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Rappel : Présentation de l’Atelier Santé Ville d’Aubagne

Aubagne, commune de 45 088 habitants, fait partie d’une communauté d’agglomération (Pays d’Aubagne et de l’Etoile),
adhérente à un CUCS - Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Elle est la ville centre de l’EPCI - établissement public de
coopération intercommunale qui comprend 12 communes rurales, rassemblant plus de 101 253 habitants.
La municipalité s’est dotée d’un Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, d’un Contrat
Educatif Local, d’un Contrat Enfance Jeunesse et en 2007 d’un CUCS.

Depuis décembre 2007, la Ville développe en partenariat avec l’Etat, un nouveau dispositif : un Atelier Santé Ville
Il a pour objectif, la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, par l’amélioration de l’accès aux
soins et à la prévention des personnes en situation de précarité. Faire face aux inégalités de santé qui touchent tout
particulièrement les personnes les plus démunies est une priorité de santé publique.

L’Atelier Santé Ville permet une articulation dynamique entre la politique de la Ville et les politiques de santé mais aussi
d’identifier les problèmes en concertation avec les habitants, de définir des priorités et d’envisager des programmes
d’intervention.

Tous les habitants d’Aubagne et plus particulièrement ceux des quartiers prioritaires du CUCS, du jeune enfant à la
personne âgée, sont concernés par ce dispositif.

Une coordinatrice assure la mise en place de l’atelier santé ville, en 2 étapes :
1.

Réalisation d’un diagnostic de santé partagé et élaboration d’un Plan local de santé publique (2008)

2.

Mise en œuvre et animation du Plan local de santé publique (2009-2011)

Liens entre Atelier Santé Ville et Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Aubagne présente 4 quartiers CUCS prioritaires : Charrel, Tourtelle, Centre ville, Palissy. (Annexe 1 : Cartographie de la
géographie prioritaire).
Le diagnostic et le Pan Local de Santé Publique sont en priorité mis en œuvre sur ces sites. Ils alimentent le volet
santé du CUCS.

Différentes instances de l’ASV : aide à la démarche et validation

Le comité de pilotage local, ainsi que le groupe de suivi et de programmation (GSP), sont des instances de l’ASV, réunis
régulièrement et/ou en fonction des besoins du dispositif. Ces instances sont celles prévues par la méthodologie des
ASV des Bouches du Rhône, élaborée par la DDASS 13 et validée par la Délégation Interministérielle à la Ville.



Pilotage et Coordination

Membres du Comité de Pilotage
- Ville d’Aubagne
Maire d’Aubagne
Elue déléguée à la santé
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Directeur Général des Services
Directrice du CCAS
Chef projet du CUCS

- Etat
Représentant du Service santé publique de l’Agence Régionale de Santé
Représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Délégué du Préfet
Préfecture

- CPCAM des Bouches-du-Rhône
Représentant du Service prévention départemental
Responsable du Territoire Opérationnel de Proximité Aubagne-La Ciotat

Coordination de l’Atelier santé Ville d’Aubagne
Sabine Petit
CCAS
Les Marronniers - av Antide Boyer 13 400 Aubagne
Tel : 04 42 18 19 19 (Poste 15 45) Mail : sabine.petit@mairie-aubagne.com



GSP : Composition et fonctionnement

Ce groupe de suivi et de programmation est à l’interface du Comité de pilotage et des 4 groupes de travail thématiques.
Les membres du GSP doivent pouvoir couvrir un plusieurs axes du PLSP.
Ce groupe est constitué d’une quinzaine de membres qui sont de préférence des responsables institutionnels locaux.
Il a été mis en place pendant la période entre le diagnostic et le PLSP.
Ce groupe doit pouvoir prendre de la hauteur grâce notamment aux éléments apportés par la coordinatrice. Il définit les
critères qui permettront de mettre en œuvre les actions de santé prioritaires sur le territoire. Ainsi, il va aider à la
détermination les priorités d’actions qui seront validées définitivement par le comité de pilotage.

Les membres qui le composent (Annexe 2) doivent avoir connaissance des travaux développés dans les groupes de
travail, dont ils peuvent être membres ou pas. Ils peuvent avoir une approche transversale des différents travaux, faire
des propositions en terme de méthodologie, permettre d’affiner des données objectives, proposer des modes de
financements possibles…
La coordinatrice assure l’animation du GSP.

Démarche de l’atelier Santé Ville : Du diagnostic local de santé au… PLSP

Diagnostic local de santé
Le diagnostic, analyse des ressources et des besoins du territoire, a été validé par le Comité de pilotage en décembre
2008 et a fait l’objet d’une restitution publique auprès des professionnels et des habitants. Il a été réalisé à l’aide
d’entretiens individuels ou collectifs, d’habitants, de professionnels du secteur médico-socio-éducatif et sur la base du
recueil de données objectives.
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A cette occasion 140 professionnels, soit 83 structures ou services ont été rencontrés. Parallèlement, plus d’une
centaine d’habitants, pouvant rencontrer des difficultés en matière de recours et d’accès aux soins, ont été consultés.
A partir des éléments du diagnostic partagé, 4 groupes de travail ont été constitués : Accès aux droits, aux soins, à la
prévention ; Santé mentale ; Conduite à risque (addiction, sexualité, nutrition) ; Santé / Environnement (logement
insalubre, risques professionnels).

Plan Local de Santé Publique – PLSP, note méthodologique

Il a été élaboré en 2009-2010 à partir des axes prioritaires dégagés lors du diagnostic :


Accès aux droits, aux soins, à la prévention



Santé mentale



Prévention des conduites à risque et promotion de l’éducation pour la santé



Santé - Environnement

Ces axes ont fait l’objet d’une validation par le comité de pilotage. A partir de ces derniers, des groupes de travail
thématiques ont été mis en place par la coordinatrice et des habitants consultés.
Annexe 3 : Groupes de travail programmés sur 2009, composition et éléments qualitatifs de fonctionnement

Les propositions d’actions sont le fruit de la participation active de près de 70 professionnels qui ont été présents
dans ces 4 groupes thématiques.
Des habitants ont été consultés par la coordinatrice via les organismes de formation, l’Espace santé Jeunes et le forum
local…

Les groupes de travail thématiques :


Mobilisation des professionnels et des habitants:

D’une manière générale, si la mobilisation des professionnels au sein du dispositif est positive, celle des habitants reste
complexe et inégale.
Rappel : Lors du diagnostic, la consultation de la population a été confiée à une étudiante en Master 2 de psychologie
sociale de la santé. Comme pour les professionnels, cette consultation a été envisagée sous un mode plus individuel que
collectif. Un questionnaire a été élaboré à partir de données objectives et du discours des professionnels du champ
sanitaire et social. Il a exploré auprès d’un échantillon (non représentatif) de 107 habitants, leur perception de la santé,
leurs besoins et attentes en matière de santé, leurs difficultés rencontrées en matière d'accès aux soins…
Lors de cette enquête réalisée auprès de la population en juin 2008, 41 habitants sur 107 avaient manifesté le désir de
participer à la restitution du diagnostic (décembre 2008) ainsi qu’aux différents travaux des groupes thématiques devant
conduire à l’élaboration du Plan Local de Santé Publique. La majorité de cet échantillon déclarait être désireux de
s’exprimer et de prendre part aux projets santé développés sur la ville.
Parallèlement, afin d’associer d’élargir la participation des habitants, ceux inscrits dans les conseils de quartiers, les
ateliers de veille civique (800 personnes environ)… ont été invités à la journée de restitution du diagnostic où il leur était
proposé de s’associer aux différents groupes de travail thématiques.
Sur 17 inscrits, 5 habitants étaient présents à la restitution du diagnostic.



Constitution des 4 groupes de travail thématiques

A l’issue de la restitution du diagnostic, 27 demandes d’inscription des professionnels dans les groupes de travail ont
été recueillies. Elles ont été complétées à partir de la liste des professionnels consultés lors du diagnostic, afin d’obtenir
une représentativité suffisante d’experts dans les 4 groupes de travail en fonction de la thématique concernée.
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Les professionnels de l’aide psychologiques ont manifesté un fort intérêt à la participation de ces groupes, même si
comme les professionnels libéraux, ils évoquent leurs difficultés à se libérer.
Par manque de disponibilité, les médecins libéraux n’ont pu se libérer pour participer aux groupes de travail. Mais, ils ont
fait l’objet d’une consultation particulière, via deux représentants des médecins aubagnais : l’association des femmes
médecins et URMED (qui aident à l’organisation des gardes sur le territoire aubagnais.) Ces derniers ont exprimé un
besoin d’information sur les ressources locales et une meilleure connaissance des professionnels de santé, du social, de
l’éducatif. Ils ont évoqué l’intérêt d’un interlocuteur du social pour « débrouiller » certaines problématiques de leurs
patients.

La participation des habitants dans les groupes de travail est restée anecdotique : 2 habitants ont participé au groupe
« Santé mentale » et 1 au groupe « Prévention des conduites à risque et promotion de l’éducation pour la santé ».
Après enquête, les habitants qui avaient manifesté un intérêt pour participer aux groupes de travail ne les ont finalement
pas intégrés pour différentes raisons : problème de disponibilité en journée, accès à l’emploi, démobilisation…

Afin d’élargir la participation habitante, 2 groupes d’organismes de formation ont été ciblés. Les objectifs des 5 axes et
l’axe 1 et 5 leur ont été respectivement présentés. Des fiches actions découlant des ces objectifs ont pu être présentées
pour être discutées et réajustées.1
Par ailleurs, la coordinatrice de l’ASV s’est appuyée sur le « Forum Local » - service chargé sur la Ville de développer la
démocratie participative – afin de développer la participation habitante.

Les conseils de quartier qui représentent

l'occasion pour chaque citoyen d'échanger, de poser des questions, d'analyser ensemble des difficultés, de proposer des
solutions concernant son quartier ou la ville ont été investis par l’ASV. Les travaux de l’ASV seront présentés dans 4
conseils de quartiers, ceux situés en zone CUCS avec l’objectif de permettre la constitution d’un « groupe de suivi
d’habitants ».
Ce groupe sera consulté et associé directement à l’organisation d’actions de santé sur la ville, comme par exemple
l’action 1 « Forum-santé ».



Fonctionnement des groupes de travail

Ces groupes se sont réunis régulièrement (3 à 4 fois en 2009 ; une fois en 2010) dans les locaux du CCAS.
Ils ont été
habitants…)

constitués d’une quinzaine de participants (élus, professionnels du secteur sanitaire, social, éducatif,
2

Lors des différentes séances de travail, chaque groupe a du :
o

compléter le diagnostic local réalisé en 2008. La première séance de travail s’est focalisée sur les éléments
présentés dans le diagnostic.

o

analyser les réponses existantes

o

déterminer des objectifs qui aident à la préfiguration des futures actions du PLSP

o

se fixer des objectifs concrets à atteindre entre chaque séance

1

Principaux résultats de cette consultation : groupe d’habitants / salariés aubagnais d’un chantier d’insertion : 15 personnes âgées entre 19 et 50
ans (moyenne d’âge 25 ans et majoritairement des filles). Ce groupe a été un peu réfractaire à aborder les questions de santé. Mais, après échanges,
ils pensent que les actions proposées dans le PLSP répondent en grande partie à leur besoins ou à des besoins exprimés par leurs proches.
Pour la partie accès aux droits : Question de la complémentaire santé est importante. S’ils déclarent qu’ils ne se déplaceraient pas spontanément sur
le forum-santé, néanmoins ils pensent que cette action peut être envisagée dans le cadre du chantier (un accompagnement est nécessaire…) Intérêt de
proposer une information, des stands très diversifiés.
Pour la partie santé mentale : Ils remettent en question la prise en charge proposée par des structures « classiques ». De mauvaises expériences
semblent aujourd’hui les empêcher d’envisager une éventuelle et nouvelle prise en charge ce qui renforce la nécessité de développer le réseau.
Pour la partie conduite à risque : Difficulté à se rendre sur la MDS (crainte d’être reconnu…) Par ailleurs, pour ce groupe, il semble essentiel de
pouvoir bénéficier de cours d’anatomie dès le CM2.
2
Les réunions organisées en 2009 ont donné lieu en juin à une restitution des travaux des différents groupes de travail. Cette restitution a mobilisé une
soixantaine de professionnels, élus et quelques habitants.
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La coordinatrice assure l’animation et le secrétariat des groupes (invitation, compte-rendu…)
Une fois chaque groupe constitué, l’ordre du jour de la réunion à été communiqué à l’ensemble des participants ainsi que
les différents documents de travail qui ont servi à l’animation de la réunion (partie concernée du diagnostic, liste des
participants…)

Les différentes rencontres ont permis la présentation, voire la découverte de certaines structures sur Aubagne comme
par exemple le dispositif des chantiers d’insertion, l’Accueil Soins Adolescents…
Ces rencontres ont aussi permis, au regard des besoins exprimés par les professionnels, d’inviter des services et
organismes locaux ou extérieurs à la Ville comme par exemple l’Union Régional Médecin Libéraux (URML), le Service
3

santé environnement de la DDASS , des professionnels d’une Maison relai…
Des participants des groupes de travail ont aussi proposé d’aller à la rencontre de certains services comme les
restaurants scolaires, le CMP personnes âgées, SPL Prometerre… afin d’avoir une connaissance plus fine de leur
activité et de pouvoir éventuellement les associer dans l’élaboration des actions du PLSP.
Parallèlement, sous l’impulsion des groupes thématiques, plusieurs réunions ciblées autour d’une thématique, en comité
restreint, ont été organisées pour réfléchir de manière plus approfondie à une préfiguration d’action à mettre en œuvre
(organisation d’un réseau nutrition par exemple).
Ainsi, ces différentes démarches ont permis d’intégrer des professionnels au cours de l’élaboration du PLSP (comme
l’école de l’asthme par exemple…)
Les élus de la Ville ont été partie prenante de ces différents groupes de travail.

Ces groupes ont pour but d’approfondir la réflexion sur une problématique repérée, de réfléchir à des réponses
adaptées en tenant compte de l’existant ou en envisageant des actions ciblées par thème, public et/ou territoire.

Le PLSP comprend 5 axes prioritaires :

1. Accès aux droits, aux soins, à la prévention
2. Santé mentale
3. Prévention des conduites à risque et promotion de l’éducation pour la santé
4. Santé – Environnement
5. Mise en réseau et mutualisation des actions de santé
Le Plan propose 22 actions
En fonction des objectifs définis dans les groupes de travail, le développement d’« actions nouvelles » et le soutien d’
« actions existantes » sont proposées. Concernant ces dernières, le Plan a introduit des développements à l’action
(élargissement des publics, perspectives d’évolution de l’action en plusieurs phases…)

4

Le présent PLSP reprend à la fois les principaux éléments du diagnostic

et apporte des éléments

complémentaires principalement issus des échanges qui se sont déroulés dans les différents groupes de travail
thématiques.

3

Nouvellement DT 13-ARS : Délégation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour les Bouches du Rhône Service Santé Environnement.
Le diagnostic présenté en décembre 2008, version papier, est consultable au CCAS ou une version informatique peut-être transmise à toute personne
qui en fait la demande.
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4

AXES
&
FICHES ACTIONS
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Axe 1
Accès aux droits, aux soins, à la prévention

Objectif général
Faciliter l’Accès aux droits, aux soins, à la prévention des aubagnais et plus particulièrement
des publics en difficulté

A. Assurer un meilleur
accès à la couverture
sociale auprès des
publics en difficulté par
l’information et la
formation des
professionnels

B. Améliorer l’accès
aux droits sociaux, aux
soins, à la prévention
de la population
aubagnaise

C. Agir sur les freins à
l’accès aux soins des
publics les plus
précaires en facilitant
l’accès aux droits et
l’accompagnement

Action 1

Action 2

La Maison du partage

Informer et former les
professionnels
aubagnais du secteur
médico-socio-éducatif
sur les droits sociaux

Organisation d’un
Forum-santé annuel :
Informer, Dépister,
Orienter

Action 3
Mise en place d’un
temps médico-social
Action 4
Rencontre autour
d’ateliers sur la santé

D. Développer des
systèmes d’information,
de communication,
auprès des
professionnels
sanitaires et sociaux
Cf. Axe 5

Résidence Sociale
Adoma

Action 5
Dispositif pour
améliorer la prise en
charge des femmes
victimes de violences

Action 6
Mise en place d’une
médiation santé

Enseignements du diagnostic et des groupes de travail :
L’accès à la prévention et aux soins fait partie des déterminants sociaux de la santé. Aujourd’hui, l’accroissement de la
participation financières des ménages, les franchises médicales, les difficultés d’accès au secteur conventionné, c'est-àdire sans dépassements tarifs de l’Assurance maladie aggravent sur les territoires les inégalités d’accès aux soins.
Synthèse de la perception de l’offre de soins par les habitants et les professionnels, recueillie lors de l’élaboration
du diagnostic local de santé
Du côté des habitants interrogés5

Perception de l’offre de soins semble suffisante même si, 20% des habitants interrogés n’ont pas connaissance
des lieux dédiés à la santé et/ou au social.

39% de l’échantillon déclarent avoir retardé ou renoncé à des soins pour des raisons financières

Les habitants interrogés demandent d’une meilleure qualité d’écoute des professionnels de santé

Ils sont un certain nombre à exprimer des besoins autour de l’information et de la communication sur les
ressources locales.

Le transport n’est pas un frein au recours aux soins, puisque 86% de l’échantillon déclarent que « les structures
de soins sont faciles d’accès ».
Du côté des professionnels

Les professionnels ont exprimé un besoin d’information sur les droits sociaux et les ressources locales en santé
qui sont nombreuses et variées. Mais, pour être efficaces elles doivent être mieux connues des acteurs locaux et
de la population : besoin exprimé de plus de visibilité des ressources existantes, de plus d’articulation entre
5

Echantillon (non représentatif) de 107 habitants aubagnais identifiés comme étant plutôt en difficulté
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services… En effet, les missions de certains services restent mal connues. Mais, au-delà d’un manque de liens
entre services se pose la question de l’orientation des usagers ou des patients.
Les personnes les plus précarisées seraient identifiées sur le territoire et leurs droits ouverts ; contrairement à la
population des retraités à faibles revenus, aux « travailleurs pauvres », qui ne bénéficieraient pas de l’ensemble
des droits auxquels ils pourraient prétendre comme l’accès à une complémentaire santé (effet seuil des minima
sociaux)
Une part importante de la clientèle des médecins généralistes est en difficulté et ne bénéficierait pas d’une
complémentaire santé pour des raisons financières (nombre difficilement évaluable)
Les bénéficiaires du RSA ne renouvellent pas systématiquement leurs CMU.
La santé n’est pas une priorité du public jeune (d’autant s’il est en difficulté ou en rupture) qui raisonne
difficilement sur le long terme. Selon l’ESJ et la mission locale, la couverture sociale n’est pas toujours à jour des
changements de situation ; Ces jeunes n’ont pas toujours un médecin traitant référent ou une couverture
complémentaire.

