une approche en termes de géographie de la santé
(données socio démographiques, bilan de l’existant dans le domaine sanitaire et médico-social, bilan
de l’état de santé et des comportements sanitaires dans la population grassoise), assortie d’une
enquête quantitative conduite auprès de la population grassoise sur son comportement dans
l’environnement sanitaire.
Les données IRIS du recensement 2006 regroupent l’ensemble des informations démographiques et
sociales infra communales. Le sigle IRIS signifie Ilots Regroupés pour l’Information Statistique. Ils ne
correspondent pas forcément aux quartiers traditionnels. Les IRIS pris en compte dans notre
diagnostic sont les 17 IRIS d’habitat qui constituent la commune de Grasse : Centre Ville Nord, St
François, Centre Ville Sud-ouest, St Antoine, St Jacques Nord, St Claude Nord, Le Plan, St Claude
Sud, Centre Ville Sud-est, St Mathieu, Secteur Sauvegardé, Plascassier, Les Aspres, St Jacques
Sud, Roquevignon La Marbrière, Magagnosc et St Jean-St Christophe.
4

Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé, 2010, « Guide à destination des maîtres
d’ouvrage d’un Diagnostic Local de Santé ».
5
Valbousquet J, 2008, « Diagnostic territorial de Santé de Grasse 2008 », Atelier Santé Ville, Commune de
Grasse, document interne.
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Ces données infra communales issues du recensement de 2006 peuvent éventuellement être
comparées au fil du texte avec des données départementales. Celles-ci sont par contre issues du
recensement de 2007, selon la présentation qui en est faite sur le site internet de l’INSEE. Les
données infra communales issues du recensement de 2007, qui auraient permis une
comparaison plus juste, n’ont été disponibles qu’en mai 2011, peu après la finalisation de ce
travail.
Les données transmises par la CAF permettent de connaître la distribution des minima sociaux
parmi la population grassoise. Les données de la CPAM permettent de connaître le nombre de
personnes bénéficiaires de la Couverture maladie universelle dans la commune.
Les données internes de l’ASV relatives aux structures et réseaux déjà existants ou intervenant sur le
territoire de Grasse avaient été initialement rassemblées pour le premier Diagnostic réalisé en 2002.
Ces données ont été réactualisées par l’ASV entre février et mai 2011 dans le cadre de la réalisation
du présent DLS.

L’ENQUETE DE TERRAIN
L’enquête de terrain s’appuie sur une méthode de sciences sociales appliquées. La méthode utilisée
consiste à se faire la porte parole d’une analyse « de l’intérieur » en synthétisant le discours collectif
des professionnels et des habitants qui travaillent ou vivent au quotidien auprès des habitants de
Grasse.
La plus-value de cette méthode est de cerner au plus près les préoccupations des Grassois euxmêmes, en utilisant leur expérience et leur connaissance du territoire et de ses problématiques
principales en matière de santé.
L’enquête s’appuie essentiellement sur des données qualitatives recueillies auprès des
professionnels des champs éducatif, social et sanitaire ainsi qu’auprès de représentants des
habitants. Elle est complétée par un questionnaire qui a été adressé aux professionnels qui n’ont pas
pu participer à l’enquête qualitative.

LES GROUPES FOCAUX
Trois groupes focaux ont permis de recueillir les données qualitatives auprès des professionnels et
des habitants.
Ces réunions se sont déroulées aux mois de février et mars 2011. Les professionnels et autres acteurs
qui ont été conviés à ces réunions ont été invités en fonction de leur capacité à produire une
expertise collective sur l’élaboration du Plan Local de Santé Publique. En plus des professionnels de
la santé, du secteur social, et de l’éducation, des personnalités de la commune susceptibles de
produire une expertise ont également été conviées : par exemple, des représentants de comités de
quartiers, d’associations de parents d’élèves ou d’autres professionnels travaillant au contact direct
des populations comme les agents de la police municipale et nationale et du corps des pompiers. En
plus des représentants associatifs locaux, il faut souligner que de nombreux professionnels parmi
ceux qui ont participé aux groupes focaux sont également des habitants de la commune de Grasse.
L’annexe 1 liste l’ensemble des participants aux groupes focaux – du point de vue de leur fonction, et
non pas nominativement - (53 personnes).
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Le groupe focal est une technique idéale pour repérer ce qui fait consensus ou débat entre les
participants. La dynamique de groupe les conduit à argumenter leurs positions. Chaque réunion a
été animée à partir d’un guide de discussion qui permettait de recentrer le débat sur les sujets
importants du Diagnostic Santé, tout en laissant l’opportunité aux participants de détailler les
aspects qui leur semblaient essentiels.
Chaque réunion a été enregistrée sur fichier Windows Media en prévision de l’analyse.

LES QUESTIONNAIRES
Le questionnaire a permis aux personnes qui n’ont pas pu participer aux groupes focaux de livrer leur
expertise sur les besoins socio sanitaires de la population grassoise ainsi que leurs préconisations
pour l’amélioration des dispositifs existants. L’annexe 1 liste les fonctions de l’ensemble des
professionnels qui ont répondu au questionnaire – du point de vue de leur fonction, et non pas
nominativement (34 personnes sollicitées, 12 répondants).

LES OUTILS DE RECUEIL DE DONNEES
Le guide d’animation des groupes focaux et le questionnaire ont été bâtis sur la même structure. Ils
abordaient :
-

Les problématiques transversales à prioriser pour la population grassoise (les effets de
l’environnement et des conditions de vie sur la santé, la prise en charge de la souffrance
psychique, la prévention des violences, la prévention des conduites addictives, la prévention
des conduites à risques, l’hygiène de vie et l’éducation à la santé à chaque âge,…).

-

Les populations vulnérables à prioriser pour la santé publique à Grasse.

-

Les éventuels quartiers à prioriser, pour estimer si la politique de santé publique à Grasse
nécessite d’être également envisagée selon une logique territoriale infra communale.

-

La connaissance des dispositifs existants.

-

L’amélioration des dispositifs existants.

Le guide d’animation implique une discussion ouverte sur chaque thème abordé, tandis que le
questionnaire a été conçu à l’aide de propositions préalables auxquelles il fallait associer une échelle
de priorités (proposition dont l’importance doit être évaluée sur une échelle de 1 à 10). Cependant,
une large place a été dévolue, à la fin du questionnaire, à l’expression libre.

LES MODALITES DE L’ANALYSE DES DONNEES
Concernant la compilation de l’ensemble des éléments statistiques, il faut souligner qu’il est
difficile d’obtenir des statistiques strictement comparables, et notamment en termes d’année de
référence et de population de référence. La comparaison des éléments disponibles permet
cependant d’estimer des ordres de grandeur, et de tracer ainsi les contours des spécificités de la
population grassoise.
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L’analyse des données qualitatives consiste essentiellement en une analyse de contenu. Elle
distingue les éléments objectifs des appréciations subjectives des professionnels interrogés et
propose une synthèse de l’expertise collective.
Le questionnaire n’a pas été exploité de façon systématique d’un point de vue statistique, mais a été
surtout utilisé pour vérifier si les acteurs absents des groupes focaux étaient en accord avec les
participants des dits groupes, et pour vérifier si leur expertise dans leur champ particulier ne leur
avait pas permis de dégager des aspects importants pour la santé publique grassoise qui n’auraient
pas été abordés lors de ces groupes de travail.
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L’ETAT DES LIEUX : LA POPULATION GRASSOISE ET LES RESSOURCES
SOCIO SANITAIRES DU TERRITOIRE GRASSOIS

Grasse se situe dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, dans le moyen pays des Alpes
Maritimes. La commune fait partie de la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence qui
regroupe à ce jour cinq communes (dont Grasse, Mouans-Sartoux, Pégomas, Auribeau-surSiagne et La Roquette-sur-Siagne). Il convient toutefois de noter que les contours de
l’intercommunalité doivent être revus en 2012.
La particularité de Grasse est son relief « chaotique » avec une altitude moyenne de 333 mètres
(100 m d’altitude au minimum et plus de 1000 m au maximum). La ville est ainsi caractérisée par
des routes secondaires étroites et des zones en fortes pentes dans le centre-ville avec des
traverses, escaliers et chemins permettant un passage à pied entre les rues parallèles.
La commune de Grasse est découpée en dix hameaux (Saint Claude, Le Plan, Saint Jacques, Saint
Antoine, Plascassier, Les Aspres, Saint François, Les Marronniers, Saint Mathieu, Magagnosc)
auxquels s’ajoutent le centre ville et le secteur Sauvegardé6. Certains de ces quartiers sont
découpés dans les données infra communales de l’INSEE (recensement 2006), ce qui explique
que dix-sept IRIS permettent de couvrir les douze quartiers de Grasse (Définition des IRIS et liste
des ilots, conférer paragraphe précédent « Méthode »).
Deux secteurs de Grasse sont classés en Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) : le secteur
Grasse Nord (Le Centre historique, le quartier de la Gare- classé priorité 1) et le secteur Grasse
Sud (Les Fleurs de Grasse et le Plan). Pour ces quartiers, le dispositif du CUCS permet de mener
une action renforcée dans les domaines de l’insertion professionnelle, des dispositifs de réussite
éducative, d’accès à la culture, de prévention de la délinquance, de médiation sociale et
administrative, et de la promotion de l’accès à la santé.

1. LA POPULATION GRASSOISE : CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES,
SOCIALES ET SANITAIRES
Au recensement de 2008, la commune de Grasse comptait 52 625 habitants. Cependant, du fait de
l’exploitation de données infra communales disponibles seulement pour l’année 2006, nous
prendrons l’année 2006 comme année de référence.
En 2006, la commune de Grasse comptait 48 801 habitants, dont 25 175 femmes (51,6%) et 23 626
hommes (48,4%). La population se répartit de façon à peu près harmonieuse dans les 17 quartiers
IRIS, avec un minimum de 1 917 habitants dans le quartier Saint Mathieu et un maximum de 4 025
habitants dans le quartier des Aspres.

6

Ces douze quartiers ont été délimités en conseil municipal et constituent le découpage des bureaux
électoraux.

14

1.1.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

Au recensement de 2006, la population grassoise comprend un quart de jeunes de moins de 20 ans
(25,1% ; 12 252/48 801) et 17% de seniors âgés de 65 ans et plus (16,6% ; 8 094/48 801). Les données
infra communales permettent de visualiser les quartiers dans lesquels les jeunes ou les plus âgés sont
les plus nombreux : les seniors sont particulièrement présents dans le quartier de Saint François et le
sud-ouest du centre ville, tandis que les jeunes sont nombreux au sud-est du centre ville et dans le
quartier des Aspres (voir tableau 1). Cependant, si l’on observe la répartition des tranches d’âge en
pourcentage dans chaque quartier, on constate que les quartiers les plus jeunes sont le sud-est du
centre ville et Saint Claude Sud, tandis que les quartiers qui comprennent la plus forte proportion de
personnes âgées sont le sud-ouest du centre ville et le quartier Saint Jean Saint Christophe.
Tableau 1. Population de Grasse et répartition par tranche d’âge selon les quartiers IRIS
Ilots IRIS
Centre ville Nord
Saint François
Centre ville Sud-Ouest
Saint Antoine
Saint Jacques Nord
Saint Claude Nord
Le Plan
Saint Claude Sud
Centre ville Sud-Est
Saint Mathieu
Secteur Sauvegardé
Plascassier
Les Aspres
Saint Jacques Sud
Roquevignon La Marbrière
Magagnosc
Saint Jean Saint Christophe
TOTAL
Source : INSEE recensement 2006

Population
N
3 141
3 630
2 825
3 553
2 580
2 654
3 090
3 045
2 836
1 917
2 967
2 237
4 025
3 307
2 261
2 359
2 374
48 801

Dont 0-19 ans
n
%
735
23,5
857
23,6
548
19,4
874
24,6
645
25,0
706
26,6
829
26,8
891
29,3
974
34,3
506
26,4
836
28,2
531
23,7
1 161
28,8
851
25,7
375
16,6
509
21,6
425
17,9
12 252
25,1

Dont 20-64 ans
n
%
1 889
60,0
1 972
54,3
1 570
55,6
2 026
57,0
1 533
59,4
1 529
57,6
1 898
61,4
1 628
53,5
1 576
55,6
1 081
56,4
1 839
62,0
1 371
61,3
2 443
60,7
1 912
57,8
1 492
66,0
1 330
56,4
1 368
57,6
28 455
58,3

Dont 65 ans et +
n
%
517
16,5
801
22,1
707
25,0
652
18,4
402
15,6
419
15,8
364
11,8
526
17,2
287
10,1
330
17,2
293
9,8
336
15,0
421
10,5
544
16,5
394
17,4
520
22,0
581
24,5
8 094
16,6

Il faut souligner également que la commune de Grasse est une ville jeune dans son contexte
départemental : elle comprend plus de jeunes de moins de 20 ans que l’ensemble des AlpesMaritimes (25,1% à Grasse en 2006 versus 22,1% dans le département en 2007) et moins de seniors
de plus de 65 ans (16,6% à Grasse versus 21,4% dans les Alpes-Maritimes).

1.2.

DONNEES SOCIALES

Les données sociales sur la population grassoise regroupent des informations sur les catégories socio
professionnelles de la population et le taux de chômage, sur les bénéficiaires des minima sociaux,
ainsi que sur les personnes isolées et les familles mono parentales.
CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES DES GRASSOIS ET TAUX DE CHOMAGE
A Grasse, la population de 15 ans ou plus atteint 39 730 personnes. Les plus nombreux sont retraités,
puis viennent les employés, les ouvriers et les professions intermédiaires (tableau 2).
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Cette répartition est quasiment similaire à celle de la population française : la catégorie des retraités
est inférieure de 2% à Grasse vis-à-vis de l’ensemble de la population française (Grasse : 23,6% ;
France : 25,6%), tandis que la catégorie des employés est supérieure de 1,5% (Grasse : 18,2% ;
France : 16,7%). Les autres catégories sont proportionnellement identiques, ou connaissent une
légère variation inférieure à 1%.
Tableau 2. Catégories socio professionnelles de la population grassoise chez les personnes âgées de
15 ans ou plus (N = 39 730)

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Sans activité professionnelle

N
93
1 593
3 204
5 458
7 250
5 312
9 370
7 450

%
0,2
4,0
8,1
13,7
18,2
13,4
23,6
18,7

Source : INSEE recensement 2006

A Grasse, les personnes au chômage parmi les 15-64 ans représentent près de 12% de la population.
Ce taux de chômage est supérieur à celui du département des Alpes-Maritimes, dans lequel le
nombre de chômeurs dans la même tranche d’âge (15-64 ans) atteint 10,8%. Les données infra
communales permettent de visualiser que les problèmes liés à l’insertion professionnelle sont
particulièrement prégnants dans le secteur Sauvegardé, le sud-est du centre ville, et le quartier des
Aspres (tableau 3).
Tableau 3. Nombre d’actifs et de chômeurs chez les 15-64 ans à Grasse, selon les quartiers IRIS
Ilots IRIS

Centre ville Nord
Saint François
Centre ville Sud-Ouest
Saint Antoine
Saint Jacques Nord
Saint Claude Nord
Le Plan
Saint Claude Sud
Centre ville Sud-Est
Saint Mathieu
Secteur Sauvegardé
Plascassier
Les Aspres
Saint Jacques Sud
Roquevignon La Marbrière
Magagnosc
Saint Jean Saint Christophe
TOTAL
Source : INSEE recensement 2006

15-64 ans
N
1 461
1 559
1 262
1 622
1 307
1 329
1 642
1 380
1 378
881
1 503
1 119
2 014
1 560
729
964
1 102
22 812

Dont actifs
occupés
n
1 217
1 430
1 151
1 506
1 153
1 155
1 448
1 229
1 134
803
1 135
1 030
1 668
1 435
669
898
1 035
20 097

Dont chômeurs
n
244
129
111
116
154
174
194
150
244
78
368
89
346
125
60
65
67
2715

%
16,7
8,3
8,8
7,2
11,8
13,1
11,8
10,9
17,7
8,8
24,5
8,0
17,2
8,0
8,2
6,7
6,1
11,9
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LES BENEFICIAIRES DES MINIMA SOCIAUX

Les données relatives aux minima sociaux transmises par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
des Alpes-Maritimes concernent les années 2008 et 2009.
En 2008, 8 864 personnes étaient allocataires de la CAF, ce qui représente 24 649 personnes
couvertes par ces allocations. En 2009, le nombre d’allocataires atteint 9 084 personnes, soit
25 084 personnes couvertes. Les personnes couvertes par les prestations de la CAF représentent
ainsi la moitié de la population grassoise.
Tableau 4. Bénéficiaires de l’AAH, du RMI et de l’API parmi les allocataires de la Caisse
d’Allocations Familiales en 2008 (n = 8864)
Minima sociaux
Allocation Adulte Handicapé
Revenu minimum d’insertion
Allocation parent isolé

%
9,6
6,2
1,5

Source : CAF des AM

Tableau 5. Bénéficiaires de l’AAH, de l’AEEH et du RSA parmi les allocataires de la Caisse
d’Allocations Familiales en 2009 (n = 9084)
Minima sociaux
Allocation Adulte Handicapé
Allocation
d’Education
pour
Handicapé
Revenu de Solidarité Active

Enfant

%
9,6
1,5
15,4

Source : CAF des AM

Les allocataires de l’Allocation adulte handicapé constituent une frange de population
proportionnellement identique à ce qui est connu au niveau départemental (18 798 bénéficiaires
sur 187 996 allocataires dans les Alpes-Maritimes, soit 10%).
Le RSA a été mis en place en juin 2009. Il remplace et augmente les droits ouverts par le RMI, en
en élargissant son accès aux personnes qui ont de faibles revenus par le travail. Il concerne plus
de 15% des allocataires grassois en 2009, ce qui est proche du taux observé dans les AlpesMaritimes (17,1%). Le passage du RMI au RSA a ainsi permis plus du doublement du nombre de
bénéficiaires dans la commune.
PERSONNES ISOLEES ET FAMILLES MONO PARENTALES
La population grassoise comprend, entre autres ménages, 6 586 personnes vivant seules, 8 222
familles avec enfants dont 2 258 familles monoparentales (tableau 6). Comparativement à
l’ensemble des Alpes-Maritimes, la commune de Grasse comprend un peu plus de familles
monoparentales (17,1% à Grasse versus 15,6% dans les Alpes-Maritimes). Les personnes seules sont
par contre moins nombreuses que dans l’ensemble du département (32,3% des ménages à Grasse
contre 37,3% dans les Alpes-Maritimes).
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Tableau 6. Nombre de ménages et de familles à Grasse (N = 48 801)
Ménages
20 356
Ménages
avec famille
13 192

Ménages
personnes seules
6 586
Familles de couples
sans enfant
4 970

Ménages
autres sans famille
577
Familles de couples
avec enfants
5 964

Ménages
avec famille
13 192
Familles
monoparentales
2 258

Source : INSEE recensement 2006

L’examen des données infra communales montre que les personnes isolées habitent plus souvent
dans le sud-ouest du centre ville ainsi que dans le secteur Sauvegardé (tableau 7). Effectivement,
alors que les personnes isolées atteignent 13,5% parmi les habitants de Grasse, leur nombre atteint
23% dans le sud ouest du centre ville et dans le secteur Sauvegardé.
Tableau 7. Répartition des personnes isolées selon les quartiers IRIS
Ilots IRIS
Centre ville Nord
Saint François
Centre ville Sud-Ouest
Saint Antoine
Saint Jacques Nord
Saint Claude Nord
Le Plan
Saint Claude Sud
Centre ville Sud-Est
Saint Mathieu
Secteur Sauvegardé
Plascassier
Les Aspres
Saint Jacques Sud
Roquevignon La Marbrière
Magagnosc
Saint Jean Saint Christophe
TOTAL
Source : INSEE recensement 2006

Population
N
3 141
3 630
2 825
3 553
2 580
2 654
3 090
3 045
2 836
1 917
2 967
2 237
4 025
3 307
2 261
2 359
2 374
48 801

Dont personnes vivant seules
n
%
465
14,8
448
12,3
640
22,6
347
9,8
436
16,9
364
13,7
241
7,8
316
10,4
382
13,5
123
6,4
696
23,5
273
12,2
416
10,3
366
11,1
282
12,5
314
13,3
478
20,1
6586
13,5

L’examen des données infra communales met également en valeur le fait que les familles
monoparentales sont sur représentées dans le sud-est du centre ville, ainsi que dans le quartier des
Aspres (tableau 8). Alors que l’ensemble des ménages grassois comprend 17% de familles
monoparentales, les dites familles représentent 23% des ménages habitant le quartier des Aspres et
presque 30% des ménages résidant dans le sud-est du centre ville.
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Tableau 8. Répartition des familles monoparentales selon les quartiers IRIS
Ilots IRIS
Centre ville Nord
Saint François
Centre ville Sud-Ouest
Saint Antoine
Saint Jacques Nord
Saint Claude Nord
Le Plan
Saint Claude Sud
Centre ville Sud-Est
Saint Mathieu
Secteur Sauvegardé
Plascassier
Les Aspres
Saint Jacques Sud
Roquevignon La Marbrière
Magagnosc
Saint Jean Saint Christophe
TOTAL
Source : INSEE recensement 2006

1.3.

Ménages
N
1 291
954
751
1 068
746
746
883
824
726
587
673
657
1 112
945
414
634
674
13 192

Dont familles monoparentales
n
%
184
14,3
139
14,6
122
16,2
102
9,6
167
22,4
119
16,0
142
16,1
154
18,7
213
29,3
63
10,7
157
23,3
97
14,8
259
23,3
138
14,6
55
13,3
76
12,0
71
10,5
2 258
17,1

DONNEES SANITAIRES

Il est difficile de dresser un panorama exhaustif des données sanitaires au niveau communal. Il existe
des statistiques locales qui concernent des variables pour lesquelles les comparaisons au niveau
départemental ou national ne sont pas possibles. Inversement, les données connues au niveau
départemental ou national ne connaissent pas toujours d’équivalent au niveau communal. Le choix a
été fait de privilégier certains indicateurs disponibles : leur compilation ne s’apparente pas à une
description exhaustive des caractéristiques sanitaires de la population, mais elle est éclairante pour
mieux connaître la population grassoise dans sa dimension sanitaire.
Les données sanitaires regroupent des éléments sur la Couverture Maladie Universelle (CMU) de
base et la CMU complémentaire, accessibles sous conditions de ressources, ainsi que sur l’état de
santé et le comportement sanitaire des Grassois. Sont présentés la prévalence de maladies
chroniques (ALD, diabète), le taux de suicide, le taux d’Interruption volontaire de grossesse (IVG), et
l’état de santé des enfants et des adolescents connu par le biais de la médecine scolaire, mais sur ce
dernier point, les données dont nous avons pu disposer sont anciennes (2006-2007). Enfin, une
étude quantitative réalisée en 2008 auprès d’un échantillon de la population grassoise décrit son
comportement en matière de santé, et porte une attention particulière aux personnes âgées7.
Dans ce paragraphe, les éléments sont le plus souvent issus du diagnostic territorial de santé réalisé
par l’ASV en 20088, sauf mention contraire.

7

Valbousquet J, 2008, « Diagnostic territorial de Santé de Grasse 2008 », Atelier Santé Ville, Commune de
Grasse, document interne.
8
Valbousquet J, 2008, « Diagnostic territorial de Santé de Grasse 2008 », Atelier Santé Ville, Commune de
Grasse, document interne.
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
Selon la CPAM des Alpes-Maritimes, il y a à Grasse en mai 2011 2,82 % de bénéficiaires de la CMU
parmi les allocataires de la sécurité sociale et leurs ayant-droits.
Le nombre de personnes qui bénéficient de la Couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C) est disponible sur le territoire Cannes-Grasse au 1er janvier 20099. Le taux de bénéficiaires
parmi les assurés sociaux est de 3,1%, ce qui est un taux particulièrement bas au regard de celui de la
région Provence Alpes Côte d’Azur qui atteint 7,9%.
LES PREVALENCES DE MALADIES CHRONIQUES : AFFECTIONS LONGUE DUREE ET DIABETE
Les données à disposition couvrent le territoire « Cannes – Grasse – Antibes ». Les personnes
diabétiques (2006) et les assurés sociaux souffrant d’une ALD (2007) sont proportionnellement en
nombre équivalent sur ce territoire et dans l’ensemble du département (tableau 9).
Tableau 9. Nombre de personnes diabétiques et d’assurés sociaux souffrant d’une Affection longue
durée (ALD)

Cannes Antibes Grasse
Alpes - Maritimes

Diabétiques traités en 2006
3,4%
3,2%

Assurés ayant une ALD en 2007
12,1%
13,2%

Source : Diagnostic territorial de santé ASV – ORS PACA

TAUX DE SUICIDE
Le taux de suicide est calculé à partir de la période 2000 à 2004 sur le territoire Cannes-Grasse10. Sont
recensés 19 suicides pour 100 000 personnes (18,84). A titre comparatif, des territoires proches ont
des taux très variables pour la même période : le territoire de Nice recense 7 suicides pour 100 000
personnes (7,1), alors que le territoire de Draguignan atteint 23 suicides pour 100 000 personnes
(23,7). Le taux grassois est cependant supérieur au taux national qui est de 16,2 pour 100 000
habitants en 2008.
TAUX D’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Le taux d’interruption volontaire de grossesse est disponible sur le territoire Cannes-Grasse pour
l’année 200811. Sont recensés 14 IVG pour 1000 femmes au cours de cette année (comparativement,
on recense 17 IVG pour 1000 femmes à Nice, 13 à Antibes et 18 à Draguignan).
ETAT DE SANTE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
La médecine scolaire réalise chaque année des bilans de santé auprès des enfants scolarisés en
maternelle. Les éléments recueillis auprès des enfants de petite section des onze écoles maternelles
de la commune en 2006-2007 montrent que les vaccinations sont en général à jour, sauf en ce qui
concerne l’hépatite B (39% étaient vaccinés) et la pneumonie (46% étaient vaccinés).

