Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "ENQUETE

SANTE DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES"

1. Contexte
A l’instar de celle réalisée en 2012 pour l’écriture du Contrat Local de Santé (CLS), et dans le cadre
du renouvellement de celui-ci et de la mise en place des nouveaux Contrats de Ville, la Ville a
souhaité réaliser une enquête sante auprès des habitants des quartiers prioritaires.
2. But
L’enquête vise à recueillir, pour mieux les comprendre, les habitudes, les pratiques en matière d’accès
aux soins et de consultations médicales des habitants au regard de leur état de santé. Ce recueil de
données permettant à la Ville de répondre au mieux aux besoins des Yonnais.
3. Déroulement
2 800 ménages des habitats collectifs des 6 quartiers prioritaires (Jean Yole, Pyramides, Liberté, Zola,
Vigne-aux-Roses et Forges (classé en quartier vécu) étaient concernés par le périmètre de l’enquête
santé. Quatre mois de réalisation avec 14 enquêteurs ont permis le recueil de 1838 questionnaires.
Aussi le taux de retour est de 69 %.
L’enquête est construite en quatre parties avec des informations concernant :
- la composition du ménage, la situation professionnelle, la situation du ménage vis-à-vis de
l’assurance maladie et de la complémentaire santé ;
- le recours aux soins et aux pratiques (fréquence des consultations médicales et
paramédicales), les renoncements aux soins ;
- l’état de santé ressenti et l’existence de traitement ;
- les déterminants de la santé, la qualité de vie, la vie sociale (logement, quartier, utilisation des
équipements existants…).
Les résultats de cette enquête seront disponibles en mai 2015 et permettront le développement de
nouvelles actions dans le cadre du CLS.
4. Partenaires principaux
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
5. Pour plus d’information
Ville de La Roche-sur-Yon
Hôtel de Ville Place Napoléon 85000 LA ROCHE-SUR-YON
N° téléphone : 02.51.47.47.69
Geneviève Poirier-Coutansais (élue), poiriercoutansaisg@ville-larochesuryon.fr
Carline Messager, messagerc@ville-larochesuryon.fr