D’une manière générale, les professionnels s’accordent à penser qu’il n’y a pas sur le territoire aubagnais une pénurie de
l’offre de soins, même si celle-ci est concentrée en centre ville. Cette perception est d’ailleurs confirmée par des
données objectives. Alors comment expliquer, que des individus ne se saisissent pas de cette offre, repoussent des
soins, ou les réalisent tardivement ou en urgence… Absence ou insuffisance de couverture sociale, difficulté
financière…? Par ailleurs, des professionnels ont noté que des personnes en dehors du système de soins expriment une
représentation négative de la « médecine ».
Dans leur grande majorité, les professionnels demandent une meilleure visibilité des ressources existantes sur le
territoire, ainsi qu’une meilleure connaissance du réseau de professionnels. Les missions de certains services restent mal
connues. Mais, au-delà d’un manque de liens entre services ou de leur visibilité sur le territoire, se pose la question de
l’orientation des usagers ou des patients. Certains professionnels soulignent parfois un manque d’articulation entre les
services sociaux, la médecine et/ou la psychiatrie…
Synthèse de la perception des professionnels de l’état de la couverture sociale des aubagnais:
Selon les professionnels, des jeunes de moins de 25 ans ont peu de connaissance des démarches d’ouverture de droits.
Ils auraient des difficultés à appréhender le fonctionnement administratif des institutions.
Selon la mission locale, peu de jeunes ont une couverture complémentaire. Ce n’est pas une priorité pour cette
population qui raisonne difficilement sur le long terme. Les jeunes (12-25 ans) « en rupture » font souvent appel à un
professionnel de santé dans des situations d’urgence. Certains éducateurs du service prévention de la Ville travaillent en
étroite relation avec la PASS. Le suivi chez un médecin relève de la question de la culture ou de l’éducation, les familles
étant elles-mêmes en difficulté face à ces questions. D’une manière générale, la santé n’est pas une priorité de ce public
même si les jeunes filles s’en préoccupent d’avantage.
L’accès aux soins, le logement, la médiation avec les administrations, la régularisation et l’information des droits de la
personne, sont les problèmes les plus souvent évoqués par les usagers lors des entretiens sociaux.
Sur le CSAPA, près ¼ des usagers ne bénéficient pas d’une complémentaire santé.
Complémentaire santé
Selon une enquête nationale, 8% de la population ne disposerait pas de complémentaire santé. Il s’agit le plus souvent
d’un public ayant de faibles revenus, toutefois supérieurs au plafond de la CMU complémentaire pour pouvoir en
bénéficier. Ceux qui ne disposent pas d’une complémentaire santé ont un taux de renoncement deux fois supérieur au
taux des personnes bénéficiant de la CMU.
Selon les données 2007 de la CPAM, 409 personnes bénéficient de l’aide complémentaire santé ou chèque santé.
Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle
Sur la commune d’Aubagne 38 689 personnes sont couvertes par le régime général de l’assurance maladie.
Commune d’Aubagne
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Nombre de bénéficiaires

2006

2007

évolution
2006/2007

2008

évolution
2007/2008

CMU-C

2860

2776

-2,94%

2796

+ 0,72 %

CMU base

992

917

-7,56%

985

+ 7,41 %
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D’après l’enquête ESPS 2006 , les bénéficiaires de la CMU-C représentent 7,4% de la population française. Aubagne se
situe légèrement en deçà de cette moyenne (7.22%) et de la moyenne régionale (7.9%) ou départementale (10.2%). Si
les bénéficiaires de la CMU base bénéficient en général de la CMU-C, il est plus pertinent de retenir cette dernière
comme indicateur de précarité, compte tenu des conditions à remplir pour l’obtenir.
6
7

Données CPAM- 09/2008
Enquête ESPS (enquête santé protection sociale) - IRDES (Institut de recherche en économie de la santé)
12

Action 1 : Informer et former les professionnels du secteur médico-socio-éducatif sur les droits
sociaux
Intitulé de l’action : Informer et former les professionnels aubagnais du secteur médico-socio-éducatif sur la
thématique des droits sociaux et notamment sur l’accès à une complémentaire santé
Action nouvelle
Porteur : CPAM - TOP Aubagne / Service social CRAM
Constats complémentaires :
 Les professionnels ne disposent pas toujours de suffisamment d’information pour guider les usagers dans
l’obtention d’une complémentaire santé.
 L’accès à une complémentaire santé n’est pas suffisamment connu et/ou utilisé : méconnaissance et difficulté
ressentie des usagers dans le choix d’une adhésion à une mutuelle. Si chaque bénéficiaire de plus de 16 ans peut
choisir individuellement l'organisme qui gèrera sa complémentaire santé, beaucoup ne le font pas ou sont en
difficulté sur le choix d’une assurance.
Objectif général de l’action : Faciliter l’Accès aux droits, aux soins, à la prévention des aubagnais et plus
particulièrement des publics en difficulté.
Objectifs opérationnels de l’action : Assurer un meilleur accès à la couverture sociale auprès des publics en
difficulté par l’information et la formation des professionnels
Publics visés par l’action : Professionnels aubagnais du secteur médico-socio-éducatif (conseiller insertion,
travailleur social, médecin…) des institutions, des associations, des chantiers d’insertion, des organismes de
formation…
Lieu(x) de réalisation de l’action : Salles de réunions du CCAS, CPAM-TOP Aubagne8 / Service social CRAM
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Tout Aubagne
Durée de l’action : 1 an renouvelable
Contenu de l’action
Cette action consiste à former des professionnels afin qu’ils soient en capacité d’informer les usagers sur la
couverture sociale et l’accès à une complémentaire santé. Ainsi, les professionnels formés pourront guider les
usagers pour l’adhésion d’une complémentaire santé en fonction de leurs besoins.
Ces rencontres permettent aussi aux professionnels d’échanger sur leurs pratiques, d’acquérir ou de compléter des
connaissances sur les droits sociaux pour une meilleure orientation des usagers.
Ces formations constituées de 20 personnes maximum s’adressent à l’ensemble des professionnels du secteur
médico-socio-éducatif du territoire aubagnais et en priorité à ceux accueillant des publics en difficulté (chantiers
d’insertion, CSAPA, CCAS/Maison du partage, MDS, PIJ, Vogue la galère…)
2 demi-journées par an seront proposées et animées par le service de la CPAM- TOP Aubagne et le Service social
CRAM.
Ces formations, gratuites, se dérouleront dans les locaux du CCAS avec le programme suivant : Ouverture de droits,
médecin traitant, assurance complémentaire santé.
Un recueil des besoins et des attentes des participants pourra être réalisé.
Ces formations permettent de donner des pistes aux professionnels sans que ceux-ci ne se substituent aux services
de la CPAM/CRAM.
Parallèlement à ces formations, des réunions d’information sur la complémentaire santé sont organisées par le service social de la CRAM et de la
CPAM-TOP Aubagne en direction des usagers dans les locaux de la CPAM ou directement dans les structures qui en font la demande.
En effet, la CRAM ou la CPAM peut proposer des « Parcours Prévention Santé » à des groupes de 15/20 personnes afin de
« désinstitutionnaliser » l’Assurance Maladie et d’informer les usagers sur leurs droits sociaux et le fonctionnement des assurances
complémentaires. Dans ce cadre, deux réunions d’information sont en général organisées dans la structure. Le thème de la 3ème rencontre est libre
et défini en fonction des besoins exprimés par le groupe (possibilité d’une intervention du CODES sur une thématique d’éducation à la santé). Les
structures comme La Varape – Evolio, la résidence sociale Adoma, le CSAPA, la Maison du partage…. ont déjà ou pourront bénéficier de ces
« Parcours Prévention Santé ». L’évaluation est très positive ; de plus ces séances est l’occasion de réactualiser les droits des usagers.
La CPAM-TOP Aubagne développe aussi une approche vers les invalides : « parcours attentionné », en collaboration avec la CRAM.

Moyens techniques et humains
CPAM - TOP Aubagne et Service social CRAM
Salle de formation du CCAS
Secrétariat : la coordinatrice pourra la première année coordonner la formation (proposition par mail des sessions de
formation, inscription…) Un relai pourra être ensuite envisagé dans le cadre d’une convention.
8

Territoire Opérationnel de Proximité
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Partenariat / Convention
Structures accueillant des publics en difficulté (chantiers d’insertion, CSAPA, Maison du partage,…)
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre de sessions de formation en direction des professionnels
Nombre et type de professionnels formés
Questionnaire de satisfaction
Coût de l’action
Cette action ne donne pas lieu à un financement
Financement et cofinancement
Détachement humain de la CPAM-TOP Aubagne et du service social CRAM
Perspectives éventuelles (évolution de l’action dans le temps)
En fonction des besoins des professionnels possibilité de programmer d’autres de formations sur l’année.
Priorité
1ère formation prévue, fin du 2nd semestre 2010
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Action 2 : Organiser un Forum-santé annuel : Informer, Dépister, Orienter
Intitulé de l’action :
Organisation d’un Forum-santé annuel : Informer, Dépister, Orienter
Action nouvelle
Porteur existant / pressenti :
Coordination, pilotage de cet événement : ASV
Constitution d’un Comité de pilotage de différentes institutions et associations, d’habitants
Objectif général de l’action : Faciliter l’accès aux droits, aux soins, à la prévention des aubagnais et plus
particulièrement des publics en difficulté.
Objectifs opérationnels de l’action :
Améliorer l’accès aux droits sociaux, aux soins, à la prévention de la population aubagnaise en proposant notamment
une meilleure visibilité des ressources locales existantes et une facilité d’accès aux institutions et aux structures
compétentes
Publics visés par l’action :
 La population aubagnaise et plus particulièrement celle des quartiers CUCS
 Des groupes constitués d’organismes de formation, de lycées professionnels, de chantiers d’insertion…, repérés
souvent par les professionnels comme des personnes en difficulté sur les questions de santé.
Lieu(x) de réalisation de l’action :
Salle des fêtes du Bras d’or
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Tout Aubagne et plus particulièrement les quartiers CUCS
Durée de l’action : 1 an renouvelable
Contenu de l’action
Une fois par an, les professionnels concernés par la santé, organisent sur un espace central de la ville des
animations autour de stands d’information, de bilans sur l’ouverture des droits, de dépistages (ophtalmique, buccodentaire, auditif, poids/activité physique…)
Ce forum-santé se déroule sur 2 jours et aborde des questions relatives :
 A l’accès aux droits (CMU, accès à l’ACS…),
 Aux soins (dentaire, optique…),
 A la prévention des conduites à risque (addictions, sexualité…),
 Aux risques professionnels,
 Au logement insalubre… (risque de saturnisme, asthme…)
Le Forum-santé est l’occasion de diffuser une information large à la fois sur les ressources locales et les
questions de santé auprès de l’ensemble de la population aubagnaise mais aussi auprès de publics plus ciblés
comme des groupes constitués d’organismes de formation, de lycées professionnels, de chantiers d’insertion… Ces
groupes seront accompagnés et/ou invités à participer à cette manifestation.
Ce forum-santé est aussi l’occasion de pouvoir évaluer, voire dépister certains problèmes de santé et de
pouvoir orienter les visiteurs vers les services compétents. Le contact physique entre différents services et usagers
doit permettre de faciliter l’orientation.
Une campagne de communication (par voie d’affiche, à l’intérieur même des services médico-sociaux…) sera
développée auprès de l’ensemble de la population aubagnaise en utilisant notamment les transports (bus de la
communauté d’agglomération…), la presse locale (l’AJJ…)
Moyens techniques et humains
L’AVS assure la coordination et le pilotage de ce forum-santé.
Les services événementiels et techniques de la ville assurent la logistique et la communication du Forum-santé
Collectif d’associations, d’institutions conventionnent pour la mise en œuvre du Forum.
Partenariat / Convention
Professionnels associés au Forum : intervenants sanitaires et sociaux locaux : Assurance Maladie (service
prévention, TOP Aubagne-La Ciotat), service social CRAM, travailleur social de proximité, Maison de la Solidarité,
CCAS, Cabinet dentaire, ESJ, Hôpital (PASS, consultation saturnisme,…) Espace Habitat, CSAPA, MDPH, Codes,
Arcades, SOS femmes…
Un collectif ainsi qu’un comité de pilotage seront constitués.
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre de partenaires mobilisés autour des différentes animations
File-active totale et sur chaque animation (Nombre d’habitants / groupes)
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Satisfaction des visiteurs par questionnaire
Nombre d’orientations
Coût de l’action
Les supports de communication de la Ville seront utilisés (tableaux lumineux, journaux, site…)
Le coût de l’action va varier en fonction des structures invitées qui peut donner lieu à un financement ou pas
Poste communication (Affiche, flyer pour les bus…)
Financement et cofinancement
CUCS
Commune (service événementiel)
Perspectives éventuelles (évolution de l’action dans le temps)
En fonction de l’évaluation réalisée par le comité de pilotage
Les lycées pourront être invités à cette manifestation
Priorité

L’action 3, 4, 5, 6 découlent du même objectif et visent des publics identifiés comme prioritaires par le diagnostic et
les groupes de travail :

Très grands précaires, personnes SDF… fréquentant la Maison du Partage

Femmes victimes de violences accueillies sur les permanences de SOS femmes à la Maison de la Justice et
du Droit (MJD)

Publics hébergés sur la Résidence sociale Adoma.
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Les actions 3 et 4 (mise en place d’un temps médico-social, rencontre autour « d’ateliers santé ») se
déroulent à la Maison du partage
Activités de la maison du partage – Accueil de jour de l’urgence sociale
La Maison du Partage, accueil de jour pour personnes en grande précarité, située en quartier CUCS, accueille tous les
matins 30 à 40 personnes. Cet accueil est effectué par des professionnels et des bénévoles d’associations caritatives.
Un des objectifs de cet établissement est d’offrir la possibilité de se restaurer (petits déjeuners). L’équipe de cette
structure, constituée entre autre d’un agent d’accueil et d’une aide-soignante de formation, se préoccupent constamment
de la santé de ce public. Un animateur effectue un travail de rue et d’accompagnement. Une infirmière du SARA circule
dans le centre-ville et sur les squats une fois par semaine ; elle peut effectuer des soins dans les locaux de l’accueil de
jour.
Par ailleurs, les associations organisent une distribution alimentaire selon un planning précis (repas le midi, maraude le
soir…) afin d’assurer une complémentarité de distribution. L’accueil de jour, le travail de rue, l’hébergement d’urgence
sont les principales actions réalisées par ce service. Depuis son ouverture, l’équipe note une hausse de la
fréquentation de ce service. En 2007, 167 personnes (quasiment exclusivement des hommes) ont été accueillies pour
5 200 passages. 80% du public accueilli est âgé entre 26-50 ans. En 2009, pour près de 200 personnes, on compte 6768
passages. 85% de la population est sans domicile fixe et vit dans des unités d’hébergement d’urgence, en squat ou dans
la rue. Certains sont orientés en hébergement d’urgence par le biais du 115, mais cela reste une minorité car très peu
d’entre eux acceptent de se rendre sur Marseille.
95% ont un niveau scolaire VI ou VI bis et n’ont pas d’emploi. 13.4% sont sans ressources. Sur les 6 derniers mois,
l’équipe d’accueil a constaté un rajeunissement de la population (18-25 ans).
Les problématiques auxquelles sont confrontées ces usagers sont diverses et variées : psychologiques, psychiatriques,
addictives…