9

Agence Régionale de Santé PACA
http://paca.ars.sante.fr/diagnostics_territoriaux/04_indicateurs_sociaux/index.htm
10
Système d’Information de l’ORS PACA SIRSE, http://www.sirsepaca.org.
11
Système d’Information de l’ORS PACA SIRSE, http://www.sirsepaca.org.
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Des troubles alimentaires ont été repérés chez une petite minorité, un peu moins de 5% des enfants
(4,8%) étaient en surpoids et 1,5% peuvent être déjà considérés comme obèses. Les bilans dentaires
sont satisfaisants, puisque 96% des enfants qui ont bénéficié de ce bilan n’avaient pas de caries.
La grande majorité des enfants (96%) ont aussi réalisé un bilan ophtalmologique et quelques uns
(4,9%) ont pu être orientés vers un spécialiste grâce à ce dépistage.
Cependant, les taux de dépistage des troubles du langage sont moins importants (52% des enfants en
ont bénéficié), de même pour le dépistage ORL (51% des enfants en ont bénéficié).
Le bilan de la santé des élèves plus âgés est effectué par les infirmières de l’Inspection académique.
Les données du service de Promotion de la santé en faveur des élèves à disposition concernent
également l’année scolaire 2006-2007, et s’intéressent aux élèves de CE2, de 6e et de 2nde.
En CE2 (493 élèves concernés), près de 4% (3,8%) sont considérés comme étant en surpoids. Les
infirmières soulignent qu’un élève sur cinq (19%) souffre de problèmes bucco-dentaires et n’a pas
ses vaccinations à jour (20%).
En 6e (581 élèves concernés), la part des élèves souffrant de problèmes bucco-dentaires s’accentue
(35%), tandis que le nombre d’élèves qui connaissent un retard dans leurs vaccinations reste stable
(19%).
Pour l’année 2006-2007, trois tentatives de suicide ont concernés des collégiens de Grasse.
Au lycée, 491 élèves scolarisés au lycée d’enseignement général et 322 élèves inscrits au lycée
professionnel ont bénéficié des bilans de santé. Les pourcentages de lycéens dépistés en surpoids
sont supérieurs en sections professionnelles (6,8%) vis-à-vis des sections générales (1,4%). Les
problèmes buccodentaires non traités restent rares (0,6% en section générale versus 3,1% en lycée
professionnel). Ces pourcentages sont cependant largement inférieurs à ceux qui étaient observés
dans les collèges. Le retard dans le calendrier vaccinal est aussi minimisé par rapport à celui qui était
observé dans les collèges (13,8% non à jour au lycée général et 16,1% en lycée professionnel).
Parmi les lycéens, les infirmières scolaires ont eu connaissance de deux grossesses menées à leurs
termes et 7 interruptions volontaire de grossesse.
Enfin, les infirmières notent que deux lycéens se sont suicidés et quatre ont effectué une tentative de
suicide.
PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ENQUETE SUR LES COMPORTEMENTS SANITAIRES DES
GRASSOIS (2008)
Le diagnostic territorial réalisé en 2008 a constitué l’occasion d’effectuer une enquête quantitative
sur le comportement sanitaire des Grassois, au regard de deux constats posés de prime abord : les
quartiers ou ilots IRIS où les personnes en situation de précarité sont proportionnellement les plus
nombreuses sont ceux où la démographie médicale est la plus avantageuse, tandis que ceux où les
personnes âgées sont particulièrement bien installées ont une faible offre médicale de proximité.
Deux questionnaires ont été administrés : le premier « Grasse ma ville Santé » destiné à l’ensemble
de la population adulte (n = 210) a permis de constituer un échantillon de la population grassoise par
l’entremise d’une annonce dans le magasine Kiosque et de professionnels relais. L’échantillon est
majoritairement féminin, et vit dans des conditions socio-économiques plus défavorisées que
l’ensemble de la population grassoise.
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Le second questionnaire « Santé Seniors » a été réservé aux personnes âgées de 75 ans et plus (n =
118). Le plus souvent, les personnes ont été interrogées à leur domicile. L’échantillon est
majoritairement féminin, d’un âge moyen de 85 ans. La majorité des répondants fréquentent le foyer
restaurant La Rotonde ou bénéficient de l’aide à domicile.
GRASSE MA VILLE SANTE
Parmi les personnes interrogées, 88% estiment que la ville de Grasse dispose d’une bonne offre de
soins (12% pensent qu’elle pourrait être améliorée). Les plus nombreux consultent un médecin
généraliste dont le cabinet se situe dans leur quartier de résidence (54%). Les autres sont fidèles à un
médecin consultant dans un autre quartier de Grasse (34%), ou hors de Grasse (9%). Seulement 3%
déclarent ne pas avoir de médecin traitant, ce qui confirme l’attachement des Grassois à une
médecine de proximité.
Les personnes interrogées ont une perception différente de leur santé, en fonction de leur âge mais
aussi de leur situation face à l’emploi : les personnes actuellement au chômage ont une perception
de leur état de santé qui est similaire à celles des retraités (73% s’estiment en bonne santé contre
90% chez les personnes qui ont une activité, sont au foyer ou étudiants). Y compris au sein de cet
échantillon déjà sélectionné comme plus précaire sur le plan socio-économique, l’impact de la
précarité professionnelle se fait donc sentir sur la perception de son état de santé.
Selon les tranches d’âge, les préoccupations en matière de santé sont différentes : on relève
particulièrement la préoccupation des moins de 19 ans pour le tabagisme (32%) ainsi que le stress et
la dépression (29%).
Le public ayant répondu au questionnaire se montre attaché à la prévention sanitaire : notamment,
55% connaissent la manifestation annuelle locale CAP Santé. Parmi eux, quatre sur dix déclarent
avoir partiellement ou totalement changé leurs habitudes du fait d’informations obtenues lors de
cette manifestation. La grande majorité (80%) souhaiterait être sensibilisée à de nouvelles
thématiques Santé. Parmi les thèmes les plus souvent cités reviennent la pollution et
l’environnement (46%), la consommation de drogues (40%), le surpoids et l’alimentation (37%) et la
souffrance psychique et la dépression (37%). Les personnes interrogées sont attachées à la forme de
CAP Santé puisque 63% des répondants souhaiteraient l’organisation de manifestations sur ces
thèmes, tandis qu’une personne sur cinq privilégierait la forme des conférences thématiques (21%).
SANTE SENIORS
Parmi les personnes interrogées, neuf sur dix estiment que la ville de Grasse dispose d’une bonne
offre de soins. Malgré les problèmes de déplacement qui peuvent survenir avec l’âge, la majorité des
personnes interrogées consulte un médecin généraliste dont le cabinet se situe dans un autre
quartier que le leur (54%) tandis que près d’un quart consulte en dehors de la commune (22%).
Seulement 24% des personnes interrogées consultent un médecin dans leur quartier. Ces données
varient cependant selon le lieu de résidence : la majorité des personnes qui consultent en dehors de
Grasse vit dans les quartiers périphériques et se trouvent plus proches du centre d’autres communes
que de celui de Grasse ; parallèlement, les personnes qui consultent un médecin dans leur quartier
vivent dans les quartiers les mieux dotés en offre de soins. Une personne sur deux sollicite son
médecin généraliste pour des visites à domicile.
Plus des deux tiers des personnes interrogées s’estiment en bonne santé (70%), le constat est à
nuancer puisque de nombreuses personnes ajoutent se sentir en bonne santé « pour leur âge ». Elles
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sont d’abord préoccupées par des douleurs de dos et des lumbagos (71%), les troubles de la vue et
de l’audition (70%) et les problèmes dentaires (55%), ainsi que la fatigue générale (40%). Plus les
personnes sont en bonne santé, plus elles ont tendance à considérer les lumbagos et douleurs de dos
comme leur principale préoccupation ; inversement, un mauvais état de santé va plus souvent de
pair avec un sentiment de fatigue générale. Enfin, les personnes âgées interrogées manifestent une
inquiétude particulière envers les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, qu’ils considèrent comme
particulièrement préoccupantes (48%).
Les personnes âgées sont moins souvent au fait que les plus jeunes des manifestations santé qui se
tiennent à Grasse : un sur quatre a connaissance de CAP Santé, et plus de 40% (42%) n’ont jamais
entendu parler d’aucune manifestation. Les attentes en termes de prévention diffèrent aussi des
attentes des plus jeunes : parmi ceux qui souhaitent de nouvelles manifestations (47%), les plus
nombreux citent des campagnes d’information sur la Maladie d’Alzheimer (34%).

1.4.
LES SPECIFICITES DEMOGRAPHIQUES, SOCIALES ET SANITAIRES DES
HABITANTS DE GRASSE
Quelques éléments issus des paragraphes précédents méritent d’être soulignés pour mieux cerner
les spécificités démographiques, sociales et sanitaires des habitants de Grasse.
•

La commune de Grasse est une ville jeune dans son contexte départemental : elle comprend
plus de jeunes de moins de 20 ans que l’ensemble des Alpes-Maritimes (en 2006, 25,1% de
moins de 20 ans à grasse versus 22,1% dans les Alpes-Maritimes).

•

Parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans, le taux de chômage en 2006 était de 12%, alors
que ce taux était inférieur dans le département (10,8%). Les données infra communales
montrent que les problèmes liés à l’insertion professionnelle sont particulièrement
prégnants dans le secteur Sauvegardé (24,5%), le sud-est du centre-ville (17,7%), et le
quartier des Aspres (17,2%).

•

Les personnes isolées (13,5% des habitants de Grasse en 2006) sont inégalement réparties
sur le territoire de la commune : elles représentent 23% des habitants dans le sud-ouest du
centre-ville et dans le secteur Sauvegardé.

•

Les familles monoparentales (17% des ménages grassois en 2006) sont elles aussi
inégalement réparties sur le territoire de la commune : elles représentent 23% des ménages
habitant le quartier des Aspres et 30% des ménages résidant dans le sud-est du centre-ville.

•

Le taux de bénéficiaires de la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) est
particulièrement bas à Grasse au regard de celui de la région PACA (3,1% versus 7,9% en
2009).

•

Alors que la majorité des Grassois consulte un médecin généraliste dans leur quartier de
résidence (54% dans l’enquête réalisée auprès des habitants en 2008), ce n’est pas le cas des
personnes âgées de 75 ans ou plus : seulement un quart de ces dernières consultent un
médecin dans leur quartier de résidence, les autres se déplaçant dans un autre quartier ou
en dehors de la commune. L’offre médicale dans les quartiers où les personnes âgées sont
les plus nombreuses n’est pas étrangère à ce constat, puisque la minorité de personnes
âgées qui consulte à proximité de son domicile vit dans les quartiers où l’offre médicale est la
plus importante.
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•

Les préoccupations des Grassois pour leur santé sont mieux cernées depuis l’enquête
réalisée en 2008 : attachement à la prévention grand public organisée dans l’espace public et
préoccupations centrées particulièrement sur les thèmes de la pollution et l’environnement,
de la consommation de drogues, de la nutrition et de la souffrance psychique en ce qui
concerne la population générale ; attachement à la relation individuelle avec son médecin et
préoccupations pour les pathologies invalidantes, comme la maladie d’Alzheimer, du côté
des personnes âgées.

2. LES RESSOURCES SOCIALES ET SANITAIRES DU TERRITOIRE GRASSOIS
Les ressources sociales et sanitaires qui peuvent être recensées sur le territoire grassois
comprennent l’offre de soins libérale, ainsi que des structures à vocation sanitaire, sociale et/ou
préventive. Le recensement des structures comprend celles qui sont situées sur le territoire de la
commune, mais également celles qui y interviennent de façon suivie et régulière ou en concertation
avec les acteurs professionnels du champ socio-sanitaire de la commune.
S’y ajoutent les dispositifs transversaux que sont les dispositifs territoriaux (CUCS, PLIE, PRU, PRE), les
réseaux socio-sanitaires (Réseau AG3, Réseau alcoologie RAAMO, Généralistes & Toxicomanies 06) et
la coordination socio-sanitaire assurée par l’Atelier Santé Ville.
Les structures sociales et sanitaires intervenant sur le territoire de Grasse sont détaillées dans
l’annexe 2.
En plus des structures sanitaires et sociales recensées, il faut souligner l’existence à Grasse de trois
Relais d’Information Quartier (RIQ), situés à Saint Claude, au Plan et à la Blaquière.

2.1.

LA COORDINATION SOCIO-SANITAIRE ASSUREE PAR L’ATELIER SANTE VILLE

L’Atelier Santé Ville de Grasse, créé en 2002, est porté par le Centre Communal d’Action Sociale. Sa
principale vocation consiste en une fonction de coordination pour favoriser le partenariat et le
décloisonnement entre les acteurs des champs sanitaires et sociaux.
LE ROLE DE L’ATELIER SANTE VILLE
L’Atelier Santé Ville s’inscrit dans une démarche locale de réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé12. Les ateliers santé ville ont été développés à partir des années 2000 dans le
cadre des volets santé de la politique de la ville et de la loi de lutte contre les exclusions. Ils ont pour
objet de fournir le cadre opérationnel d’une démarche territoriale pour le développement de projets
locaux de santé publique. Leur méthode d’élaboration les place en interface entre les élus des villes
et la politique de santé de l’Etat.
Le principal mot d’ordre de l’Atelier Santé Ville est de produire de la connaissance partagée en
matière de besoins et de ressources sociales et sanitaires, et de favoriser la synergie entre les
différents acteurs professionnels locaux pour construire l’action au service de la population.

12

Jakowleff A, Laneyrie JM, 2007, « Ateliers Santé Ville : une démarche locale pour la réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé », Délégation Interministérielle à la Ville.

24

Plusieurs éléments illustrent la valeur ajoutée de l’Atelier Santé Ville (ASV)13 :
-

Le point d’ancrage de l’ASV est le territoire, comme espace fédérateur et lieu de pertinence
pour mobiliser une pluralité de ressources. L’ASV s’inscrit dans une démarche pragmatique,
qui vise les préoccupations spécifiques de la ville.

-

L’ASV n’est pas un dispositif supplémentaire : il se veut une démarche partagée, impulsée par
l’Etat mais exigeant le volontarisme de la ville. Il constitue avant tout un lieu d’élaboration
d’un projet partagé, plutôt qu’un simple catalogue d’actions.

-

L’ASV a vocation à favoriser l’accessibilité aux soins et à la prévention des personnes en
situation précaire (publics qui échappent généralement largement aux efforts de
prévention). Il vise à faire évoluer le système de santé comme l’un des vecteurs essentiels du
développement social des villes.

-

Son étroite articulation avec le contrat de ville constitue un levier supplémentaire pour
atteindre les publics les plus marginalisés. Pour autant, l’ASV se veut un point de
convergence des politiques de santé : il n’est pas un dispositif centré sur les grands précaires,
mais s’adresse à l’ensemble des populations vulnérables et fragiles, ou encore les
populations privées de l’accès aux droits (migrants, tziganes,…) dans une perspective de
réduction des inégalités.

-

L’Atelier Santé Ville peut constituer une forme d’interpellation à l’égard des territoires
favorisant, à partir d’une problématique de santé identifiée (qui constitue une clé d’entrée
privilégiée) une aide à la décision dans le cadre d’une stratégie de développement, intégrant
notamment les déterminants de santé. Il est un lieu de distance permettant d’appréhender,
compte tenu des spécificités du territoire, les problématiques de santé publique dans leur
globalité : l’ASV a ainsi pour ambition de mettre la santé au coeur de l’habitat, du transport,
du logement…. Il doit notamment permettre, dans un contexte de pénurie de main d’oeuvre
sur le champ de la santé, de développer l’attractivité du territoire pour les professionnels de
santé, en vue de favoriser leur installation.

-

L’ASV n’est pas exclusif pour aborder les problématiques de santé publique : à cet effet, il
doit être articulé aux autres dynamiques initiées sur le territoire et par les différents acteurs.
Il doit contribuer à coordonner et rendre lisibles un ensemble de dispositifs, d’initiatives et
d’actions éparses. Il doit également contribuer à fédérer et mettre en cohérence les
multiples réseaux qui se sont structurés, afin notamment d’optimiser la contribution des
professionnels de santé.

-

L’ASV se veut une démarche de décloisonnement des approches institutionnelles au service
d’une approche globale de la santé. Il constitue pour les institutions un espace d’opportunité
pour décloisonner des crédits et faire converger les moyens, au service de la santé publique.

-

L’ASV permet également de mobiliser l’ensemble des acteurs et des ressources du territoire
dans le cadre d’une démarche partagée de santé publique. Il doit permettre ainsi d’associer
des acteurs plus difficilement mobilisables (médecine scolaire, médecine du travail,
partenaires sociaux, pharmaciens, médecine de ville). L’ASV doit ainsi envisager les modalités
de valorisation de l’implication des professionnels (qui sont par ailleurs fortement sollicités,

13

Jakowleff A, Laneyrie JM, 2007, « Ateliers Santé Ville : une démarche locale pour la réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé », Délégation Interministérielle à la Ville, pages 81 et suivantes.
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dans le cadre d’une multiplicité de réseaux, et ne bénéficient pas en contrepartie de
dédommagement). Il est également un levier pour favoriser la connaissance mutuelle et
développer de nouvelles formes de coopération. Il vise donc à générer de nouvelles
organisations locales au service de l’évolution du système de santé.
-

L’ASV se veut également une démarche d’ouverture, de façon à ce que cet espace ne soit pas
réservé exclusivement aux professionnels. Il contribue ainsi à l’implication de l’ensemble des
habitants, dans une logique de démocratie participative locale.

-

La fonction de coordination de l’ASV vise à favoriser et développer l’articulation entre les
dynamiques locales et les exigences supra-territoriales. La coordination peut également avoir
une fonction de veille sur l’évolution des problématiques de santé sur les territoires.

L’ATELIER SANTE VILLE A GRASSE : COORDINATION SOCIO SANITAIRE, MISE EN RESEAU DES
PARTENAIRES, ACTIONS DE PREVENTION ET D’EXPERTISE
Depuis sa création en 2002, l’Atelier Santé Ville de Grasse s’est attaché à ne pas limiter son champ
d’action à la coordination et la mise en réseau des partenaires, en prenant également en charge le
portage d’actions de prévention ou d’expertise destinées à réduire les inégalités sanitaires et
sociales.
Dans le cadre de ses fonctions, l’Atelier Santé Ville a notamment coordonné et mis en œuvre des
campagnes de prévention adressées au grand public en mobilisant les partenaires santé pour
l’animation de ses manifestations (CAP Santé, Fraich attitude,… Voir paragraphe suivant « les actions
de prévention conduites à Grasse »). Il a réalisé un diagnostic des besoins et ressources sociosanitaires et un livret des acteurs médicaux sociaux en 2002, ainsi qu’un diagnostic territorial de
santé selon une approche de géographie de la santé en 2008.
Les actions d’animation du réseau socio-sanitaire grassois dans son ensemble, qui contribuent à la
mise en réseau et à l’interconnaissance des partenaires sanitaires et sociaux, sont regroupées sous
l’intitulé Cap Santé Pro.
Si l’animation du réseau socio-sanitaire grassois reste une démarche globale, susceptible de toucher
tous les champs de la santé, deux thématiques spécifiques ont cependant fait l’objet d’une attention
soutenue : la santé mentale, à travers le réseau souffrance psychique exclusion, et la nutrition.
Le réseau « souffrance psychique et exclusion » rassemble des professionnels médicaux, para
médicaux et de l’action sociale intervenant dans le champ de la santé mentale et de l’exclusion. Le
réseau organise des actions de formation ainsi que des sessions de rencontres et d’échanges de
pratiques entre les professionnels des champs sanitaires et sociaux, favorisant ainsi leur
interconnaissance et leur travail en partenariat. Ce travail de coordination et le regroupement des
professionnels dans le cadre de ce réseau « souffrance psychique et exclusion » est à l’origine de la
création de l’Equipe Mobile Psychiatrie et Précarité Grasse/Cannes (portée par les Centres
Hospitaliers de Grasse et Cannes). Cette nouvelle structure centrée sur la précarité, vise à offrir des
modalités de prise en charge spécifiques, qui complètent celle des services traditionnels existants
(CMP notamment), pour les personnes dont la situation de précarité et d’exclusion génère une
souffrance psychique dont la prise en charge reste problématique.
En ce qui concerne la nutrition, deux projets pluriannuels de développement territorial et de réseau
viennent s’ajouter aux actions de prévention grand public déjà citées.
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Le Projet Cap Santé Nutrition a été lancé en 2009, en réponse à un appel à projet de la Direction
Générale de la Santé, pour la mise en œuvre d’une action thématique pilote régionale
visant « l’amélioration de la prévention et de la prise en charge du surpoids et de l’obésité des
enfants et adolescents ». Ce projet, ciblé au démarrage sur le territoire du Centre Historique Gare
concerne 10 écoles (2 collèges, 4 primaires, 4 maternelles) et a vocation par la suite à s’inscrire sur
l’ensemble de la commune.
Il prévoit dans un premier temps, le recueil de l’état des lieux de la prévalence du surpoids et de
l’obésité des élèves de 4 niveaux (dernière année de maternelle, CE2, 6ème , 4ème).
Parallèlement, en collaboration avec le service de Pédiatrie du Centre Hospitalier de Grasse, et les
médecins et professionnels de santé de ville, il vise à organiser une plateforme de prise en charge et
d’accompagnement des enfants repérés, et des familles.
Enfin, il comprend un programme d’actions de prévention en direction du public et
d’accompagnement ciblé en direction des parents, des professionnels et intervenants auprès des
enfants (sessions de formation enseignants….).
En complément, va être lancé en septembre 2011 le projet « bien manger, bien dans ses baskets »,
porté par Sanofi, et une association dédiée, qui vise à développer au sein de collèges, auprès des
enfants, des parents, des structures de l’établissement et des professionnels de santé du quartier, les
conditions favorables à l’application des préconisations du PNNS .
Ce projet régional, consiste à coupler, dans 4 collèges (deux Marseille, deux Grasse), des enquêtes
épidémiologiques succinctes et répétées chaque année (habitudes alimentaires détaillées, activité
physique journalière et hebdomadaire, âge poids et taille…) et l’organisation d’un concours de
recettes. Les collèges choisis pour Grasse, sont les deux autres collèges qui ne relèvent pas du projet
précédent.
Par ailleurs, au-delà des thématiques nutrition et souffrance psychique, plusieurs colloques ou
sessions de formation en direction des professionnels, ont été organisés dans le cadre de Cap santé
Pro.
- 22 novembre 2007 : soirée multi-professionnelles organisée dans le cadre de la Formation
Médicale Continue, sur le thème « « Les Violences Conjugales : Repérer, Agir ». Soirée de
débat de d’échange autour d’une table ronde animée par la Direction droit des femmes à la
Préfecture, le service des urgences du Centre Hospitalier de Grasse, la Police Nationale,
Municipale, la Gendarmerie, l’Association Harjès.
-

15 décembre 2009 : formation sur la thématique de la souffrance psychique, à destination
des acteurs médicaux et sociaux de la commune.

-

Une réunion pluridisciplinaire pour la proposition de solutions susceptibles de lutter contre
les accidents iatrogènes liés aux médicaments chez les personnes âgées s’est déroulée en
février 2010. Elle visait à développer une culture commune et à renforcer le travail
pluridisciplinaire et en réseau sur cette thématique. Elle a accueilli plus de 80 participants
issus du champ social et du champ sanitaire.

Un colloque européen ayant pour thème « le citoyen au cœur des systèmes de santé » s’est déroulé
en juin 2010. Ce colloque a réuni pour la première fois dans un partenariat public-privé, des
représentants des institutions, des élus et des professionnels de santé pour débattre sur des
problématiques de santé actuelles susceptibles d’être discutées et comparées à d’autres pays en
Europe. Co organisé avec le laboratoire Pfizer, le programme a été élaboré avec un comité
scientifique composé de personnes référentes en matière de santé publique et s’est appuyé sur le
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réseau des villes jumelles de Grasse. Sept pays dont 3 représentés par les villes jumelles, ont
participé en qualité d’intervenants (Angleterre, Allemagne-Ingolstadt, Belgique, France, ItalieCarrare, Pologne-Opole, Tunisie). Il a donné suite à l’élaboration d’actes.
Enfin, l’Atelier Santé Ville a mis en œuvre à partir de 2004, avec les professionnels et associations
spécialisés dans le domaine du Handicap, un travail de concertation. Cette dynamique s’inscrit
désormais au sein de la commission communale d’accessibilité.

2.2.

L’OFFRE DE SOINS LIBERALE

L’offre de soins est variée quoiqu’inégalement répartie sur le territoire de la commune. L’état des
lieux des ressources sanitaires grassoises impose d’effectuer un focus sur la démographie des
médecins généralistes en renseignant la part d’entre eux âgés de 55 ans ou plus (départ à la retraite
dans un futur proche). Il faut signaler la présence d’une FMC à Grasse (Formation Médicale
Continue).
LES SOINS LIBERAUX MEDICAUX ET PARA MEDICAUX
En 2008, un panorama de l’offre de soins libérale sur la commune a été réalisé par l’Atelier Santé
Ville (année de référence 2006)14.
DENSITE MEDICALE ET PARAMEDICALE
Globalement, la densité médicale à Grasse est inférieure à celle du département (tableau 10). Les
densités communales de la plupart des professionnels de santé libéraux (généralistes, gynécologues
obstétriques, psychiatres, ophtalmologues, pédicures podologues, infirmières et opticiens) sont
inférieures aux densités départementales et inférieures ou égales aux densités nationales.
Néanmoins, en ce qui concerne les orthophonistes, dermatologues, anesthésistes, dentistes et
kinésithérapeutes, la densité communale reste inférieure à la densité départementale mais
supérieure à la densité nationale.
Seuls les radiologues, gastroentérologues, rhumatologues et stomatologues voient leur densité
supérieure à celle du département et du pays.

14

Valbousquet J, 2008, « Diagnostic territorial de Santé de Grasse 2008 », Atelier Santé Ville, Commune de
Grasse, document interne.
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Tableau 10. Densité médicale à Grasse pour 10 000 habitants (2006)

Généraliste
Radiologue
Gynécologue
Psychiatre
Pédiatre
Orthophoniste
Gastroentérologue
Dermatologue
Ophtalmologue
Anesthésiste
Podologue
Dentiste
ORL
Rhumatologue
Stomatologue
Infirmière
Opticien
Kinésithérapeute

Effectif
Grasse

Densité
Grasse

Densité ville
moyenne

52
13
4
5
3
13
4
3
3
3
9
37
3
3
2
35
9
40

10,7
2,6
0,9
1
0,7
2,6
0,8
0,6
0,6
0,6
1,8
7,6
0,6
0,6
0,8
7,2
1,8
8,2

9,1
1,1
1
1,4
NR
NR
0,7
NR
0,8
NR
NR
5,3
NR
NR
NR
9,1
NR
6,3

Densité
AlpesMaritimes
14
1,3
0,7
1,7
0,8
3,2
0,6
1
1,3
0,9
2,5
10,7
0,6
0,5
0,2
16,8
2,8
12,9

Densité
France
11,2
0,8
0,5
1
0,5
2,2
0,3
0,5
0,7
0,5
1,8
6,2
0,3
0,3
0,1
10,7
2,6
8

Source : J. Valbousquet, ASV, 2008 : Base de données assurance maladie – ADELI 2007, STATISS 2006 – DREES 2006.
La couleur indique les densités les plus faibles.
NR : non renseigné

Ces constats peuvent cependant être modulés par la comparaison avec la densité médicale des villes
moyennes françaises, qui est supérieure pour Grasse en ce qui concerne les professionnels suivants :
généralistes, radiologues, gastroentérologues, dentistes et kinésithérapeutes ; mais elle est
inférieure pour les gynécologues, les psychiatres, les ophtalmologues et les infirmières.
En ce qui concerne les sages-femmes libérales, la densité médicale est de 0,27 pour 10 000 grassoises
(soit seulement une), alors qu’elle est de 0,74 dans le département (soit 45)15.
Enfin, soulignons la présence de 18 pharmacies sur le territoire de la commune, ce qui représente,
toutes choses égales par ailleurs, une pharmacie pour environ 2 700 habitants.
REPARTITION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX PAR QUARTIER D’IMPLANTATION
L’étude réalisée par l’ASV en 2008 a également examiné la question de la répartition des
professionnels libéraux par quartier d’implantation, en privilégiant le découpage IRIS. Il est
intéressant pour visualiser l’implantation des ressources libérales dans les quartiers les moins
favorisés socialement, ainsi que leur proximité avec les lieux où vivent les personnes âgées, qui
peuvent avoir des difficultés de déplacement. Cet examen concerne la répartition des généralistes,
kinésithérapeutes, dentistes, infirmières, ainsi que des pharmacies.

15

Valbousquet J, 2008, « Diagnostic territorial de Santé de Grasse 2008 », Atelier Santé Ville, Commune de
Grasse, document interne.
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En 2008, cinq ilots IRIS ne disposent d’aucun médecin généraliste : Roquevignon la Marbrière, Saint
François, Saint Mathieu, Saint Jean Saint Christophe et Saint Antoine. Les médecins se localisent en
majorité dans le centre ville, ce qui pose un problème d’accessibilité lié aux difficultés de circulation.
Le sud de la commune est aussi bien doté en médecins généralistes, quartier où la population est
importante, et le bâti en extension.
L’examen des autres professions libérales fait apparaître que les ilots IRIS qui n’ont pas de médecin
généraliste n’ont pas non plus de dentiste, d’infirmière, de kinésithérapeute ou de pharmacie. L’offre
sanitaire en ce qui concerne ces dernières spécialités se concentre aussi dans le centre ville et les IRIS
du sud de la commune.
En effet, les IRIS de Roquevignon La Marbrière, St Jean-St Christophe, Magagnosc, St Mathieu et St
Antoine sont peu équipés en offre sanitaire. Ce sous équipement a plusieurs explications. En ce qui
concerne Roquevignon La Marbrière, il s’agit d’un secteur peu équipé en commerce et on y trouve
peu de logement. Magagnosc, St Mathieu et St Antoine sont des secteurs avec des commerces de
proximité mais il s’agit de petits hameaux. Cependant, l’IRIS de St Antoine se trouve à proximité
d’IRIS bien équipés en offre sanitaire et l’hôpital de Grasse (IRIS des Aspres) n’est pas très loin. Enfin,
les IRIS de St Jean-St Christophe et St François sont peuplés par une population aisée. S’y trouvent
des logements résidentiels et peu de commerces. Ces IRIS n’ont pas de place centrale attractive qui
pourrait voir éclore des cabinets médicaux.
HONORAIRES FIXES ET LIBRES
En 2008, 65% des médecins généralistes grassois sont affiliés au secteur 1 (honoraires fixes), ce qui se
situe entre les pourcentages observés à Cannes (53%) et à Nice (75%) à la même période.
Les psychiatres, dermatologues et pédiatres pratiquent tous des tarifs conventionnels, au contraire
des gastroentérologues qui sont tous rattachés au secteur 2 (honoraires libres).
FOCUS SUR LA PART DES MEDECINS GENERALISTES AGES DE 55 ANS OU PLUS
La densité médicale des médecins généralistes grassois risque d’être fortement affectée dans un
futur proche, dès l’horizon 2015. En effet, si le bilan réalisé en 2008 (paragraphe ci-dessus)
comptabilisait 52 médecins généralistes, ceux-ci ne sont plus que 50 au dernier recensement
disponible au 31 décembre 2009.
Parmi ces 50 médecins, l’URCAM PACA dénombre 23 médecins âgés de 55 ans ou plus, soit près d’un
sur deux (46%). La tendance actuelle à la chute de nouvelles installations de médecins généralistes
libéraux fait craindre des difficultés grandissantes en matière d’accès aux médecins généralistes au
cours des prochaines années.
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2.3.

LES STRUCTURES SANITAIRES

Deux rubriques permettent de présenter les structures sanitaires grassoises : les structures de soins,
et les structures de prévention et de dépistage.
LES STRUCTURES DE SOINS
En dehors des professionnels libéraux exerçant sur le territoire, les soins médicaux sont assurés à
Grasse par le Centre Hospitalier de Grasse (hôpital Clavary et Hôpital du Petit Paris), ainsi que par la
clinique du Palais.
Le Centre hospitalier de Grasse couvre une large offre de soins en termes de services médicaux :
addictologie, cardiologie, chirurgie, gériatrie, gynécologie, gastro-entérologie, médecine interne et
polyvalente, obstétrique, oncologie, ophtalmologie, ORL, pédiatrie et néonatalogie, pneumologie,
psychiatrie, réanimation, soins de suite et de réadaptation, stomatologie, urgence, ainsi qu’une unité
de soins de longue durée. Les services médicaux du CHG comprennent également un service
d’hospitalisation à domicile ainsi qu’une équipe mobile de soins palliatifs.
Certains services du CHG disposent d’unités thématiques dédiés : il faut particulièrement noter
l’existence du CMP (Centre médico psychologique) pour adultes, du CATTP (Centre d’aide
thérapeutique à temps partiel) pour adultes, de l’équipe mobile psychiatrie et précarité, du CSAPA
(Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie), et de la Consultation sida
(médecine polyvalente/VIH). Le CHG accueille également des équipes délocalisées du CMP enfants et
adolescents et du CATTP adolescents de l’hôpital de Cannes, dans le cadre de l’intersecteur CannesGrasse.
La clinique du Palais est d’abord une clinique chirurgicale. Elle propose également des consultations
en gastro-entérologie, cardiologie, ophtalmologie, pneumologie, dermatologie et gynécologie, ainsi
qu’un accueil médical ouvert 24H/24H.
Le soir et le week-end, les Grassois ont la possibilité de recourir à la Maison médicale du Centre
Hospitalier de Grasse dont l’action permet de désengorger le service hospitalier des urgences, et
depuis août 2011 à la maison médicale de la Clinique du Palais.
A noter également la présence sur la commune de deux centres dentaires mutualistes et un centre
optique mutualiste.
En plus des professionnels paramédicaux libéraux exerçant sur le territoire, Grasse dispose de deux
services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) :
- un service dépendant du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune.
- un service géré par Domusvie, Clinique du Palais.
LES STRUCTURES DE PREVENTION ET DE DEPISTAGE
PREVENTION MATERNITE, ENFANCE
Le service AME du Conseil Général des Alpes-Maritimes et le Centre Maternel et Infantile (CMI)
assurent les missions de Protection Maternelle et Infantile (PMI). Ils sont chargés d’assurer la
protection sanitaire de l’enfant et de la famille, notamment par un suivi prénatal et post-natal.
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Le CAMSP (Centre d’action médico social précoce) est rattaché au CMI et intervient auprès d’enfants
de la naissance à l’âge de 6 ans à risque de handicap ou porteurs de handicap présentant des retards
de développement.
ENFANTS SCOLARISES
Le service de promotion de la santé en faveur des élèves de l’Inspection Académique (SPSFE) et la
médecine scolaire assurent la prévention pédiatrique auprès de l’ensemble des élèves scolarisés
dans les établissements d’enseignements primaires et secondaires publics.
PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES
En plus du CSAPA déjà cité (Centre d’accompagnement, de soins et de prévention en addictologie),
l’équipe du programme échange de seringues de l’association ACTES (PSP Actes) réalise un travail de
prévention des contaminations par le VIH et les hépatites auprès des personnes souffrant
d’addiction, notamment celles qui utilisent la voie intraveineuse, en collaboration avec les
pharmaciens du secteur.
PREVENTION AUPRES DES PERSONNES AGEES
L’association France Alzheimer 06 conduit des actions de prévention de l’Alzheimer et propose un
accompagnement aux personnes âgées concernées et aux aidants.
PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES SOUFFRANT DE CANCER
La Ligue contre le Cancer propose un accompagnement pour les personnes atteintes de cancer et
organise également des actions de prévention sur ce thème.
DEPISTAGE
Le dépistage des Infections sexuellement Transmissibles et du sida est effectué au sein du CMI, par le
service ASFA (Actions Santé en faveur des Adultes), qui dépend du Conseil général des AlpesMaritimes.
Le Conseil général des Alpes-Maritimes a mis en place des campagnes périodiques de dépistage du
cancer du sein et du cancer colo rectal, qui sont coordonnées et mises en œuvre sur la commune par
l’association APREMAS.

2.4.

LES STRUCTURES SOCIALES ET EDUCATIVES

Les structures sociales et éducatives comprennent deux services d’action sociale polyvalente, des
services d’action sociale et éducative spécialisée, les associations à vocation sociale, ainsi que les
associations caritatives et humanitaires.
SERVICES D’ACTION SOCIALE POLYVALENTE
L’accompagnement social des mineurs ou des adultes qui ont des enfants mineurs à leur charge est
assuré par la MSD (Maison des Solidarités Départementales).
L’accompagnement social pour les adultes et les personnes âgées est assuré par le Centre communal
d’action sociale (CCAS). Le CCAS participe financièrement au fonctionnement du service d’aide
ménagère de la Croix-Rouge.
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SERVICES D’ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE SPECIALISEE
Le CCAS dispose également d’un service dédié aux seniors, le CLIC, agréé niveau 3, qui constitue le
versant action sociale de la plateforme gérontologique (voir paragraphe suivant « les réseaux socio
sanitaires grassois »- le versant médical étant assuré par l’Association AG3). Le CLIC (Centre local
d’information et de coordination) est particulièrement sollicité pour toutes les problématiques liées
à la perte d’autonomie entraînant une dépendance chez les personnes vieillissantes. Il assure des
missions d’informations générales auprès du public, d’évaluation et de suivi à domicile des situations
les plus complexes, d’articulation de la prise en charge sanitaire et sociale, de coordination entre les
différents acteurs d’accompagnement social et médico-social, et d’aide à l’amélioration et
l’adaptation de l’habitat.
La Mission locale du Pays de Grasse propose un accompagnement à l’insertion sociale et à la
recherche d’emploi pour les jeunes de moins de 26 ans. Sur le territoire grassois, elle s’appuie
particulièrement sur des structures de formation ou d’aide à l’accès à l’emploi (voir rubrique suivante
« les structures d’insertion professionnelle et d’accompagnement vers l’emploi »).
Le service social hospitalier et la PASS (Permanence d’accès aux soins santé) du CHG proposent une
action sociale dédiée aux patients de l’hôpital de Grasse.
Les services sociaux de la CAF (Caisse d’allocations familiales) interviennent auprès de ses
allocataires.
Le service social de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de SAnté au Travail) s’occupe
particulièrement de l’action sociale en faveur des personnes malades, en situation d’invalidité ou
retraités de ce régime.
Lorsque des jeunes sont sous mesure d’AED (Aide Educative à Domicile), ce sont l’association
Montjoye et l’Association pour le Développement Social (ADS) qui les prennent en charge.
Les services sociaux de l’Inspection académique assurent l’accompagnement social des mineurs
scolarisés en collège et en lycée et de leur famille.
L’Association ADSEA (Association départementale de sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte) assure une
mission d’éducation spécialisée, financée par le Conseil Général des Alpes Maritimes et ciblée sur les
territoires du CUCS. Elle intervient en direction des 6/16 ans et mène des accompagnements
individuels et familiaux. La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) est un service éducatif qui
intervient à la demande du Tribunal de grande instance.
Le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) propose un service d’action sociale
spécialisée à l’attention des sortants de prison et des personnes placées sous mesure judiciaire
(sursis avec mise à l’épreuve…).
Une association, l’AFTVS (Association française de thérapie du traumatisme des violences sexuelles)
intervient dans le champ de la prévention des violences sexuelles et familiales, en conduisant
notamment une action éducative et d’accompagnement auprès des auteurs de violences.
La gestion des tutelles des personnes vulnérables est assurée par l’ATIAM, l’UDAF, l’ASSIM et
l’APOGE. L’UDAF est également missionnée pour le suivi des mesures d’accompagnement social
personnalisées (MASP).
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ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE
Les associations grassoises LEA et HARJES travaillent particulièrement sur la réduction de l’exclusion
sociale et la promotion de la santé auprès des publics défavorisés. Le hameau tsigane est un lieu
privilégié pour l’action de médiation santé de l’association LEA, tandis que celle d’HARJES se
concentre sur le centre historique et la résidence ADOMA (ex- Sonacotra).
Ces structures agissent également dans les dispositifs de réussite éducative en proposant du soutien
scolaire.
Elles offrent enfin un service d’accompagnement administratif et d’aide à l’intégration, qui est
complété par le travail des associations Alphaspres et AAIICA. Ces deux dernières interviennent sur
les quartiers ciblés par le dispositif du CUCS (respectivement les Aspres et le Centre historique –
Gare).
HARJES propose également des cours d’alphabétisation à destination des adultes et notamment des
migrants. Elle propose d’autre part un service d’aide aux victimes et agit dans le champ de la
prévention des violences faites aux femmes.
Enfin, le Groupe d’Entraide Mutuelle est un espace d’accueil où les personnes en souffrance
psychique peuvent se retrouver, s’entraider et organiser des activités visant au développement
personnel. Son objectif est de rompre l’isolement, de restaurer les liens sociaux et la confiance en
soi.
ASSOCIATIONS CARITATIVES ET HUMANITAIRES
Une aide alimentaire d’urgence peut être obtenue auprès de structures caritatives comme les restos
du cœur, la Croix Rouge, le Secours catholique, le Secours populaire, Conférence Saint Vincent de
Paul et l’association « Action humanitaire du Pays de Grasse ».

2.5.
LES STRUCTURES D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET D’ACCOMPAGNEMENT
VERS L’EMPLOI
L’association ASPROCEP travaille particulièrement sur la formation et l’insertion des jeunes adultes.
L’association RENOUER (Mosaïque) propose un service d’accompagnement à l’insertion
professionnelle et sociale sans restriction d’âge.
Dans ce champ particulier intervient également le dispositif du PLIE (conférer paragraphe suivant sur
les dispositifs territoriaux).

2.6.

LES STRUCTURES PETITE ENFANCE

La ville de Grasse met à disposition de la population six lieux d’accueil pour la petite enfance
(structures multi-accueil). Un septième accueil communal doit ouvrir ses portes en janvier 2012. Il
existe également une crèche associative gérée par LEC (Loisirs Education Culture). Il existe également
deux jardins d’enfants, gérés par le CMI et l’association « Jardin d’enfants du Mont Ventoux ».
Le CCAS de la ville de Grasse et le CMI gèrent chacun un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LEAP). C’est
un espace de parole, de rencontre, d’échanges et de jeux où parents et enfants de moins de six ans
sont accueillis par des professionnels de la petite enfance, avec pour objectif de favoriser la relation
parents/enfants. Le LEAP conduit ainsi une action de soutien à la parentalité, grâce à un
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accompagnement de la fonction parentale basée sur l’écoute et l’échange autour du lien familial et
social. Un psychologue effectue des interventions à l’attention des parents sur différents thèmes
(entrée à l’école, sommeil,..).

2.7.

LES STRUCTURES D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES EN DIFFICULTE

Différentes structures d’hébergement temporaires pour personnes en difficulté existent à Grasse.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) met à disposition un accueil de nuit pour personnes sans
domicile ouvert pendant la période hivernale. Cet accueil de nuit est réservé aux hommes. Il propose
un hébergement collectif gratuit, avec douches, télévision, coin détente et possibilité de laver son
linge. Le principe est celui d’un accueil de courte durée, avec un lit pour la nuit, un repas du soir et un
petit déjeuner. Sa capacité d’accueil est de douze personnes. A noter qu’il est prochainement prévu
le transfert de l’accueil de nuit dans de nouveaux locaux, avec réorganisation du projet social de ce
service.
Six logements d’urgence sont également gérés par le CCAS et utilisés à la suite d’expulsion ou
d’arrêtés de péril (4 studios, 1 F2, 1 F4).
Dans le cadre de la prévention de la récidive, Béthanie est un projet porté par l’association Saint
Vincent de Paul, qui permet de mettre à disposition des sortants de prison des logements
temporaires pour favoriser leur réinsertion.
Le Foyer de Jeunes travailleurs grassois est géré par l’association API Provence (35 logements pour 45
places).
Plusieurs résidences sociales sont gérées par ADOMA et API Provence, qui regrouperont au total, en
2012, 285 logements (ADOMA : 18 appartements actuels, ainsi que 208 appartements transformés
en résidence sociale courant 2012, dans lesquels les occupants actuels seront maintenus ; API
Provence : 59 logements).
API Provence gère également une maison-relais (20 places).
L’association ALC gère un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS Regain), qui compte
4 hébergements en dispositif d’urgence et 12 appartements en dispositif d’insertion.
D’autre part, il faut souligner un projet en cours de l’association Habitat et Humanisme, portant sur
la réhabilitation de l’ancien Foyer Féminin Saint Antoine. Programmé pour 2012/2013, ce projet est
né d’une volonté partagée entre Habitat et Humanisme et la Congrégation des Sœurs Oblate de Saint
François de Sales, installée à Grasse. Le projet consiste à créer une résidence ordinaire originale,
reposant sur les notions de vivre ensemble, de mixité des statuts sociaux, et sur le principe de la
promotion de la sous location (habitat partagé soit inter générationnelle, soit intra générationnelle).
Il n’est pas question de foyer logement, maison relais, résidence sociale ou de retraite ou de service,
mais 19 logements (du studio au 3 pièces) seront loués par exemple à des personnes de profils
divers : personnes âgées, familles monoparentales ou familles fragilisées par les accidents de la vie.
Le projet intégrera un restaurant ouvert à tous et des espaces et locaux communs résidentiels pour
favoriser le vivre ensemble.
L’association HARJES a également un projet en cours de logements d’hébergement d’urgence.
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2.8.

LES STRUCTURES MEDICO-SOCIALES

Grasse dispose de trois centres de convalescence, une maison d’enfants à caractère sanitaire
spécialisée dans le traitement intensif pluridisciplinaire des troubles de l’apprentissage, de six
structures d’hébergement pour personnes handicapées mineures et/ou majeures et dix maisons de
retraite ou EHPAD – Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (conférer
annexe 2 pour la liste des noms de ces établissements médico-sociaux).
Il existe également à Grasse cinq structures d’accueil de jour pour les personnes handicapées,
destinées à favoriser leur adaptation et leur épanouissement (conférer annexe 2 pour la liste des
noms de ces établissements).

2.9.

LES SERVICES MUNICIPAUX ASSOCIES A LA DEMARCHE SANTE

Plusieurs services municipaux mènent une action associée à la démarche santé : le service hygiène et
santé, le service jeunesse, le service éducation, le service des sports, la mission environnement, le
service de Gestion du Domaine Public (qui a en charge la commission d’accessibilité) ainsi que le
service des Jardins.

2.10.

LES DISPOSITIFS TERRITORIAUX

Cinq dispositifs territoriaux sont mis en œuvre sur le territoire de Grasse : le Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (CUCS), le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), le Programme de Réussite
Educative (PRE) le Programme de Rénovation Urbaine (PRU), et la Maison pour l’Autonomie et
l’Intégration des Malades d‘Alzheimer (MAIA).
LE CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE (CUCS)
Le Contrat urbain de cohésion sociale constitue un cadre pour la mise en œuvre d’un projet de
développement social et urbain en faveur des habitants de quartiers en difficulté reconnus comme
prioritaires. Il concerne deux secteurs à Grasse : le secteur Grasse nord (le centre historique, le
quartier de la Gare) et le secteur Grasse sud (Les Fleurs de Grasse et le Plan). Il vise principalement à
réduire les écarts de développement entre les territoires prioritaires et leur environnement, en
finançant les structures sociales grassoises qui mènent des actions dans ces quartiers qui s’inscrivent
dans les priorités du CUCS. Le secteur Grasse nord comprend des quartiers qui nécessitent une
intervention importante et la coordination des moyens disponibles, tandis que le secteur Grasse sud
est constitué de quartiers qui nécessitent une mobilisation de moyens spécifiques au-delà du droit
commun.
En 2010, à Grasse, la programmation du CUCS a particulièrement concerné la réussite éducative et
l’accompagnement scolaire, l’accès à l’emploi et le développement économique, la médiation et
l’accès aux droits, la prévention (notamment des violences), ainsi que la réduction de l’exclusion
sociale et la promotion de la santé16. Le programme du CUCS de Grasse ne s’est pas investi dans la
thématique habitat, car il existe déjà sur le territoire un Programme de rénovation urbaine (PRU).
Cependant, les acteurs du CUCS travaillent en partenariat avec l’équipe chargée de la rénovation
urbaine, en assurant le suivi social du projet (mise en place et coordination de la Gestion urbaine de

16

CUCS, 2010, « Programmation 2010 du Pays Grassois », document interne.
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proximité (GUP) du centre historique et de Saint Claude, participation à l’élaboration d’un projet de
centre social).
LEA, HARJES et la Mission locale pour l’emploi sont trois associations particulièrement investies
parmi les partenaires privilégiés des actions du CUCS à Grasse (alphabétisation, soutien scolaire
médiation santé, accompagnement social, insertion professionnelle).

La population tsigane sédentarisée à Grasse retient particulièrement l’attention du CUCS, qui a
investi l’association LEA dans une action de médiation santé dédiée à cette population. Ces 29
familles (136 personnes) sont gitanes originaires du Piémont. La majorité connaît des difficultés
d’intégration, avec une majorité de bénéficiaires des minima sociaux et d’analphabètes. Le
manque d’information sanitaire et sociale est important. L’action a permis d’instaurer une
médiation avec le CHG, d’ouvrir des droits sociaux, de favoriser la cohésion sociale et la diffusion
d’information au sein du groupe, ainsi que leur autonomie en matière de santé17.
LE PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI (PLIE)
Le Plan local pour l’insertion et l’emploi est un outil de lutte contre l’exclusion par l’emploi. Sa
mission consiste à faciliter l’accès à l’emploi pour des personnes en difficulté d’insertion sociale et
professionnelle, dans le cadre de parcours individualisés associant des actions d’accompagnement,
d’orientation, de formation et de prospection d’entreprise. Le PLIE du pays grassois s’attache
particulièrement à articuler les différentes politiques publiques mises en œuvre auprès des
personnes en difficulté, à améliorer la cohérence et la continuité des parcours d’insertion, à réaliser
une ingénierie de projet technique et financier pour répondre aux besoins du public, à lutter contre
les discriminations et promouvoir la diversité et à développer les liens avec le monde économique18.
Pour intégrer un parcours d’insertion proposé par le PLIE, il faut être demandeur d’emploi de longue
durée, bénéficiaire d’un minima social, âgé de 16 à 25 ans avec un bas niveau de qualification et sans
expérience professionnelle, être reconnu travailleur handicapé ou encore être reconnu comme étant
en situation d’exclusion. Entre 2008 et 2010, 268 personnes ont bénéficié du parcours d’insertion du
PLIE et l’ont mené à son terme.
LE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE (PRE)
Le Programme de réussite éducative19 vise à donner leur chance aux enfants et aux adolescents ne
bénéficiant pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite, à
accompagner ceux qui présentent des signes de fragilité en prenant en compte la globalité de leur
environnement. Les actions peuvent être conduites dans ou hors le cadre scolaire. Le dispositif de
réussite éducative s’articule entre prise en charge individuelle et collective. Il mobilise et coordonne
localement les professionnels sociaux, sanitaires et éducatifs. A Grasse, le PRE agit principalement
sur le thème de l’accompagnement éducatif incluant les parents, mais s’inscrit également dans la
programmation d’actions culturelles et artistiques, d’actions sportives et intervient sur l’accès aux
droits des familles en difficulté. En 2010, 120 enfants scolarisés en maternelle, école primaire ou au
collège ont bénéficié de parcours individualisés.

17

LEA, 2010, « Bilan de l’action Médiation sociale et santé publique », document interne.
PLIE, 2009, « Protocole d’accord pour l’insertion et l’emploi du pays grassois 2009-2013 ».
19
Note de la Délégation interministérielle à la ville, Avril 2005.
18
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LE PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE (PRU)
Le Programme de Rénovation Urbaine a pour objectif de mettre en œuvre des opérations
d’aménagement urbain et de réhabilitation de l’habitat dans des quartiers qui cumulent les
difficultés urbaines, sociales et économiques. A Grasse, il vise particulièrement la résorption de
l’habitat insalubre dans le secteur Sauvegardé (une partie du centre historique). L’équipe chargée de
mettre en œuvre ce programme de rénovation urbaine travaille en partenariat avec l’équipe du CUCS
sur les aspects sociaux de la rénovation.
La politique de lutte contre l’habitat insalubre a été engagée depuis octobre 200820. Quatre vingt dix
neuf logements ont été reconnus comme insalubre et 73 ménages parmi ceux concernés ont été
relogés, en général en habitation à loyer modéré (HLM). Les procédures de relogement pour les 26
ménages restants sont en cours. Dans le centre historique, la destruction de certains bâtiments va
permettre une meilleure luminosité et un meilleur agencement. Il y a un projet de création de grande
bibliothèque et de centre social, qui créera une nouvelle dynamique dans le quartier.
LA MAISON POUR L’AUTONOMIE ET L’INTEGRATION DES MALADES D‘ALZHEIMER (MAIA)
La MAIA est un dispositif qui vise à créer un partenariat coresponsable de l’offre de soins et d’aide
sur un territoire donné, pour les personnes atteintes de maladies neuro dégénératives, et plus
généralement pour toutes les personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle, quelle que soit la
nature de leurs besoins.

2.11.

LES RESEAUX SOCIO SANITAIRES GRASSOIS

Trois réseaux socio sanitaires interviennent sur le territoire de Grasse : le réseau AG3 et la
plateforme gérontologique, le Réseau Alcoologie Alpes-Maritimes ouvert (RAAMO), ainsi que le
réseau Généralistes & Toxicomanies (GT 06).
LE RESEAU AG3 ET LA PLATE-FORME GERONTOLOGIQUE
Créé en 2004, le réseau de santé AG3 (Association de Gérontologie et de Gériatrie Grassoise), qui
regroupe des médecins généralistes et des gériatres, s’inscrit dans un dispositif local d’organisation
sanitaire et sociale. Le réseau AG3 s’est associé au CLIC de la ville de Grasse, agréé niveau 3, qui est le
service social dédié aux seniors du Centre communal d’action sociale, pour constituer la plateforme
gérontologique.
La plateforme gérontologique a développé une démarche de consultation pluridisciplinaire à laquelle
adhèrent et coopèrent les professionnels du bassin pour apporter une meilleure réponse sanitaire et
sociale aux patients en perte d’autonomie et vivant à domicile. Le regroupement des professions du
champ sanitaire et du champ social favorise leur interconnaissance et le travail en partenariat dans le
cadre du secret professionnel partagé. L’installation du CLIC et de l’AG3 dans des locaux communs
permet à chacune des structures d’accomplir plus facilement l’intégralité de ses missions et facilite le
décloisonnement des acteurs locaux.
La plateforme gérontologique vise principalement le maintien à domicile des personnes âgées de 75
ans et plus dépendantes ou fragiles dans des conditions sanitaires et sociales optimale, ainsi que la
promotion de la culture gérontologique auprès des professionnels libéraux. La plate-forme s’appuie
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Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, 2011, « Activités et Statistiques de la commune de Grasse
depuis octobre 2008 ». Procédures engagées en 2011 (6), en 2010 (26), en 2009 (28), en 2008 (17).
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sur la « charte Gérontologie grassoise », qui pose comme objectif l’amélioration de la prise en charge
des personnes âgées et de leur qualité de vie, en favorisant une meilleure qualité de l’intervention de
l’ensemble des professionnels et la synergie des compétences par un travail en complémentarité
entre les différents intervenants concernés : intervenants sociaux, soignants, aidants naturels,
institutionnels et libéraux.
En juin 2011, la commune de Grasse a obtenu le label « bien vieillir – vivre ensemble ».
RAAMO
RAAMO (Réseau Alcoologie Alpes-Maritimes Ouvert) est une association qui a pour but d'optimiser
l'offre de soin et d'aide aux personnes en difficulté avec l'alcool, et comme principal objectif de
formaliser et d’animer le Réseau "Alcoologie" des Alpes-Maritimes. Elle réunit toutes les personnes,
groupes, ou institutions, dont la fonction est d'aider les personnes en difficulté avec l'alcool (ellesmêmes ou leur entourage): centres de consultations et de soins ambulatoires spécialisés, amicales
d'anciens buveurs, services hospitaliers spécialisés, cliniques spécialisées, etc. Leur regroupement
volontaire en Association doit permettre une meilleure collaboration entre les intervenants, une
meilleure orientation de la personne en difficulté, donc une aide plus précoce et plus adaptée, donc
plus efficace et à un moindre coût. Le RAAMO est aussi en relation plus forte avec les autres réseaux
existants et intervenants de terrain non spécialisés, médecins de ville, services sociaux, médecins du
travail, qui se trouvent souvent démunis ou mal informés envers un problème d'alcool.
G&T06
L’association Généralistes et Toxicomanies des Alpes-Maritimes est un réseau de médecins
généralistes dédié à la prise en charge médicale des consommateurs d’opiacés, notamment grâce à
l’initiation de traitements de substitution par la buprénorphine. L’objectif est de sortir les médecins
de ville de leur isolement en leur proposant le soutien du réseau ainsi qu’un cadre d’intervention
pour l’optimisation du traitement. Il permet la mise en œuvre de prises en charge globale, médicale,
psychologique et sociale. Il a pour vocation le repérage des co-morbidités addictives (sida, hépatites)
et la réduction des risques sanitaires liés à l’usage de drogues.