Actions 3 : Mise en place d’un temps médico-social à la Maison du partage
Intitulé de l’action : Mise en place d’un temps médico-social à la Maison du partage - accueil de jour de l’urgence
sociale à Aubagne
Action à soutenir et à développer (existence d’une permanence de la PASS)
Porteur :
Hôpital : Service de la PASS
Constats spécifiques
 Le public de la Maison du partage a tardivement recours aux soins et en urgence; Les problématiques de santé
sont plus dégradées et les personnes précaires plus vulnérables. L’accueil des urgences hospitalières ne permet
pas toujours une approche spécifique adaptée des plus marginaux. Plus les individus sont en situation de
précarité, moins ils utilisent les ressources sanitaires, pourtant existantes sur le territoire. Disposer d’une
protection sociale ne garantirait pas chez ces publics un « souci de soin ». Il est essentiel de travailler avec ce
public sur la restauration de l’image de soi. Si les problématiques sociales sont repérées, il n’existe pas de
repérage médical concret.
 Les publics les plus en difficulté ne vont pas toujours se rendre dans les permanences d’accès aux soins de santé
(PASS), instaurées dans les établissements de santé par la loi d’orientation de lutte contre les exclusions.
Pourtant, elles représentent un outil efficace pour faciliter l’accès au système de santé et la prise en charge des
personnes démunies. Les PASS ont pour mission de rendre effectif l’accès et la prise en charge des personnes
démunies non seulement à l’hôpital, mais aussi dans les réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil
et d’accompagnement social.
Objectif général de l’action : Faciliter l’accès aux droits, aux soins, à la prévention des aubagnais et plus
particulièrement des publics en difficulté.
Objectifs opérationnels de l’action :
Agir sur les freins à l’accès aux soins des publics les plus précaires en facilitant l’accès aux droits et
l’accompagnement
Publics visés par l’action : 200 usagers de la Maison du Partage en très grande précarité, SDF…
Lieu(x) de réalisation de l’action :
Maison du Partage
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Tout Aubagne
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Durée de l’action : 1 an renouvelable
Contenu de l’action
Cette action vise à mettre en place un temps médico-social sur l’accueil de jour « la Maison du Partage » dans la
continuité de la permanence de la PASS afin de réduire le recours tardif aux soins et de se rapprocher des publics
les plus en difficulté.
Afin d’évaluer les situations en amont de l’urgence, l’assistance sociale de la PASS assure une permanence d’une
½ journée par semaine à l’accueil de jour « Maison du Partage ». L’accompagnement social se situe essentiellement
vers un retour au droit commun, grâce à l’instauration d’une relation de confiance entre l’usager et les travailleurs
sociaux. L’usager bénéficie d’une écoute et d’un diagnostic social leur permettant une aide dans les démarches de
soins, à savoir : un accès à une couverture sociale, un accompagnement à la prise de rendez-vous, un lien vers un
médecin, un soutien face aux soins, un éclairage du système de santé, un relai vers les partenaires sociaux, une
possibilité de référent social.
En complément d’une permanence sociale, un temps médical, assuré par un médecin sensibilisé au public
précaire, est programmé sur la Maison du partage une fois par semaine et de préférence en même temps que les
permanences de l’assistance sociale. Outre les soins délivrés, ce temps médical est l’occasion de faciliter l’accès aux
soins et des orientations vers l’hôpital, quand la situation de l’usager l’indique.
Moyens techniques et humains
 Assistance sociale de la PASS
 1 médecin bénévole
 Personnels de la Maison du Partage (agent d’accueil, aide soignante, sensibilisés aux questions sanitaires,
d’hygiènes corporelles et alimentaires), service municipal de la Ville (rattaché au CCAS)
 1 ou 2 bénévoles d’associations caritatives
Partenariat / Convention
Hôpital / PASS
Veille sociale locale associant DDASS, CCAS, Ville d’Aubagne et associations caritatives permet de faire émerger
les besoins du territoire et de mutualiser les compétences et les moyens.
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre de permanences sociales, de consultations médicales
Motif des permanences et des consultations
Nombre d’usagers pris en charge et profil
Nombre de suivis et d’orientations
Coût de l’action
 Une ½ journée / semaine d’une assistante sociale, soit 295 € brut par mois, 3 540 € brut /an
 Une ½ journée / semaine d’un médecin ou d’un médecin bénévole retraité (voir avec l’ordre des médecins) dans
l’attente d'un appel à projet national
Financement et cofinancement
Hôpital dans le cadre des financements PASS
Perspectives éventuelles (évolution de l’action dans le temps)
Cette action pourrait être étendue à la structure « Vogue la galère », gérée par les Restaurants du cœur. Ce centre
qui accueille une vingtaine de résidents est à la fois un « lieu à vivre » où le délai d’hébergement est illimité, ainsi
qu’un « accueil d’urgence ». « Vogue la galère » vise de façon modeste la reconstruction des personnes souffrant
de l’affaiblissement de leurs liens sociaux et de leur tissu relationnel. La plupart de ce public souffre de problèmes de
santé : 20% ont des problèmes ponctuels de santé physique, près de 30% ont des problèmes de santé psychique et
près de 80% connaissent des problèmes d’addiction (alcool, produits de substitution détournés…)
Priorité
2010/2011
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Action 4 : Rencontre autour d’ateliers sur la santé
Intitulé de l’action : Ateliers sur la santé associant la Maison du partage, Urgences Solidarités et l’épicerie sociale
du CCAS (l’atelier de mai)
Action naissante à développer
Sur 2009, 15 ateliers ont été réalisés sur la Maison du partage, mobilisant une quarantaine d’usagers.
Sur 2010/2011, ateliers nutrition de l’épicerie sociale
Porteur : CCAS - Equipe de la Maison du Partage, Epicerie sociale
Constats spécifiques :
Le public de la Maison du partage se caractérise par des problématiques de santé dégradées, certaines étant liées à
une mauvaise alimentation.
Les usagers éprouvent des difficultés à se projeter dans le temps. Ce public très marginalisé est a priori très éloigné
des préoccupations nutritionnelles. Par ailleurs, le budget alimentaire de ces personnes en situation de précarité est
insuffisant pour respecter l’ensemble des apports nutritionnels conseillés. Au-delà de ces aspects purement
budgétaires les personnes en grande précarité n’ont pas toujours connaissance des aliments à bon rapport de qualité
nutritionnelle / prix. Ainsi l’éducation nutritionnelle auprès du public fréquentant la Maison du Partage prend toute sa
signification.
Objectif général de l’action :
Faciliter l’accès aux droits, aux soins, à la prévention des aubagnais et plus particulièrement des publics en difficulté.
Objectifs opérationnels de l’action :
 Agir sur les freins à l’accès aux soins des publics les plus précaires en facilitant l’accès aux droits et
l’accompagnement
 Promouvoir une bonne hygiène de vie (équilibre alimentaire, hygiène corporelle,…)
Publics visés par l’action :
 Via la formation :
Une vingtaine de bénévoles, de personnels de la maison du Partage…
 Via les ateliers :
Les usagers de la Maison du Partage et de l’épicerie sociale. Les participants sont repérés et identifiés via les
professionnels du champ médico-socio-éducatif et bénévoles.
Lieu(x) de réalisation de l’action :
 Maison du Partage pour la formation des bénévoles et professionnels, la sensibilisation des usagers (inscription et
préparation de l’atelier)
 Locaux d’une association caritative – Urgences et Solidarités – pour le déroulement de l’atelier.
 Local de l’Epicerie sociale (pour la formation et l’animation des ateliers)
Ces lieux sont situés en centre-ville (quartiers CUCS)
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Tout Aubagne
Durée de l’action : 1 an renouvelable
Contenu de l’action
Le principe de l’atelier permet de créer des conditions favorables à un travail sur la santé (ouverture de droits, prise
de RDV à l’hôpital,…) Les échanges facilités lors de ces rencontres mettent en évidence des problèmes de santé
importants.
Ainsi, ces rencontres autour d’ateliers sur la santé visent l’accès aux droits, aux soins, la promotion de la santé
auprès de personnes en situation de précarité. Dans un premier temps, ces rencontres tourneront autour de la
nutrition (mais pourront être élargies à d’autres thématiques).
Ces ateliers se déclinent en 2 volets :
A - Informer et former sur l’équilibre nutritionnel les professionnels de la Maison du Partage et de l’épicerie sociale,
les bénévoles associatifs….
B - Développer un atelier cuisine avec les usagers de la Maison du Partage, de l’épicerie sociale…
Formation des bénévoles et des professionnels sur la thématique de la nutrition
Les conseils et la documentation de la diététicienne de la Ville ainsi que la formation du CODES : « Intervenir en
éducation pour la santé avec des personnes en situation de précarité » sont proposés chaque année à une vingtaine
de professionnels et bénévoles d’associations caritatives. Cette formation est notamment proposée lors des réunions
de la veille locale mais aussi par mail aux professionnels, chargés d’accueillir un public précaire (vogue la galère,
CSAPA, travailleurs sociaux…)
Déroulement des ateliers
Un atelier est programmé une fois par mois ; il est destiné à 7/8 personnes.
Ces ateliers sont animés par :
 un agent d’accueil en contact proche et régulier avec les usagers.
 une aide soignante (sensibilisée aux questions sanitaires, d’hygiènes corporelles et alimentaires)
 1 ou 2 bénévoles
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Les animateurs vont inciter, mobiliser les usagers sur ces ateliers. Pour cela, les professionnels partent du vécu des
usagers : De quoi se nourrissent-ils ? Où se procurent-ils les aliments ? Nombre de repas pris ? Modalités de
conservation ? Règles d’hygiène ? …
Une fois constitué, le groupe se réunit en amont de l’atelier pour déterminer un menu, rechercher les recettes sur
Internet et établir la liste des courses. Les courses sont réalisées par le groupe au supermarché du centre-ville et la
préparation du repas dans les locaux de l’association « Urgences et Solidarités ». Le moment de partage du repas
permet de sortir de la théorie (connaissance des valeurs nutritionnelles des différents aliments et leurs équilibres,
gestion d’un budget restreint en établissant des menus équilibrés, variés et adaptés aux conditions de vie) pour
aborder des récits plus personnels et retrouver les notions de plaisir et de convivialité.
Ces rencontres autour de la santé et de la nutrition doivent permettre d’apporter des connaissances, de travailler sur
l’estime de soi et les compétences personnelles. Ces ateliers nutrition offrent un contexte favorable de
discussion sur les problèmes de santé ou de comportements non évoqués habituellement. Ils sont aussi
l’occasion de proposer dans un autre cadre une orientation vers des lieux de soins ou du social.
Ateliers à l’Epicerie sociale du CCASS - l’atelier de mai : Cette structure municipale ouvre le second semestre
2010 et proposera, en plus de la distribution alimentaire, des ateliers animés par une conseillère en économie sociale
et familiale autour des thèmes de l’alimentation et de la santé. Un volet activité physique (information et partenariat
avec le service des sports) sera proposé.
Moyens techniques et humains
 Personnel de la Maison du Partage et de l’épicerie sociale (agent d’accueil, aide soignante), service municipal de
la Ville (rattaché au CCAS)
 Bénévoles de l’association caritative « Urgences et solidarités » et mise à disposition des locaux
Partenariat / Convention
 CODES pour la formation de l’équipe de la maison du partage
 Diététicienne de la Ville
 « Urgences et solidarités »
 Veille sociale locale associant DDASS, CCAS, Ville d’Aubagne et associations caritatives permet de faire émerger
les besoins du territoire et de mutualiser les compétences et les moyens.
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
A/ Pour la Formation
 Nombre de professionnels formés et profil
 Capacité des professionnels à mieux aborder les problèmes de santé et notamment ceux concernant
l’alimentation
B/ Sur l’atelier :
 Nombre d’inscrits, taux de présence, fidélisation
 Evaluation des connaissances nutritionnelles (pré et post atelier)
 Revalorisation de l’image de soi : Démarches de soins et d’hygiène engagées (nombre de douches, de
consultations médicales…)
 Amélioration du lien social : Participation aux autres ateliers proposés par la Maison du Partage (Culture,
Loisirs….)
Coût de l’action
10 000 € dont 7500€ en charge de personnel (animation de l’atelier) et 2500€ en aliments divers pour la réalisation
des ateliers.
Formation du CODES « Nutrition et Précarité ; Formation des personnes en charge de la distribution de l'aide
alimentaire » : coût de la formation pour la région PACA, 75 458€
Financement et cofinancement
Financé :
Commune : 4 500 €
CUCS : 2 000 €
Financement à mobiliser
En 2011, PRSP 19 : 3 500 €
En 2011, PRSP 5 pour les ateliers de l’épicerie sociale
Perspectives éventuelles (évolution de l’action dans le temps)
 Partenariat avec l’association Jardiliens : L’association propose d’accueillir le public de l’atelier cuisine une
journée par semaine pour l’entretien du jardin et un temps de partage d’un repas. Si l’expérience s’avère positive,
un jardin solidaire pourrait être développé aux environs de la Maison du Partage. Cette activité permet à la fois la
découverte de la culture des légumes (qui ne font pas partie de leur alimentation) et la pratique d’une activité
physique.
Priorité
2010/2011
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Action 5 : Dispositif pour les femmes victimes de violences
Intitulé de l’action : Dispositif pour améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences
Action existante : Permanence de l’association SOS Femmes sur la Maison de la Justice et du Droit d’Aubagne ;
Mais, besoin de créer un dispositif regroupant les différents acteurs concernés par une prise en charge globale des
femmes victimes de violences
Porteur existant :
 Association SOS Femmes pour les permanences (à la Maison de la Justice et du Droit), les formations…
Porteur pressenti :
9
10
 Ville / HAS / Sud Habitat
pour la création d’un hébergement des femmes en situation d'urgence « habitat
urgence femmes »
 Coordination de l’ASV pour les partenariats territoriaux et le travail de réseau
Enseignements du diagnostic et des groupes de travail :
11
 10 % des femmes sont victimes de violences conjugales en France. Entre 2004 et 2007 , le nombre de faits
constatés de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint est en constante évolution (+ 2,1 % en
2005, + 10,9 % en 2006, + 16 % en 2007). Les Bouches du Rhône est l’un des départements dont le taux est le
plus élevé pour les faits de violences volontaires constatés par les services de police et les unités de
gendarmerie : 25,3 0/000 (moyenne nationale : 18,7 0/000). Les violences conjugales représentent 30 % de faits
constatés de violences volontaires (moyenne nationale : 25,6 %). La variation des faits constatés de violences
volontaires sur femmes majeures par conjoint de 2004 à 2007 est de + 51.2 % (moyenne nationale : + 31.3 %)
 Les violences conjugales ont des incidences sur des femmes victimes (mortalité, invalidité, tentatives de
suicide…), sur la santé des enfants (stress émotionnel, risque de développer des problèmes affectifs et
comportementaux. Le Centre de Recherche et Etudes Politiques Sociales Santé et Habitat CRESGE publie un
rapport en novembre 2006 estimant à minima le coût moral et financier de la violence conjugale à 1 milliard
d'euros en 2004. Les Violences Conjugales sont Grande Cause Nationale en 2010.
 La violence conjugale est un authentique problème de santé publique nécessitant une approche médicale
pluridisciplinaire. La violence au sein du couple a une incidence majeure sur la santé des femmes (et de leurs
enfants), que ce soit du fait des blessures provoquées ou des affections chroniques qu'elle peut engendrer. Les
coups reçus, l'état de tension, de peur et d'angoisse dans lesquels elles sont maintenues par leur agresseur, ont
de graves conséquences et sont à l'origine de troubles très variés. Les données disponibles montrent que,
comparées aux femmes n'ayant jamais subi de violences, ces femmes présentent des symptômes physiques et
psychiques plus nombreux et s'estiment en moins bon état de santé. 16% l’ont qualifié de " moyen " et 4% de
" médiocre " ou " mauvais" dans l'enquête Enveff 2000. Elles ont des affections chroniques plus fréquentes et la
probabilité d’avoir été hospitalisée au cours des douze derniers mois, quel que soit le motif médical, est
significativement plus élevée lorsqu’elles ont subi des agressions. Enfin, elles ont une consommation accrue de
médicaments psychotropes (22% dans l’enquête ENVEFF) et de soins médicaux. (Rapport du Professeur Roger
HENRION - Février 2001).
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Les professionnels aubagnais ont souligné l'existence d'un besoin réel d'une prise en charge adaptée des
femmes victimes de violence ; ainsi que le manque de solutions face aux situations d'urgence, absence d'accueil
spécifique, information insuffisante des femmes...
Pour diverses raisons (difficulté à aborder les faits violents physiques et psychologiques), ces violences ne sont
pas toujours bien identifiées par les professionnels de santé, les travailleurs sociaux… La PASS de l’hôpital et une
enquête régionale ont souligné à plusieurs reprises cette problématique. Les urgences hospitalières identifieraient
1 à 2 cas de violence par semaine.
Le commissariat d’Aubagne accueille des femmes en détresse. Une nouvelle fonction de « délégué/référent » a
été créée. Il serait à l’interface des familles (se rend dans les familles) et du commissariat…
En 2008, lors de 45 permanences tenues à la MDJ, l’association SOS Femmes a accueilli 84 femmes ; en 2009,
86 accueils physiques correspondant à 49 femmes dont 37 sont des primo accueils. L’AVAD assure à la
MJD et au commissariat des permanences.
Depuis 2005, l’éviction des auteurs de violence du domicile conjugal est une possibilité mais qui reste cependant
minoritaire.
Dans le cadre des bilans préventifs de santé réalisés par l’ESJ auprès de jeunes (16-25 ans) en insertion
professionnelle, près de 21% déclarent en 2009 avoir subi des violences ; ils étaient 18 % en 2007.
Les professions en première ligne : médecins généralistes, médecins référents, gynécologues, psychiatres ne
sont pas ceux qui repèreraient les femmes victimes de violence.
Des professionnels et la PASS ont évoqué le besoin de renforcer les permanences existantes sur le territoire et
de les étendre à l’hôpital, lieu plus anonyme. De plus, sa proximité avec les Urgences et les services de la PASS
faciliterait l’orientation de ces femmes concernées.

Equipe mise à disposition sur le lieu
Bailleur, il réalise les travaux et loue à HAS la maison qui appartient à la commune (système de bail emphytéotique)
Bulletin statistique « Grand Angle n°14 », - Obser vatoire National de la Délinquance (OND) – 2008.
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Objectif général de l’action :
Faciliter l’accès aux droits, aux soins, à la prévention des aubagnais et plus particulièrement des publics en difficulté.
Objectifs opérationnels de l’action :
 Agir sur les freins à l’accès aux soins des publics les plus précaires en facilitant l’accès aux droits et
l’accompagnement
 Favoriser l’information, l’accès aux droits (juridiques, sociaux, de santé) aux femmes victimes de violences et
permettre de former des relais sur cette thématique sur l’ensemble du territoire
 Mettre en place un dispositif afin de soutenir la démarche personnelle des victimes
Publics visés par l’action :
 Femmes victimes de violences
 Professionnels susceptibles d’être concernés par la problématique des violences
Lieu(x) de réalisation de l’action :
Pour les permanences de SOS Femmes : Maison de la justice et du droit, Hôpital
Hébergement d’urgence : Habitat d’urgence femmes géré par la Ville (Plateau les Espillières)
Formation/groupe de suivi : Salle de formation du CCAS
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) :
Tout Aubagne dont les quartiers CUCS
Durée de l’action : 1 an renouvelable
Contenu de l’action
Un comité de pilotage regroupant les principaux partenaires (coordination du CISPD, SOS femmes, AVAD,
représentants du projet habitat urgences femmes, police municipale et nationale, CAF, MDS, Délégation
départementale du droit des femmes, ASV…) et animant le dispositif de prévention et de prise en charge des
femmes victimes de violences est constitué et convoqué 2 fois par an pour faire le point sur les actions et les
adaptations nécessaires.
Le dispositif, qui s’inscrit dans les préconisations du plan global départemental de lutte contre les violences faites aux
femmes, s’organise autour de 5 volets :
1. Suivi social et judiciaire : SOS Femmes propose un travail spécifique sur la violence conjugale dans une
approche globale grâce à des permanences d’accueil à la Maison de la Justice et du Droit - MJD et à l’hôpital; un
suivi judicaire spécifique, complémentaire est quant à lui assuré par l’AVAD à la MJD et au commissariat.
SOS Femmes garantit un accueil physique ou téléphonique des personnes victimes de violences sur le territoire
par la mise en place de 5 permanences mensuelles d’accueil, d’orientation, de conseil, à la MJD (4) et à
l’hôpital (1). Elles offrent une écoute attentive et éventuellement la recherche rapide d’une solution adaptée à
l'urgence de la situation. Elles ont pour vocation d’accueillir les femmes concernées, cumulant souvent des
difficultés financières, psychologiques, d’isolement…, pour qu’elles puissent aborder les violences qu’elles
subissent, dans la perspective de développer des stratégies de protection et éventuellement, d’être orientées ou
accompagnées sur le long terme. Ces lieux d'accueil ne sont qu'une étape d’un long parcours, car la violence à
l'intérieur du couple est un phénomène complexe. De plus, la diversité des situations implique une réponse
globale et individualisée. La permanence implantée à l’hôpital est identifiée comme un lieu plus « neutre » et
participe à une meilleure préservation de l'anonymat. Elle peut s’adresser à une autre catégorie de femmes et
notamment à celles accueillies par les services des urgences et de la PASS. Bien que située à l’intérieur des
locaux de l’hôpital, cette permanence est un lieu ouvert et accessible à l’ensemble de la population aubagnaise.
Cette action s’appuie sur une expérience comparable menée à Martigues, mise en œuvre par SOS Femmes en
mai 2005 dans les locaux de l’hôpital.
2. Organisation de partenariats territoriaux et du travail en réseau : Des partenariats sont à formaliser à
plusieurs niveaux, tant dans le domaine du logement, de la sécurité, de la justice et du droit, du médico-social.
L’information et la formation des intervenants médico-socio-éducatifs permettent le maillage entre les différents
acteurs du territoire. L’accent est mis sur la sensibilisation des médecins et professionnels de santé, travailleurs
sociaux, policiers, personnels éducation nationale…qui sont très souvent le maillon initial de la chaîne de prise en
charge. Cette formation annuelle permet aux professionnels d’intégrer dans sa pratique le repérage et la prise en
ème
volontairement
charge des violences conjugales. Elle se déroulera sur 3 jours (2 premiers consécutifs et le 3
éloigné dans le temps) et pourra être assurée par SOS Femmes. Elle repose sur des apports d'intervenants
extérieurs partenaires, l’alternance d'approches théoriques et pratiques. Elle est constituée de 16 personnes
maximum et s’adresse en priorité aux professionnels du secteur médico-socio-éducatif du territoire aubagnais
confrontés aux violences conjugales (service de polices, PASS/Hôpital, MDS, CCAS, travailleurs sociaux, centres
d’hébergement, associations, services municipaux, etc.) Ces formations, gratuites, se dérouleront dans les locaux
du CCAS avec un programme qui abordera les questions suivantes : Accueillir et être à l’écoute, dépister les
violences, constituer un dossier médical, administratif, informer et orienter les patientes… Elles permettent de
construire un langage commun, de mieux connaître le processus spécifique, d’aborder les lois en vigueur,
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d’interroger les pratiques professionnelles, de pratiquer l’analyse des situations rencontrées, des modes
d’interventions adaptés. A l’issue des formations annuelles, un suivi des acteurs locaux / groupes d’échanges
de pratiques est proposé. Il pourra être assuré lors de 3 demi-journées par an sous forme de groupes
d’échanges de pratiques associant les professionnels partenaires du réseau. Les formations et les journées de
suivi doivent participer au renforcement du travail partenarial : maillage de l’intervention, transversalité et
complémentarité des compétences, mise en place de sensibilisation et analyse de pratiques d’acteurs relais.
Une sensibilisation/formation en direction des professions médicales et/ou de santé sera exclusivement
organisée une fois par an en soirée (Cf. axe 5).
3. « Habitat Urgence Femmes » : Ce projet d’accueil temporaire de femmes victimes de violence s’appuie sur un
établissement classifié « Maison relai », en collaboration avec le bailleur Sud Habitat. Habitat Alternatif Social HAS propose un projet d’accompagnement et de gestion du lieu par la présence quotidienne de travailleurs
sociaux. Cet hébergement est une réponse face à l’urgence et permet à une femme violentée d’être écartée, mis
à l’abri du conjoint agressif. L’association des services de police est importante dans le dispositif car il assurera
sécurité aux victimes et à l’équipe sociale.
L’hébergement d’urgence est une étape qui outre la mise en sécurité permet de procéder à la stabilisation de la
situation, et de penser l’avenir dans une optique de reconstruction. Un projet personnalisé sera élaboré avec le
concours des femmes, dont la situation est chaque fois unique. Les permanences de SOS Femmes, le travail en
réseau devront permettent d’orienter plus aisément vers cette structure d’hébergement d’urgence. Ce lieu porté
par la Ville, devra être en mesure de donner une réponse rapide à des situations souvent dramatiques, et
d’accompagner les femmes dans leur reconstruction. C’est pourquoi la mobilisation du corps médical dans son
ensemble, du somatique au psychique est essentielle dans ce dispositif.
Le service logement devra être associé car il est en mesure de faire des propositions de relogement sur mesure
dans la limite des logements réservataires. Parallèlement, les logements diffus sur l’ensemble de la communauté
d’agglomération représentent une solution lorsque les victimes ne souhaitent pas quitter la commune.
4. Prise en charge des femmes et leur reconstruction : Ce volet qui reste à formaliser repose sur l’organisation
« des outils de santé publique » existant sur le territoire pour faciliter la prise en charge des femmes.
L’organisation de partenariats territoriaux et du travail en réseau participeront à la formalisation de ce volet « prise
en charge ». Il s'agit de mettre en place une politique coordonnée d'aide aux victimes.
Extrait des propositions du rapport du Professeur Roger HENRION - Février 2001
- Inciter les médecins à faire un dépistage systématique des violences en posant quelques questions simples lors des consultations médicales.
On sait qu'un grand nombre répugne à le faire ou n'ose pas pour plusieurs raisons : immixtion dans la vie privée des couples, sentiment de
frustration devant l'incapacité de résoudre le problème, manque de temps, manque de formation, crainte de s'aliéner leur clientèle et peur
d'éventuelles retombées judiciaires ;
- Encourager la formation de réseaux facilitant la coordination entre les médecins généralistes se sentant isolés, les hospitaliers, les médecins
spécialistes, notamment les psychiatres, les travailleurs sociaux, les membres des associations, en choisissant un animateur qui, de quelque
discipline qu'il soit, soit reconnu de tous. Recenser au niveau régional les réseaux qui se constituent et en diffuser l'existence au niveau local.
Envisager une astreinte téléphonique assurant une permanence de nuit ;
- Assurer un suivi ambulatoire au décours d'une hospitalisation, d'une tentative de suicide, moments clés pour la patiente ou ses enfants, ou
lors du retour à domicile de l'auteur des violences après une hospitalisation, une garde à vue ou une incarcération, moments où les proches
sont particulièrement exposés ;
- Identifier dans les services de maternité "un référent" qui assurerait un suivi personnalisé de toutes les femmes en situation de vulnérabilité :
femmes victimes de violences, toxicomanes, marginales. Eventuellement, constituer une cellule polyvalente psychosociale à l'instar de ce qui
va être mis en place incessamment dans les services d'urgence, assurant l'orientation des femmes vers les différents services concernés ;
- Etablir dans chaque hôpital des protocoles de repérage des patientes, de prise en charge, de protection et d'intervention. Ces protocoles
doivent pouvoir être évalués, faire partie de l'accréditation et être adaptés à l'activité de l'établissement ;
- Organiser, à l'échelon local, des rencontres entre les médecins et les autres intervenants : magistrats, policiers, gendarmes, travailleurs
sociaux, membres des associations afin d'examiner les dossiers les plus épineux et faire évoluer l'accueil de première intention (commissariats
de police, brigades de gendarmerie, hôpitaux) et le suivi des femmes victimes ;
- Assurer la mise à l'abri de la femme victime de violences : possibilités d'hospitalisation sous X, solutions d'hébergement d'urgence, le cas
échéant avec les enfants ;
- Assurer une participation des médecins à la commission départementale de lutte contre les violences faites aux femmes.

5. Parallèlement, des actions de communication « grand public » sont développées autour :
 La réalisation d’une plaquette locale d’information
 De la "Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes" ; la journée du 25 novembre
peut donner lieu à plusieurs actions de sensibilisation, dont l’organisation de colloques.
 Du Numéro national : 39 19 (appel gratuit, du lundi au samedi, de 8 h à 22 h). Ce volet sera couvert dans l’axe 5.
Moyens techniques et humains
 Association SOS Femmes : Educatrice et responsable de formation
 L’habitat urgence femmes géré par Sud Habitat (bail emphytéotique afin de réaliser les travaux nécessaires et
d’en assurer la location à HAS) et Habitat Alternatif Social (accompagnement social des occupantes)
 Coordination de l’ASV, du CISPD pour les partenariats territoriaux et le travail en réseau
 Psychologue/formatrice de la sécurité publique
Partenariat / Convention
 Maison de la Justice et du Droit, Hôpital Edmond Garcin pour les permanences
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Police nationale, municipale
CAF
Conseil général (MDS)
Délégation départementale du droit des femmes...

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Pour les permanences d’accueil :
- Evaluation quantitative : Fiches statistiques (analyse comparative des évolutions de l’accueil sur les permanences),
nombre de formations et profil des participants
- Evaluation qualitative : Qualité de l’orientation et de l’accompagnement des femmes victimes de violence,
connaissance et coordination entre professionnels, partenaires. Questionnaire « de satisfaction » destiné au public
cible
 Pour les formations et les journées de suivi/groupes d’échanges de pratiques :
Nombre et type de professionnels formés
Nombre de participants aux journées de suivi
Questionnaire de satisfaction des participants
 Pour l’hébergement d’urgence :
Bilan annuel de la structure : file-active, âge, profil, type d’orientation…
Coût de l’action
 Action de SOS Femmes : 27 200 € : 5 permanences/mois (4 sur la MJD, 1 sur l’hôpital), participation aux
différentes réunions du réseau de professionnels, session de formation (3 jours : Forfait de 4500€)
 AVAD : assure l’aide aux victimes mais pas exclusivement aux femmes victimes de violences : 44 000€
 Hébergement d’urgence : 77 000€
 Réalisation d’une plaquette locale d’information : 3 000€
Financement et cofinancement
Financé :
Permanences, formation… SOS Femmes : CISPD/CUCS, 27 200€
Hébergement d’urgence : Mise à disposition de locaux par la commune
Financement à mobiliser :
 Projet « Habitat Urgence Femmes » : Fonctionnement de l’hébergement d’urgence : 77 000€
 Réalisation d’une plaquette locale d’information sur les violences et les différentes ressources : 3 000 €
Perspectives éventuelles (évolution de l’action dans le temps)
 Mise en place de groupes de parole à visée thérapeutique
 Convention entre la ville et des hôtels en cas d’absence de places disponibles sur l’habitat urgence femmes ; et
possibilité des partenaires d'orienter directement vers l'un d'eux
 Accord avec des compagnies de taxis pour permettre aux victimes de se rendre gratuitement à l'hôpital, au
commissariat… afin de faire constater les sévices subis.
 Des actions de sensibilisation pourront être développées en milieu scolaire en s’appuyant notamment sur
l’exposition « 13/18, Questions de justice », présenté par les juristes de l’A.D.E.J (association « accès aux droits
des enfants et des jeunes). Une formation pourra être proposée à l’animateur.
 Possibilité d’une mise à disposition d’une psychologue de la sécurité publique pour la formation annuelle et le
suivi des acteurs locaux/groupes d’échanges de pratiques
Priorité
2010/2011
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Action 6 : Mise en place d’une médiation santé sur la résidence Adoma
Intitulé de l’action : Mise en place d’une médiation santé sur la résidence Adoma
Action nouvelle
Le CLIC a déjà été engagé sur la résidence pour des permanences hebdomadaires.
Porteur pressenti :
APAF : Association Provençale d’Aide Familiale
Constats spécifiques :
 La résidence sociale Adoma héberge des personnes retraitées migrantes qui connaissent peu leurs droits. Malgré
une proposition d’accompagnement du CLIC, les orientations restent complexes. Bien que des besoins existent,
cette population n’est pas en demande, la santé n’étant pas une priorité. Tous n’ont pas de médecins traitants
référents et n’ont jamais fait l’objet d’un bilan de santé approfondi. Il manque une intervention sanitaire sur la
résidence pour ceux qui ne se soignent jamais ou pour assurer une continuité des soins. Sur 28 personnes
suivies début 2008, un plan d’aide a été mené à bien. L’illettrisme ou un manque d’alphabétisation se mêlent
souvent à une précarité économique.
 Il existe deux résidences Adoma sur Aubagne qui accueillent 272 résidents au total. La moyenne d’âge est de 70
ans (le plus jeune a 53 ans ; le plus âgé, 84 ans). En 2008, une quinzaine de personnes ont été signalées pour
des problèmes de santé.
Objectif général de l’action :
Faciliter l’accès aux droits, aux soins, à la prévention des aubagnais et plus particulièrement des publics en difficulté.
Objectifs opérationnels de l’action :
Agir sur les freins à l’accès aux soins des publics les plus précaires en facilitant l’accès aux droits et
l’accompagnement
Publics visés par l’action :
Les résidents âgés de plus de 60 ans en situation de précarité et ayant fait l’objet d’un signalement par la
responsable de résidence.
Lieu(x) de réalisation de l’action :
Résidence Adoma
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Résidence Adoma située en territoire CUCS
Durée de l’action : illimitée
Contenu de l’action
Cette action permet un accompagnement (sanitaire, social et/ou psychologique) ainsi qu’un lien facilité entre le social
et le médical. Des séances d’information et d’éducation sanitaire peuvent être proposées pour inciter au dépistage ou
pour prévenir des problèmes de santé liés à des pathologies chroniques (diabète…) Par ailleurs, cette action permet
une veille sanitaire sur la résidence.
Une médiatrice santé (infirmière) aide à l’accès aux soins des résidents grâce à 2 axes principaux :
 La mise en place d’un suivi individualisé des résidents repérés afin de les accompagner dans leur parcours de
soins.
 L’organisation d’actions collectives de prévention et de dépistage (orientation vers le forum santé - cf. action 1) ;
réunion d’information sur la résidence)
Cette action repose sur le développement de partenariats entre les professionnels du sanitaire et du social afin de
trouver des réponses adaptées à la complexité des situations de certains résidents.
L’APAF propose d’accompagner les personnes âgées en situation de précarité dans la mise en œuvre de leur projet
de vie en :
 Donnant une information adaptée et claire sur les sujets de santé intéressant les personnes vieillissantes
 Sensibilisant les résidents à la prise en charge de leur santé (accès aux droits, aux soins)
 Faisant le lien entre le résident et les professionnels de la santé et de la gérontologie
 Participant à l’évaluation des besoins de cette population et à la mise en place d’action de prévention.
La médiatrice santé travaille en étroite collaboration avec la responsable de résidence et le CLIC qui peut aussi
assurer des permanences.
Des outils de signalement sont élaborés en concertation avec la responsable de résidence afin de faciliter le suivi des
dossiers.
Après signalement d’un résident, la médiatrice santé évalue la situation, élabore un plan d’aide et met en place des
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actions en accord avec le résident et en partenariat avec les professionnels du secteur sanitaire et social.
Moyens techniques et humains
Une médiatrice santé : permanence d’une ½ journée par mois dans les locaux d’Adoma
Partenariat / Convention
 Existence d’une convention entre la résidence Adoma et le CLIC
 CCAS
 CPAM/CRAM
 Hôpital
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Nombre de résidents signalés par la responsable de résidence
 Nombre de dossiers de suivi créés
 Nombre d’orientations effectives (CCAS, CLIC, service hospitalier, PASS…
Coût de l’action
4 383 € pour les permanences de la médiatrice
Financement et cofinancement
Financé :
CUCS : 2000€
Commune : 2383€
Financement à mobiliser :
En 2011, PRSP 19 (dans la perspective de développer l’action et de doubler les permanences de la médiatrice
santé)
Perspectives éventuelles
Doubler les permanences de la médiatrice santé
Priorité
2010

D. Développer des systèmes d’information, de communication, auprès des professionnels sanitaires et
sociaux
Cf. Actions développées dans Axe 5
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Axe 2
Santé mentale

Objectif général
Mieux prendre en compte la souffrance psychique
d’un public jeune et adulte et précaire

A. Mieux repérer la souffrance
psychique des publics jeune, adulte et
précaire qui fréquentent les structures
sociales, de l’insertion… et les orienter

Action 7 :
Soutenir le réseau santé mentale
« jeunes »

B. Renforcer le travail de coopération
pluri-institutionnelle et pluridisciplinaire
des acteurs en permettant aux
professionnels de partager leur
expérience, de prendre du recul sur
leurs pratiques, voire d’être mieux
formés (Cf. Actions de l’Axe 5)

Action 8 :

Cf. Actions de l’Axe 5

Développer un réseau santé mentale
« adultes et précaires »

Mise en place de Commissions :
« santé », « santé mentale »…

Enseignements du diagnostic et des groupes de travail :











La souffrance psychique concerne un public très large sans pour autant relever d’une pathologie mentale et de soins
psychiatriques. De nombreux professionnels, en première ligne sont confrontés à cette souffrance ou au mal-être
parfois difficile à appréhender ou à évaluer. Cette souffrance psychique constitue souvent un frein à l’insertion.
Les professionnels face à l’état de souffrance psychique ou aux troubles psychiatriques des publics qu’ils rencontrent
sembleraient confrontés à deux problèmes antagonistes avec la démarche de soin : capacité d’accueil existante
limitée qui ne facilite pas l’accès aux soins et le déni d’une souffrance ou le refus d’une frange d’usagers de
formuler une demande d’aide psychologique.
Offre de soins insuffisante au niveau des consultations psychologiques (et non psychiatriques) qui ne donnent pas
forcément lieu à une psychothérapie ; besoin exprimé d’une « structure intermédiaire de prise en charge
psychologique », plus souple que les CMP. De plus, les délais de prise en charge au CMP sont longs : les « accueils
les plus urgents » sont proposés dans les 15 jours. Mais, le délai moyen de prise en charge peut se révéler beaucoup
plus long, jusqu’à 3 mois.
1 seul psychiatre libéral pour la prise en charge des enfants/adolescents. Mais, une quinzaine de psychologues
libéraux ont une capacité d’accueil.
Manque de visibilité des ressources en psychiatrie existantes sur le territoire et connaissance approximative du
réseau de professionnels.
L’accueil soins adolescents (ASA), ressource intéressante sur le territoire mérite une meilleure communication auprès
de la population et des professionnels.
Besoin de retisser les liens entre professionnels du social, de l’éducatif, de l’insertion… et ceux de la santé mentale.
L’accompagnement sur site, l’échange d’informations sur les suivis, le choix d’orientation vers des structures
répondant mieux aux besoins de certains adolescents… pourraient en être un aspect.
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La maladie mentale reste encore un sujet tabou. Parallèlement, les usagers en difficulté n’ont pas toujours une
représentation favorable des professionnels de l’aide psychologique. L’accueil et la prise en charge sont en question.
Un certain nombre d’orientations semblent complexes. Il manquerait une articulation entre les services sociaux, les
médecins libéraux et les services de la psychiatrie. Le suivi des usagers, l’échange d’informations entre les différents
services est à parfaire.
Sur la Maison du partage, l’équipe d’accueil constate des troubles psychiques apparentés le plus souvent à des
symptômes psychotiques, dépressifs…souvent préexistants à la situation marginalisée des usagers qui cumulent les
sources de souffrance. Ces troubles ne sont pour la plupart pas pris en charge (difficulté à engager une démarche de
soins, à l’observance des traitements, quand ils existent…) et empêchent un travail d’accompagnement et de suivi à
long terme. En effet, des événements de vie difficiles entraineraient une souffrance et une fragilité, frein à l’insertion.
Parallèlement, il n’existe pas de lien fort avec la psychiatrie adulte ou de passerelle qui pourrait permettre un
accompagnement.
Une infirmière du SARA-GHU intervient une fois par semaine avec l’équipe de la maison du partage dans les squats
de la ville ou dans la rue pour réaliser des soins. Des situations avec des grands précaires sont parfois bloquées
(refus de soins) et l’aide d’un psychologue pourrait être bénéfique.