2.12.

LES ACTIONS DE PREVENTION CONDUITES A GRASSE

Il est difficile de dresser un panel exhaustif des actions de prévention menées sur la commune. En
effet, il n’existe pas de dispositif général de recensement, et les actions menées sont susceptibles de
relever de financeurs divers (Conseil Général, ARS, CUCS, CARSAT….), voire d’être financées sur des
fonds propres, et donc de ne pas être identifiées par les financeurs habituels.
Les actions de prévention conduites à Grasse comprennent des manifestations grand public
organisées et coordonnées par l’Atelier Santé Ville, ainsi que des actions de prévention ciblées.
PREVENTION GRAND PUBLIC
L’Atelier Santé Ville organise chaque année des manifestations de prévention auprès du grand public,
manifestations multithématiques (Cap Santé) ou dédiée à la nutrition (Fraich attitude).
A travers ces actions, la commune a souhaité, dès le départ, s’orienter vers une prévention en
direction de l’ensemble des habitants, sans se limiter à des catégories de populations, ou des
quartiers spécifiques. Néanmoins, pour l’ensemble de ces projets, une attention particulière est mise
en œuvre pour atteindre les personnes les plus en difficulté et favoriser leur participation à ces
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journées (travail avec les associations de quartier, médiateurs santé, associations d’insertion, pour
mobilisation des habitants, pour accompagnement sur site….)
Cap Santé est une manifestation organisée chaque année sur une durée de trois jours. Elle est dédiée
à la prévention et adressée au grand public. Action pérenne depuis plusieurs années, l’année 2010 a
vu se dérouler la septième édition au mois d’octobre. L’objectif de Cap Santé est prioritairement
d’inciter les habitants à préserver leur capital santé et adopter de bonnes pratiques tout au long de
leur vie. Désormais bien identifiée du public, elle est également un rendez-vous attendu par les
professionnels de la santé et du social, qui permet de faire connaître leur offre de services et de
nouer de nouveaux partenariats. L’animation propose plus de quarante stands d’information et de
prévention animés par des professionnels (45 en 2010), abordant une trentaine de thématiques
santé.
Fraich attitude est une action de prévention d’une durée d’une semaine destinée à valoriser la
consommation de fruits et légumes frais, et la pratique d’une activité physique. L’année 2010 a
connu sa sixième édition au mois de juin. Elle s’organise autour d’actions en direction des
établissements scolaires (diffusion kits pédagogiques, stands découvertes), des crèches (activités
ludiques, décoration, dégustations), du foyer restaurant, des habitants et des parents (stand
d’information et de sensibilisation dans l’espace public et notamment à la sortie des écoles
primaires).
Elle prévoit également des actions destinées à rendre les fruits et légumes plus accessibles :
partenariat avec les commerçants pour proposer des offres promotionnelles sur les fruits et légumes,
et avec les restaurateurs pour proposer des menus mettant à l’honneur ces produits.
L’Atelier Santé Ville organise également des journées thématiques.
La journée de la « santé du pied » est ainsi organisée à chaque printemps depuis plusieurs années.
Des formations aux gestes de premiers secours sont proposées au grand public, dans le cadre de la
mise à disposition de défibrillateurs.
Depuis quatre ans, l’ASV organise aussi annuellement une journée d’information, de sensibilisation
et de prévention aux conduites à risques en matière de sexualité, en partenariat avec des
professionnels de l’éducation à la santé. Cette journée s’inscrit traditionnellement dans le cadre du
Sidaction. A cette occasion, est installé en centre ville un stand d’information grand public. L’idée
initiale de ce projet est de s’appuyer sur les travaux de prévention réalisés par les élèves des collèges
et lycées de Grasse, et sur leur participation concrète au stand, pour mettre en exergue les actions
de prévention réalisées au sein des établissements, et les valoriser pour une action de sensibilisation
et d’information, au cœur de la cité, à destination de tous les habitants.
PREVENTION CIBLEE
PREVENTION CIBLEE DEDIEE AUX ENFANTS ET AUX ADOLESCENTS
Dans le cadre de la prévention nutrition, rappelons les deux projets cités plus avant : Cap santé
nutrition, et « Bien manger, bien dans ses baskets », qui ciblent spécifiquement l’amélioration de la
prévention et de la prise en charge du surpoids et de l’obésité des enfants et des adolescents et
prévoient un panel d’action en direction des enfants, des familles et des professionnels de santé ou
éducatifs.
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La prévention réalisée en milieu scolaire est portée par les acteurs de l’Education nationale, par
l’entremise du Service de promotion de la santé en faveur des élèves (SPSFE), mais également par les
professeurs investis dans les Comités d’Education à la Santé et à la citoyenneté (CESC) pour ce qui
concerne les collèges et les lycées. Les préconisations thématiques sont la prévention des conduites
addictives, l’éducation à la sexualité, la prévention des abus sexuels et de la maltraitance, la
citoyenneté, la prévention du suicide et l’éducation à l’estime de soi, l’hygiène de vie, la prévention
des accidents domestiques et la sécurité routière. Chaque établissement est cependant libre
d’organiser la prévention en fonction de ses besoins spécifiques.
La prévention en milieu scolaire est ainsi assurée par les acteurs internes à l’Education nationale, qui
peuvent faire appel à des intervenants extérieurs. Le recensement des actions effectuées en 20092010 n’est pas totalement exhaustif : il concerne tous les établissements scolaires publics de la
commune, sauf un lycée, dont l’infirmière est en arrêt maladie (soit dix maternelles, quatorze écoles
primaires, quatre collèges et trois lycées sur quatre). Un établissement privé (collège et lycée) n’a pas
été sollicité.
L’examen des actions de prévention conduites dans les établissements pour lesquels le recensement
des actions de prévention a été possible montre un fort investissement des établissements scolaires
sur la prévention des conduites addictives et l’éducation à la sexualité (entre autres avec la
participation à la journée du Sidaction, citée plus haut). L’hygiène de vie, la nutrition et la prévention
des violences constituent aussi des thèmes couverts par les actions existantes.
On peut souligner particulièrement l’absence d’actions relatives à la prévention de l’homophobie et à
la prévention de la discrimination lié au handicap (inclus dans la rubrique « prévention
citoyenneté »), une absence d’actions relatives à la prévention des abus sexuels et de la
maltraitance, une absence d’actions relatives à la promotion du don d’organe, ainsi qu’une absence
relative de prévention du suicide, qui n’est réalisé par le SPSFE de l’Inspection Académique que dans
un seul établissement.
Les intervenants extérieurs mobilisés par l’Education Nationale se retrouvent presque tous, hors
quelques exceptions, sur l’ensemble des établissements.
 Actions transversales multi établissements (collèges et lycées)
L’équipe du Bus KEFA (Bus Santé Jeunes Info Drogues) de la Mutualité Française et du Conseil général
des Alpes-Maritimes conduit des actions de prévention des conduites addictives en milieu scolaire à
la requête du service de Promotion de la santé en faveur des élèves de l’Inspection Académique.
Cette action a lieu dans les collèges.
Le service Promotion de la santé de la Mutualité Française intervient également dans les lycées pour
la prévention des conduites addictives. Cependant, ce n’est le cas que de deux lycées sur trois (nous
n’avons pas d’éléments relatifs au quatrième lycée) : l’infirmière assure seule la prévention des
conduites addictives au lycée Amiral de Grasse.
L’éducation à la sexualité et la prévention des conduites sexuelles à risques sont assurées par le CMI
dans les collèges et les lycées.
En ce qui concerne la prévention des violences, la compagnie de théâtre interactive « Miranda »
propose des programmes adaptés aux jeunes, en intervenant dans les collèges.
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La police nationale intervient depuis plusieurs années dans les collèges et les lycées sur les thèmes de
la sécurité routière et de la citoyenneté, ainsi que sur la prévention de la violence.
Les élèves des collèges et des lycées participent à la manifestation annuelle organisée par l’ASV, Cap
Santé, notamment en ce qui concerne la prévention sécurité routière, l’hygiène de vie et l’éducation
à la santé, la formation au premier secours. Ils participent également à la journée de sensibilisation
aux conduites sexuelles à risques organisée dans le cadre de l’ASV.
 Actions ponctuelles dans un établissement (collège ou lycée)
Quelques établissements bénéficient d’actions de prévention qui ne se retrouvent pas dans les
autres établissements de la commune. On peut notamment citer une action de promotion de don du
sang (rubrique citoyenneté) effectuée par EFS 06 (lycée de Croisset), ainsi qu’une action sur le même
thème au lycée Amiral de Grasse ; une action de prévention du bruit effectuée URAPEDA (lycée de
Croisset - action financée par le Conseil Régional à destination des seuls lycées) ; une action de
prévention de l’usage du tabac, et sur la prévention des addictions, conduite par la compagnie
théâtrale des « 3I » (collège des Jasmins) ; une action de prévention de la violence menée par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse – PJJ- (collège des Jasmins) ; une action d’éducation à l’hygiène
bucco-dentaire réalisée par l’Union Française pour la Santé Bucco-dentaire –UFSBD- (Collège
Carnot) ; une action de prévention des conduites addictives liées à l’utilisation d’Internet et du
multimédia conduite par la société Calysto (programme « un clic, un déclic », Collège Saint Hilaire) .
 Actions menées dans les écoles maternelles et primaires
Les intervenants extérieurs ne sont pas sollicités par les écoles primaires, qui assurent un programme
de prévention directement pris en charge par les instituteurs ou les infirmières scolaires
(principalement conduites addictives liées au tabac, approche de la puberté, nutrition, hygiène de
vie), sauf leur participation à Cap Santé ainsi qu’un programme d’éducation à la citoyenneté proposé
par la Police nationale. La police nationale intervient également auprès des écoles maternelles et
primaires sur le thème des consignes d’évacuation.
Notons qu’un nouveau projet devrait être initié à la rentrée 2011 : le Projet PLEASE, Programme Ludo
Educatif Axé Santé Environnement, porté par Le Réseau « Pharmaciens ville-hôpital Ph@re ». Ciblé
sur les Enfants de CE2, CM1 et CM2, il vise à fournir, dans un premier temps, aux enseignants de
deux écoles cibles des outils et éléments pédagogiques et des propositions d’activités, sur les
thématiques : environnement et développement durable, capital bucco dentaire, médicament,
hygiène. Il s’appuie sur une plateforme internet interactive et sur un concept innovant d’évaluation
en continu de l’impact du projet (connaissance, modification des pratiques et des habitudes santé).
PREVENTION CIBLEE A L’ATTENTION DES PERSONNES INCARCEREES OU AUX SORTANTS DE
PRISON
L’association APSUG, qui agit en faveur de la santé des personnes incarcérées à la maison d’arrêt de
Grasse, conduit des actions de prévention des IST et du Sida, ainsi que des actions de prévention
pour la réduction des conduites à risques chez les personnes incarcérées.
La Mutualité Française réalise des ateliers de prévention hebdomadaires auprès des personnes
incarcérées, ciblées sur la réduction des risques liés à l’usage des drogues réglementées ou illégales,
notamment l’alcool et le cannabis.
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PREVENTION CIBLEE EN DIRECTION DES PERSONNES AGEES
Après la canicule de l’été 2003, le CCAS de la ville de Grasse s’est doté d’un service de «risques
exceptionnels » en charge notamment de la mise en place, sur un plan local, des dispositions prévues
par le plan national canicule créé en 2004. Un registre nominatif recense, sur la base du volontariat,
les personnes âgées et les personnes handicapées isolées vivant à domicile. La finalité de ce registre
actualisé est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des
personnes inscrites en cas de déclenchement du niveau d’alerte. Le service assure le repérage
individuel des personnes à risques et organise la mise en place du dispositif à l’échelon local.
L’association « France Alzheimer 06 » en lien avec la plate forme gérontologique a organisé au cours
de l’année 2010 une formation destinée aux personnes qui accompagnent un parent ou un proche
atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Cette formation, répartie en six
séances, animée par des professionnels formés, permet d’apporter des réponses au plus près des
réalités vécues et favorise le partage d’expériences et les échanges.
Des ateliers mémoire destinés aux personnes présentant des troubles cognitifs sont proposés par la
plate forme gérontologique Age Plus Grasse, et animés par une psychologue.
La commune a mis en place un projet de « valise mémorielle » : c’est un objet mémoriel qui
rassemble des indices sensoriels des expériences de la vie d’une personne (photo, vidéo, musique,
parfum,…) Il s’agit d’un outil communiquant technologiquement avancé, susceptible d’activer la
mémoire à long terme du sujet. Si la personne le désire, elle peut faire participer ses proches à sa
démarche créative et passer des messages trans-générationnels à ses descendants. Son
développement peut faciliter la communication familiale et sociale, apporter aux proches d’une
personne âgée un moyen d’accompagnement au long cours. Cette valise peut être une aide
précieuse pour l’entourage.
Une journée d’information et de sensibilisation le 21 septembre 2010, à l’occasion de la journée
mondiale de la maladie d’Alzheimer a été organisée en partenariat entre le CHG, la Plateforme
Gérontologique, et l’association France Alzheimer 06.
Une Conférence débat sur la maladie de Parkinson, a été organisée le 16 avril 2011, par le
Groupement des Parkinsoniens des Alpes Maritimes et la Ville de Grasse.
Au sein de l’Office des Retraités, différentes actions de prévention sont relayées ou offertes en
direction des personnes âgées de la commune : Programme Pak Eureka concernant la mémoire
proposé par la MSA, programme prévention sur le volet alimentation et activité physique en
partenariat avec la CARSAT, programmes sécurité routière, gymnastique séniors, action
fraich’attitude…

2.13.
DES ELEMENTS SIGNIFICATIFS A SOULIGNER ISSUS DE L’EXAMEN DES
RESSOURCES SOCIALES ET SANITAIRES GRASSOISES
Quelques éléments issus des paragraphes précédents méritent d’être soulignés pour mieux cerner
les spécificités grassoises en matière de ressources sociales et sanitaires.
•

Grasse n’est pas une commune considérée comme étant en situation de désertification
médicale : pourtant, la part des médecins généralistes de 55 ans et plus montre que la
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commune risque de connaître un déficit de l’offre de soins dans les années à venir, et
notamment à partir de l’année 2015.
•

Le dispositif socio-sanitaire grassois constitué par les structures intervenant dans ce champ
est riche.

•

L’Atelier Santé Ville existe depuis 2002 et travaille depuis cette date à la coordination des
acteurs sociaux et sanitaires grassois, à travers ses différentes actions en direction des
habitants et des professionnels.

•

La plateforme gérontologique grassoise est un exemple à suivre de coordination des acteurs
sociaux et médicaux, qui simplifie la prise en charge des personnes et favorise l’efficacité des
actions et des soins auprès d’elles. Notamment, elle a montré son efficacité auprès des
médecins libéraux, qui ont acquis le réflexe de toujours se référer à elle lorsqu’ils sont
confrontés à des difficultés dans la prise en charge des personnes âgées.

•

Deux associations, LEA et HARJES, conduisent sur les territoires CUCS un travail
d’accompagnement social et de médiation santé particulièrement intéressant auprès des
personnes en grande difficulté sociale, dont bénéficient notamment les personnes vivant
dans le hameau tzigane.

•

La commune dispose d’un accueil de nuit hivernal pour les personnes sans domicile.

•

Le dispositif que constitue l’ensemble des actions de prévention conduites auprès des jeunes
dans les établissements scolaires couvre une grande partie des axes privilégiés. Cependant, il
mérite un effort en termes d’échange de pratiques pour favoriser une adaptation
différenciée de la prévention en fonction des particularités des élèves de chaque
établissement scolaire tout en assurant une meilleure couverture de l’ensemble des
établissements scolaires,.
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L’EXPERTISE DES PROFESSIONNELS DU CHAMP SOCIO-SANITAIRE ET
DES REPRESENTANTS DES HABITANTS : LEUR DIAGNOSTIC ET LEURS
PRECONISATIONS POUR LE PLAN LOCAL DE SANTE PUBLIQUE

Les professionnels et les habitants qui ont participé aux groupes focaux ont détaillé les axes de travail
qu’ils estiment prioritaires pour l’amélioration de la santé publique à Grasse. Ils ont également
évoqué les actions qu’ils estiment nécessaires de mettre en œuvre au regard des priorités
thématiques qu’ils ont mises au jour et des ressources sociales et sanitaires déjà existantes.
Une partie des professionnels a souligné l’importance d’utiliser l’opportunité du Plan local de Santé
publique pour anticiper des problèmes à venir : la question de la démographie des médecins libéraux
a particulièrement été évoquée sur ce sujet.
D’autres ont également regretté la dimension communale du Plan local de santé publique, et ont
exprimé le désir de voir rayonner son action sur le bassin de vie grassois.

1. LES PRIORITES EN TERMES DE DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE SELON LES
GROUPES D’EXPERTISE
Les groupes d’expertise ont particulièrement mis en évidence la nécessité de développer l’accès aux
soins, l’intérêt de l’accompagnement social et sanitaire global, la nécessité de réduire les effets
négatifs de la précarité sur la santé et l’importance d’une extension des actions de prévention et
d’éducation.
Tous les acteurs s’accordent pour affirmer que toute la population, sans restriction en termes de
tranche d’âge ou de groupe social, devait bénéficier de l’action d’un Plan local de santé publique.
Ceci étant, ils soulignent cependant que certains groupes de populations sont plus vulnérables au
regard des ressources socio-sanitaires pré existantes et méritent une attention particulière du point
de vue des stratégies à mettre en place pour l’action.
Les priorités énoncées par les groupes d’expertise s’organisent principalement autour des notions de
solidarité et de décloisonnement, sans limite ni thématique ni populationnelle. L’organisation du
système socio sanitaire prend une place centrale dans leur réflexion, en termes de bénéfices pour les
personnes prises en charges ou accompagnées comme pour les professionnels.

1.1.

L’ACCES AUX SOINS

En termes d’accès aux soins, les préoccupations des groupes d’expertise ont particulièrement porté
sur l’accès aux soins des personnes les plus précaires, le repérage précoce des troubles, la diffusion
de l’information sur les droits à la santé, l’importance de faciliter les orientations socio-sanitaires, et
la nécessité d’organiser la délégation des soins pour anticiper la chute du nombre de médecins
généralistes à Grasse, qui devrait intervenir dès la fin du prochain Plan local de santé publique
(2015).
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L’ACCES AUX SOINS DES PERSONNES LES PLUS PRECAIRES
L’accès aux soins doit être facilité pour les personnes en situation de grande détresse économique. Il
faudrait notamment permettre un accès aux soins d’urgence aux personnes qui ne bénéficient pas de
la CMU.
Les experts s’inquiètent également pour l’accès aux soins des personnes qui sont juste au dessus du
seuil de ressources qui leur permet d’accéder à la CMU-C.
Le fait que certains médecins n’acceptent pas les patients couverts par la CMU réduit l’offre sanitaire
pour ces populations en difficulté.
Le temps d’attente trop élevé pour obtenir un rendez-vous chez un médecin spécialiste ou dans une
structure spécialisée comme le CMP ne facilite pas l’accès aux soins des personnes préoccupées par
la nécessité d’assurer leurs besoins vitaux dans le temps présent.
LE REPERAGE PRECOCE DES TROUBLES
Le développement d’un réseau éducatif, social et sanitaire devrait permettre d’améliorer le repérage
précoce des troubles chez les enfants ou les adolescents (parents – Education nationale – CMP).
Le CMP estime que la mobilisation des acteurs sanitaires et sociaux sur le repérage précoce des
troubles permettrait de réduire les temps de prise en charge des enfants dépistés précocement,
tandis que les représentants de la MSD s’inquiètent de la capacité des services dédiés à assumer un
surcroît d’enfants à prendre en charge (ils estiment que les délais d’attente seront trop longs chez
eux comme au CMP).
Le repérage précoce des troubles de la personne âgée doit également être pris en compte par les
professionnels travaillant auprès des personnes âgées, notamment dans le cadre du maintien à
domicile.
L’INFORMATION SUR LES DROITS A LA SANTE
L’expertise souligne l’importance de développer des outils de communication sur les dispositifs
existants à destination de la population. Il arrive que les ressources existent mais qu’elles ne soient
pas sollicitées car inconnues. Cela est vrai des structures associatives, mais aussi de consultations
spécialisées à l’hôpital, ou des services d’ouverture des droits sociaux et médicaux. L’information
directe des populations doit se doubler d’une meilleure connaissance des acteurs des champs
éducatifs, sociaux et sanitaires entre eux pour faciliter les orientations.
L’ORIENTATION SOCIO-SANITAIRE
Les groupes d’expertise soulignent l’isolement des professionnels sur le terrain, la sectorisation des
prises en charge sociale et sanitaire, le défaut de transmission des données entre les professionnels
investis dans des prises en charge parallèles. Le manque d’articulation entre les dispositifs, les
structures, les professionnels libéraux et hospitaliers est particulièrement souligné. Les
professionnels se décrivent comme parfois ou souvent isolés en termes de suivi des personnes prises
en charge, de collaboration et de partenariat. Ils mettent en évidence un défaut de communication
sur les dispositifs en place et la nécessité de disposer d’outils pour bien orienter les personnes prises
en charge.
Des outils de recensement des ressources du territoire régulièrement actualisés sont nécessaires,
mais aussi une meilleure connaissance transversale des acteurs des dispositifs et structures en place.
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LA DEMOGRAPHIE MEDICALE
L’expertise souligne la nécessité d’anticiper la chute du nombre de médecins libéraux, notamment
parmi les médecins généralistes, ce qui va réduire l’offre de soins au terme des cinq années à venir.
Comme précisé dans l’état des lieux, l’URCAM PACA recense 50 médecins généralistes libéraux dans
la ville de Grasse au 31 décembre 2009 parmi lesquels 23 sont âgés de 55 ans ou plus, soit près d’un
sur deux (46%).
La période qui s’amorce doit porter son attention sur la préparation de cette pénurie, surtout si une
politique d’incitation à l’installation de jeunes médecins n’est pas conduite, car les jeunes médecins
privilégient désormais le salariat et choisissent de moins en moins souvent l’exercice libéral.
L’URCAM dans le cadre de la promotion de la qualité et de la coordination des soins, et face à ces
questions de démographie médicale, soutien la création de structures types maisons de santé
pluridisciplinaires ou centre de santé, qui permettent le regroupement de professionnels de santé et
la mutualisation de moyens, autour d’un projet médical. En complément, la délégation de soins
pourrait être expérimentée. Dans un contexte de baisse de la démographie médicale, ce mode
d’organisation confiant une partie des soins (suivi du diabétique, suivi des ALD,…) à du personnel
qualifié (infirmière par exemple) , permettrait de libérer du temps médical.

1.2.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET SANITAIRE GLOBAL

Les groupes d’experts ont souligné l’importance d’un accompagnement social et sanitaire global, qui
envisage un accompagnement et une prise en charge multidisciplinaire. Le soutien à la parentalité
est un axe fort de la réflexion collective, qui pourrait s’organiser à partir d’une mise en réseau de
l’ensemble des partenaires sociaux et sanitaires qui interviennent auprès des enfants, des
adolescents et des familles ayant des mineurs en charge.
PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT MULTIDISCIPLINAIRE
L’expertise souligne que l’accompagnement social et sanitaire doit se construire à partir des
situations individuelles et qu’il ne peut donc pas s’axer sur une thématique plutôt qu’une autre :
l’accompagnement social et sanitaire doit être généraliste car les situations individuelles sont le plus
souvent multifactorielles. Le développement de l’accompagnement social et sanitaire doit donc se
faire en privilégiant une approche globale, qui peut orienter vers une prise en charge spécialisée.
Il s’agit donc de mettre en place un carrefour santé à destination de toutes populations et toutes
tranches d’âge, qui permette une prise en charge sociale et sanitaire généraliste avec l’orientation au
sein d’un réseau de prises en charge spécialisées : soins médicaux, accompagnement social et
ouverture des droits, souffrance psychique, conduites addictives, prévention secondaire ciblée
(violence, conduites à risques, éducation à la santé).
Une partie des experts (groupe 1) souhaite particulièrement le développement d’un
accompagnement social et sanitaire global pour les adolescents et les jeunes adultes en difficulté,
notamment ceux qui échappent aux dispositifs de droit commun (RSA par exemple).
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LE SOUTIEN A LA PARENTALITE
La nécessité de développer le soutien à la parentalité a été mis en valeur comme un axe important
du travail social et sanitaire susceptible de réduire les effets négatifs sur la santé, pour les jeunes
comme pour leurs parents. Le travail en réseau et l’articulation des dispositifs sanitaires et sociaux
devrait pouvoir permettre d’organiser une politique active de soutien à la parentalité, susceptible de
proposer des orientations adaptées.

1.3.

REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS DE LA PRECARITE SUR LA SANTE

La réduction des effets négatifs de la précarité sur la santé a été mentionnée comme un aspect
essentiel pour améliorer la santé publique locale. Les professionnels et les habitants soulignent
particulièrement la nécessité d’assurer la couverture des besoins vitaux, d’améliorer l’offre en
termes d’hébergement d’urgence et de résidence sociale, et l’importance de conduire une politique
sociale de lutte contre l’habitat insalubre.
ASSURER LA COUVERTURE DES BESOINS VITAUX
La couverture des besoins vitaux est présentée comme le préalable à toute action sociale et
sanitaire. La possibilité de recourir à une aide alimentaire est primordiale, mais il semble que les
besoins soient couverts sur Grasse grâce aux services communaux et aux associations caritatives,
malgré une hausse croissante des demandes. Les professionnels du champ social, notamment ceux
exerçant au Centre Communal d’Action Sociale, soulignent la précarisation de leur public : ils citent
notamment l’augmentation récente du nombre de personnes qui exercent une activité
professionnelle et nécessitent cependant l’obtention d’aide financière et sociale, ou le cas de
personnes retraitées disposant de petits revenus et ne parvenant plus à faire face à leurs charges.
La couverture des besoins vitaux passe également par la question du logement et de l’hébergement
d’urgence
L’HEBERGEMENT D’URGENCE ET EN RESIDENCE SOCIALE
La ville de Grasse s’est dotée progressivement, ces dernières années, de différents types de
structures d’hébergement, destinées à favoriser le parcours résidentiel : un Accueil de Nuit, 6
logements d’urgence CCAS pour périls et expulsion, projet Bethanie, un Foyer Jeunes Travailleurs,
des Résidences Sociales, une Maison Relais, 16 appartements d’urgence et d’insertion au CHRS
Regain (conférer paragraphe 2.7. page 35 sur les ressources en termes d’hébergement pour

les personnes en difficulté).
Néanmoins en matière de recherche de logement et d’hébergement en situation d’urgence, les
experts estiment que les délais sont trop longs : d’une part, du fait du manque de lieux d’accueil, du
manque d’accès facilité au logement.
Ils regrettent que l’accueil de nuit ne soit ouvert qu’en période hivernale. Certains intervenants
travaillant auprès des jeunes (publics scolaires) identifient des familles vivant en squat (entrepôt,
hangar). Le maintien de la santé implique une règle primordiale : « La première règle : Housing first,
pas de santé sans logement (…) une première exigence pour les élus »21.