28

Action 7 : Soutenir le réseau santé mentale « jeunes »
Intitulé de l’action : Soutenir le réseau santé mentale « jeunes »
Action existante sur Aubagne
Porteur : Collectif santé jeunes du pays aubagnais – CSJA
Objectif général de l’action :
Mieux prendre en compte la souffrance psychique des publics jeunes
Objectifs opérationnels de l’action :
Faciliter l’accès aux droits et aux soins des jeunes en insertion professionnelle
Publics visés par l’action :
 Public jeunes de 11 à 25 ans, collégiens, lycéens, jeunes en insertion professionnelle,…soit 400 jeunes pour 1000
entretiens et 20 interventions collectives sur les thèmes de l’accès aux droits, de santé
 Professionnels du territoire aubagnais concernés par les questions de santé mentale des jeunes (150)
Lieu(x) de réalisation de l’action :
Mission locale
ESJ
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) :
Aubagne et ses quartiers CUCS
Durée de l’action : 1 an renouvelable
Contenu de l’action
L’Espace Santé Jeunes, géré par l’association « collectif santé jeunes du pays aubagnais », est ouvert depuis le 19
novembre 2002 et propose un accueil, une écoute, une orientation, des actions d’éducation et de promotion de la
santé à tous les jeunes entre 11 et 25 ans. L’espace santé jeunes participe à la prévention primaire, secondaire et
tertiaire du mal-être chez les jeunes par des interventions programmées dans les établissements scolaires, les
maisons de quartiers, et autres organismes de formation. Mais, il accueille aussi une population jeune ciblée et
orientée par des professionnels partenaires.
Le CSJA accueille les jeunes et anime un réseau de santé autour du mal-être des adolescents et pour cela financé
par le FICQVS, les PRSP 13 et 19. Dans ce cadre, il travaille en étroite relation avec les organismes de formation et
la mission locale. Plus de 200 entretiens psychologiques annuels sont organisés sur la mission locale et l’ESJ.
Parallèlement, l’ESJ organise depuis plus de 8 ans des formations et des réunions thématiques sur l'adolescence en
direction des professionnels du territoire concernés.
Permanences psychologiques à la mission locale / Ateliers sur l’accès aux droits et aux soins
Ces permanences de santé mentale doivent permettre de lever les freins à une insertion sociale et professionnelle
grâce à la mise en place hebdomadaire de 2 psychologues au sein de la mission locale. Ces permanences gratuites
s’adressent à des jeunes inscrits à la mission locale qui cumulent des problématiques sociales et individuelles.
8 permanences / mois de 3 heures sont proposées à la mission locale et ou à l’ESJ. Ces permanences sont
assurées par 2 psychologues cliniciens en roulement. Ces psychologues sont placés au centre du réseau local de
partenaires et permet d’améliorer considérablement l’orientation vers les structures adaptées et par conséquent
l’accès aux soins de ce public. Les psychologues sont en lien avec le CMP afin de réalise des prise en charge
conjointes si la souffrance psychique s’accompagne de troubles psychiatriques. L’ESJ permet aussi aux jeunes en
insertion professionnelle d’accéder à une prise en charge psychologique ou psychiatrique en ville par dérogation
tarifaire au bénéficie du patient (limitée à 5 consultations).
Depuis sa mise en place en 1997, la permanence en santé mentale apporte une compétence spécifique pleinement
intégrée dans le suivi des conseillers en insertion professionnelle des jeunes. Son intégration aux projets portés par
le collectif santé permet aux jeunes d’être mobilisés sur tout les aspects de la santé en les rendant acteur de leur
propore santé. La poursuite de la permanence dans les locaux de la mission locale permet d’offrir aux jeunes en malêtre un cadre d’écoute individuel. Plus que de prendre ne charge le mal-être des jeunes, il s’agit de prendre en
compte en aidant le jeune à nommer, à relier des événements de son histoire. Le travail du psychologue s’effectue à
partir de 3 axes : le travail avec les jeunes, avec les conseillers et sur le réseau.
Parallèlement, à ces permanences le collectif santé jeunes organise des ateliers sur l’ESJ autour de différentes
problématiques ainsi que sur l’accès aux droits avec la collaboration du pôle social de la CPAM et des unités de
gestion Tourtelle et Antide Boyer.
Des séances d’information sur la santé sont dispensées à la demande des maisons de quartier, à l’occasion de
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manifestation exceptionnelle. Ces différentes actions permettent d’établir un lien avec ces jeunes afin de les recevoir
en toute confiance à l’ESJ et d’éventuellement de pouvoir les orienter vers des structures médicales, sociales,
éducatives, judiciaires…
Animation du réseau de professionnels
L’animation du réseau doit favoriser l’accès au système des soins des jeunes en mal-être ainsi qu’améliorer la
connaissance et la pratique des professionnels. Elle passe par l’organisation de tables rondes professionnelles sur
des thématiques définies chaque année par un comité de pilotage et l’organisation de réunions mensuelles. Ces
actions permettent la construction d’une culture commune et d’échanger autour de pratiques.
Une conférence-débat grand public est proposée chaque année.
Moyens techniques et humains
2 psychologues cliniciens
Préventrices santé de l’ESJ
Locaux de la mission locale et de l’ESJ
Partenariat / Convention
Hôpital
Organismes de formation / Chantier d’insertion
Mission locale
CPAM
Médecine scolaire
CMP / ASA
CSAPA
PIJ
FJT
MDS…
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Typologie du public accueilli par les psychologues sur la mission locale (file active, sexe, âge, nombre d’entretiens
par jeune, problématique, orientation…
Nombre d’orientations des conseillers vers les psychologues.
Nombre d’ateliers sur l’accès aux doits et aux soins
Nombre, type, profil, des participants aux ateliers
Nombre de tables de rondes de professionnelles, de réunions informatives et taux de présence
Nombre de nouveaux contacts
Taux de présence à la conférence-débat grand public
Coût de l’action
187 355€
Financement et cofinancement
Financé
PRSP : programme 19 (accès à la prévention et aux soins – PRAPS des personnes les plus démunies), 5 600€
PRSP : programme 13 (améliorer le repérage de la crise suicidaire), 16 000€
FICQVS (animation de réseau) : 157 755€
Financement à mobiliser
PRSP : programme 13 : 8000€ (Partenariat service de pédiatrie avec la mise à disposition d’une infirmière ; mise en
place d’ateliers)
Actions de la psychiatrie infanto-juvénile – Secteur 13 I-04 : (Coût de l’action à déterminer et à soumettre à
l’ARS)
12
 Création de temps de jour en direction d’adolescents pour des soins sur des demi-journées, type CATTP
 Obtention de personnels pour la création de l’unité Parents / Bébés
Perspectives éventuelles
Actions de la psychiatrie infanto-juvénile – Secteur 13 I-04


12

Création de temps de jour en direction d’adolescents pour des soins sur des demi-journées, type CATTP.
Une équipe reçoit des adolescents en petits groupes avec des supports de médiation diversifiés. Ce centre
complète l’offre de service de l’ASA qui ne peut offrir un temps d’accueil suffisant notamment au moment

CATTP : Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel. Une équipe pluridisciplinaire propose sur des demi-journées des activités thérapeutiques
et d'éveil. Les activités peuvent être très diverses : sport, atelier vidéo, musique etc. Il s'agit d'une structure souple, la fréquence et la régularité des
activités sont variables selon chaque personne.
30

d’une crise ou d’une déscolarisation. Ce centre peut aussi éviter des hospitalisations en urgence, les places
en milieu hospitalier étant d’ailleurs insuffisantes. Toutes les pathologies de l’adolescent seraient prises en
charge.


Obtention de personnels pour la création de l’unité Parents / Bébés qui fonctionne actuellement à minima.
Cette unité vise à prévenir les difficultés psychologiques et intervient auprès de femmes enceintes à risque.
ème
Ces femmes sont dépistées souvent durant l’entretien du 4
mois. Travail en convention avec la maternité
du CH d’Aubagne.

Priorité
2010/2011
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Action 8 : Développer un réseau santé mentale « adultes et précaires »
Intitulé de l’action :
Développer un réseau santé mentale « adultes et précaires »
Action nouvelle sur Aubagne
Porteur pressenti :
13
Association EFI
Objectif général de l’action :
Mieux prendre en compte la souffrance psychique des publics jeunes, adultes, précaires
Objectifs opérationnels de l’action :
Mieux repérer et traiter la souffrance psychique des publics jeune, adulte, précaires et notamment ceux en difficulté
socio-économiques et en insertion.
Publics visés par l’action :
 L’ensemble des professionnels du territoire aubagnais concernés par les questions de santé mentale
 Indirectement : Publics jeunes et adultes précaires pouvant souffrir de difficultés socio-économiques.
Et, plus particulièrement :
o Les jeunes des quartiers CUCS, dans la rue, identifiés par les éducateurs du service prévention
o Les publics fréquentant des structures de l’urgence sociale, de l’insertion, de la formation,
d’hébergement, des clauses d’insertion : Maison du Partage, Vogue la Galère, chantiers d’insertion
Lieu(x) de réalisation de l’action :
Salle de formation du CCAS
Structures qui sollicitent conseil/soutien du psychologue
La rue en zone CUCS (jeunes et précaires)
Maison du partage /Vogue la galère - Centre d’hébergement d’urgence
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Aubagne et ses quartiers CUCS
Durée de l’action : 1 an renouvelable
Contenu de l’action
Cette action repose sur le développement d’un réseau de santé mentale (publics adultes, précaires, jeunes en
rupture)
Dans un premier temps, un appel à projet est lancé par l’ASV et le groupe santé mentale afin de déterminer le
prestataire le plus adapté au territoire et aux publics ciblés. Avant l’appel à projet l’ASV et des membres du groupe
rencontreront des structures afin de leur présenter le projet.
Le réseau se décline en 2 volets :
1 – Formalisation d’un réseau de professionnels : Formation, groupe d’échanges de pratiques, organisation de
commissions thématiques…
2 – Rencontre, accompagnement des équipes de professionnels « in situ » et plus particulièrement les
structures accueillant ou accompagnant des personnes en difficulté (précaires dans la rue, jeunes en rupture…) Les
structures qui en font la demande peuvent aussi bénéficier de cet accompagnement et de consultations
psychologiques « hors les murs », c'est-à-dire en dehors des lieux de soins habituels.

1- Formalisation d’un réseau de professionnels :
Cette formalisation repose sur l’organisation d’une formation initiale, suivie de réunions de la commission santé
mentale.
Le prestataire de service désigné et son psychologue seront chargés d’organiser une formation (ou 2) annuelle avec
une possible collaboration avec la psychiatrie adulte. Parallèlement, il anime les réunions de la commission « santé
mentale »
Ce psychologue est considéré comme une fonction ressource auprès des autres professionnels.
Formation initiale : Cette action consiste à former des professionnels afin qu’ils soient en capacité de mieux
repérer la souffrance psychique des jeunes et des adultes, de mieux identifier les professionnels en capacité à
répondre à ce problème, d’améliorer la prise en charge. Cette formation permet d’acquérir ou de compléter des
13
Mais un appel à projet pourra être proposé aux structures suivantes : Centre Clinique de Psychanalyse Appliquée – CPCT, Santé harmonie (Le Pôle
Insertion oriente régulièrement des usagers vers cette structure implantée sur Auriol), MiDit (Cf. Martigues)
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connaissances sur la psychopathologie adulte, d’échanger entre professionnels sur leurs pratiques, pour une
meilleure orientation des usagers.
Ces formations constituées de 20 personnes maximum s’adressent à l’ensemble des professionnels du secteur
médico-socio-éducatif du territoire aubagnais et en priorité à ceux accueillant des publics en difficulté (chantiers
d’insertion, CSAPA, maison du partage, CCAS, MDS, Vogue la galère…)
1 journée (ou 2) par an sera proposée et animée par un psychologue (de la structure désignée). Ces formations,
gratuites, se dérouleront dans les locaux du CCAS avec le programme suivant : psychopathologie adulte, approche
de la maladie mentale, entretien/relation d’aide et aide thérapeutique… Un recueil des besoins et des attentes des
participants pourra être réalisé en amont.
Ces formations permettent de donner des pistes aux professionnels sans que ceux-ci ne se substituent aux services
de soins.
Commission « santé mentale » :
Elle découle de la formation initiale mais intègre tout acteur du secteur sanitaire (incluant les médecins
généralistes…), social, éducatif, de l’aide psychologique, concernés par la thématique « santé mentale ».
Les membres de cette commission resteraient en veille sur les problématiques repérées sur la Ville, réfléchissent sur
la structuration et les actions partenariales à développer sur le territoire.
Elle propose l’apport de connaissances, l’échange d’informations entre professionnels (échanges de
pratiques,…), développe le partenariat, fédère les professionnels d’horizon varié (meilleure visibilité des
ressources, connaissances des professionnels, conventions entre structures, mise en place de fiche de liaison…)

Les thèmes abordés seront définis en fonction des besoins des professionnels. Un questionnaire peut aider à
évaluer les besoins des travailleurs sociaux en matière de réponse à la souffrance psychique ou cibler les
connaissances théoriques et/ou pratiques à parfaire.

Cette commission vise aussi le partenariat, à faire connaître le travail de chacun, à aider à mieux identifier le
problème et/ou éventuellement la structure vers laquelle orienter les sujets « qui posent problème ».
L’analyse de cas concret, complexe peut être évoquée, mais ne sera l’objet principal de ces commissions.

Cette commission peut favoriser la signature de conventions d’objectifs entre services afin de faciliter les
« procédures » d’orientation.

La commission réfléchira à la manière d’informer et de communiquer auprès du public ciblé sur le secteur de
l’aide psychologique.
Elle se réunit 3 à 4 fois dans l’année.
Cette activité représente 15h par trimestre.
Au-delà de l’organisation de la formation et de l’animation des commissions « santé mentale », le psychologue est
une fonction ressource pour les équipes de professionnels en difficulté
2 – Rencontre, accompagnement des équipes de professionnels « in situ »
Cette action repose sur le conseil du psychologue aux équipes médico-sociale et éducative pour débloquer des
situations. Des consultations dans ce cadre pourront être mises en place. Les équipes en difficulté sollicitent le
psychologue qui aide à débloquer une situation, active le réseau de professionnels. Les structures, services
accueillant ou en contact avec des publics en difficulté seront en priorité bénéficiaires de cette offre de services.
Ainsi, le psychologue peut accompagner les équipes qui vont à la rencontre de personnes. Ce volet « psychologue
dans la rue » peut se décliner sous deux formes :
 Accompagnement dans la rue des éducateurs spécialisés du service prévention pour « aller vers » un public
jeune en difficulté, voire en rupture
 Accompagnement dans la rue de l’équipe de la Maison du Partage pour aller à la rencontre d’un public en grande
précarité
Lors de ces rencontres dans la rue, le psychologue sera accompagné d’un professionnel du service prévention de la
ville ou de la maison du partage. Le travail dans la rue permet « d’aller vers », à la rencontre de publics qui n’ont pas
la capacité de faire une démarche de soins dans une structure habituelle. Cette collaboration dans le cadre de ce
travail de proximité entre éducateur, infirmière et psychologue permet une évaluation de la problématique de la
personne et si nécessaire, un travail de préparation vers un relais (hébergement, soin, …)
A l’image de ce qui est déjà mis en place sur la Mission locale et le CCAS, le psychologue peut aussi proposer un
conseil aux équipes et/ou des consultations dans des structures qui en font la demande, accueillant un public en
difficulté psychologique et socio-économique. Ces consultations s’adressent à des personnes qui a priori ne relèvent
pas de la psychiatrie ou qui éprouvent des difficultés à se rendre sur les CMP, trop identifiés « structures de soins
psychiatriques » alors que ces sujets ne se ressentent pas « fous ou malades ». Ainsi, ces consultations
permettent à la fois de débloquer des situations devant lesquelles les équipes de professionnels peuvent se
sentir impuissantes et de créer un accueil et une écoute au plus près des personnes en souffrance.
Ce conseil aux équipes et/ou proposition de consultations psychologiques reposent sur :

un soutien psychologique court de 3 ou 4 entretiens qui serait suffisant pour dénouer certaines situations qui
ne relèvent pas d’une psychothérapie.

l’accompagnement vers des structures spécialisées du soin. Dans ce cas, elles sont appréhendées comme
des « passerelles »
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un suivi psychologique gratuit qui ne se substitue pas aux dispositifs déjà existants, tels que les CMP.
D’ailleurs, l’orientation vers ces structures est naturellement proposée si la prise en charge relève du secteur
psychiatrique.
Ces consultations doivent permettre une démarche de proximité, un travail d’évaluation de la situation singulière de
la personne, d’accompagnement du public en souffrance psychique (et en difficulté sociale) sur quelques séances,
afin de faciliter l’accès aux soins, de favoriser, de créer le lien avec un public qui peut se trouver en situation de
rupture.
Cette activité représente 15h par semaine.


Moyens techniques et humains
Psychologue de la structure désignée
Salle pour réunions des commissions (Vie associative)
Partenariat / Convention
Conventions de partenariat peuvent être signées entre le porteur et les partenaires suivants :
Hôpital Valvert : CMP, ASA
Hôpital – PASS
CCAS
MDS, Conseil Général - Pôle RSA
Organisme de formation / Chantier d’insertion
CSAPA
FJT
ESAT
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre d’équipes conseillées, soutenues
Nombre et profil d’usagers concernés dans la rue et dans les structures
Nombre et type d’orientations
Nombre de partenariats effectifs
Nombre de réunions de la commission et thèmes abordés
Bilan qualitatif réalisé avec les partenaires
Fiche de suivi quantitatif et qualitatif des bénéficiaires
Qualité du maillage entre les acteurs sanitaires et sociaux et de l’accès des patients avec les acteurs de ce réseau
Coût de l’action
0.6 ETP de psychologue soit 35 000€ : pour la formation annuelle, l’animation de la commission santé mentale et le
soutien aux équipes
Financement et cofinancement
Financement à mobiliser :
Ligne de crédits ACSE (action structurante des ASV) pour 2 ans : entre 16 000€ et 20 000€ puis PRSP 19
CUCS : 10 000€
CG (service insertion) : 5 000€
Perspectives éventuelles
Organisation d’un colloque
Priorité
2010/2011
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Axe 3
Prévention des conduites à risque et promotion de l’éducation pour la santé

Objectif général
Prévenir les conduites à risque et promouvoir l’éducation pour la santé

Education nutritionnelle

Prévenir et prendre en charge dès le
plus jeune âge la prise de poids
excessive des enfants et des
adolescents

Education à la sexualité

Renforcer la prévention autour des
risques liés à la sexualité,
l’information en matière de
contraception afin de réduire entre
autre les grossesses non désirées
des jeunes

Prévention des addictions

Renforcer la prévention autour des
risques liés aux usages de
substances psychoactives en
réduisant notamment les
consommations excessives

Action 9

Action 10

Développer un réseau nutrition santé
3 volets : Prévention, Prise en
charge, Communication

Soutenir les actions d’éducation à la
sexualité « en » et « hors » milieu
scolaire

Action 11
Poursuivre la mise en œuvre du
Programme de prévention des
conduites addictives en milieu
scolaire

Action (axe 5)
Développer l’information autour des
missions la Maison de la
Solidarité (CIDAG, centre de
planification et d’éducation familiale)

Action 12
Poursuivre la mise en œuvre
d’actions de prévention et
d’information pour les jeunes hors
milieu scolaire

Action (axe 5)
Accompagner les professionnels
pour faciliter l’orientation des jeunes
filles non scolarisées vers des lieux
de dépistage et de soins

Action (axe 5)
Développer des formations auprès
des travailleurs sociaux - personnes
relais

3 thématiques ciblées :
• L’éducation nutritionnelle
• L’éducation à la sexualité
• La prévention des addictions
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Nutrition

Action 9 : Réseau nutrition santé
Intitulé de l’action : Réseau Nutrition Santé
Action nouvelle qui se fonde sur les orientations du PNNS 2 : dépistage, prise en charge, formation, communication
Porteur :
Pour le volet prévention, formation : Collectif nutrition santé constitué de différentes institutions et associations
Pour le volet communication : Ville d’Aubagne (cuisine centrale)
Porteur pressenti :
Pour le volet prise en charge : Hôpital
Enseignements du diagnostic et des groupes de travail :
L'obésité infantile est devenue un enjeu de santé publique majeur dans la plupart des pays industrialisés. En France,
elle touche actuellement près d'un enfant sur six. Des études montrent qu’il existe des déterminants précoces de la
surcharge pondérale : l’allaitement au sein, la pratique sportive ; la sédentarité
Il est aujourd'hui avéré qu'un enfant obèse risque fortement de le rester à l'âge adulte (80% de risque), entraînant
une augmentation considérable de maladies associées (maladies cardio-vasculaires et diabète de type 2) et
diminuant de 13 ans son espérance de vie.
En France, selon l’enquête ObEpi-Roche 2009, 14,5 % des Français sont obèses (8,5 % en 1997) et 31,9 % sont en
surpoids (29,8% en 1997). Si la prévalence de la population en surpoids est relativement stable, celle de l’obésité
continue de progresser. En extrapolant ces résultats à l’ensemble de la population adulte, il y aurait en France
environ 6,5 millions d’adultes obèses, dont environ 3 millions de nouveaux obèses depuis 12 ans.
Depuis 1997, on note une augmentation de l’obésité plus rapide chez les femmes.
En 2009, la prévalence de l’obésité est plus importante chez les femmes (15,1 %) que chez les hommes (13,9 %) et
à l’inverse la prévalence du surpoids est plus importante (38,5 %), chez les hommes que chez les femmes (26 %).
Cette situation est en grande partie liée à la diminution de l'activité physique ainsi qu'à une alimentation
déséquilibrée. Cette sédentarité accrue s'accompagne souvent de déséquilibres alimentaires non compensés par le
sport.
Sur Aubagne, l’ensemble des professionnels sont sensibles à l’augmentation du surpoids chez les jeunes avec une
surcharge pondérale plus marquée au sein des familles précaires. Ces difficultés, qui sont le plus souvent liées à des
déséquilibres alimentaires apparaissent chez des enfants de plus en plus jeunes.
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Le taux d’obésité calculé en grande section maternelle entre 2005 et 2008 est passé de 1.7% à 3% et à 5.7% en
2009. L’excès pondéral a légèrement diminué de 11% à 7% entre 2005 et 2008 puis augmenté entre 2008 et
2009 (13.3%). Entre les classes de grande section maternelle et de CM2, on note une augmentation de l’excès
pondéral (surpoids et obésité). En 2009, l’excès pondéral s’élevait à 15.8% avec 11.5% de surpoids et 4.3%
d’obésité. Néanmoins, on peut penser que les dépistages réalisés par les médecins scolaires (calcul de l’IMC14),
combinés aux actions du Collectif Nutrition Santé portent leurs fruits : l’excès pondéral entre 2005 et 2008 est
passé de 21.2% à 16.6%.
ème
La classe de 6
est souvent repérée par les enseignants comme une classe où s’opère un décrochage
alimentaire. Mais, bien souvent celui-ci intervient beaucoup plus tôt dès l’âge de 2 ans au moment de la
« diversification alimentaire ». Les médecins généralistes devrait être beaucoup plus sensibilisés à cette
problématique (nécessité de peser, mesurer les enfants afin d’identifier un éventuel décrochage dans la courbe de
l’IMC). Parallèlement, il serait souhaitable d’envisager un accès facilité à une consultation diététique.
Certains médecins généralistes notent une augmentation dans leur file-active de jeunes obèses (9-14 ans).
Les professionnels éprouvent des difficultés à sensibiliser les parents sur l’intérêt de consulter, voire même
d’envoyer leurs enfants en cure pour l’obésité (peu conscience du « risque obésité »).
15
41 % des habitants consultés lors du diagnostic déclarent la présence d’un déséquilibre alimentaire (sous
poids, surpoids, obésité) les concernant directement ou leur entourage ; 15 % déclarent un problème d’anorexie
et/ou de boulimie.
L’obésité est un problème majeur de société à caractère multifactoriel. À la question de l’obésité se pose celle de

Indice de Masse Corporelle
Echantillon (non représentatif) de 107 habitants aubagnais identifiés comme étant plutôt en difficulté
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la précarité. En effet, le risque de devenir obèse est plus important chez les catégories socioprofessionnelles les
moins favorisées : certaines écoles des quartiers CUCS semblent plus touchées par l’excès pondéral. Les GSM
des écoles situées sur Le Charrel et La Tourtelle (quartiers CUCS) présentent le plus d’enfants avec un excès
pondéral. Le taux de 4 de ces écoles est supérieur aux moyennes nationales.
La prise en charge du surpoids, de l’obésité en favorisant la pratique d’une activité physique n’est pas
organisée sur le territoire. Les ressources sont méconnues et éparpillées ne facilitant pas une prise en charge
adaptée, individualisée et efficace.
Le rôle des médecins et des infirmières scolaires reste souvent limité car ils ne disposent que de peu de
temps par élève. Parallèlement, le dépistage reste souvent sans conséquence car le lien et la transmission des
informations au médecin traitant n’est pas toujours opérant. La communication entre professionnels et
familles n’est pas satisfaisante : Comment prendre en charge les familles concernées sans qu’elles se sentent
stigmatisées. Les professionnels s’interrogent sur les moyens d’impliquer les parents dans l’amélioration de
l’équilibre alimentaire de leurs enfants.
Les professionnels s’interrogent sur la manière de mieux articuler la pratique d’un sport et une alimentation
équilibrée et surtout aider les jeunes obèses à pratiquer une activité sportive.

Objectif général de l’action : Prévenir et prendre en charge dès le plus jeune âge la prise de poids excessive des
enfants et des adolescents et les aider à tendre vers un mode de vie plus sain où équilibre nutritionnel et
activité physique font partie du quotidien.
Objectifs opérationnels du réseau
1. Dans une visée préventive :

Renforcer l’éducation nutritionnelle, la sensibilisation des familles. Les notions de nutrition et de
diversité alimentaire sont ainsi développées pour familiariser les enfants avec les fruits et légumes
dès la maternelle, favoriser la découverte pratique des aliments et leur appréciation gustative.

Développer des « activités physiques » durant les temps inter-classes via les éducateurs sportifs de
la ville, les clubs sportifs.

Formation des personnels des restaurants scolaires par la Cuisine centrale pour qu’ils soient en
mesure d’inciter les enfants à consommer les repas équilibrés (agents inter-classes, ATSEM)
2. Mobiliser les acteurs de terrain par la formation, afin de faciliter le dépistage, l’orientation.
3. Développer une Consultation pluridisciplinaire de prise en charge du surpoids, de l’obésité tout en
favorisant la pratique d’une activité physique régulière et ludique adaptée. Les médecins scolaires, médecins
libéraux, PMI, professionnels de la petite enfance, …dépistent, prennent en charge et/ou orientent vers la
consultation.
4. Soutenir des opérations de communication grand public afin de favoriser la prise de conscience du
bénéfice d’un mode de vie plus sain où équilibre nutritionnel et activité physique font partie du quotidien :
semaine Fraich’attitude, semaine du goût…
Publics visés par l’action :
Enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans et plus particulièrement ceux habitant les quartiers CUCS
Lieu(x) de réalisation de l’action :
 Education nutritionnelle dans les écoles, dans les restaurants scolaires, dans différents lieux de la ville à
l’occasion de la semaine Fraich’attitude, semaine du goût…
 Prise en charge : consultations médicale, diététique, psychologique… sur l’hôpital Edmond Garcin d’Aubagne
 Promotion de l’activité physique dans les différents clubs sportifs ; ateliers plus ciblés pour les individus en
surpoids ou obèses.
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Tout Aubagne et plus particulièrement les quartiers CUCS
Durée de l’action : 1 an renouvelable
Contenu de l’action
Au préalable un comité de pilotage de cette action sera constitué (PMI, Médecine scolaire, Hôpital, CNS, Service des
sports, Restauration scolaire, CMPS, Gym volontaire, médecins généralistes,…) et animé dans un premier temps par
l’ASV.

Volet dépistage précoce et prise en charge de l’obésité
Les objectifs de la prise en charge passent par le rétablissement d’une alimentation variée et équilibrée (selon les
recommandations du PNNS), l’encouragement de la pratique d’une activité physique régulière et par la lutte contre la
sédentarité. Cette prise en charge doit être globale et de proximité pour les enfants et les adolescents en surpoids.
Le repérage, l’orientation et la prise en charge de ces enfants sont réalisés dans le cadre des bilans de santé prévus
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en milieu scolaire par les médecins et les infirmières de l’Education Nationale (bilan avant l’entrée en CP) et les
services de la PMI (bilan « Eval mater » entre 3 ans ½ et 4 ans ½ ) où le calcul de l’IMC est réalisé dans toutes les
écoles maternelles d’Aubagne. Ainsi, chaque année, tous ces élèves bénéficient d’un dépistage du surpoids et de
l’obésité.
Le dépistage repose aussi sur la médecine de ville.
Les professionnels (personnels de crèche, éducateurs sportifs…) qui auront suivi formation sur la nutrition seront en
capacité :
 de délivrer des messages de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes et de leurs familles.
 de diriger les enfants/adolescents vers la consultation pluridisciplinaire de prise en charge ou d’informer les
familles de l’existence de cette consultation, implantée sur l’hôpital
Ce fonctionnement en réseau associe les médecins de ville (généralistes, pédiatres) et hospitaliers mais aussi des
acteurs non médicaux comme la Ville (service des sports), les associations (CNS) pour compléter la prise en charge
en proposant des activités physiques de bien-être, des ateliers diététiques (besoin d’apprendre à manger équilibré au
regard de ses contraintes budgétaires), des groupes d’éducation thérapeutique.
La prise est en charge individualisée mais peut être aussi collective via la constitution de groupes de parole, le
développement d’ateliers thématiques…Ces derniers pourront s’adresser exclusivement aux enfants et/ou à leur
famille.
Cette prise charge est définie pour chaque enfant et sa famille en fonction de ses besoins.
Fonctionnement de la consultation hospitalière :
La thématique « Nutrition et prise en charge de l’obésité» est inscrite dans les projets des trois gros pôles du centre
hospitalier, mère-enfant, médecine et chirurgical. Ce thème est une des priorités du projet médical de
l’établissement.


La consultation initiale est avant tout une consultation médicale « simple » qui permet d’évaluer la situation
et de proposer une prise en charge. Elle peut être contractualisée avec le patient et sa famille sur 1 ou 2 ans
autour de plusieurs volets :
 Médical (pédiatre et/ou endocrinologue de l’hôpital) pour le bilan initial à la recherche d’une cause
médicale éventuelle à la prise de poids. Si au moment de la consultation, des problèmes médicaux
associés sont détectés, une hospitalisation de jour peut-être envisagée. L’équipe médicale peut aussi
proposer des bilans hospitaliers, des séjours en centre médico-infantile…, ainsi que des ateliers
thématiques pour les enfants et de leurs familles.
 Diététique pour le bilan nutritionnel initial
16
 Sportif, adapté à la situation de chacun grâce à la consultation de médecine du sport de l’hôpital qui
effectue le point sur l’aptitude du sujet aux activités sportives (définition de la pratique et de l’intensité
nécessaires). Ce bilan sportif permet de proposer un programme d’activité physique individuel et/ou
de faire une proposition aux éducateurs sportifs qui prendront en charge ensuite les sujets (rôle du
Service des sports de la ville)
 Psycho-social qui peut-être proposé si des difficultés sont identifiées et pourraient selon les cas
17
nécessiter un suivi psychologique

La consultation pluridisciplinaire envisage donc plusieurs niveaux d’actions : médical, diététique, sportif, modification
des habitudes de vie, prise en charge des complications et des facteurs associés favorisant l’obésité. Le nombre de
consultations prises en charge est limité. Un rythme de suivi, un plan personnalisé sont déterminés en fonction de
chaque enfant/adolescent. A chaque patient est remis un dossier individuel avec ses objectifs personnels.


La prise en charge et les consultations de suivi, un suivi médical et diététique régulier avec le patient est
mis en place. L’équipe médicale revoit en moyenne le patient tous les 2-3 mois au cours des 2 ans de prise
en charge. La prise en charge proposée repose aussi sur le suivi régulier du médecin habituel de la famille
qui en tant que médecin référent est un partenaire, un interlocuteur privilégié de la consultation hospitalière.

La consultation associe divers professionnels qui agissent autour de l’enfant et de la famille pour une prise en charge
18
de proximité et adaptée. Mais, elle peut aussi orienter vers d’autres services (CMP/ASA , Services sociauxCCAS/MDS).


16

La pratique d’une activité physique est dirigée sur le plan qualitatif et quantitatif grâce à la consultation de
médecine du sport de l’hôpital et encouragée par une information sur les ressources existantes, par
l’adaptation des ressources aux contraintes des publics en difficulté économique. Une information des lieux
et des clubs sportifs est proposée. La pratique régulière d’une activité physique, accompagnée d’une

Les tests de calorimétrie d’effort sont utilisés à l’hôpital. Ces tests permettent de vérifier la bonne santé cardiologique des enfants ou des adultes et
de donner précisément la valeur d’intensité d’activité que l’enfant peut développer pour perdre le maximum de graisses (calcul du point où ils oxydent le
maximum d’acides gras = LIPOX MAX). Ces tests s’effectuent aux consultations de médecine du sport le lundi ou le jeudi matin.
17
Un travail commun pourrait aussi être envisagé entre l’hôpital et le CAMPS. Ce dernier souhaite développer un projet « Enfance et Santé » qui
aborde entre autre la problématique de l’obésité.
18
Centre Médico-Psychologique / Accueil Soins Adolescents
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alimentation équilibrée permet de contrôler son poids. De plus, elle est un puissant facteur de socialisation,
de développement psychomoteur et surtout d’apprentissage d’habitudes favorables à une bonne hygiène de
vie. Les actions en éducation physique et sportive, adaptées pour les jeunes en surpoids et obèses sont
intégrées dans la prise en charge.
Organisation du dispositif sportif : Ce dispositif est piloté par le Service des sports de la Ville et la FFEPGV
(Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire). Le service des sports est partie
prenant de ce réseau à la fois sur le volet prévention (formation des éducateurs à la thématique « nutrition »,
développement de école municipale des sports, et incitation de la pratique du sport en famille) et sur le volet
prise en charge par le sport (dispositif sportif pour des groupes ciblés de jeunes en surpoids ou obèse). Les
conseillers techniques de la FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire) interviennent en collaboration avec le service des sports pour mettre en place ce dispositif par
notamment des ateliers de pratique sportive adaptée.
Une Formation (Atout’ Gym, obésité et maladies métaboliques) en direction des éducateurs de la ville
permettra à ces derniers de mieux connaitre la pathologie et de se familiariser avec les outils d’évaluation de
la condition physique adaptés aux enfants en surpoids.
Pour intégrer le dispositif, les enfants devront présenter une surcharge pondérale constatée par un médecin.
Les groupes seront constitués de 15 enfants du même âge (+/- 2 ans). Dans un premier temps, 3 groupes
seront constitués (entre 6ans et 16ans). Une activité physique hebdomadaire de 2 fois 2 heures (mercredi
après-midi et samedi matin), seront proposées sur des temps périscolaires.
L’équipe de coordination du réseau assure le lien entre tous ces intervenants et coordonne le suivi des
patients (des outils pourront être mis à disposition des professionnels sur site Internet par exemple).

Volet prévention
La prévention se doit de dépasser le cadre strictement médical en impliquant l'ensemble des acteurs de la collectivité
et ainsi modifier les facteurs environnementaux en grande partie responsables de l’augmentation du surpoids chez
les populations jeunes. Des rapports de l’INSERM et différentes études montrent qu’il possible de modifier les
connaissances nutritionnelles des enfants, l'alimentation à l'école ainsi que l'activité physique et la sédentarité des
enfants par des interventions en milieu scolaire ; qu’à court et moyen terme, les stratégies de prévention
apparaissent comme efficaces.
Ce volet est assuré par le collectif nutrition santé (CNS) qui développe une éducation nutritionnelle des enfants et
des adolescents en milieu scolaire (écoles).
Parallèlement, des formations du personnel relais permettraient d’améliorer la cohérence du dispositif d’éducation
nutritionnelle et de sensibilisation à l’activité physique sur le territoire aubagnais. Ces formations concernent le
personnel relais présent auprès des enfants de la maternité à l’âge adulte afin que les actions soient menées de
façon coordonnée et uniforme de la période néonatale à l’âge adulte.
Ces formations visent plusieurs objectifs : Sensibiliser les réseaux de professionnels (partage d’expériences), la
proposition d’un schéma de prise en charge des enfants repérés en surpoids ou obèses (Information des
professionnels sur les structures de prise en charge en matière de surcharge pondérale…), Formation à la
méthodologie de projet en éducation nutritionnelle et dans le domaine de l’activité physique du personnel socioéducatif.
Le volet « activité physique » durant les temps inter-classes sont assurés via les éducateurs sportifs de la ville et les
clubs sportifs en contrat d’objectifs (une douzaine qui détachent des moyens humains sur les temps inter-classes et
les temps scolaires).
Le centre provençal de médecine du sport (CPMS) pourra intervenir sur des formations, participer à la diffusion
d’information auprès des élèves, des enseignants, être partenaire dans le cadre de la réflexion de la prise en charge
sportive.

Volet Communication
Chaque année, la Ville participe et organise des opérations de communication (semaine fraich’attitude, semaine
du goût…) où les établissements scolaires pourraient être plus encore associés.
La semaine Fraich’attitude se déroule chaque année en juin. Animations proposées à cette occasion :

Distribution de fruits à 4200 élèves dans les écoles maternelles et primaires, durant le temps scolaire.

Visite de la cuisine centrale est proposée aux délégués des parents élèves.