21

El Ghozi L, 2010, « Le logement, déterminant majeur de santé maîtrisé par les villes », La santé de l’Homme,
n°409, 28-31.
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L’expertise souligne également les cas de femmes avec enfants qui se retrouvent sans logement :
femmes avec un nouveau-né à qui on ne peut pas proposer de lieu d’accueil d’urgence car ils sont
tous complets, ou femmes victimes de violence devant, malgré la loi, quitter l’appartement conjugal
et qui se retrouvent ainsi obligées de déscolariser leurs enfants pour accéder à un hébergement en
dehors de Grasse. L’association HARJES développe actuellement un projet de logement d’urgence,
qui permettrait de prendre en charge ces situations.
UNE POLITIQUE SOCIALE DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INSALUBRE
La problématique de l’habitat insalubre peut recouvrir différents aspects du logement : superficie,
hauteur sous plafond, l'éclairement, l'équipement sanitaire, l’humidité, l'isolation thermique, le
chauffage, la ventilation, la sécurité électrique, l'entretien, la desserte en eau, l'assainissement...
En ce qui concerne Grasse, elle se concentre particulièrement dans le centre historique, même si les
autres quartiers peuvent être concernés.
Une politique de réhabilitation de ces logements ne peut qu’aller de pair avec une politique sociale
de lutte contre l’habitat insalubre, en permettant le maintien dans le logement par une aide à la
réhabilitation ou le relogement immédiat dans des conditions acceptables.
A cet égard, l’état des lieux a déjà constitué l’occasion de mentionner que la politique de lutte contre
l’habitat insalubre a été largement engagée à Grasse depuis octobre 200822 (ANRU).
Par ailleurs, si, selon l’expertise des professionnels, l’accès à l’eau chaude constitue une priorité, il
convient bien de distinguer quant on parle d’insalubrité les éléments intrinsèques au logement qui
sont de la responsabilité du bailleur, et les éléments qui résultent de la gestion du logement par
l’occupant : non paiement des factures, absence des règles d’hygiène de base...

1.4.

L’EXTENSION DES ACTIONS DE PREVENTION ET D’EDUCATION

Le dispositif de prévention à Grasse est déjà bien installé et actif : CAP santé, actions grand public
ciblées, actions auprès des jeunes scolarisés à l’école primaire, au collège et au lycée. Différents
intervenants sont mobilisés sur la prévention auprès des jeunes : commune, conseil général, police
nationale, structures associatives ou privées. Il faut cependant s’assurer que les actions de
prévention à destination des jeunes scolarisés soient bien reconduites chaque année au lieu d’être
ponctuelles, pour que chaque génération puisse en bénéficier. Leur coordination est nécessaire pour
favoriser leur efficacité en termes de couverture des établissements et de l’inscription dans la durée.
Une évaluation de l’impact de ce dispositif en place pourrait être utile.
Les groupes d’experts ont souligné l’importance de développer et de maintenir des actions de
prévention qui débutent dès le plus jeune âge.
Les thématiques de la prévention doivent toucher tous les domaines relatifs à l’éducation à la santé,
la démarche écologique, la citoyenneté, les conduites addictives, les conduites à risques. En termes
de conduites addictives et conduites à risques, un professionnel travaillant auprès des jeunes en
difficulté estime qu’il existe actuellement une recrudescence de jeunes qui consomment des
médicaments détournés de leur usage initial (il évoque des « soirées médicaments »).

22

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, 2011, « Activités et Statistiques de la commune de Grasse
depuis octobre 2008 ». Procédures engagées en 2011 (6), en 2010 (26), en 2009 (28), en 2008 (17).
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Une partie des experts souligne l’importance d’étendre la prévention en milieu scolaire au respect
entre les genres (violences faites aux femmes), ainsi qu’au respect entre les orientations sexuelles :
lutte contre l’homophobie, notamment dans le cadre de la prévention du suicide. Sur ce dernier
point, la littérature spécialisée confirme l’analyse du professionnel qui évoque l’intérêt de la lutte
contre l’homophobie dans la prévention du suicide : l’hypothèse de l’homophobie comme facteur de
risque du comportement suicidaire est la plus solide pour expliquer la prévalence plus élevée de
tentatives de suicide dans la population homosexuelle et bisexuelle23.
En termes de prévention et d’éducation, c’est à nouveau un dispositif de soutien à la parentalité,
déjà cité dans le cadre de l’articulation des dispositifs sociaux et sanitaires intervenant sur le
territoire, qui a retenu l’attention des experts. Il s’agit d’informer et de soutenir les parents,
notamment dans les périodes clés du développement de l’enfant, en termes de positionnement
comme de conduites à tenir. Le soutien à la parentalité a une incidence sur l’ensemble des
thématiques qui peuvent affecter les jeunes (souffrance psychique, conduites addictives, précarité,
accès aux soins, insertion socio professionnelle,…).
Si les professionnels et les représentants des habitants ont insisté sur la prévention en milieu scolaire
et auprès des plus jeunes, l’un d’entre eux a également souligné l’intérêt d’étendre la prévention des
addictions au monde du travail, et notamment en mettant en place une collaboration entre Pôle
emploi, les associations dédiées à l’insertion et la médecine du travail.
En dernier lieu, un des experts souligne que les actions de prévention santé grand public conduites à
Grasse (CAP santé notamment) trouveraient un bénéfice à se dérouler partiellement dans les
quartiers prioritaires du Contrat urbain de cohésion sociale, afin de pouvoir toucher plus facilement
ce public fragilisé.

1.5.
DES POPULATIONS PLUS VULNERABLES AU REGARD DES PRIORITES SOCIOSANITAIRES ET DES RESSOURCES SOCIO-SANITAIRES EXISTANTES
Après avoir insisté sur le fait que l’ensemble de la population doit pouvoir bénéficier des ressources
sociales et sanitaires disponibles sur le territoire, les experts ont fait le constat que certaines
populations étaient plus vulnérables que d’autres au regard des ressources socio sanitaires déjà
existantes et méritaient de ce fait une attention particulière du Plan local de santé publique. Ces
populations peuvent être désignées par leur tranche d’âge (notamment les adolescents, les jeunes
adultes et les personnes âgées), ou en termes de catégorie sociale (notamment les personnes en
situation de grande détresse économique et les parents). Les professionnels ont également fait part
de leur point de vue sur le découpage territorial de la commune en zone d’action prioritaire.
DES POPULATIONS PLUS VULNERABLES EN TERMES DE TRANCHE D’AGE
L’expertise souligne que toutes les tranches d’âge ont besoin de bénéficier d’une attention
particulière et que les actions mises en œuvre doivent cibler toutes populations et toutes tranches
d’âge. Cependant, le diagnostic met l’accent sur le fait qu’en l’état actuel du dispositif grassois, les 0
à 6 ans sont bien suivis et dépistés par l’action du CMI et du réseau petite enfance.
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Firdion JM, Beck F, Legleye S, Schiltz MA, 2010, « Des risqué suicidaires plus élevés chez les minorités
sexuelles », La santé de l’Homme, n°409, 4-6 ; Beck f, Firdion JM, Legleye S, Schiltz MA, 2010, Les minorités
sexuelles face au risque suicidaire. Acquis des sciences sociales et perspectives, éditions INPES.
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De même, les personnes âgées sont bien prises en charge du point de vue social et sanitaire grâce à
l’action de la plateforme gérontologique (réseau socio sanitaire gérontologique). Cependant, il reste
surtout à mettre en œuvre en direction des personnes âgées une politique active de lutte contre
l’isolement, qui est péjoratif pour le maintien de la santé. Certaines personnes âgées cumulent les
facteurs d’isolement et de pauvreté.
A l’inverse, à partir de 6 ans jusqu’à l’âge adulte, les points d’accroche sont plus difficiles.
Particulièrement, les adolescents et les jeunes adultes manquent de recours pour appuyer leur
insertion sociale et favoriser leur accès aux soins. Eux aussi, comme les personnes âgées, peuvent
souffrir d’un isolement social, péjoratif pour leur processus d’insertion. D’autre part, l’abandon des
jeunes majeurs en difficulté est souligné par les professionnels : il existe une catégorie de jeunes
majeurs en situation de précarité qui sont particulièrement fragilisés car isolés, en rupture familiale,
voire sociale, sans emploi, avec des ressources précaires ou sans ressources, et qui ont besoin de
mesures d’accompagnement social parfois ponctuelles (accès au logement, aides financières, aides
alimentaires) , mais également à moyen terme sur la base de dispositifs plus structurants , de type
CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale).
DES POPULATIONS PLUS VULNERABLES EN TERMES DE CATEGORIES SOCIALES
L’expertise a mis en valeur la nécessité de porter une attention particulière envers les personnes en
situation de grande détresse économique (sans domicile ou dans un habitat précaire ou insalubre),
ainsi qu’envers les parents.
Il convient de renforcer le soutien apporté aux personnes en situation de grande détresse
économique tant sur le plan social, que sur celui de l’accès aux droits, aux soins et de l’accès à un
logement décent.
Les parents ont une place fondamentale, qu’il faut soutenir pour prévenir l’aggravation des
problèmes et être en cohérence avec l’ensemble du dispositif dédié aux jeunes : en termes
d’information, de soutien à l’éducation, de guidance de l’enfant et l’adolescent, d’écoute active en
période de crise et d’orientation.
LE PARADOXE DES DIFFICULTES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DANS LES QUARTIERS NON
PRIORITAIRES
Les professionnels et les habitants ont donc insisté sur l’importance de construire un PLSP qui puisse
bénéficier à toute la population, quel que soit son âge, sa catégorie sociale ou son quartier
d’habitation. Certains quartiers de la commune classés en zone CUCS (Contrat urbain de cohésion
sociale) bénéficient de crédits spécifiques pour prendre en charge les difficultés liées à la précarité
sociale. Si ce classement prioritaire permet de mieux aider les populations en difficulté vivant dans
ces quartiers, certains professionnels de l’action sociale ont regretté que des habitants vivant les
mêmes difficultés mais résidant dans d’autres quartiers se retrouvent de facto exclus de ces
dispositifs d’aide. Ils citent notamment le cas de personnes en situation de précarité vivant en sous
location dans des quartiers considérés comme aisés, ou hébergés par des amis ou de la famille.
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2. PROPOSITIONS D’ACTIONS DES GROUPES D’EXPERTISE
Les propositions d’actions des groupes d’expertise couvrent l’ensemble des constats de leur
diagnostic. Elles sont citées ici sans aborder la question des moyens nécessaires à leur mise en
œuvre, ou sans détailler des éléments organisationnels que les groupes d’expertise eux-mêmes n’ont
pas détaillé. La troisième partie de ce rapport (conférer : « proposition pour l’élaboration du Plan
Local de Santé Publique de la commune de Grasse 2012-2015 ») se centre sur la dimension concrète
de ces propositions d’actions (moyens nécessaires, modalités organisationnelles possibles non
détaillées par les groupes d’experts).
Au regard des priorités socio-sanitaires qu’ils ont évoquées, les professionnels et les représentants
des habitants ont souligné l’intérêt d’ouvrir un guichet unique sanitaire et social, de créer des
structures type maisons de santé pluridisciplinaires, d’organiser une plateforme éducative, sociale et
sanitaire dédiée à l’accompagnement des adolescents et des jeunes adultes, de mettre en place une
offre de soutien à la parentalité, de renforcer l’animation du réseau éducatif, social et sanitaire, et
d’améliorer l’offre de services en matière de réduction des effets négatifs de la précarité sur la santé
et en termes d’hébergement d’urgence.
Ils ont également souligné l’intérêt d’effectuer un état des lieux du dispositif de prévention et
notamment à l’attention des jeunes scolarisés, de créer un annuaire Internet pour l’information sur
les droits à la santé et les ressources sociales et sanitaires disponibles sur le territoire, d’améliorer
l’offre de service en termes de réduction de l’isolement social et leur souhait d’influencer la politique
territoriale de l’habitat.

2.1.

L’OUVERTURE D’UN GUICHET UNIQUE SANITAIRE ET SOCIAL

L’expertise souligne l’intérêt de créer un guichet unique sanitaire et social, qui constituerait un relais
naturel entre différents professionnels médicaux et sociaux. C’est une passerelle entre différents
secteurs, c'est-à-dire un lieu de coordination, mais aussi d’accueil, d’écoute et d’orientation.
L’objectif est la prise en charge globale, sur les plans médical, social et psychologique, installée au
cœur d’un réseau susceptible d’assurer les suivis spécialisés.
Il paraît essentiel de souligner que l’Atelier Santé Ville, le Centre hospitalier de Grasse et la Mission
Locale du pays de Grasse ont élaboré en 2008 un projet correspondant à cette demande des groupes
d’experts, qui n’a pas été concrétisé à ce jour : il s’agissait d’un projet de PAEST (Point d’Accueil et
d’Ecoute Santé Territorial).
Les professionnels ont souligné l’intérêt de ce type d’organisation pour mutualiser les compétences
professionnelles, ainsi que les moyens disponibles, les informations et les effectifs. L’amélioration de
l’efficience (qualité de l’action/moindre coût/gain de temps) devrait découler de ce mode
d’organisation. L’objectif du développement d’un lieu de ce type est d’améliorer les prises en charges
centrées sur le bien être des personnes, grâce à la potentialisation des ressources et des
compétences, mais il permettrait aussi d’atteindre un objectif plus structurel de décloisonnement
des pratiques professionnelles, c'est-à-dire de réflexion commune, de partage des pratiques et de
suivis socio sanitaires concertés dans le cadre du secret professionnel partagé.
Un guichet unique sanitaire et social peut également servir de lieu de coordination pour animer le
réseau éducatif, social et sanitaire et augmenter ainsi sa capacité d’orientation raisonnée. Des
structures peuvent y tenir des permanences ou des consultations délocalisées. Le travail de
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secrétariat et de coordination est essentiel pour décharger les professionnels au contact direct de la
population des charges administratives et faciliter la délégation et l’orientation.
Plusieurs avantages sont associés à un guichet unique : un interlocuteur unique et centralisé pour les
personnes en demande d’accompagnement ou de prise en charge, la prise en charge globale et
multidisciplinaire pour tout âge et toutes populations, des orientations facilitées, une coordination
des différents acteurs psycho socio médicaux et para médicaux. Le guichet unique sanitaire et social
peut également remplir un rôle important, celui de l’écoute aux aidants, qu’il s’agisse des aidants
naturels des personnes en difficulté ou des professionnels eux-mêmes.

2.2.

L’OUVERTURE DE STRUCTURES TYPE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

Les experts qui ont été réunis estiment que l’activité de la maison médicale déjà existante est trop
restreinte (relais des urgences pour la nuit et le week-end) et n’apporte pas les bénéfices que
pourrait apporter un pôle de santé pluridisciplinaire ou « maison de santé ». L’organisation d’un Pôle
Santé Ville permettrait de réduire les effets négatifs à venir liés à la chute du nombre de médecins
généralistes libéraux sur le territoire grassois. Comme dans le cas du guichet unique, les
professionnels ont souligné l’intérêt de ce type d’organisation pour mutualiser les compétences
professionnelles, ainsi que les moyens disponibles, les informations et les effectifs. L’amélioration de
l’efficience (qualité de l’action/moindre coût/gain de temps) doit ainsi découler de ce mode
d’organisation.
Ce pôle de santé de ville pourrait regrouper des médecins généralistes libéraux, des infirmières, des
kinésithérapeutes, éventuellement d’autres professions médicales ou paramédicales (orthophoniste,
diététicienne, pharmacie, ambulancier, sage-femme, médecine spécialisée,…).
L’ARS reconnaît l’intérêt majeur des maisons de santé pluridisciplinaires pour favoriser la
coordination des soins et minimiser l’impact négatif de la démographie médicale vieillissante. Elle
souligne elle-même la différence entre une maison médicale de garde (telle que celle déjà existante à
Grasse) et une maison de santé pluridisciplinaire, dont la vocation est plus portée vers la
coordination des soins que vers le relais et le désengorgement des urgences. L’URCAM souligne
l’intérêt d’une maison de santé pluridisciplinaire pour l’amélioration de la qualité des soins (et
notamment la prise en charge des personnes âgées, des personnes diabétiques et des insuffisants
cardiaques), mais estime également qu’il s’agit d’un outil propre à favoriser l’installation de jeunes
médecins sur un territoire24.
Plusieurs avantages ont été associés par les experts à l’ouverture d’un pôle de santé de ville : la prise
en charge globale et multidisciplinaire pour tout âge et toutes populations, des orientations
facilitées, une coordination des différents acteurs médicaux et para médicaux et la délégation d’une
partie des soins aujourd’hui dévolue aux médecins généralistes, la prévention de l’aggravation, la
transmission des informations sécurisées (au sein de la maison de santé et avec l’hôpital et les autres
partenaires), ainsi que la mise en place de partenariat avec les structures hospitalières, les dispositifs
communaux et les structures associatives intervenant dans le champ sanitaire.

24

Site Internet URCAM. Un financement peut être sollicité auprès de l’URCAM/ARS pour la création d’une
maison de santé pluridisciplinaire au titre du Fonds d’Intervention pour la qualité et la coordination des soins.
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2.3.
L’ORGANISATION D’UNE PLATEFORME EDUCATIVE, SOCIALE ET SANITAIRE
DEDIEE A L’ACCOMPAGNEMENT DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES ADULTES
Une plateforme éducative, sociale et sanitaire spécialisée dans l’accompagnement des adolescents et
des jeunes adultes pourrait être mise en œuvre sur le modèle de la plateforme gérontologique
grassoise, pour permettre la communication entre les différents acteurs de la prise en charge des
jeunes, ainsi que la mise en œuvre d’un accompagnement global dans le cadre du secret
professionnel partagé (actuellement, des accompagnements souvent parallèles en aveugle). Elle
permettrait la mutualisation des compétences et des moyens entre les acteurs investis. Le
fonctionnement de la plateforme gérontologique grassoise a été cité en exemple à de multiples
reprises au cours des discussions d’expertise, comme ayant permis un décloisonnement des
pratiques professionnelles entre le domaine médical et le domaine social, ainsi qu’une amélioration
de la qualité des prises en charge sanitaires et sociales.
Une plateforme de ce type devrait associer a minima, autour d’un coordinateur, des professionnels
médicaux, de l’accompagnement social, de l’accompagnement psychologique et l’Education
nationale. Elle peut éventuellement s’assurer la collaboration d’autres institutions, comme la Brigade
de protection des mineurs et de la famille ou la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse),
d’associations spécialisées ou de réseaux comme le réseau “souffrance psychique et exclusion”. La
recherche de fonds pour le renforcement des moyens destinés à la prise en charge des jeunes
majeurs isolés doit constituer un axe privilégié.
Certains experts ajoutent qu’il est important de pouvoir disposer d’un lieu d’écoute bien repéré
dédié aux adolescents, afin d’éviter que des « jeunes déjà difficiles à accrocher » ne soient orientés
vers des lieux multiples.
Les thèmes privilégiés regroupent l’accès au logement, l’accès aux soins, l’insertion socio
professionnelle, ainsi que la prévention du suicide, des conduites addictives, des conduites à risques
(risques sexuels, risques routiers,…), de l’homophobie.

2.4.

LA MISE EN PLACE D’UNE OFFRE DE SOUTIEN A LA PARENTALITE

Les groupes d’experts ont insisté sur l’intérêt de mettre en place une offre de soutien à la
parentalité, par la mise en œuvre de conférences thématiques dédiées aux parents et une offre
d’écoute active individualisée ou familiale (soutien / pré-diagnostic, orientation).
Un partenariat peut être mis en œuvre avec le lieu d’accueil enfants parents communal (LEAP/CCAS),
mais également avec le CMI qui engage une action de soutien à la parentalité accessible dès le plus
jeune âge de l’enfant, soutenue par l’ARS (ciblée particulièrement sur les périodes charnière « 2
ans » et « entrée en 6e »). La MSD intervient aussi sur ce thème.
Un travail de réseau avec l’ensemble des partenaires sociaux et sanitaires intervenant auprès des
enfants et des adultes ayant des mineurs à charge permettrait de diffuser de l’information et de
proposer des orientations adaptées.
Ce type de dispositif pourrait même générer un effet rebond sur la longue durée, avec une plus
grande solidarité à l’égard des parents vieillissants.
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2.5.

L’ANIMATION DU RESEAU EDUCATIF, SOCIAL ET SANITAIRE

En ce qui concerne l’animation du réseau éducatif, social et sanitaire, les groupes d’experts ont
détaillé deux aspects particuliers : en premier lieu, l’animation du réseau éducatif social et sanitaire
envisagé d’un point de vue territorial (comprenant l’ensemble des intervenants éducatifs, sociaux et
sanitaires du territoire), en second lieu la formation transversale des intervenants.
STIMULER LA STRUCTURATION D’UN RESEAU TERRITORIAL MULTIDISCIPLINAIRE
L’objectif est de tendre vers un réseau multidisciplinaire avec des interlocuteurs privilégiés bien
identifiés. Selon les groupes d’experts, il faut dynamiser le maillage du réseau éducatif, social et
sanitaire en proposant des réunions de concertation et de prises de contact mutuelles. Des groupes
de travail tournant dans chaque structure favoriserait une meilleure connaissance des acteurs
impliqués : identification des partenaires et représentation de leurs champs d’action, compétences,
et potentiel d’intervention. Les professionnels soulignent à nouveau leur isolement et la nécessité de
décloisonner les pratiques professionnelles pour justifier l’intérêt de stimuler la structuration d’un
réseau territorial multidisciplinaire.
L’animation du réseau devrait pouvoir également s’appuyer sur un futur Point Ecoute Santé, sur la
future plate forme dédiée aux jeunes, ainsi que sur les ressources sanitaires et sociales déjà
existantes : la plateforme gérontologique, le réseau souffrance psychique et précarité, ainsi que sur
les structures hospitalières, et les associations à vocation sanitaire et sociale.
Un des experts note qu’il est dommage qu’il n’existe pas une ELSA à Grasse, équipe de liaison et de
soins en addictologie (hôpital).
La question de l’évaluation de l’action du réseau doit être prise en compte, et s’attacher à la
dimension qualitative des actions entreprises plutôt qu’à une évaluation quantitative des rencontres.
Pour favoriser l’identification des interlocuteurs privilégiés, la participation au réseau devrait être
inscrite dans les objectifs des structures et des fiches de poste plutôt que d’être laissée à
l’appréciation des acteurs investis, qui peuvent ne pas être remplacés en cas de changement de
poste.
Des formations transversales peuvent être proposées dans le cadre de l’animation du réseau.
L’Atelier Santé Ville a déjà entrepris ce travail depuis 2002, et a pour objectif de renforcer son action
dans le domaine de la mise en réseau, en prenant en compte les sollicitations en termes de
rencontres et de formations que les professionnels ont exposé lors des réunions d’expertise.
DEUX PROPOSITIONS DE FORMATIONS TRANSVERSALES POUR LES PROFESSIONNELS
Si le principe de formation transversale doit permettre d’animer le réseau territorial
multidisciplinaire, les groupes d’experts ont particulièrement souligné l’intérêt de deux types de
formation à mettre en œuvre dès le début du prochain Plan local de santé publique.
La première proposition des experts concerne une formation au repérage précoce des troubles à
l’attention des professionnels de l’Education nationale et travaillant auprès des jeunes enfants ou
adolescents (puéricultrices, assistantes maternelles, animateurs, éducateurs), ainsi qu’à l’attention
des professionnels travaillant auprès des personnes âgées (auxiliaires de vie, aide à domicile,
infirmières). Plusieurs objectifs sous-tendent l’intérêt de cette formation : ne pas passer à côté d’une
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situation qui nécessite une prise en charge ; se sentir investi de cette fonction de repérage ; ne pas
être démuni en termes d’orientation.
La seconde proposition des experts concerne une série de formation des professionnels de
l’ensemble du champ éducatif, social et sanitaire sur des thématiques spécialisées, pour favoriser le
développement d’une culture commune et l’évolution des représentations : conduites addictives,
santé publique,… ; compréhension des contraintes des autres structures…

2.6.
AMELIORER L’OFFRE DE SERVICES EN TERMES DE REDUCTION DES EFFETS
NEGATIFS DE LA PRECARITE SUR LA SANTE ET EN TERMES D’HEBERGEMENT
D’URGENCE
Les propositions d’actions pour l’amélioration de l’offre de services en termes de réduction des effets
négatifs de la précarité sur la santé et d’aide d’urgence ont particulièrement porté sur quatre
aspects : l’accès aux soins des personnes sans domicile, l’accueil de jour des personnes sans domicile,
l’hébergement d’urgence des femmes accompagnées d’enfants et la promotion d’une politique
sociale de lutte contre l’habitat insalubre.
L’ACCES AUX SOINS DES PERSONNES SANS DOMICILE
Les professionnels du Centre communal d’action sociale regrettent qu’il n’y ait pas d’accès aux soins
facilité pour les personnes sans domicile qui fréquentent l’accueil de nuit. Il y a quelques années, une
association d’infirmières bénévoles y tenaient des permanences, qui ont dû être stoppées. La
promotion de l’accès aux soins auprès de ce public en grande difficulté, souffrant de problème de
santé physique et psychique , impose que des permanences ou des visites de soignants soient mises
de nouveau en place à l’accueil de nuit. Une réflexion en ce sens pourrait être entreprise à l’occasion
du prochain transfert de l’accueil de nuit dans de nouveaux locaux.
L’ACCUEIL DE JOUR DES PERSONNES SANS DOMICILE
Les groupes d’experts ont insisté sur l’intérêt d’ouvrir un lieu d’accueil de jour pour les personnes
sans domicile qui soit accessible toute l’année. Ce lieu leur permettrait d’avoir accès à de la chaleur,
de la sociabilité, de l’écoute active, un accès à l’hygiène (prendre une douche, laver son linge), ainsi
que des orientations sociales et sanitaires facilitées.
LE LOGEMENT D’URGENCE DES MERES ACCOMPAGNEES D’ENFANTS
L’expertise a enfin mis l’accent sur l’intérêt de pouvoir disposer d’une unité mère-enfant d’accueil
d’urgence. Les professionnels et les représentants des habitants ont souligné le manque de places
dans les centres hors de la commune, ainsi que la déscolarisation des enfants en période de crise si
une place est disponible.
Ce souhait doit être confronté avec le détail du projet de logement d’urgence en cours de
l’association HARJES.
PROMOUVOIR UNE POLITIQUE SOCIALE DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INSALUBRE
Les professionnels qui gèrent les tutelles des personnes vulnérables souhaiteraient trouver des
solutions en concertation avec le service communal Hygiène et Santé, en ce qui concerne les
problématiques d’hygiène et de salubrité des logements occupés par leurs bénéficiaires
(problématiques spécifiques de ces publics à l’égard de leur gestion du logement, habitations
insalubres pour lesquels les bénéficiaires ne peuvent faire face aux travaux requis…).
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2.7.