Menus orienté fruits et légumes, élaborés avec l’aide des enfants

Réalisation d’une cascade de fruits

Animation sur le marché en collaboration avec l’entreprise Canavese (accueil de classes, rallyes…)
Moyens techniques et humains
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Personnel de la consultation hospitalière : médecin, diététicienne, psychologue…
Diététicienne du CNS
Diététicienne et animateurs de la Cuisine centrale
Personnel du service des sports et de la gym volontaire
Partenariat / Convention
Le réseau associe :

Professionnels de santé (médecins généralistes, pédiatres, PMI, CMP, services hospitaliers…),

Acteurs institutionnels (collectivités territoriales, …),

Acteurs scolaires (Rectorat, IUFM, établissements scolaires…)
Partenariat identifié :
Hôpital, Education Nationale avec la médecine scolaire, Centre Provençal de Médecine du Sport, CMP, Service de la
Ville (Cuisine centrale, éducateurs sportifs…), Collectif santé jeunes, Conseil Général, Fédération Française de
Cardiologie, FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire), …
Partenaires sportifs (pour des équipements sportifs par exemple) : Décathlon ?
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre de dépistages et répartition des IMC par écoles élémentaires
Nombre de jeunes repérés et ayant besoin d’une prise en charge
Nombre de prises en charge effectives et complètes (médicale, diététique, sportive)
Nombre d’ateliers et participation
Type d’orientation vers autres services : sociaux, d’aide psychologique, centre de soins…
Coût de l’action
 Pour le volet prévention/formation assuré par le Collectif Nutrition Santé : Cout total de fonctionnement de
l’association : 65 000 €
 Volet dépistage et prise en charge médicale : 60 000€, pour une prise en charge de 130 enfants pour 780
consultations annuelles. Temps de travail nécessaire : 3 demi-journées hebdomadaires pour une pédiatre, une
diététicienne, un psychologue + une demi-journée/semaine de consultation de médecine du sport.
 Formation des éducateurs sportifs du service des sports par la FFEPGV : 1600€
 Pour le volet communication : activité de la diététicienne et des animateurs de la cuisine centrale
Financement et cofinancement
Financé :
Action du CNS : PRSP 16 :12000€; Commune/CUCS: 15 000€ ; URCAM : 15 000€ ; CG13 : 4000€ ; Locaux mis à
disposition : 6 000€ ; Mise à disposition de personnel : 7000€
Formation des éducateurs sportifs du service des sports par la FFEPGV : commune
Action de communication : financement de la commune pour ETP de diététicienne et d’animateurs de la cuisine
centrale
Financement à mobiliser :
Action du CNS : PRSP 16, 3000€
Temps de vacations médicale, diététique et psychologique, 60 000€ auprès de l’ARS
Dispositif sportif : Financement sollicité par la FFEPGV auprès du Conseil général
Perspectives éventuelles (évolution de l’action dans le temps)
Création d’une Association pour développer un réseau, création d’un REPOP
Priorité
2011 pour le volet prise en charge
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Education à la sexualité

Action 10 : Education à la sexualité « en » et « hors » milieu scolaire
Intitulé de l’action :
Education à la sexualité en milieu scolaire et hors milieu scolaire (Maisons de quartier, FJT)
Action existante mais à développer : Extension des publics et des objectifs
Porteur:
Collectif Santé Jeunes du pays Aubagnais - CSJA
Enseignements du diagnostic et des groupes de travail :

En 200519, 2 jeunes de la région sur 3 avaient déjà eu un rapport sexuel au cours de leur vie. Parmi eux, plus
de 80 % déclaraient utiliser un moyen de contraception (majoritairement la pilule et le préservatif) et un quart
avait déjà réalisé un test de dépistage du VIH ou de l’hépatite C. Concernant la contraception d’urgence, les
connaissances des jeunes relatives à son usage restaient encore partielles en 2005. Néanmoins, un tiers y
avait déjà eu recours dans la région. Plus de 5 % des jeunes filles de 12-25 ans de la région ont été
confrontées à une grossesse en 2005 ; dans 40 % des cas, celle-ci s’est soldée par une IVG. Le recours à
l’IVG a concerné près de 1 200 mineures et 6 900 jeunes femmes de 18-24 ans. Le nombre d’IVG chez les
mineures a augmenté entre 2002 et 2005 alors qu’il semble s’être stabilisé chez les femmes de plus de 18
ans. Leurs comportements, leur manque de connaissance, d’expérience ou leurs difficultés d’accès à la
contraception font des jeunes une population plus à risque d’infections sexuellement transmissibles ou de
grossesses non désirées.
Sur Aubagne,

Défaut de contraception qui conduit parfois à des interruptions volontaires de grossesse. Populations
repérées par les professionnels les plus vulnérables : jeunes accueillis sur l’ITEP « Les bastides », la MECS
« La Louve », publics des chantiers d’insertion, jeunes en rupture en contact avec les éducateurs du service
prévention. Les professionnels soulignent aussi que les IVG peuvent aussi relever de la prise de risque et
non exclusivement d’un défaut d’information sur la contraception. Néanmoins, les échecs de contraception
conduisent à s’interroger aux conditions d’accès, de prescription et d’utilisation de la contraception.

Un questionnaire administré par l’ESJ à 82 filles entre 16 et 25 ans lors de bilans de santé met en évidence
que près de 45% des filles déclarent avoir un moyen de contraception régulier en 2009 et 2010. 8.5% des
filles déclarent avoir pratiquée une IVG.

Des professionnels s’interrogent sur une possible recrudescence des demandes d’Interruptions Volontaires
de Grossesse et de pilules du lendemain. Selon l’hôpital public, le nombre d’IVG reste relativement stable
d’une année sur l’autre et en deçà de celui observé sur La Ciotat. Mais, selon les professionnels beaucoup
de jeunes aubagnaises interrompraient leur grossesse dans d’autres villes du département (hôpital La Ciotat)
afin de s’assurer une plus grande confidentialité de leur démarche.

Près de 60% de la file active du centre de planification est âgée de moins de 25 ans. 23% ont moins de 18
ans. il existerait une corrélation entre le jeune âge des patientes et le fort taux de demandes de « dossiers
secrets ».

La problématique des IVG ne renvoie pas seulement à un manque d’information, mais aussi à un désir de
grossesse sans enfant, à des conduites à risque.

Manque d’outils de prévention adaptés pour appréhender l’anatomie et la question de la contraception : Les
préadolescents et les adolescents présenteraient une cruelle défaillance de connaissances sur leur anatomie
et sur les différents moyens de contraception (soulignés par la MDS, l’Education Nationale, le CIDAG…)

Dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles : une antenne CIDAG très fréquentée par
les jeunes. 73% des consultants déclarent prendre des risques, parfois favorisés par une consommation de
produits psychoactifs comme : la banalisation du cannabis (50% des jeunes consultants consomment ou en
ont consommé) ; la cocaïne avec la méconnaissance des risques de la pratique du snif et notamment des
risques de transmission de l’hépatite C ou l’alcool
Objectif général de l’action :
Prévenir les conduites à risque et promouvoir l’éducation pour la santé
Objectifs opérationnels de l’action :
Renforcer la prévention autour des risques liés à la sexualité, améliorer l’information en matière de contraception afin
de réduire entre autre les grossesses non désirées

19

« Sexualité, contraception et IVG chez les jeunes de 15-24 ans en Provence-Alpes-Côte d’Azur ». Observatoire Régional de la Santé Provence Alpes
Côte d'Azur. (O.R.S.P.A.C.A.) - 2006.
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Publics visés par l’action :
450 collégiens de 4ème et 3ème des 3 collèges aubagnais
100 jeunes de 16-25 ans d’organismes de formation
50 jeunes de maisons de quartier
30 jeunes du Foyer Jeunes Travailleurs
Lieu(x) de réalisation de l’action :
Collèges et lycées
Organisme de formation (5 organismes pour 10 filières)
Maisons de quartier
Foyer Jeunes Travailleurs
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Aubagne et ses territoires CUCS
Durée de l’action : illimitée
Contenu de l’action
Le CSJA et le CIDAG interviennent depuis longtemps déjà dans les collèges aubagnais. Une rencontre entre les
différents professionnels concernés est organisée à chaque rentrée scolaire afin de planifier les actions. Les
enseignants de SVT seront fortement associés au projet.
1 - En milieu scolaire en 4ème / 3ème :
Cette action comporte deux volets :
ème
 Sensibilisation des élèves de 4
à l’anatomie sexuelle de l’homme et de la femme dans le cadre du programme
20
officiel de SVT , « La transmission de la vie chez l’homme »
ème
 Action de prévention du CSJA et du CIDAG auprès des classes de 3
ème

Le CSJA développe une action auprès des collégiens de 3
en collaboration avec les IDE scolaires, les IDE
CIDAG...
Ces actions sont aussi l’occasion de faire découvrir aux jeunes l’ESJ ou de faciliter une orientation.
Le CSJA propose une intervention de 2 h par demi-classe sur la connaissance de soi et des autres.
Après une présentation de l’action, les filles et les garçons sont séparés pendant une heure puis réunis l’heure
suivante pour une mise en commun. Un système de questions est prétexte à des échanges entre les élèves. Les
questions concernent à la fois :
 La représentation d’un sexe par rapport à l’autre
 Le fonctionnement génital et leur ressenti
 Le respect du désir ou du non désir de l’autre ou de soi qui inclut le rappel à la Loi
Cette action permet la diffusion d’information essentielle : les différents types d’infections sexuellement
transmissibles, la contraception, les adresses de structures utiles où s’adresser en cas de besoin. Les jeunes doivent
pouvoir repérer des personnes et des lieux ressources avec lesquelles ils peuvent parler librement sans être jugés et
en toute confidentialité.
Une représentation de théâtre forum (du MFPF21, d’Entr’act…) est proposée dans chaque établissement. Elle
permet de renforcer les messages de prévention avant les vacances estivales.
2 - Hors milieu scolaire
 Action du CSJA auprès des jeunes de maisons de quartiers et d’organismes de formation
Cette action est développée par le CSJA auprès de jeunes fréquentant les maisons de quartier et les organismes de
formation dans une optique d’information, d’identification, de repérage des structures ressources. Elle repose aussi
sur la diffusion d’information sur l’anatomie, les IST, les moyens de contraception, la relation de couple…
Les interventions se déroulent pendant 2 heures pour un groupe d’une dizaine de jeunes par filière. Pour plus
d’interactivité, différents outils sont utilisés lors de l’animation. En collaboration avec le CIDAG, un kit contraception a
été réalisé.
Les actions sont soit organisées sur site (FJT, maisons de quartier), soit sur l’ESJ. Elles permettent d’identifier des
lieux ressources (lieux d’information, centre d’examens…)
er

3- Actions et communication autour de la journée mondiale de lutte contre le sida (1 décembre)
 Action de prévention de sensibilisation dans les bus de l’agglo et les scolaires avec notamment la distribution de
2500 enveloppes informatives ;
 Stand sur le marché avec un collectif d’acteurs : PIJ, Service prévention / socio-culturel, ESJ, association Rosa
Clara, Elus…
 Organisation de 2 représentations de Théâtre-forum pour 300/400 spectateurs.
 Participation du dispositif Foot Pied d’Immeuble
 Organisation de débat, de groupes de parole au PIJ

20
Des formations en direction des enseignants pourront être proposées dans le cadre du Plan Académique de Formation. Exemple d’outil : Logiciel
distribué gratuitement sur internet : http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/equipes/svt/biologie/uterus/uterus.htm /
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Moyens techniques et humains
 Animateurs santé du CSJA
 Infirmière du CIDAG
 Services ville pour la journée mondiale de lutte contre le sida
Partenariat / Convention
 CIDAG
 EN - Enseignants de SVT
 Organismes de formation
 Maison de quartier
 FJT
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
 Nombre de bénéficiaires de l’action « en » et « hors » milieu scolaire
ème
 Evaluation des connaissances après l’action (pour les 3
quelques semaines après l’action)
 Fréquentation des structures comme le CIDAG, le centre de planification pour de l’information, du dépistage
 Publics bénéficiaires des actions concernant la journée de lutte contre le sida
Coût de l’action
Actions « en milieu scolaire » : 13 020 €
Actions « hors milieu scolaire » : 10 775 €
Représentation théâtrale : 1000€ pour 2h d’intervention en direction de 200 jeunes
Actions et communication autour de la journée mondiale de lutte contre le sida : 3 000€
Financement et cofinancement
Financé
Actions « milieu scolaire »22 : PRSP 16 : 6 125€ ; CG : 1115€ ; CR : 4000€
Actions « hors milieu scolaire » : PRSP 9 : 4000€ ; CUCS : 1778€ ; CG : 711 ; DDCS /PAEJ : 300€ ; CR/PDA : 1333€
Actions et communication autour de la journée mondiale de lutte contre le sida : Ville Aubagne
Financement à mobiliser
Actions « milieu scolaire » : PRSP 16 : 1780€
Actions « hors milieu scolaire » : PRSP 9 : 2653€
Perspectives éventuelles (évolution de l’action dans le temps)
 Développer l’éducation à la sexualité dès l’école primaire en classe de CM2, action préconisée par l’infirmière EN,
référente sur le bassin Marseille, Aubagne, La Ciotat (exemple d’outil adapté à cette tranche d’âge : « le bonheur
de la vie. L’amour et la sexualité racontés aux enfants »).
 Développer des actions particulières au foyer la Louve (30 jeunes concernés)
 Faire un état des lieux des IVG sur le territoire
 Proposer des formations en direction des enseignants dans le cadre du Plan Académique de Formation
Priorité
2010

21
22

Mouvement français pour le planning familial
Cette action a été financée pendant 6 ans mais n’a pas reçu de financements en 2009.
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Addiction

Enseignements du diagnostic et des groupes de travail :


L’ensemble des professionnels aubagnais sont unanimes, une part non négligeable des publics accueillis,
présentent des consommations problématiques ou une dépendance avérée à un ou plusieurs produits
psychoactifs, dont l’alcool en particulier.



La consultation réalisée auprès des habitants a mis en évidence, l’existence de consommations problématiques
de produits psychoactifs les concernant de près ou de loin : 31 % déclarent l’existence de consommations de
drogues illicites (cocaïne, cannabis) ; 28 % des consommations d’alcool.

Consommations de produits psychoactifs
Chez les jeunes














Selon l’enquête ESCAPAD 2008, OFDT, le profil des usages de drogues des adolescents de la région qui se
dessine en 2008 se révèle très proche de ceux observés en 2005 et 2002/2003 qui se caractérisaient déjà par
une forte consommation de drogues illicites et notamment de cannabis. En région PACA, 30 % des garçons et 28
% des jeunes filles déclarent un usage quotidien de tabac ; 24% des garçons et 9% des filles déclarent des
épisodes répétés d’usage d’alcool ponctuel sévère (>= 3 fois dans le mois), niveau inférieur à la moyenne
nationale ; 15 % des garçons, 5% des filles déclarent un usage régulier de cannabis (>= 10 fois dans le mois),
niveau supérieur à la moyenne nationale.
Les professionnels qui ne sont pas suffisamment informés ou sensibilisés à la problématique des « addictions »
se sentent « désarmés » face aux consommations d’alcool et de cannabis des jeunes qu’ils côtoient. Cette
perception corrobore certaines données au niveau régional. Par ailleurs, une étude aubagnaise au service
pédiatrique entre 2001 et 2004 avait mis en évidence une alcoolisation dès le plus jeune âge de plus en plus
fréquente23.
Une enquête de l’ESJ réalisée en 2009 lors des bilans de santé de jeunes fréquentant les organismes de
formation rapporte que 43% des jeunes de 16-25 ans déclarent consommer des substances psychoactives (avec
un pic pour les 18-21 ans quelque soit le genre) : 43% du tabac ; 33% de l’alcool et 28% du cannabis. 3%
déclarent une polyconsommation au cannabis/psychostimulant ; 14% au tabac/alcool/cannabis.
Selon des professionnels, les consommations abusives de cannabis sont souvent associées à l’alcool et au
tabac. Des jeunes soumis à l’image d’une société où la performance est reine, vont chercher dans les excès ou
les expérimentations dangereuses un moyen de s’affirmer.
La question du dopage, de la consommation de complément alimentaire protéiné/créatine, d’achat de
« médicaments» sur Internet… est évoquée par les professionnels fréquentant les 3 salles de musculation de
la ville. Les éducateurs sportifs sont-ils suffisamment sensibilisés à ces questions ?
Mésusage, abus des jeux vidéo et/ou à Internet évoquée par les professionnels des établissements scolaires,
le CSAPA et la MDS. Le CSAPA assure depuis 3 ans dans toutes les classes de 6ème du collège Lou Garlaban,
des actions de prévention « addiction aux jeux ». Cette addiction renvoie souvent une problématique de relations
familiales. Les parents sont difficilement mobilisables sur ces actions.
La prise en charge des consommations problématiques ou des dépendances (notamment dans le cadre de la
consultation cannabis) est assurée par le CSAPA. Néanmoins, les mineurs ne représentent qu’ 1% de leur file
active, les 18-24 ans, 10%.

Chez les adultes




76% des usagers de Vogue la galère, connaissent des problèmes d’addiction (alcool, produits de substitution
détournée…)
L’équipe de la Maison du partage note la problématique alcool très présente.
Si en 2007, le CSAPA a accueilli 421 usagers (66.5% d’hommes et 33.5 de femmes) et 130 familles ; en 2009,
il a accueilli 464 patients (29% de femmes et 71% d’hommes) et 93 familles. Après une forte augmentation sur
les trois années d’existence, le centre est arrivé à une capacité d’accueil stable. La moyenne d’âge est plus
élevée que dans les CSST (plus de la moitié ont plus de 40 ans). La moitié des usagers accueillis présentent des
troubles psychologiques.

23
Eléments extraits de « Troubles du comportement et conduites à risque des adolescents, prise en charge en service de pédiatrie générale » - Thèse
de M. Cédric Pourcel – Faculté de médecine de Marseille. L’alcoolisation dès le plus jeune âge semble de plus en plus fréquente avec quelques cas
de comas éthyliques. Ce phénomène serait relativement récent. Le nombre d’hospitalisations suite à des alcoolisations a augmenté entre 2001 et 2004
(elles sont passées de 1 à 15).
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Le CSAPA travaille en partenariat avec la justice (SPIP24 situé à la Maison de la justice et du droit d’Aubagne)
pour des obligations de soins, injonctions thérapeutiques. Le CSAPA a traité en 2007, 59 obligations de
soins pour conduite en état d’ébriété, consommation ou trafic de stupéfiants. En 2009, les obligations de soins
sont en augmentation.
Les professionnels du champ social notent souvent un déni de la part des usagers problématiques d’alcool.
Des travailleurs sociaux hésitent à d’aborder les problèmes d’addiction qu’ils auraient repérés chez un usager, de
crainte de l’embarrasser ou de le mettre en difficulté, voire de provoquer un débordement émotionnel.

24

Les services pénitentiaires d'insertion et de probation, à compétence départementale, s'appuient sur la spécificité et le savoir-faire des institutions
locales et des associations en matière d'accès aux soins, à l'hébergement, à la formation et à l'emploi, aux droits des personnes en grande difficulté qui
constituent la majorité du public pris en charge. Ils participent également aux différentes instances animées par les préfets telles que les conseils
départementaux et les conseils communaux de prévention de la délinquance (CDPD et CCPD). Ce partenariat dynamique permet d'assurer une mise
en œuvre opérationnelle des projets en direction des personnes placées sous main de justice.
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Action 11 : Prévention des conduites addictives en milieu scolaire
Intitulé de l’action : Programme de prévention des conduites addictives de la 6ème à la terminale
Action existante : Poursuivre la mise en œuvre du Programme de prévention des conduites addictives qui s’appuie
sur le guide d’intervention MILDT-DESCO
Porteur :
Collectif Santé Jeunes du Pays Aubagnais – CSJA
Objectif général de l’action :
Prévenir les conduites à risque et promouvoir l’éducation pour la santé
Objectifs opérationnels de l’action :
Renforcer la prévention autour des risques liés aux usages de substances psychoactives en réduisant notamment les
consommations excessives
Publics visés par l’action :
300 collégiens
1000 lycéens de Joliot Curie (2nde et terminales)
160 lycéens du LP Eiffel
50 membres de la communauté éducative pour les 2 journées de formation et de suivi
Lieu(x) de réalisation de l’action :
Etablissements scolaires : 3 collèges, 1 lycée général et 1 LP
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Aubagne et ses territoires CUCS
Durée de l’action : illimité
Contenu de l’action
Le "Guide d´intervention pour la prévention des conduites addictives en milieu scolaire" définit la politique de
l´Education Nationale et de la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie, en matière de
prévention des usages de drogues dans les établissements scolaires. Ce guide propose un programme adapté à
chaque tranche d´âge, du CM2 à la terminale, portant sur le tabac, l’alcool, le cannabis et les autres drogues illicites.
Ce programme permet aux élèves :
- D’évoluer dans leurs représentations de la santé et des drogues
- D’acquérir des connaissances validées sur les produits, les lois, les structures ressources
- De mesurer l’influence de l’environnement pour pouvoir faire des choix éclairés et responsables
- De pouvoir plus facilement demander de l’aide en cas de besoin.
Ce programme repose sur l’implication des chefs d’établissements et de leurs équipes éducatives notamment les
personnels enseignants.
Le projet qui repose sur un fort partenariat est développé par le CSJA en 2 volets :
Formation et poursuite de la sensibilisation de la communauté éducative
Action de prévention des conduites addictives en direction des élèves

1.
2.