L’ETAT DES LIEUX DU DISPOSITIF DE PREVENTION

Les actions grand public à Grasse sont utiles et bien connues (CAP Santé, Fraich attitude…). Selon les
groupes d’experts, l’attention doit se porter sur la prévention de proximité, notamment auprès du
public scolaire : favoriser leur inscription dans la durée (reconduction d’une année sur l’autre) et
l’action sur toutes les tranches d’âge. Un recensement des actions de prévention déjà existantes doit
permettre d’estimer leur inscription dans la durée et leur couverture en termes de tranche d’âge et
d’établissements scolaires. Par exemple, si les actions de prévention des addictions conduites dans
les établissements scolaires sont bien identifiées, la tenue des groupes d’expertise a été l’occasion
d’apprendre que la police nationale réalisait un programme de promotion de la citoyenneté dans les
écoles primaires de Grasse, et qu’elle était également intervenue au titre de la sécurité routière et de
la prévention de la violence dans les établissements d’enseignement secondaire. Les experts ont
particulièrement mentionné le fait que la politique de prévention devait couvrir des domaines larges
et variés : éducation à la santé, démarche écologique, citoyenneté, conduites addictives, conduites à
risques, respect entre les genres, respect entre les orientations sexuelles, notamment dans le cadre
de la prévention du suicide.
Les groupes d’experts mettent aussi l’accent sur l’importance de mettre en place un système
d’évaluation d’impact de la politique de prévention.
Ils soulignent que la mise en place d’une offre de soutien à la parentalité s’inscrirait directement
dans le cadre de la prévention dédiée aux jeunes.
Enfin, l’un des experts propose la création d’un « conseil communal des enfants » dédié à la
prévention : quels problèmes du point de vue des enfants ? Cela permettrait aux enfants d’être
acteurs dans l’aménagement de leur ville comme dans l’organisation de manifestations, mais aussi
de soulever des problèmes que les adultes n’auraient peut-être pas perçus spontanément.

2.8.
UN ANNUAIRE INTERNET POUR L’INFORMATION SUR LES DROITS A LA SANTE
ET LES RESSOURCES SOCIALES ET SANITAIRES DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE
L’option d’un annuaire électronique des ressources pour les professionnels comme pour les
habitants permettrait une réactualisation quasi-instantanée (problème du caractère vite obsolète
des données imprimées). Il favoriserait les demandes directes, comme les orientations entre
professionnels. Il y a moins de frais de diffusion, même si des exemplaires en papier peuvent être
diffusés périodiquement.

2.9.
AMELIORER L’OFFRE DE SERVICES EN TERMES DE REDUCTION DE
L’ISOLEMENT SOCIAL
Les experts se sont accordés sur la nécessité de travailler auprès des personnes âgées pour réduire
leur isolement social et éviter l’aggravation de la perte d’autonomie. La première option retenue
concerne la formation des professionnels de proximité sur le repérage précoce des troubles (conférer
paragraphe précédent : l’animation du réseau éducatif, social et sanitaire).
Ils ont également insisté sur la nécessité de promouvoir des actions spécifiques en faveur de la
réduction de l’isolement social, sans préciser la nature des actions qui pourraient être mises en
œuvre.
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En dernier lieu, ils ont souligné que la réduction de l’isolement social doit passer par une organisation
de l’espace public adaptée à cette préoccupation : ils ont notamment mis l’accent sur des personnes
âgées ou très âgées qui ne sortent plus en ville car elles ne peuvent pas y disposer de toilettes
propres et accessibles.

2.10.

INFLUENCER LA POLITIQUE D’ORGANISATION TERRITORIALE DE L’HABITAT

Pour conclure leur expertise, les professionnels et les représentants des habitants ont fait le vœu de
pouvoir influencer, d’une façon ou d’une autre, la politique d’organisation territoriale de l’habitat. Ils
soulignent à quel point celle-ci conditionne de futures situations d’isolement social, ou bien au
contraire favorise leur réduction. Ils espèrent pour Grasse des quartiers caractérisés par une mixité
des générations, une vie sociale de quartier, et des esplanades favorisant les rencontres à l’extérieur.
Les spécialistes de l’urbanisme mettent particulièrement l’accent sur les liens entre l’organisation de
l’habitat et l’amélioration ou la préservation de la santé. En ce sens, ils insistent sur l’importance
d’investir les habitants eux-mêmes dans l’organisation de leur habitat : « Les espaces collectifs sont
un lieu privilégié pour renforcer le sentiment d’attachement au lieu où l’on habite. Ce n’est toutefois
pas l’aménagement urbain qui crée la cohésion sociale. Ce sont les individus eux-mêmes qui
choisissent de créer ou non du lien social. Dans ce sens, l’urbanisme offre une opportunité majeure
pour agir sur l’espace quotidien et ouvrir la possibilité d’un choix créateur d’un « vivre ensemble »
pour une population. Les aménagements urbains ont des incidences en termes de bien-être et de
santé. Mais l’aménagement des espaces collectifs peut contribuer d’une manière encore plus
importante au bien-être et au bien-être ensemble, si chacun de ces aménagements est l’occasion de
discuter et de débattre avec les habitants. C’est en devenant acteurs et porteurs de projets, en
participant aux choix d’aménagement de son cadre de vie, que l’on se sentira réellement intégré à sa
communauté » 25.

25

Weil M, 2010, « Intégrer la santé dans l’urbanisme avec la participation des habitants », La santé de
l’Homme, n°409, 26-28.
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PROPOSITION DE PLAN LOCAL DE SANTE PUBLIQUE 2012-2015 POUR
LA COMMUNE DE GRASSE

Le Diagnostic Local de Santé constitué par le croisement de l’état des lieux et de l’expertise des
professionnels doit aboutir à la construction d’un Plan Local de Santé Publique. Cette dernière partie
constitue une proposition de contenu pour ce plan local, qui doit être validé par le Comité de
pilotage élargi, constitué des élus de la commune de Grasse et de personnalités institutionnelles.
Le Plan Local de Santé Publique définit les thématiques prioritaires pour la période 2012-2015, la
logique de territorialisation des actions de santé au niveau infra communal, ainsi que les actions à
maintenir, à renforcer ou à mettre en œuvre. Cette proposition ne comprend pas les financements
des actions et les indicateurs d’évaluation, qui seront détaillés dans le Plan local définitif, une fois son
contenu validé par le Comité de pilotage.
Le Plan Local de Santé Publique a pour vocation de servir de « feuille de route » à l’ensemble des
partenaires oeuvrant dans le champ de la santé et du social sur le territoire de la commune. S’il
s’appuie prioritairement sur les spécificités de la population grassoise, il doit pour autant être
construit en concertation avec les priorités nationales et régionales en matière de santé.
L’Atelier Santé Ville est chargé du suivi du Plan Local de Santé Publique.

1. LES THEMATIQUES PRIORITAIRES POUR LA SANTE PUBLIQUE A GRASSE
POUR LA PERIODE 2012-2015
Au vu du Diagnostic Local de Santé, cinq thématiques prioritaires pourraient constituer la structure
du Plan Local de Santé Publique de Grasse. Dans le PLSP définitif, le contenu de ces thématiques
prioritaires sera détaillé. Dans le cadre de cette proposition, nous ne faisons que les mentionner sans
détailler leur contenu, pour ne pas répéter les éléments déjà mentionnés dans le compte-rendu de
l’expertise des professionnels et l’état des lieux.
•

Le renforcement des actions de prévention et d’éducation

•

L’amélioration de l’accès aux soins

•

L’accompagnement social et sanitaire global et l’animation du réseau socio-sanitaire

•

La réduction des effets négatifs de la précarité sur la santé

•

La réduction des effets négatifs de l’isolement social sur la santé
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2. LA TERRITORIALISATION DE LA SANTE PUBLIQUE A GRASSE POUR LA
PERIODE 2012-2015
Dans leur expertise, les professionnels et les représentants des habitants ont recommandé de veiller
à ce que le Plan local de santé publique puisse bénéficier à tous les Grassois. Cependant, ils
soulignent également que les quartiers classés en contrat urbain de cohésion sociale cumulent les
difficultés d’accès soins, ainsi que les problèmes sociaux et économiques (le centre historique, le
quartier de la Gare, Les Fleurs de Grasse et le Plan). Les données infra communales confirment
l’attention particulière qui doit être portée envers certains quartiers de la ville.
Le Plan local de santé publique sera donc construit à destination de tous les habitants, mais chaque
axe et chaque action devra faire l’objet d’une attention particulière en ce qui concerne leur
déclinaison sur les quartiers prioritaires : diffusion de l’information, facilitation de l’accès aux actions,
accompagnement aux actions, développement d’axes spécifiques.

3. LES ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE A GRASSE POUR LA PERIODE 2012-2015
Les actions déjà existantes, les actions à renforcer et les nouvelles actions à mettre en œuvre se
répartissent dans les cinq thématiques prioritaires proposées.

3.1.

LE RENFORCEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION ET D’EDUCATION

Selon les groupes d’expertise, et comme en atteste l’état des lieux des actions existantes, la ville de
Grasse fait déjà un effort important en matière de prévention grand public ou de prévention ciblée,
et cette dynamique doit être maintenue. La prévention auprès des plus jeunes constitue d’autre part
une priorité. Il s’agit de s’assurer que les actions de prévention touchent toutes les tranches d’âge, et
couvrent un large éventail de domaines : éducation à la santé, prévention des addictions, prévention
de la sexualité à risques, prévention de la violence, réduction de l’homophobie, respect des genres,
citoyenneté, comportement éco-citoyen… Par ailleurs, la prévention en direction des jeunes doit être
complétée par une politique de prévention et d’accompagnement à l’égard des parents.
MAINTENIR LE DISPOSITIF DE PREVENTION EXISTANT
L’ensemble des actions de prévention déjà existantes est à maintenir, et constituera le socle à partir
duquel l’harmonisation et l’extension des actions de prévention devront être réfléchies.
Il faut citer particulièrement les actions à destination du grand public organisées par l’Atelier Santé
Ville, qui connaissent un grand succès auprès de la population de la commune mais également
auprès des personnes vivant dans les communes adjacentes : CAP Santé, Fraich Attitude, projet DGS
nutrition.
Il faut mentionner ensuite la prévention ciblée auprès de publics particuliers : les actions existantes
concernent essentiellement les enfants et les adolescents, les personnes incarcérées les sortants de
prison, ainsi que les personnes âgées.
La prévention thématique à Grasse porte enfin particulièrement sur la prévention Cancers,
Addictions et Bien vieillir.
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Prévention grand
public multi
thématiques

Cap Santé
Fraich attitude
Journées thématiques
Actions de prévention menées dans le
cadre des projets Cap Santé Nutrition et
Bien Manger Bien dans ses Baskets

CCAS Atelier Santé Ville

Prévention ciblée
dédiée aux
personnes âgées

Prévention et prise en charge de la
Maladie d’Alzheimer

France Alzheimer 06
Plateforme gérontologique
Centre Hospitalier de Grasse
Ville de Grasse
Plateforme gérontologique
CCAS/Office des retraités
Ville de Grasse
Ville de Grasse
Groupement des Parkinsoniens des
Alpes-Maritimes
CCAS/Office des retraités
CARSAT
CCAS/ASV

Prévention canicule
Prévention « ateliers mémoire »
Valise Mémorielle
Prévention et prise en charge de la
maladie de Parkinson
Nutrition – activités physiques

Prévention ciblée
dédiée aux
enfants et aux
adolescents

Conduites addictives

Education à la Santé – Hygiène de vie Nutrition

Education à la sexualité – Prévention des
conduites sexuelles à risques

Citoyenneté

Souffrance psychique (prévention suicide
et éducation estime de soi)
Prévention de la violence

Prévention sécurité routière et accidents
domestiques

SPSFE – Inspection Académique
CESC – Education Nationale
Mutualité Française
Compagnie théâtrale des « 3I »
Calypso
SPSFE – Inspection Académique
CESC – Education Nationale
CCAS – Atelier Santé Ville
URAPEDA
UFBD
SPSFE – Inspection Académique
CESC – Education Nationale
CMI
CCAS – Atelier Santé Ville
SPSFE – Inspection Académique
CESC – Education Nationale
Police Nationale
EFS 06
SPSFE – Inspection Académique
CESC – Education Nationale
SPSFE – Inspection Académique
CESC – Education Nationale
Compagnie théâtrale Miranda
Police Nationale
SPSFE – Inspection Académique
CESC – Education Nationale
CCAS – Atelier Santé Ville
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Prévention ciblée
dédiée aux
sortants de prison

Actions de prévention des IST et du Sida
Actions de réduction des risques des
conduites addictives

APSUG
Mutualité Française

Prévention
thématique

Cancers

Ligue contre le Cancer
Plan Cancer
APREMAS
CSAPA
RAAMO
Mutualité Française
CLIC CCAS

Addictions

Bien vieillir

LES ACTIONS DE PREVENTION A RENFORCER
Le développement et le renforcement des actions de prévention posent aussi la question de la
participation des professionnels de santé libéraux et de leurs possibilités de mobilisation, en
complément de leurs activités traditionnelles de soins.
LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR RENFORCER LE DISPOSITIF DE PREVENTION
Le Diagnostic local de santé s’appuie sur les données transmises par sept des huit infirmières
scolaires coordonnant les actions de prévention dans les établissements d’enseignement public (il
manque les données d’un lycée public et d’un établissement privé). Le Plan local de santé publique
devrait ainsi prévoir une phase de recensement exhaustif des actions déjà conduites, en les mettant
en perspective avec les tranches d’âge concernées par ces actions, la couverture partielle ou totale
des établissements scolaires et en interrogeant leur caractère pérenne. Il faut également favoriser
des sessions d’échanges de pratiques entre les responsables de l’organisation des actions de
prévention en milieu scolaire, pour inciter à adapter la priorisation des actions au regard des
spécificités des élèves de chaque établissement. Une fois les manques déterminés, il faudra solliciter
les acteurs de prévention externes à l’Education Nationale et coordonner l’harmonisation des actions
ainsi que la couverture des établissements scolaires.
Parallèlement, il conviendra également d’assurer la programmation d’actions de prévention en
cohérence avec les orientations régionales de santé publique : citons par exemple les thématiques
cancer, bucco dentaire, vaccination, violences, Alzheimer …
Mettre en place un conseil communal des enfants est aussi une proposition des groupes d’expertise
qui favoriserait l’implication des enfants eux-mêmes dans la prévention et pourrait mettre en
lumière les besoins en termes de prévention selon les enfants eux-mêmes.
Enfin, les acteurs de prévention doivent être coordonnés avec la « plateforme adolescents et jeunes
adultes », prévue dans la suite de ce plan et qui doit porter le dispositif de soutien à la parentalité,
pour proposer des actions d’accompagnement des parents en matière de prévention santé.
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LA COORDINATION POUR LE RENFORCEMENT DE LA PREVENTION
OBJECTIF PLSP
REPONSES

Définir les actions complémentaires à mettre en œuvre, notamment
auprès du public scolaire, et coordination pour leur réalisation
Etendre les actions de prévention de façon raisonnée
Atteindre l’ensemble du public jeune
Collaboration avec la plate-forme Adolescents et Jeunes Adultes
Soutenir l’école et les CESC dans leur action de promotion de la santé
Promouvoir des actions de soutien à la parentalité

LA CREATION DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
OBJECTIF PLSP
REPONSES

3.2.

Création du Conseil communal des enfants
Investir les enfants dans la prévention et la réflexion sur les axes
prioritaires de la prévention

L’AMELIORATION DE L’ACCES AUX SOINS

L’amélioration de l’accès aux soins constitue le deuxième axe fort du Plan Local de Santé Publique.
Cette rubrique concerne l’accès aux soins pour l’ensemble de la population grassoise. Les
préconisations relatives à l’accès aux soins des personnes sans domicile ont été regroupées dans la
thématique sur la réduction des effets négatifs de la précarité sur la santé.
LES ACTIONS A MAINTENIR POUR RENFORCER L’ACCES AUX SOINS SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE
L’accès aux soins est une thématique prioritaire pour l’ensemble des services sociaux polyvalents,
d’éducation spécialisée ou d’accompagnement social, qui travaillent tous sur l’accès aux soins et
l’information sur les droits à la santé. Il faut cependant mentionner l’action particulière de médiation
santé de l’association LEA auprès de la population tzigane sédentarisée vivant à Grasse.
LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR RENFORCER L’ACCES AUX SOINS SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Les actions à mettre en œuvre pour renforcer l’accès aux soins sur le territoire grassois comprennent
l’ouverture d’un Guichet unique sanitaire et social, ainsi que le développement d’un espace Internet
dédié à l’animation du PLSP, comprenant notamment un guide des ressources sociales et sanitaires à
destination des professionnels et du public.
L’OUVERTURE D’UN GUICHET UNIQUE SANITAIRE ET SOCIAL
OBJECTIF PLSP
REPONSES

Création du Guichet Unique Sanitaire et Social
Accès aux soins
Information sur les droits à la santé et le droit des patients
Prise en charge globale et multidisciplinaire
Orientation socio sanitaire
Coordination réseau médicosocial
Collaboration aux actions de prévention
Possibilité de consultations délocalisées
Ecoute active
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LE DEVELOPPEMENT D’UN ESPACE INTERNET DEDIE A L’ANIMATION DU PLSP
OBJECTIF PLSP
REPONSES

Création de l’espace internet et mise à jour périodique
Annuaire et information sur les actions à destination des professionnels et
du grand public
Accès aux soins
Orientation socio-sanitaire

3.3.
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET SANITAIRE GLOBAL ET L’ANIMATION DU
RESEAU SOCIO-SANITAIRE
Selon les groupes d’expertise, l’accompagnement social et sanitaire global ainsi que l’animation du
réseau professionnel constituent une priorité de santé publique pour la commune de Grasse.
Plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre et doivent être maintenues, tandis que de nouvelles
actions doivent permettre de compléter le dispositif.
LES ACTIONS A MAINTENIR POUR PROMOUVOIR L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET
SANITAIRE GLOBAL ET DYNAMISER LE RESEAU SOCIO-SANITAIRE
A Grasse, les actions de la plate-forme gérontologique et du réseau souffrance psychique et
exclusion s’inscrivent directement dans le cadre de la promotion de l’accompagnement social et
sanitaire global. Ces actions s’adressent particulièrement aux personnes âgées pour la première et
aux personnes en situation de précarité pour le second.
L’association LEA, qui effectue des actions de médiation santé, notamment auprès de la population
tzigane sédentarisée, s’inscrit également dans la promotion de l’accompagnement social et sanitaire
global.
L’animation du réseau socio-sanitaire est déjà mise en œuvre par l’Atelier Santé Ville, notamment
par les actions effectuées dans le cadre de « CAP Santé Pro », qui permettent de renforcer le maillage
et l’interconnaissance entre les acteurs professionnels.
L’accompagnement social et sanitaire global doit être promu en renforçant le maillage autour des
structures dédiées à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes comme la Mission Locale du
Pays de Grasse, ASPROCEP et RENOUER, ainsi que l’Education Nationale.
L’accompagnement méthodologique du GRVS a facilité la réalisation de ce diagnostic local de santé,
qui a contribué à la mobilisation des acteurs locaux dans le champ de la santé et permis à l’Atelier
Santé Ville de produire une expertise partagée par les personnalités grassoises.
LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR PROMOUVOIR L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET
SANITAIRE GLOBAL ET DYNAMISER LE RESEAU SOCIO-SANITAIRE
La création d’un Guichet unique sanitaire et social participerait directement à la promotion de
l’accompagnement social et sanitaire global. De même pour l’annuaire des ressources sociales et
sanitaires qui, en plus de l’information du public, peut constituer un outil de travail pour les
professionnels.
La création d’une « plateforme adolescents et jeunes adultes » permettrait de travailler
l’accompagnement global des concitoyens les plus jeunes, en ayant pour triple objectif la
coordination des acteurs sociaux et sanitaires, le diagnostic et l’orientation.
64

L’offre de soutien à la parentalité pourrait être organisée par les acteurs de cette plateforme, en
partenariat avec les professionnels déjà investis isolément sur ce thème. Il comprendrait un volet
d’écoute active, de conseil et d’orientation, une action d’information adressée aux parents, ainsi
qu’un accompagnement des parents en termes de prévention santé.
En ce qui concerne l’animation du réseau socio-sanitaire, l’action actuelle de l’ASV pourrait être
renforcée en consacrant une partie de son activité à la mise en place de formations transversales
pour les professionnels et de réunions périodiques inter-structures.
D’autre part, la délégation de soins et l’organisation des soins médicaux et paramédicaux libéraux
dans les années à venir conduit à considérer avec intérêt l’ouverture d’une maison de santé sur le
territoire de Grasse. La commune peut offrir un accompagnement à la réflexion et à la constitution
de demandes de financements pour toute personne privée qui souhaiterait investir ce secteur.
Enfin, l’animation du PLSP et l’accompagnement méthodologique pour l’évaluation de ses actions
constituent un aspect important pour conserver le caractère dynamique des actions, la mobilisation
des acteurs, et l’adaptation des dispositifs aux problématiques de terrain.
LA CREATION D’UNE PLATEFORME ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES
OBJECTIF PLSP
REPONSES

Création de la plateforme Adolescents et Jeunes Adultes
Accompagnement social et sanitaire global
Accès aux soins
Information sur les droits à la santé
Orientation socio sanitaire
Prise en charge globale et multidisciplinaire
Collaboration aux actions de prévention
Soutien à la parentalité

FORMATION TRANSVERSALE DES PROFESSIONNELS ET ANIMATION CONTINUE DU RESEAU
SOCIO-SANITAIRE
OBJECTIF PLSP
REPONSES

Organisation de la formation transversale des professionnels et animation
continue du réseau socio-sanitaire
Formation des professionnels sur le repérage précoce des troubles et le
développement d’une culture commune de santé publique
Renforcement du maillage socio-sanitaire et de l’interconnaissance des
professionnels

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’OUVERTURE DE STRUCTURES TYPES MAISONS DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRES
OBJECTIF PLSP
REPONSES

Offre et affichage de l’offre en accompagnement et conseil pour la création
d’un pôle de santé de ville et la recherche de financement
Délégation de soins
Anticipation de la chute du nombre de médecins généralistes
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ANIMATION PLSP, ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE ET EVALUATION DES ACTIONS
OBJECTIF PLSP
REPONSES

3.4.

Evaluation du plan à terme échu
Estimation de l'efficacité des actions de santé et de leur adéquation aux
besoins

LA REDUCTION DES EFFETS NEGATIFS DE LA PRECARITE SUR LA SANTE

Selon les groupes d’expertise, la réduction des effets négatifs de la précarité sur la santé doit
constituer une priorité pour la santé publique à Grasse. Plusieurs actions déjà mises en œuvre
travaillent en ce sens, tandis que des propositions ont été faites pour compléter le dispositif en place.
LES ACTIONS A MAINTENIR POUR REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS DE LA PRECARITE SUR LA
SANTE
La réduction des effets négatifs de la précarité sur la santé est une thématique prioritaire pour
l’ensemble des services sociaux polyvalents, d’éducation spécialisée, d’accompagnement social et
associations, qui travaillent tous sur ce thème.
L’aide alimentaire distribuée à Grasse, l’équipe mobile Psychiatrie et Précarité et l’accueil de nuit du
CCAS constituent également des ressources majeures pour réduire les effets négatifs de la précarité
sur la santé.
LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR AMELIORER LA REDUCTION DES EFFETS NEGATIFS
DE LA PRECARITE SUR LA SANTE
Les actions à mettre en œuvre pour améliorer la réduction des effets négatifs de la précarité sur la
santé comprennent la mise en place d’un soutien médical à l’accueil de nuit grâce à des vacations
médecin et infirmiers et la création d’un centre d’accueil de jour pour les personnes sans domicile
ouvert toute l’année.
SOUTIEN MEDICAL A L’ACCUEIL DE NUIT
OBJECTIF PLSP
REPONSES

Reprise de l’accès aux soins à bas seuil à l’accueil de nuit
Accès aux soins des plus précaires
Assurer la couverture des besoins vitaux
Orientation socio-sanitaire

LA CREATION D’UN ACCUEIL DE JOUR POUR LES PERSONNES SANS DOMICILE OU EN
SITUATION DE GRANDE PRECARITE
OBJECTIF PLSP
REPONSES

3.5.

Création de l’accueil de jour
Assurer la couverture des besoins vitaux
Orientation socio-sanitaire

LA REDUCTION DES EFFETS NEGATIFS DE L’ISOLEMENT SOCIAL SUR LA SANTE

Les experts ont insisté sur la nécessité de réfléchir à l’aménagement du territoire pour réduire
l’isolement social. Le PLSP constitue l’occasion de compléter le travail entrepris dans le centre
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historique par le Plan de rénovation urbaine, en positionnant la santé au cœur de la réflexion sur
l’aménagement des zones urbaines : facilitation des parcours pédestres dans tous les quartiers,
accessibilité des bâtiments publics et notamment des lieux de soins, installation de bancs, de
nouvelles toilettes publiques.
La réduction de l’isolement social des personnes âgées, ainsi que des personnes handicapées,
notamment lorsqu’il s’agit de personnes à mobilité réduite et maintenues à domicile, pourrait être
favorisée par une nouvelle mission confiée à des agents de convivialité : se déplaçant au domicile des
personnes concernées, ils permettent de maintenir le lien avec l’extérieur et de garder un contact
bienveillant permettant l’alerte précoce en cas de problèmes.
ACCESSIBILITE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
OBJECTIF PLSP
REPONSES

Favoriser le caractère prioritaire de la santé dans le Plan Local d’Urbanisme
et la commission d’accessibilité
Réduction de l’isolement social

MISSION CONVIVIALITE
OBJECTIF PLSP
REPONSES

Création de la mission convivialité
Réduction de l’isolement social des personnes âgées ou handicapées

4. L’EVALUATION DES ACTIONS PRECONISEES PAR LE PLAN LOCAL DE SANTE
PUBLIQUE
Si cette proposition de Plan local de santé publique est entérinée par le comité de pilotage, il fera
l’objet d’un document qui comprendra les axes prioritaires, les actions relatives à chaque axe, les
financements envisagés pour leur réalisation, ainsi que des indicateurs d’évaluation.
Il semble primordial que les indicateurs d’évaluation qui seront choisis pour estimer l’efficacité et
l’efficience des actions mises en œuvre soient autant qualitatifs que quantitatifs. En effet, le
comptage des actes réalisés ne préjuge pas de leur qualité et il semble important d’associer aux
actions une expertise de contenu et de processus.
L’Atelier Santé Ville doit assurer le suivi du Plan et la concertation avec les partenaires pour que tous
les éléments nécessaires à l’évaluation soient recueillis au fil des actions. Il proposera une synthèse
de l’ensemble des évaluations produites par les différents dispositifs, qui constituera l’évaluation du
Plan à terme échu, en se basant sur les critères et les indicateurs d’évaluation retenus.
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CONCLUSION

La Santé publique à Grasse constitue un véritable enjeu de réflexion et d’action pour la commune
depuis de nombreuses années, et particulièrement depuis le début des années 2000. Les actions
concertées et coordonnées comme, par exemple, la création de la plateforme gérontologique,
témoignent de cet investissement fort pour l’amélioration de la santé de ses habitants. La création
de l’Atelier Santé Ville, mis en place dès 2002, s’inscrit dans cette perspective. Mettre en œuvre un
Plan Local de Santé Publique ambitieux comme celui sur lequel débouche ce Diagnostic local de
Santé confèrerait à Grasse un statut d’exemplarité et participerait à conforter d’autant plus sa
légitimité déjà acquise en tant que membre du réseau français des Villes Santé de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). Il permettrait d’autre part de s’inscrire pleinement dans les orientations
régionales préconisées par l’Agence Régionale de Santé et répondrait à la volonté de l’Etat qui milite
pour une politique de santé publique qui s’appuie sur trois niveaux conjugués (national, régional et
local)26.
La valeur ajoutée du Plan Local de Santé Publique tel qu’il est conçu dans ce Diagnostic Santé peut
être relevée sur deux aspects fondamentaux : d’une part, sa logique de construction qui met au
centre de sa méthode une démarche de concertation sur le mode de la démocratie participative avec
les professionnels des champs sociaux et sanitaires et les représentants des habitants ; d’autre part,
sa logique d’élaboration qui, sur la base de l’expertise des professionnels et des habitants, met au
cœur de son raisonnement une philosophie de solidarité et de décloisonnement des pratiques
sociales et sanitaires. En ce sens, le travail de santé publique auquel le Diagnostic Local de Santé
aboutit repose pleinement sur « les notions de globalité, de proximité et de démocratie »27 qui fonde
la lutte contre les inégalités de santé.
La proposition de Plan Local de Santé Publique incluse dans ce Diagnostic Local de Santé, est ainsi
construite à partir de la proximité et de la connaissance fine des problématiques sanitaires et sociales
vécues par les Grassois, mais s’inscrit pour autant dans les défis auxquels la santé publique est
soumise aujourd’hui. Notamment, la promotion de la prise en charge globale et coordonnée pour
toute la population, quelle que soit les tranches d’âge ou les catégories sociales est un défi pour
Grasse au vu du Diagnostic Local de Santé, mais il s’agit également d’une tendance forte pour toute
la santé publique en France, qui cherche prioritairement à dépasser les cloisonnements :
« Aujourd’hui, le défi est réel tant la conception sectorielle de la santé persiste »28. Mais cet axe fort
du Plan Local de Santé Publique pour Grasse n’est pas le seul à se fonder sur les trois niveaux
conjugués du territoire (local, régional, national). Cette logique se retrouve dans l’ensemble des
autres axes du Plan Local : anticiper la chute du nombre de médecins généralistes libéraux ; porter
de l’attention à tout l’éventail de la jeunesse, qu’il s’agisse des enfants, des adolescents mais aussi
des jeunes adultes, et se donner les moyens nécessaires pour les soutenir dans leur insertion sociale
26

« Quelle place pour les collectivités dans l’offre de soins ? », Réseaux, Santé et Territoire, n°36, 2011, 16-23,
p.22.
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« Quelle place pour les collectivités dans l’offre de soins ? », Réseaux, Santé et Territoire, n°36, 2011, 16-23,
p.18.
28

« Quelle place pour les collectivités dans l’offre de soins ? », Réseaux, Santé et Territoire, n°36, 2011, 16-23,
p.23.

68

et sanitaire ; se constituer en point d’appui et de conseil pour leurs parents, lorsqu’ils se sentent
démunis ; porter de l’attention aux plus précaires, et notamment aux personnes sans domicile ; se
donner les moyens nécessaires pour réduire l’isolement social, …
Ce Diagnostic Local de santé s’est révélé très riche et l’expertise a soulevé également certains aspects
qui n’ont pu être pris en compte dans la proposition de Plan local, les problèmes soulevés dépassant
le champ des compétences locales : c’est notamment le cas de l’inquiétude des professionnels et des
habitants pour la santé des Grassois dont les ressources dépassent de peu le seuil à partir duquel ils
ne peuvent plus bénéficier de la Couverture maladie universelle complémentaire, alors qu’ils n’ont
pour autant pas les moyens d’honorer une mutuelle.
Par ailleurs, si la présente démarche est centrée à ce jour sur Grasse, il serait intéressant d’envisager
progressivement l’inscription dans une dimension élargie au bassin grassois et au bassin hospitalier
grassois.
Le comité de pilotage élargi, constitué de représentants de la commune et de personnalités
institutionnelles investies dans la santé publique, doit se réunir pour valider la proposition de Plan
Local de Santé Publique. Si leurs arguments les conduisent à privilégier certains aspects plutôt que
d’autres dans la proposition qui est faite, la teneur du Diagnostic Local de Santé et les préoccupations
des professionnels et des habitants qui y sont exposées, leur donnent les outils et les moyens de
produire un choix raisonné et éclairé.
Quelle que soit l’option qui sera retenue à l’issue du comité de pilotage, il faudra également prévoir
les modalités d’accompagnement et de suivi du Plan, et notamment le temps de travail nécessaire
pour l’Atelier Santé Ville, temps qui devra être consacré à l’animation, à la mise à jour du Plan, et à la
concertation avec les partenaires pour les modalités de l’évaluation des actions.
Après discussion et validation par le comité de pilotage, un document définitif décrivant le Plan Local
de Santé Publique pour la période 2012-2015, les financements des actions à mettre en œuvre et les
indicateurs d’évaluation de ces actions, sera disponible avant la fin de l’année 2011.
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ANNEXE 1. QUALITE DES PARTICIPANTS A L’ENQUETE DE TERRAIN

LES GROUPES FOCAUX
Groupe focal n°1 – 8 février 2011
ASV - CCAS (commanditaire Diagnostic Santé)
GRVS (animation GF)
Pédo psychiatre CMP enfants Hôpital de Cannes Intersecteur Cannnes-Grasse
Coordinateur ASPROCEP pour public sous main de justice
Formatrice ASPROCEP
Membre du comité de quartier Saint Claude et représentante des parents d’élèves
Membre du comité de quartier du Bois Muré
Responsable MSD Grasse sud
Infirmière conseillère technique auprès de l’inspecteur d’académie et responsable des infirmières
scolaires du département de la maternelle au lycée
Infirmière scolaire du collège Carnot (+ écoles primaires et maternelles du secteur)
Infirmière IME Valfleur
Directrice du CCAS de Grasse
Directrice du CMI de Grasse
Coordinatrice petite enfance du CCAS de Grasse
Pédopsychiatre service adolescents de l’Intersecteur de pédopsychiatrie
Directrice du service territorial éducatif en milieu ouvert et d’insertion – PJJ
Médecin généraliste à Grasse + Médecin IME Valfleur
Groupe focal n°2 – 15 février 2011
ASV - CCAS (commanditaire Diagnostic Santé)
GRVS (animation GF)
Responsable du service d’aide et d’accompagnement à domicile de la Croix Rouge Française
Médecin généraliste structures de soins pour adultes autistes
Médecin du Conseil Général actions de santé en faveur des adultes, maintien à domicile personnes
âgées et établissements, prévention sida, hépatite, tuberculose
Pharmacien libéral
Secrétaire générale du CODERPA
Médecin responsable du pôle santé publique du CHG de Grasse
Anesthésiste Clinique du Palais et président CME
Pharmacien Clinique du Palais
Médecin gériatre coordinateur de la plate forme gérontologique et gériatre au CHG

70

Groupe focal n°2 – 15 février 2011 (suite)
Médecin généraliste libéral et chargé d’enseignement à la faculté de médecine
Médecin plate forme gérontologique et médecin libéral + maison de santé
Coordinatrice sociale / Assistante sociale plate forme gérontologique
Responsable de l’action sociale du CHG de Grasse et coordonateur des structures gériatriques du
CHG
Directeur Ecole primaire
Diététicienne libérale et enseignante en BTS diététique
Médecin libéral au Plan
Chef d’entreprise, représentant des habitants
Groupe focal n°3 – 7 mars 2011
ASV - CCAS (commanditaire Diagnostic Santé)
GRVS (animation GF)
Coordinatrice Mission Locale du pays de Grasse
Présidente Croix Rouge départementale
Vice présidente Croix Rouge départementale
Coordinatrice HARJES
Médecin Conseil Général – consultations multidisciplinaires médico psy CLI 5 + bénéficiaires RSA
Responsable du service HESTIA Groupe Mosaïque
Représentante du Secours populaire de Grasse
Chef de service ATIAM – Antenne de Grasse
Chef de service ATIAM
Coordinateur ACTES – Antenne mobile CAARUD RDR usagers de drogues
Intervenant ACTES – Antenne mobile CAARUD RDR usagers de drogues
Directrice de l’insertion et probation du SPIP de Grasse
Conseillère insertion et probation du SPIP de Grasse
Major du SDIS service départemental d’incendie et de secours
Responsable police municipale de Grasse
Chef de service UCSA - Médecin hospitalier du CHG de Grasse
Infirmier équipe mobile et précarité CHG de Grasse
Psychiatre CHG Grasse
Psychologue du centre CALME (alcoolodépendance) et président du RAAMO (réseau alcoologie)
Coordinatrice administrative Généralistes et Toxicomanies 06
Policier, police nationale de Grasse
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LES QUESTIONNAIRES

Psychiatre, CSAPA (Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie)
Médecin Généraliste, CSAPA
Médecin président FMC grassoise (Formation médicale continue)
Directeur ASFO Grasse (Formation continue)
Assistante sociale CAF (Caisse d’allocations familiales)
Coordonateur Alcool Assistance Alpes-Maritimes
Chef de projet CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale)
Responsable de la mission Développement Durable en charge de l’Agenda 21 – ville de Grasse
Responsable de la MSD de Grasse (Maison des Solidarités Départementales) + médecin territorial
responsable PMI (Protection Maternelle et Infantile) Grasse Nord
Directeur du service Education – ville de Grasse
Diététicienne nutritionniste libérale
Présidente du Conseil de l’Ordre des infirmiers des Alpes-Maritimes
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ANNEXE 2. RECENSEMENT DES STRUCTURES SOCIALES ET
SANITAIRES INTERVENANT SUR LE TERRITOIRE DE GRASSE AU
MOMENT DE L’ELABORATION DU DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE
Cette annexe recense les structures sanitaires et sociales intervenant sur le territoire de Grasse. Elle
les distingue en fonction de leur champ d’action privilégié. Cette annexe ne comprend pas la liste des
réseaux socio sanitaires, des dispositifs territoriaux et des actions de prévention, qui sont
directement détaillés dans le corps du texte (conférer « les ressources sociales et sanitaires sur le
territoire grassois »). De même pour l’Atelier Santé Ville, qui a une vocation de coordination des
acteurs sanitaires et sociaux sur le territoire (conférer même rubrique).
LES STRUCTURES SANITAIRES
Structures de soins Hôpital Clavary
Hôpital du petit Paris
Clinique du Palais
Maison Médicale

Centre Hospitalier de Grasse
Centre Hospitalier de Grasse
Etablissement privé
Association FMC – Formation
médicale continue - et
médecins généralistes
Maison Médicale
Clinique du Palais – Domusvie –
SOS Médecins
Centres mutualistes dentaires
Mutuelle de France
Mutualité Française
Les opticiens mutualistes
Mutuelle de France
Service de Soins Infirmiers à Domicile – CCAS
–
Service
public
SSIAD
communal
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Etablissement privé
Domusvie

Parmi l’ensemble des services hospitaliers listés dans le corps du texte (conférer « les ressources
sociales et sanitaires sur le territoire grassois »), notons particulièrement les unités thématiques
dédiées rattachées au Centre Hospitalier de Grasse :

Structures de soins Centre Médico Psychologique – CMP –
Centre d’Aide Thérapeutique à Temps Partiel – CATTP –
Unités
Equipe mobile Psychiatrie et précarité
thématiques
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie dédiées rattachées CSAPA
au CHG
Consultation Sida
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Structures de
prévention et de
dépistage

Centre Maternel et Infantile – CMI
Service AME
Centre D’Action Médico Social précoce –
CAMSP
Service de Promotion de la Santé en Faveur
des Elèves
Programme Echange de Seringues –
PSP Actes
France Alzheimer 06
Ligue contre le Cancer
Action Santé en Faveur des adultes –
ASFA
APREMAS

Association
Conseil Général 06
Conseil Général 06
Inspection Académique
Education Nationale
Association
Association
Association
Conseil Général 06
Association

LES STRUCTURES SOCIALES ET EDUCATIVES
Action sociale
polyvalente

Action sociale et
éducative
spécialisée

Maison des Solidarités Départementales MSD
Centre Communal d’Action Sociale CCAS

Conseil Général 06

Centre Local d’Information et de
Coordination – CLIC / CCAS
Mission Locale du Pays de Grasse
Service social hospitalier
Permanence d’Accès aux Soins Santé - PASS
Service social de la CAF
Service social de la CARSAT

Service public communal

Service public communal

Association
Centre Hospitalier de Grasse
Centre Hospitalier de Grasse
Caisse d’Allocations Familiales
Caisse d’Assurance Retraite et
de Santé au Travail
Montjoye
Association
Association pour le Développement social - Association
ADS
Service social de l’Inspection Académique
Education Nationale
Association Départementale de Sauvegarde Association
de l’Enfant à l’Adulte - ADSEA
Protection Judiciaire de la Jeunesse - PJJ
Ministère de la Justice
Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Ministère de la Justice
Probation - SPIP
Association Française de Thérapie du
Association
Traumatisme des Violences Sexuelles AFTVS
Association Tutélaire des Personnes
Association
Protégées des Alpes-Maritimes - ATIAM
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Action sociale et
éducative
spécialisée
(suite)

Union Départementale des associations Association
familiales - UDAF
ASSIM
Association
APOGE
Association

Accompagnement
social

HARJES
LEA
Alphaspres
AAIICA
Groupe d’Entraide Mutuelle

Association
Association
Association
Association
Association

Action caritative
et humanitaire

Restos du coeur
Croix-Rouge
Secours Catholique
Secours populaire
Saint Vincent de Paul
Action humanitaire du Pays de Grasse

Association
Association
Association
Association
Association
Association

LES STRUCTURES D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Insertion
professionnelle

ASPROCEP
RENOUER - Mosaïque

Association
Association

LES STRUCTURES PETITE ENFANCE
Accueil de jour
petite enfance

Soutien à la
parentalité

CCAS – Multi-accueil de la Roque
CCAS – Multi-accueil de la Blaquière
CCAS – Multi-accueil du Petit Paris
CCAS – Multi-accueil Les coccinelles
CCAS – Multi-accueil le Peyrard
CCAS – Multi-accueil la Bastide
CCAS – Multi-accueil ouverture prévue en
2012
CMI - Jardin d’enfants les Bengalis
Crèche associative LEC
Association Jardin d’enfants Mont
Ventoux

Lieu d’Accueil Enfants-Parents LEAP/CCAS

Service public communal
Service public communal
Service public communal
Service public communal
Service public communal
Service public communal
Service public communal
Association
Association
Association

Service public communal
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LES STRUCTURES D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES EN DIFFICULTE
Hébergement
personnes sans
domicile

CCAS – Accueil de nuit

Service public communal

Hébergement
d’urgence

Logements d’urgence du CCAS (6
appartements)
CHRS ALC Regain

Service public communal

Hébergement
temporaire
sortants de prison

Béthanie, Saint Vincent de Paul

Association

Résidence sociale
mixte

Le Clos de Notre Dame. Foyer de Jeunes
Travailleurs. API Provence
Résidence sociale API Provence
Maison relais API Provence
CHRS ALC Regain
Résidence sociale ADOMA

Association

Association

Association
Association
Association
Société d’économie mixte
(public/privé)

LES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
Convalescence

Helios les Géraniums
Orsac Montfleuri
Sainte Brigitte

Etablissement public
Etablissement privé / associatif
Etablissement privé

Hébergement
pour personnes
âgées (maisons de
retraite/EHPAD)

Le Petit Paris
Orsac Montfleuri
Le Mas d’Amélie
Les Orchidées
Les Roches grises
Palais Belvédère
Résidence Sophie
Les Jardins de Grasse
Les mimosas
DVD Domus VI Dolcea Le Clos des Vignes

Etablissement public
Etablissement privé/associatif
Etablissement privé
Etablissement privé
Etablissement privé
Etablissement privé
Etablissement privé
Etablissement privé
Etablissement privé
Etablissement privé

76

Hébergement des
personnes
handicapées
Mineurs ou
majeurs

AFPJR. ESAT/CAT L’Almandin
AFPJR. Hébergement adultes – Fleurquin
Destelle et Riou
APAJH Internat Institut thérapeutique
éducatif et pédagogique
APREH Maison d’Accueil spécialisée Saint
Antoine
Foyer de vie Arche de Jean Vanier
ADAPEI. Foyer Malbosc – les
Loubonnières et St Exupéry

Association
Association

Maison d’enfants
à caractère
sanitaire

Les Airelles

Etablissement privé

Accueil de jour
personnes
handicapées

Croix Rouge. Institut médico éducatif
Valfleurs
APREH. Foyer occupationnel de jour « Le
pont de Taouro »
APAJH Institut médico éducatif « Les
castors »
Centre d’accueil de jour Arche de Jean
Vanier
APAJH Institut médico éducatif « Les
castors »

Association

Association
Association
Association
Association

Association
Association
Association
Association
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ANNEXE 3. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE
La commune de Grasse, par l’entremise de son Atelier Santé Ville (ASV), a souhaité réaliser un
Diagnostic Local de Santé (DLS), dans le but de produire un Plan Local de Santé Publique (PLSP) pour
la période 2012-2015. Ce plan a vocation à prioriser les actions locales au regard des besoins effectifs
de la population et de pérenniser les financements afférents sur la durée du Plan. Le PLSP doit ainsi
pouvoir aboutir à la signature d’un Contrat Local de Santé (CLS) entre la commune et les financeurs
potentiels, notamment l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Le DLS s’appuie sur une démarche d’analyse de situation donnant lieu à concertation et propre à
fonder un processus de programmation de santé. Il s’appuie sur trois objectifs principaux : (1)
améliorer la connaissance de la situation socio-sanitaire grassoise ; (2) recenser les ressources locales
pour identifier celles qui sont susceptibles d’être mobilisées pour l’action et pour repérer les
manques ; (3) rendre compte de l’expertise collective des professionnels du champ socio-sanitaire et
des représentants des habitants.
Les documents existants qui ont été utilisés pour réaliser le DLS comprennent principalement le
Diagnostic Territorial de Santé réalisé par l’ASV en 2008, les données IRIS infracommunales de l’INSEE
issues du recensement de 2006, des données transmises par la CAF, par la CPAM, ainsi que les
données internes de l’ASV relatives aux structures et réseaux existants ou intervenant sur le
territoire de Grasse.
L’enquête de terrain s’appuie sur une méthode de sciences sociales appliquées et se fonde sur des
données qualitatives recueillies auprès des professionnels des champs éducatif, social et sanitaire
ainsi qu’auprès de représentants des habitants. Trois groupes focaux (février –mars 2011) ont permis
de recueillir les données qualitatives auprès des professionnels et des habitants (53 participants).
L’enquête est complétée par un questionnaire qui a été adressé aux professionnels qui n’ont pas pu
participer à l’enquête qualitative (34 personnes sollicitées, 12 répondants).
Etat des lieux : la population grassoise et les ressources sociales et sanitaires du territoire grassois
Caractéristiques démographiques de la population
Au recensement de 2008, la commune de Grasse comptait 52 625 habitants. Cependant, du fait de
l’exploitation de données infracommunales disponibles seulement pour l’année 2006, cette dernière
est utilisée comme année de référence. En 2006, la commune de Grasse comptait 48 801 habitants,
dont 25 175 femmes (51,6%) et 23 626 hommes (48,4%). La population grassoise comprend un quart
de jeunes de moins de 20 ans (25,1% ; 12 252/48 801) et 17% de seniors âgés de 65 ans et plus
(16,6% ; 8 094/48 801). La commune de Grasse est une ville jeune dans son contexte départemental :
elle comprend plus de jeunes de moins de 20 ans que l’ensemble des Alpes-Maritimes (25,1% à
Grasse versus 22,1% dans le département) et moins de seniors de plus de 65 ans (16,6% à Grasse
versus 21,4% dans les Alpes-Maritimes).
Caractéristiques sociales de la population
A Grasse, la population de 15 ans ou plus atteint 39 730 personnes. Les plus nombreux sont retraités,
puis viennent les employés, les ouvriers et les professions intermédiaires. Cette répartition est
quasiment similaire à celle de la population française. A Grasse, les personnes au chômage parmi les
15-64 ans représentent près de 12% de la population, ce qui est supérieur au département des AlpesMaritimes, dans lequel le nombre de chômeurs dans la même tranche d’âge (15-64 ans) atteint
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10,8%. Les données infra communales permettent de situer géographiquement les problèmes liés à
l’insertion professionnelle, qui sont particulièrement prégnants dans le secteur Sauvegardé, le sudest du centre ville, et le quartier des Aspres.

En 2009, le nombre d’allocataires de la CAF atteint 9084 personnes, soit 25 084 personnes
couvertes. Les personnes couvertes par les prestations de la CAF représentent ainsi la moitié de
la population grassoise. Les allocataires de l’Allocation adulte handicapé constituent une frange
de population proportionnellement identique à ce qui est connu au niveau départemental (9,6%
à Grasse versus 10% dans les Alpes-Maritimes). Le RSA concerne plus de 15% des allocataires
grassois en 2009, ce qui est proche du taux observé dans les Alpes-Maritimes (17,1%). Le
passage du RMI au RSA a ainsi permis plus du doublement du nombre de bénéficiaires dans la
commune.
En 2006, la population grassoise comprend, entre autres ménages, 6 586 personnes vivant seules, 8
222 familles avec enfants dont 2 258 familles monoparentales. Comparativement à l’ensemble des
Alpes-Maritimes, la commune de Grasse comprend un peu plus de familles monoparentales (17,1% à
Grasse versus 15,6% dans les Alpes-Maritimes). Les personnes seules sont par contre moins
nombreuses que dans l’ensemble du département (32,3% des ménages à Grasse contre 37,3% dans
les Alpes-Maritimes). L’examen des données infra communales montre que les personnes isolées
habitent plus souvent dans le sud-ouest du centre ville ainsi que dans le secteur Sauvegardé. Quant
aux familles monoparentales, elles sont sur représentées dans le sud-est du centre ville, ainsi que
dans le quartier des Aspres.
Caractéristiques sanitaires de la population
Selon la CPAM des Alpes-Maritimes, il y a à Grasse en mai 2011 2,8% de bénéficiaires de la CMU
parmi les allocataires de la sécurité sociale et leurs ayant-droits. Le nombre de personnes qui
bénéficient de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) est disponible sur le
territoire Cannes-Grasse au 1er janvier 2009. Le taux de bénéficiaires parmi les assurés sociaux est de
3,1%, ce qui est un taux particulièrement bas au regard de celui de la région Provence Alpes Côte
d’Azur qui atteint 7,9%.
Les données disponibles concernant les personnes diabétiques (2006) et les assurés sociaux souffrant
d’une ALD (2007) couvrent le territoire « Cannes – Grasse – Antibes ». Dans chacun des cas, le
nombre de personnes concernées est proportionnellement équivalent à celui recensé dans
l’ensemble du département.
Le taux de suicide est calculé à partir de la période 2000 à 2004 sur le territoire Cannes-Grasse. Sont
recensés 19 suicides pour 100 000 personnes (18,84 à Grasse et pour comparaison sur la même
période seulement 7 suicides pour 100 000 personnes à Nice mais 23,7 à Draguignan).
Le taux d’interruption volontaire de grossesse est disponible sur le territoire Cannes-Grasse pour
l’année 2008. Sont recensés 14 IVG pour 1000 femmes au cours de cette année (comparativement,
on recense 17 IVG pour 1000 femmes à Nice, 13 à Antibes et 18 à Draguignan).
La médecine scolaire réalise chaque année des bilans de santé auprès des enfants scolarisés en
maternelle. Les éléments recueillis auprès des enfants de petite section des onze écoles maternelles
de la commune en 2006-2007 montrent que les vaccinations sont en général à jour, sauf en ce qui
concerne l’hépatite B (39% étaient vaccinés) et la pneumonie (46% étaient vaccinés).Des troubles
alimentaires ont été repérés chez une petite minorité, un peu moins de 5% des enfants (4,8%)
79

étaient en surpoids et 1,5% peuvent être déjà considérés comme obèses. Les bilans dentaires sont
satisfaisants, puisque 96% des enfants qui ont bénéficié de ce bilan n’avaient pas de caries.
Le bilan de la santé des élèves plus âgés est effectué par les infirmières de l’Inspection académique.
Les données du service de Promotion de la santé en faveur des élèves à disposition concernent
également l’année scolaire 2006-2007, et s’intéresse aux élèves de CE2, de 6e et de 2nde. En CE2
(493 élèves concernés), près de 4% (3,8%) sont considérés comme étant en surpoids. Les infirmières
soulignent qu’un élève sur cinq (19%) souffre de problèmes bucco-dentaires et n’a pas ses
vaccinations à jour (20%). En 6e (581 élèves concernés), la part des élèves souffrant de problèmes
bucco-dentaires s’accentue (35%), tandis que le nombre d’élèves qui connaissent un retard dans
leurs vaccinations restent stables (19%). Au lycée, 491 élèves scolarisés au lycée d’enseignement
général et 322 élèves inscrits au lycée professionnel ont bénéficié des bilans de santé. Les
pourcentages de lycéens dépistés en surpoids sont supérieurs en sections professionnelles (6,8%) visà-vis des sections générales (1,4%). Les problèmes buccodentaires non traités restent rares (0,6% en
section générale versus 3,1% en lycée professionnel). Ces pourcentages sont cependant largement
inférieurs à ceux qui étaient observés dans les collèges. Le retard dans le calendrier vaccinal est aussi
minimisé par rapport à celui qui était observé dans les collèges (13,8% non à jour au lycée général et
16,1% en lycée professionnel).
Une enquête réalisée par l’ASV en 2008 sur le comportement sanitaire des Grassois montre que les
habitants sont satisfaits de l’offre médicale sur la ville. Cependant, les personnes âgées sont plus
souvent contraintes à consulter un médecin généraliste hors de leur quartier de résidence (les plus
jeunes consultent majoritairement dans leur quartier).
Les ressources sociales et sanitaires sur le territoire grassois
La coordination socio-sanitaire assurée par l’ASV
L’ASV s’inscrit dans une démarche locale de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
Il a pour objet de fournir le cadre opérationnel d’une démarche territoriale pour le développement
de projets locaux de santé publique. Les actions d’animation du réseau socio-sanitaire grassois dans
son ensemble, qui contribuent à la mise en réseau et à l’interconnaissance des partenaires sanitaires
et sociaux, sont regroupées sous l’intitulé Cap Santé Pro. L’animation du réseau socio-sanitaire
grassois reste une démarche globale, susceptible de toucher tous les champs de la santé, mais deux
thématiques spécifiques ont cependant fait l’objet d’une attention soutenue : la santé mentale, à
travers le réseau souffrance psychique exclusion, et la nutrition (CAP Santé Nutrition). Plusieurs
colloques ou sessions de formation en direction des professionnels ont aussi été organisés dans le
cadre de Cap santé Pro (violences conjugales, souffrance psychique, accidents iatrogènes liés à
l’usage des médicaments chez les personnes âgées, citoyen au cœur des systèmes de santé).
Les soins libéraux médicaux et paramédicaux
En 2008, un panorama de l’offre de soins libérale sur la commune a été réalisé par l’Atelier Santé
Ville (année de référence 2006). Globalement, la densité médicale à Grasse est inférieure à celle du
département. Les densités communales de la plupart des professionnels de santé libéraux
(généralistes, gynécologues obstétriques, psychiatres, ophtalmologues, pédicures podologues,
infirmières et opticiens) sont inférieures aux densités départementales et inférieures ou égales aux
densités nationales.
L’étude réalisée par l’ASV en 2008 a également examiné la question de la répartition des
professionnels libéraux par quartier d’implantation, en privilégiant le découpage IRIS. Au moment de
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la recension en 2008, cinq ilots IRIS ne disposent d’aucun médecin généraliste : Roquevignon la
Marbrière, Saint François, Saint Mathieu, Saint Jean Saint Christophe et Saint Antoine. L’examen des
autres professions libérales fait apparaître que les ilots IRIS qui n’ont pas de médecin généraliste
n’ont pas non plus de dentiste, d’infirmière, de kinésithérapeute ou de pharmacie. L’offre sanitaire
en ce qui concerne ces dernières spécialités se concentre aussi dans le centre ville et les IRIS du sud
de la commune.
En 2008, 65% des médecins généralistes grassois sont affiliés au secteur 1 (honoraires fixes), ce qui se
situe entre les pourcentages observés à Cannes (53%) et à Nice (75%) à la même période. Les
psychiatres, dermatologues et pédiatres pratiquent tous des tarifs conventionnels, au contraire des
gastroentérologues qui sont tous rattachés au secteur 2 (honoraires libres).
La densité médicale des médecins généralistes grassois risque d’être fortement affectée dans un
futur proche, dès l’horizon 2015. En effet, 46% des médecins sont âgés de 55 ans ou plus. La
tendance actuelle à la chute de nouvelles installations de médecins généralistes libéraux fait craindre
des difficultés grandissantes en matière d’accès aux médecins généralistes au cours des prochaines
années.
Dix-huit pharmacies existent sur le territoire de la commune.
Les structures sanitaires
Les soins médicaux sont assurés par le Centre Hospitalier de Grasse (CHG) et la Clinique du Palais.
Certains services du CHG disposent d’unités thématiques dédiés : CMP (Centre médico
psychologique), CATTP (Centre d’aide thérapeutique à temps partiel), équipe mobile psychiatrie et
précarité, CSAPA (Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie),
Consultation sida.
La Clinique du Palais propose un accueil médical 24H/24H.
Grasse dispose de deux services de soins infirmiers à domicile : le SSIAD, qui dépend du CCAS de la
commune, et DOMUSVIE, hébergé par la Clinique du Palais.
Grasse dispose également de plusieurs structures de prévention et de dépistage, qui couvrent les
champs de la périnatalité (CMI, CAMSP), des enfants d’âge scolaire (Service de promotion de la santé
en faveur des élèves de l’Inspection Académique, médecine scolaire), de la prévention des conduites
addictives (PSP Actes, CSAPA), de la prévention auprès des personnes âgées (Alzheimer Côte d’Azur),
de prévention et de l’accompagnement des personnes souffrant de cancer (Ligue contre le Cancer),
et du dépistage (ASFA, APREMAS).
Les structures sociales et éducatives
Les structures sociales et éducatives comprennent deux services d’action sociale polyvalente : MSD,
CCAS.
Elles comprennent également des services d’action sociale et éducative spécialisée : CLIC du CCAS qui
constitue le versant action sociale de la plateforme gérontologique, Mission locale du Pays de Grasse,
service social hospitalier et Permanence d’Accès aux soins Santé du CHG, service social de la CAF,
service social de la CARSAT, association Montjoye, Association pour le Développement social, service
sociaux de l’Inspection Académique, ADSEA, PJJ, SPIP, AFTVS, ATIAM, UDAF, ASSIM, APOGE.
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On recense aussi des structures à vocation sociale : HARJES, LEA, Alphaspres, AAIICA, Groupe
d’Entraide Mutuelle.
Existent également des associations caritatives et humanitaires : Croix-Rouge, Secours Catholique,
Secours populaire, Restos du cœur, Conférence Saint Vincent de Paul, Action humanitaire du pays de
Grasse.
Les structures d’insertion professionnelle et d’accompagnement vers l’emploi
ASPROCEP et Renouer interviennent dans le champ du retour à l’emploi. Intervient également le
dispositif du PLIE (voir rubrique sur les dispositifs territoriaux).
Les structures petites enfance
La ville de Grasse met à disposition de la population six lieux d’accueil pour la petite enfance. Il existe
également une crèche associative gérée par LEC (Loisirs Education Culture), ainsi que deux jardins
d’enfants (CMI, Jardin d’enfants du Mont Ventoux).
Le LEAP, géré par le CCAS, est un lieu d’accueil pour les enfants de moins de 6 ans et leurs parents.
Des professionnels de la petite enfance conduisent une action de soutien à la parentalité dans un
contexte dédié à la parole, la rencontre et les jeux.
Les structures d’hébergement pour personnes en difficulté
Plusieurs hébergements temporaires pour personnes en difficulté sont disponibles à Grasse : l’accueil
de nuit du CCAS pour les sans domicile, six logements d’urgence gérés par le CCAS, quatre
hébergements d’urgence proposés par le CHRS Regain (ALC), ainsi que des logements mis à
disposition des sortants de prison par Bethanie/Saint Vincent de Paul.
Il existe un Foyer de Jeunes travailleurs (45 places) et plusieurs résidences sociales (ADOMA 18
appartements, API Provence 59 logements). API Provence gère également une maison relais (20
places). Le CHRS Regain (ALC) dispose de douze appartements en dispositif d’insertion.
A noter le projet de réhabilitation de l’Ancien Foyer féminin Saint Antoine par l’association Habitat et
Humanisme et le projet de logements pour l’hébergement d’urgence de l’association HARJES.
Les structures médico-sociales
Grasse dispose de trois centres de convalescence, une maison d’enfants à caractère sanitaire
spécialisée dans le traitement intensif pluridisciplinaire des troubles de l’apprentissage, de six
structures d’hébergement pour personnes handicapées mineures et/ou majeures et dix maisons de
retraite ou EHPAD – Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il existe
également cinq structures d’accueil de jour pour les handicapés.
Les services municipaux associés à la démarche santé
Plusieurs services municipaux mènent une action associée à la démarche santé : service hygiène et
santé, service jeunesse, service éducation, service des sports, mission environnement, service de
Gestion du Domaine Public (commission d’accessibilité), et service des Jardins.

82

Les dispositifs territoriaux
Cinq dispositifs territoriaux sont mis en œuvre sur le territoire de Grasse : le Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (CUCS), le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), le Programme de Réussite
Educative (PRE), le Programme de Rénovation Urbaine (PRU) et la Maison pour l’Autonomie et
l’Intégration des Malades d’Alzheimer (MAIA).
Les réseaux socio-sanitaires
Trois réseaux socio sanitaires interviennent sur le territoire de Grasse : le réseau AG3 et la plateforme gérontologique (associé au CLIC pour le versant social rattaché au CCAS), le Réseau Alcoologie
Alpes-Maritimes ouvert (RAAMO), ainsi que le réseau Généralistes & Toxicomanies (GT 06).
Les actions de prévention conduites à Grasse
Deux manifestations grand public sont périodiquement organisées et coordonnées par l’ASV : une
manifestation multithématique (Cap Santé) et une manifestation consacrée à la nutrition (Fraich
attitude). L’ASV organise également des journées thématiques à l’attention du grand public.
Il existe également des actions de prévention ciblées dédiées aux enfants et aux adolescents :
prévention nutrition par l’ASV ; prévention en milieu scolaire réalisée par le Service de Promotion de
la Santé en faveur des Elèves de l’Inspection Académique, les Comités d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté des établissements scolaires, les professeurs, ainsi que des intervenants extérieurs
(Mutualité Française, CMI, compagnie théâtrale Miranda, EFS 06, URAPEDIA, compagnie théâtrale
des 3I, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Union Française Bucco Dentaire, Calypso, Police
nationale).
On recense aussi des actions de prévention conduites auprès des personnes incarcérées ou des
sortants de prison : prévention des conduites à risques par la Mutualité Française et APSUG.
Enfin, la prévention conduite en faveur des personnes âgées (prévention et information Alzheimer et
Parkinson, ateliers mémoire, « valise mémorielle », nutrition…) regroupe les actions de France
Alzheimer 06, de la plateforme gérontologique, de la ville de Grasse, de la CARSAT, du groupement
des Parkinsoniens des Alpes-Maritimes et de l’Office des Retraités.
Expertise des professionnels du champ socio-sanitaire et des représentants des habitants :
diagnostic et préconisations pour le Plan Local de Santé Publique
Les priorités en termes de Diagnostic Local de Santé selon les groupes d’expertise
Les groupes d’expertise ont particulièrement mis en évidence la nécessité de développer l’accès aux
soins, l’intérêt de l’accompagnement social et sanitaire global, la nécessité de réduire les effets
négatifs de la précarité sur la santé et l’importance d’une extension des actions de prévention et
d’éducation.
L’accès aux soins
Les groupes d’expertise ont souligné l’importance d’améliorer l’accès aux soins des plus précaires, le
repérage précoce des troubles, la diffusion de l’information sur les droits à la santé, et l’orientation
socio-sanitaire. Ils ont également insisté sur la nécessité d’organiser la délégation de soins pour
anticiper la chute du nombre de médecins généralistes à Grasse, qui devrait produire ses premiers
effets négatifs dès la fin du prochain plan local de santé publique (2015).
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L’accompagnement social et sanitaire global
Les groupes d’experts ont souligné l’importance de favoriser une prise en charge et un
accompagnement multidisciplinaire. Le soutien à la parentalité a également constitué un axe fort de
la réflexion collective, qui pourrait s’organiser à partir d’une mise en réseau de l’ensemble des
partenaires sociaux et sanitaires qui interviennent auprès des enfants, des adolescents et des
familles ayant des mineurs à charge.
Réduire les effets négatifs de la précarité sur la santé
La réduction des effets négatifs de la précarité sur la santé a été mentionnée comme un aspect
essentiel pour améliorer la santé publique locale. Les professionnels et les habitants ont
particulièrement souligné la nécessité d’assurer la couverture des besoins vitaux, d’améliorer l’offre
en termes d’hébergement d’urgence et de résidence sociale, et l’importance de conduire une
politique sociale de lutte contre l’habitat insalubre. Sur ce dernier point, il faut rappeler que la
politique de lutte contre l’habitat insalubre a largement été engagée à Grasse depuis octobre 2008
(Agence nationale pour la rénovation urbaine).
L’extension des actions de prévention et d’éducation
Les groupes d’experts ont insisté sur l’importance de développer et des maintenir des actions de
prévention qui débute dès le plus jeune âge. Leur coordination semble nécessaire pour favoriser leur
efficacité en termes de couverture des établissements scolaires et leur inscription dans la durée. Ils
souhaitent que les thématiques de la prévention couvrent l’éducation à la santé, la démarche
écologique, la citoyenneté, les conduites addictives et les conduites à risques. Une partie des experts
souhaitent également des interventions auprès des jeunes dans le domaine du respect entre les
genres et du respect des orientations sexuelles. Un dispositif de soutien à la parentalité a de nouveau
retenu l’attention des experts dans ce cadre.
Des populations plus vulnérables au regard des priorités socio-sanitaires et des ressources sociosanitaires existantes
Après avoir insisté sur le fait que l’ensemble de la population doit pouvoir bénéficier des ressources
sociales et sanitaires disponibles sur le territoire, les experts ont fait le constat que certaines
populations étaient plus vulnérables que d’autres au regard des ressources socio sanitaires déjà
existantes et méritaient de ce fait une attention particulière du Plan local de santé publique. Ces
populations peuvent être désignées par leur tranche d’âge (notamment les adolescents, les jeunes
adultes et les personnes âgées), ou en termes de catégorie sociale (notamment les personnes en
situation de grande détresse économique et les parents). En ce qui concerne les adolescents et les
jeunes adultes, les experts déplorent le manque de ressources coordonnées pour mieux les
accompagner sur le plan sanitaire et social. Les personnes âgées sont actuellement bien prises en
charge par l’action de la plate-forme gérontologique, mais les experts estiment qu’il faut mettre en
place une politique plus active de lutte contre l’isolement social des aînés.
Les professionnels ont également fait part de leur point de vue sur le découpage territorial de la
commune en zone d’action prioritaire. Si ce classement permet de mieux aider les populations en
difficulté vivant dans ces quartiers, certains professionnels ont regretté que des habitants vivant les
mêmes difficultés mais résidant dans d’autres quartiers se retrouvent de facto exclus de ces
dispositifs d’aide.
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Propositions d’actions des groupes d’expertise
Les propositions d’actions des groupes d’expertise couvrent l’ensemble des constats de leur
expertise. Elles sont citées ici sans aborder la question des moyens nécessaires à leur mise en œuvre,
ou sans détailler des éléments organisationnels que les groupes d’expertise eux-mêmes n’ont pas
détaillé.
L’ouverture d’un guichet unique sanitaire et social
Un guichet unique sanitaire et social aurait l’avantage de constituer un relais naturel entre différents
professionnels médicaux et sociaux. L’objectif est la prise en charge globale, sur les plans médical,
social et psychologique, installée au cœur d’un réseau susceptible d’assurer les suivis spécialisés. Les
professionnels ont souligné l’intérêt de ce type d’organisation pour mutualiser les compétences
professionnelles, ainsi que les moyens disponibles, les informations et les effectifs. L’amélioration de
l’efficience (qualité de l’action/moindre coût/gain de temps) devrait découler de ce mode
d’organisation. L’objectif du développement d’un lieu de ce type est d’améliorer les prises en charges
centrées sur le bien être des personnes, grâce à la potentialisation des ressources et des
compétences, mais il permettrait aussi d’atteindre un objectif plus structurel de décloisonnement
des pratiques professionnelles, c'est-à-dire de réflexion commune, de partage des pratiques et de
suivis socio sanitaires concertés dans le cadre du secret professionnel partagé.
L’ouverture de structures type maison de santé pluridisciplinaire
Les experts qui ont été réunis estiment que l’activité de la maison médicale déjà existante est trop
restreinte (relais des urgences pour la nuit et le week-end) et n’apporte pas les bénéfices que
pourraient apporter un pôle de santé pluridisciplinaire ou « maison de santé ». L’organisation d’un
pôle de santé de ville permettrait de réduire les effets négatifs à venir liés à la chute du nombre de
médecins généralistes libéraux sur le territoire grassois, en organisant la délégation des soins.
Comme dans le cas du guichet unique, les professionnels ont souligné l’intérêt de ce type
d’organisation pour mutualiser les compétences professionnelles, ainsi que les moyens disponibles,
les informations et les effectifs.
L’organisation d’une plate-forme éducative, sociale et sanitaire dédiée à l’accompagnement des
adolescents et des jeunes adultes
Une plate-forme éducative, sociale et sanitaire spécialisée dans l’accompagnement des adolescents
et des jeunes adultes pourrait être mise en œuvre sur le modèle de la plate-forme gérontologique
grassoise, pour permettre la communication entre les différents acteurs de la prise en charge des
jeunes, ainsi que la mise en œuvre d’un accompagnement global dans le cadre du secret
professionnel partagé (actuellement, des accompagnements souvent parallèles en aveugle). Elle
permettrait la mutualisation des compétences et des moyens entre les acteurs investis. Le
fonctionnement de la plate-forme gérontologique grassoise a été cité en exemple à de multiples
reprises au cours des discussions d’expertise, comme ayant permis un décloisonnement des
pratiques professionnelles entre le domaine médical et le domaine social, ainsi qu’une amélioration
de la qualité des prises en charge sanitaires et sociales.
La mise en place d’une offre de soutien à la parentalité
Les groupes d’experts ont insisté sur l’intérêt de mettre en place une offre de soutien à la
parentalité, par la mise en œuvre de conférences thématiques dédiées aux parents et une offre
d’écoute active individualisée ou familiale (soutien / pré-diagnostic, orientation).
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L’animation du réseau éducatif, social et sanitaire
Les professionnels et les représentants des habitants souhaitent que plus de moyens soient mis en
œuvre pour stimuler la structuration d’un réseau territorial multidisciplinaire. Ils suggèrent de
dynamiser le maillage du réseau éducatif, social et sanitaire en proposant des réunions de
concertation et de prises de contact mutuelles. Des formations transversales pourraient être
proposées dans le cadre de l’animation du réseau. Deux types de formations ont particulièrement
retenu leur attention : la première proposition des experts concerne une formation au repérage
précoce des troubles à l’attention des professionnels de l’Education nationale et travaillant auprès
des jeunes enfants ou adolescents, ainsi qu’à l’attention des professionnels travaillent auprès des
personnes âgées. La seconde proposition concerne une série de formations susceptibles de favoriser
le développement d’une culture commune et l’évolution des représentations : conduites addictives,
santé publique,… ; compréhension des contraintes des autres structures…
Améliorer l’offre de services en termes de réduction des effets négatifs de la précarité sur la santé et
en termes d’hébergement d’urgence
Les groupes d’experts ont insisté sur l’importance de pouvoir proposer des visites de soignants à
l’accueil de nuit pour les personnes sans domicile. Ils souhaitent également l’ouverture d’un accueil
de jour pour ces personnes en situation de grande précarité. L’expertise a enfin mis l’accent sur
l’intérêt de pouvoir disposer d’une unité mère-enfant d’accueil d’urgence. Les professionnels et les
représentants des habitants ont souligné le manque de places dans les centres hors de la commune,
ainsi que la déscolarisation des enfants en période de crise si une place est disponible. Sur ce point, il
faut savoir que l’association HARJES porte actuellement un projet de logement d’urgence prévu à
Grasse. Enfin, les professionnels qui gèrent les tutelles des personnes vulnérables souhaiteraient
trouver des solutions en concertation avec le service communal Hygiène et Santé pour la mise aux
normes des habitations insalubres des personnes sous tutelle qui ne sont pas en capacité de
procéder aux changements requis.
L’état des lieux du dispositif de prévention
Selon les groupes d’experts, l’attention doit se porter sur la prévention de proximité, notamment
auprès du public scolaire. Un recensement des actions de prévention déjà existantes doit permettre
d’estimer leur inscription dans la durée et leur couverture en termes de tranche d’âge et
d’établissements scolaires. Ils soulignent que la mise en place d’une offre de soutien à la parentalité
s’inscrirait directement dans le cadre de la prévention dédiée aux jeunes. D’autre part, l’un des
experts propose la création d’un « conseil communal des enfants » dédié à la prévention : quels
problèmes du point de vue des enfants ? Cela permettrait aux enfants d’être acteurs dans
l’aménagement de leur ville comme dans l’organisation de manifestations, mais aussi de soulever
des problèmes que les adultes n’auraient peut-être pas perçus spontanément.
Un annuaire Internet pour l’information sur les droits à la santé et les ressources sociales et sanitaires
disponibles sur le territoire
L’option d’un annuaire électronique des ressources pour les professionnels comme pour les
habitants permettrait une réactualisation quasi-instantanée (problème du caractère vite obsolète
des données imprimées). Il favoriserait les demandes directes, comme les orientations entre
professionnels.
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Améliorer l’offre de services en termes de réduction de l’isolement social
Les experts se sont accordés sur la nécessité de travailler auprès des personnes âgées pour réduire
leur isolement social et éviter l’aggravation. La première option retenue concerne la formation des
professionnels de proximité sur le repérage précoce des troubles déjà citée. En dernier lieu, ils ont
souligné que la réduction de l’isolement social doit passer par une organisation de l’espace public
adaptée à cette préoccupation : ils ont notamment mis l’accent sur des personnes âgées ou très
âgées qui ne sortent plus en ville car elles ne peuvent pas y disposer de toilettes propres et
accessibles.
Influencer la politique d’organisation territoriale de l’habitat
Pour conclure leur expertise, les professionnels et les représentants des habitants ont fait le vœu de
pouvoir influencer, d’une façon ou d’une autre, la politique d’organisation territoriale de l’habitat. Ils
soulignent à quel point celle-ci conditionne de futures situations d’isolement social, ou bien au
contraire favorise leur réduction. Ils espèrent pour Grasse des quartiers caractérisés par une mixité
des générations, une vie sociale de quartier, et des esplanades favorisant les rencontres à l’extérieur.
Proposition de Plan Local de Santé Publique 2012-2015 pour la commune de Grasse
Le Plan Local de Santé Publique définit les thématiques prioritaires pour la période 2012-2015, la
logique de territorialisation des actions, ainsi que les actions à maintenir, à renforcer ou à mettre en
œuvre. Cette proposition ne comprend pas les financements des actions et les indicateurs
d’évaluation, qui seront détaillés dans le Plan local définitif, une fois son contenu validé par le Comité
de pilotage.
Les thématiques prioritaires pour la santé publique à Grasse pour la période 2012-2015
La mise en perspective de l’expertise des professionnels du champ socio-sanitaire et des
représentants des habitants avec l’état des lieux des caractéristiques de la population grassoise et
des ressources sociales et sanitaires existantes conduit à proposer cinq grands thèmes autour
desquels articuler le PLSP. Sont ainsi retenus le thème de (1) le renforcement des actions de
prévention et d’éducation, (2) l’amélioration de l’accès aux soins, (3) l’accompagnement social et
sanitaire global et l’animation du réseau socio-sanitaire, (4) la réduction des effets négatifs de la
précarité sur la santé, ainsi que (5) la réduction des effets négatifs de l’isolement social sur la santé.
La territorialisation de la santé publique à Grasse pour la période 2012-2015
Le Plan local de santé publique sera construit à destination de tous les habitants, mais chaque axe et
chaque action devra faire l’objet d’une attention particulière en ce qui concerne leur déclinaison sur
les quartiers prioritaires : diffusion de l’information, facilitation de l’accès aux actions,
accompagnement aux actions, développement d’axes spécifiques.
Les actions de santé publique à Grasse pour la période 2012-2015
Les actions déjà existantes, les actions à renforcer et les nouvelles actions à mettre en œuvre se
répartissent dans les cinq thématiques prioritaires proposées.
Le renforcement des actions de prévention et d’éducation
L’ensemble des actions de prévention déjà existantes sont à maintenir, et constitueront le socle à
partir duquel l’harmonisation et l’extension des actions de prévention devront être réfléchies. Il faut
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citer particulièrement les actions à destination du grand public organisées par l’Atelier Santé Ville :
CAP Santé, Fraich Attitude. Il faut mentionner ensuite la prévention ciblée auprès de publics
particuliers (enfants et adolescents, personnes incarcérées et sortants de prison, personnes âgées),
ainsi que la prévention thématique (Cancers, Addictions, Bien vieillir).
Le Plan local de santé publique devrait ainsi prévoir une phase de recensement exhaustif des actions
déjà conduites en milieu scolaire, en les mettant en perspective avec les tranches d’âge concernées
par ces actions, la couverture partielle ou totale des établissements scolaires et en interrogeant leur
caractère pérenne. Une fois les manques déterminés, L’Atelier Santé Ville devrait solliciter les acteurs
de prévention et coordonner les actions ainsi que la couverture des établissements scolaires.
Mettre en place un conseil communal des enfants est aussi une proposition des groupes d’expertise
qui favoriserait l’implication des enfants eux-mêmes dans la prévention et pourrait mettre en
lumière les besoins en termes de prévention selon les enfants eux-mêmes.
L’amélioration de l’accès aux soins
L’accès aux soins est une thématique prioritaire pour l’ensemble des services sociaux polyvalents,
d’éducation spécialisée ou d’accompagnement social, qui travaillent tous sur l’accès aux soins et
l’information sur les droits à la santé. Il faut noter particulièrement l’action de médiation santé de
l’association LEA auprès de la population tzigane sédentarisée vivant à Grasse.
Les actions à mettre en œuvre pour renforcer l’accès aux soins sur le territoire grassois comprennent
l’ouverture d’un guichet unique sanitaire et social, ainsi que le développement d’un espace Internet
dédié au PLSP, et comprenant notamment un annuaire des ressources sociales et sanitaires pour les
professionnels comme pour le public.
L’accompagnement social et sanitaire global et l’animation du réseau socio-sanitaire
A Grasse, les actions de la plate-forme gérontologique et du réseau souffrance psychique et
exclusion s’inscrivent directement dans le cadre de la promotion de l’accompagnement social et
sanitaire global. Ces actions s’adressent particulièrement aux personnes âgées pour la première et
aux personnes en situation de précarité pour le second. L’association LEA, qui effectue des actions de
médiation santé, notamment auprès de la population tzigane sédentarisée, s’inscrit également dans
la promotion de ce type d’accompagnement. L’animation du réseau socio-sanitaire est déjà mise en
œuvre par l’Atelier Santé Ville, notamment par les actions effectuées dans le cadre de CAP Santé Pro,
qui permet de renforcer le maillage et l’interconnaissance entre les acteurs professionnels.
L’accompagnement social et sanitaire global doit être promu en renforçant le maillage autour des
structures dédiées à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes comme la Mission Locale du
Pays de Grasse, ASPROCEP et RENOUER, mais aussi l’Education Nationale. Enfin, l’accompagnement
méthodologique du GRVS pour la réalisation de ce Diagnostic Local de Santé a permis de produire
une expertise partagée par les personnalités grassoises et de mobiliser les acteurs locaux.
La création d’un guichet unique sanitaire et social, ainsi que d’un annuaire des ressources sociales et
sanitaires, s’inscrirait également dans cette perspective. La création d’une « plate-forme adolescents
et jeunes adultes permettrait de renforcer cette dynamique. L’offre de soutien à la parentalité
pourrait être organisée par les acteurs de cette plate-forme.
En ce qui concerne l’animation du réseau socio-sanitaire, l’action actuelle de l’Atelier Santé ville
pourrait être renforcée en consacrant une partie de son activité à la mise en place de formations
transversales pour les professionnels et de réunions périodiques inter-structures.
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D’autre part, la délégation de soins et l’organisation des soins médicaux et paramédicaux libéraux
dans les années à venir conduit à considérer avec intérêt l’ouverture d’une maison de santé
pluridisciplinaire sur le territoire de Grasse. La commune peut offrir un accompagnement à la
réflexion et à la constitution de demandes de financements pour toute personne privée qui
souhaiterait investir ce secteur.
Enfin, l’animation du PLSP et l’accompagnement méthodologique pour l’évaluation des actions doit
être pris en compte pour favoriser l’efficacité et l’efficience du Plan de santé publique grassois.
La réduction des effets négatifs de la précarité sur la santé
L’ensemble des services sociaux polyvalents, d’éducation spécialisée ou d’accompagnement social,
travaillent sur la réduction des effets négatifs de la précarité sur la santé. Il faut particulièrement
souligner l’action de l’accueil de nuit du CCAS, de l’équipe mobile Psychiatrie et Précarité et des
distributions alimentaires qui constituent des ressources majeures pour réduire les effets négatifs de
la précarité sur la santé. Il faut faciliter l’action dans ce domaine par l’instauration d’un soutien
médical à l’accueil de nuit, et par la création d’un centre d’accueil de jour pour les personnes sans
domicile ouvert toute l’année.
La réduction des effets négatifs de l’isolement social sur la santé
Les experts ont insisté sur la nécessité de réfléchir à l’aménagement du territoire pour réduire
l’isolement social. Le PLSP constitue l’occasion compléter le travail entrepris dans le centre historique
par le Plan de rénovation urbaine, en positionnant la santé au cœur de la réflexion sur
l’aménagement des zones urbaines.
La réduction de l’isolement social des personnes âgées, ainsi que des personnes handicapées,
pourrait être favorisée par une nouvelle mission confiée à des agents de convivialité.
L’évaluation des actions
Une fois le PLSP définitivement acté par le Comité de pilotage, celui-ci comprendra des indicateurs
d’évaluation quantitatifs et qualitatifs, qui permettront de mieux estimer l’efficacité de la
programmation santé au cours des quatre années du Plan. L’Atelier Santé Ville est responsable du
suivi et de l’évaluation du Plan.
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