1- Formation et poursuite de la sensibilisation de la communauté éducative
Chaque année deux journées de formation sont proposées aux nouveaux référents EN, ainsi qu’une journée de suivi
pour ceux qui ont déjà été formés.
La formation initiale s’adresse aux personnels des équipes éducatives ou intervenants extérieurs, qu’ils soient
institutionnels ou appartenant à des organismes ou associations agréés. Elle permet de développer une culture
commune d’éducation pour la santé des différents professionnels de l’éducation, du sanitaire, du social et des
parents d’élèves à travers le CESC. Elle permet d’assurer la cohérence des interventions et des messages éducatifs
transmis aux élèves et d’apporter des informations scientifiquement validées. La formation doit aborder :
 Informations validées sur santé, prévention, loi
 Données chiffrées (nationales, locales)
 Liens avec les programmes scolaires ; l’éducation à la santé en milieu scolaire…
 Charte d’intervention en milieu scolaire
 Etude de la démarche proposée par le guide d’intervention
 Techniques d’animation
La formation tient compte des besoins manifestés dans les établissements scolaires et permet aux personnes
formées d’intervenir sur l’ensemble des niveaux.
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2 - Animations de prévention des conduites addictives visant la responsabilisation des élèves :
A partir des recommandations du guide d’intervention en milieu scolaire, le CSJA intervient dans les trois collèges,
ème
èmes
èmes
èmes
pour la thématique tabac (2h), des 5
(1h), des 4
pour la thématique alcool (2h) et des 3
auprès des 6
(1h). Quant au lycée général et technique, les actions de prévention concernent les drogues, les modes de
consommations et la manière de gérer son stress (en seconde et en terminale : 2h)
Dans une continuité éducative, les formateurs délivrent aux élèves des connaissances relatives au domaine des
addictions tant sur les produits, les comportements de consommation nocifs, leurs effets, que sur la législation et la
réglementation en vigueur.
Ils tentent de développer chez les élèves, à partir de leurs préoccupations (logique participative), des compétences
leur permettant de faire des choix responsables (travail sur l’estime de soi, le regard des autres, l’identité et
l’appartenance sociale, le plaisir et le désir…). Cette action doit aussi permettre aux élèves de les rendre plus aptes à
demander de l’aide pour eux voire pour les autres en leur faisant, in fine connaître leurs interlocuteurs dans ce
domaine, à l’intérieur et à l’extérieur des établissements scolaires.
Moyens techniques et humains
 CSJA - Préventeurs en santé
 Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie – CSAPA : conseillère en méthodologie
de prévention
Partenariat / Convention
 Education nationale : IDE et médecin scolaire, enseignants, surveillants, documentalistes…
 SIPA / Vie libre
 Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie – CSAPA
 Education Nationale (infirmière, CPE, surveillants, documentalistes…) pour un partenariat formalisé par une
convention
 Service prévention de la Ville
 SIPA
 Ligue contre le cancer
 Parents d’élèves (FCPE)
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Pour la formation et la sensibilisation des équipes éducatives :
Nombre de journées, taux de présence et représentativité des diverses catégories de personnels
Education nationale et des intervenants extérieurs,
Questionnaire de satisfaction des formations
Tableaux de bord qui permettent de mesurer le nombre d’établissements inscrits dans le projet et conduisant des
séances ; le nombre de personnels s’impliquant dans la formation des élèves
Animations de prévention des conduites addictives
Nombre d’intervention devant élèves avec participation d’un partenaire extérieur
Amélioration des connaissances (pré-test et post-test)
Nombre d’orientation vers le CSAPA pour une demande d’aide, une prise en charge
Nombre de type d’intervention de l’infirmière scolaire concernant la thématique addiction.
Modification des comportements/représentations des élèves face aux substances psychoactives
Coût de l’action
Pour le CSJA : 20 000 € qui prend en compte la planification de l’action et son évaluation, les frais de déplacement
Pour le CSAPA : une partie du financement alloué par la commune
SIPA : Mise à disposition du personnel
Financement et cofinancement
Financé :
CSJA : MILDT 16 000€
CSAPA : Commune : 38 000€
A financer : CSJA PRSP 16 : 4000€
Perspectives éventuelles
Elargir l’action à la problématique « addiction aux jeux vidéo »
Priorité
2010
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Action 12 : Prévention des conduites addictives hors milieu scolaire
Intitulé de l’action : Actions de prévention des conduites addicitives pour les jeunes hors milieu scolaire
Action existante (mais à développer) : Poursuivre la mise en œuvre d’actions de prévention et d’information,
relatives aux conduites addictives, pour les jeunes hors milieu scolaire.
Porteur :
Collectif Santé Jeunes Aubagne - CSJA
Centre de Soins et de Prévention en Addictologie - CSAPA
Objectif général de l’action :
Prévenir les conduites à risque et promouvoir l’éducation pour la santé
Objectifs opérationnels de l’action :
Renforcer la prévention autour des risques liés aux usages de substances psycho-actives en réduisant notamment
les consommations excessives.
Publics visés par l’action :
Jeunes de 10 à 26 ans fréquentant les :
 Maisons de quartier (Pin vert, Tourtelle, Pallissy), soit en moyenne 30 jeunes
 Centres de formation et chantiers d’insertion : ADEF, Evolio-La Varape, ACPM, Retravailler Provence, SIGMA
Formation, … soit en moyenne 150 jeunes que rencontrent le CSAPA et l’ESJ
 Foyer Jeunes Travailleurs
 Projet Foot Pied d’Immeuble (50 jeunes)
Lieu(x) de réalisation de l’action :
 Maisons de quartier
 Centres de formation, chantiers d’insertion
 Foyer Jeunes Travailleurs
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Aubagne et ses quartiers
Durée de l’action : 12 mois renouvelable
Contenu de l’action
Le CSJA et le CSAPA proposent d’offrir à des jeunes de 10 à 26 ans, hors éducation nationale, de bénéficier
d’actions de prévention et d’information ainsi que d’un accompagnement et d’une orientation vers les structures
spécialisées en addictologie.
Des réunions de préparation et des sensibilisations/formations des équipes encadrantes sont des préalables à la
mise en place des actions auprès des jeunes.
Actions du CSJA :
Ces actions visent l’acquisition de compétences et de connaissances relatives à la gestion de leur santé et de leur
bien-être notamment dans le domaine des addictions, ainsi que la capacité à demander de l’aide pour soi-même et
les autres.
L’utilisation d’outils de prévention (brainstorming, questionnaires sur les usages – HAD, Horn, Fagestrom), aide au
débat sur les causes du mal-être et /ou des consommations.
Dans les organismes de formation : Pour chaque filière (BEP, CAP, ETAPS, Bac Pro, Ateliers d’insertion), le CSJA
organise 7 séances de 2 heures sous forme d’ateliers thématiques. La régularité des séances favorise les échanges
et la relation de confiance entre intervenant et jeune. Les séances peuvent être co-animées par un professionnel du
CSAPA.
Ces ateliers sont des moments d’échanges avec les jeunes et favorisent des entretiens individuels où des
problématiques plus personnelles sont abordées. Une orientation peut être proposée vers le CSAPA - dispositif
spécialisé dans les addictions, le centre hospitalier.
Dans les maisons de quartier : Aide au développement de projets de prévention des conduites addictives par les
jeunes eux-mêmes (éducation par les pairs). Une sensibilisation des animateurs référents est proposée.
Le CSAPA et l’ESJ participe au projet développé dans le cadre du CISPD/CUCS « Foot Pied d’Immeuble ». Ils sont
partenaires de ce dispositif et co-organisent les journées citoyennes.
Actions du CSAPA :
Le CSAPA intervient auprès de 150 jeunes issus des chantiers d’insertion. Chaque groupe composé de 12 individus
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est rencontré 3 fois (sur le chantier et au CSAPA). Ces séances sont co-animées par un infirmier.
Le CSAPA propose la mise en place de séances de sensibilisation sous forme d’information /débat, de groupes de
parole où une réflexion peut être menée sur la consommation expérimentale des produits psychotropes.
Ces dernières fonctionnent autour de jeux de rôle qui peuvent mettre en évidence la pression du groupe.
Ces diverses actions reposant à la fois sur une approche individuelle et collective visent l’orientation et
l’accompagnement vers des structures spécialisées en addictologie pour une prise en charge médico-psycho-sociale.
Elargir ces actions aux salles de musculation de la ville d’Aubagne :
Le CSAPA propose d’élargir ces actions aux publics jeunes fréquentant les 3 salles de musculation dans une
optique de prévention de dopage ou de mésusage de médicaments visant à accroître les performances physiques.
La constitution d’un comité de pilotage pour la gestion de ces salles, regroupant à la fois le service
prévention/l’ADDAP, le CSAPA et le CPMS est prévu afin de mieux appréhender entre autres les conduites
dopantes. Des soirées thématiques comme par exemple « le cannabis dans le sport », seront proposées 2 fois par
an.
Moyens techniques et humains
Préventrice en santé du CSJA : 0.15 ETP (coût : 5137€)
Animatrice de prévention du CSAPA
Partenariat / Convention
Service prévention
ADDAP
Maisons de quartier
CPMS
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre d’organismes de formation, de maisons de quartiers, de salles de sports concernés par l’action
Nombre de jeunes ayant bénéficié des séances de prévention
Evaluation des connaissances pré et post action
Nombre de jeunes orientés vers une structure spécialisée ou dans une démarche santé
Nombre et profil d’adultes encadrants sensibilisés ou formés
Coût de l’action
Pour le CSJA : 5137 €
Pour le CSAPA : 10 000 €
Financement et cofinancement
Financé
Pour le CSJA : 5137€, PRSP programme 4 : 4000€ ; CUCS : 537€ ; Conseil régional : 600€
Financement à mobiliser
Pour le CSAPA : PRSP, programme 4
Perspectives éventuelles
Le CSAPA propose :
 d’intervenir dans des clubs sportifs, d’élargir ses actions aux salles de musculation de la ville d’Aubagne
 de développer des formations auprès des travailleurs sociaux (« personnes relais ») pour mieux
appréhender les problématiques addictives ; l’objectif étant de créer une culture commune des addictions, de
favoriser l’accès au dépistage et à une prise en charge médico-sociale des personnes présentant des
comportements à risque. Le questionnement des professionnels concerne particulièrement l’accueil et
l’orientation vers les lieux de soins. Ces formations participent à assurer une meilleure communication autour de
la « consultation Cannabis ». Cette action renvoie à l’axe 5.
Priorité
2010
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Axe 4
Santé / Environnement

Objectif général
Prendre en compte l’incidence des facteurs environnementaux (logement, situation de travail)
sur la population aubagnaise et/ou de la communauté d’agglomération

A. Prévenir le
saturnisme,
détecter les
problèmes de santé
liés à la question
des logements
insalubres et
prendre en charge

B. Prévenir les
risques
professionnels qui
peuvent se traduire
par une maladie ou
un accident

Action 13

Action 14

Action 15

Action 16

Action 17

Favoriser la
formation des
professionnels sur
la question de
l’insalubrité des
logements

Soutenir la
« consultation
saturnisme » et
élargir ses missions
aux pathologies
liées au logement
(asthme, allergie)

Développer des
actions de
prévention auprès
des écoles du
centre ancien

Sensibiliser les
professionnels de
la filière argile au
risque d’intoxication
par le plomb
(Cf. Consultation
saturnisme)

Sensibiliser les
médecins
généralistes aux
maladies liées au
travail

2 volets priorisées :
 Logement insalubre / Saturnisme et pathologies liées au logement
 Risques professionnels : une action concerne les professionnels de la « filière argile »
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Logement insalubre / Saturnisme et pathologies liées au logement

Enseignements du diagnostic et des groupes de travail :

















Selon diverses études l’habitat influence la santé et le bien-être physique et mental des individus.
25
Une cartographie ancienne identifie les logements insalubres ayant fait l’objet d’un ERAP
sur la Ville entre
2000 et 2005 - Cf. Données DDASS dans le diagnostic réalisé par l’ASV. En 2010, une étude de repérage a été
commandée par la communauté d'agglomération, dans la cadre de la mise en œuvre d'une opération
programmée d'amélioration de l'habitat. Un certain nombre encore de logements reste dégradés et généralement
dans le centre ancien malgré des actions organisées : volonté politique communautaire, opérateur institutionnel,
26
association des services de l'Etat ANAH, DDTM et maintenant ARS.
L’identification des logements insalubres reste délicate et complexe, en particulier dans le secteur privé. Depuis
août 2008, une loi met les propriétaires dans l’obligation d’effectuer une expertise « plomb » dans les peintures
pour les parties communes des immeubles, mais également dans le cadre de tout nouveau contrat de location,
ainsi qu’avant la réalisation de travaux dans des parties communes, pour les immeubles construits avant 1949.
S’il ne s'agit pas vraiment d'une évaluation de l'insalubrité, néanmoins le but est d'informer un entrant ou un
acquéreur éventuel en lui fournissant "un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti". Cependant peu
d’occupants connaissent cette loi ou osent s’en saisir. L’information délivrée aux occupants est insuffisante et
contribue au maintien de l’état d’insalubrité de certains immeubles et/ou logements, avec un risque pour la santé
des occupants.
Les logements indécents sont plus difficiles à repérer que les logements insalubres : système électrique non
conforme, problèmes de ventilation, d’éclairement naturel, de chauffage, de dimension des pièces insuffisante,
de gros œuvre mal entretenu…
Une partie de l’identification de logements insalubres/indécents est directement réalisée par les professionnels
suite à un repérage sur le terrain. La SAEMPA assure auprès de la ARS-DT 13 (ex-DDASS), le signalement de
logements insalubres, le conseil aux propriétaires (médiation et conciliation lors de la réalisation de travaux par
exemple).
Une consultation à l’hôpital, assure le dépistage du saturnisme auprès des enfants et des femmes enceintes. Les
enfants sont essentiellement orientés par la PMI ou les pédiatres. Mais le nombre de dépistages reste insuffisant.
Les médecins généralistes devraient pouvoir être mobilisés autour de cette problématique.
Réticence des occupants à relever l’insalubrité de leur logement de crainte de le perdre
Accidents domestiques résultant souvent d’un appartement mal aménagé ou insalubre.
Il existe des outils de prévention et de communication sur la thématique des logements qui méritent d’être mieux
utilisés, diffusés auprès des associations, des différents services de la Ville (CCAS, Espace Habitat, service
logement…). La ARS-DT 13 envisage d’en réactualiser un certain nombre, avec l’expérience et le soutien
méthodologique du CODES 13.
Comme dans beaucoup d’autres villes, les professionnels aubagnais soulignent le décalage entre l’offre et la
demande de logement sur le territoire. La difficulté à se loger touche tous les publics : jeunes en situation de
rupture familiale, allocataires de minimas sociaux…
La difficulté d’accès à un logement a été abordée à plusieurs reprises lors des réunions de ce groupe de travail. Les professionnels ont
proposé que des structures comme l’ADDAI 13, le CCASS, HAS… participent à l’amélioration des relations avec le parc locatif privé via
notamment des opérations de communication auprès de la population aubagnaise et des professionnels. Si cet objectif ne peut être porté
par l’ASV qui n’a pas compétence sur l’accès au logement des personnes en difficulté, néanmoins, le forum-santé annuel (cf. AXE 1)
peut prévoir d’aborder les grandes questions du logement (Intermédiation27, GRL/ Loca Pass, Loi 2008 - obligation des diagnostics plomb,
amiante…), sous forme par exemple de stands animés par l’Espace habitat, l’ADDAI 13… Le site Internet « santé » pourrait être aussi un
relai, un autre moyen de diffusion d’information.



L'intoxication suite à une exposition au plomb peut aussi concerner les potiers, céramistes et leurs familles. En
effet, la ville d'Aubagne compte 35 ateliers de céramique et 60 professionnels par an seraient exposés aux
risques d'intoxication au plomb (recours possible à des émaux de plomb fréquent dans les métiers de la poterie).
Si certains de ces artisans connaissent les risques qu'ils encourent, d’autres, par contre ne soupçonnent pas que
leurs enfants puissent être exposés à ce risque par la poussière qu'ils transportent (vêtements, cheveux, peau...)

25

Etat des Risques d'Accessibilité au Plomb
Direction départementale des territoires et de la mer, ancienne DDE.
27
Le système du bail accompagné et/ou de l’intermédiation reposent sur une « garantie morale du comportement locatif ». Cette formalisation a pour
objectif de rassurer le propriétaire et l’engager à contractualiser avec des publics en difficulté. Le « bail accompagné » renvoie à l’intermédiation au-delà
des garanties financières. Un service social et l’accompagnement éducatif proposé au locataire et au propriétaire peut être le garant moral de ce
comportement locatif. Contrairement à l’ASEL, le « bail accompagné » n’a pas besoin d’un agrément et peut concerner l’ensemble de la population. Les
publics sont accompagnés vers du logement autonome nécessitant toutefois un étayage et un accompagnement social pour finaliser l’autonomie afin
d’éviter l’échec et le retour vers un dispositif d’hébergement. Sont reconnus comme prioritaires par la Commission de Médiation pour accéder à
un logement, les ménages relevant entre autre de l’habitat insalubre, indécent…
26
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Action 13 : Formation des professionnels sur la question de l’insalubrité des logements
Intitulé de l’action : Formation des professionnels sur la question de l’insalubrité des logements

Action nouvelle
Porteur :
Service santé environnement de la ARS-DT 13
Objectif général de l’action :
Prendre en compte l’incidence des facteurs environnementaux sur la population aubagnaise et/ou de la communauté
d’agglomération
Objectifs opérationnels de l’action :
Prévenir le saturnisme, détecter les problèmes de santé liés à la question des logements insalubres et prendre en
charge
Publics visés par l’action :
Professionnels aubagnais du secteur médico-socio-éducatif (travailleur social, médecin…) et indirectement habitants
susceptibles d’être confrontés à des logements insalubres
Lieu(x) de réalisation de l’action :
Salles de réunions du CCAS
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) :
Aubagne et ses quartiers, communauté d’agglomération
Durée de l’action : 12 mois renouvelable
Contenu de l’action
Cette action consiste à sensibiliser et à former des professionnels afin qu’ils soient en capacité d’informer les
usagers sur les risques de l’insalubrité et sur les mesures de prévention. Ainsi, les professionnels formés
pourront guider les usagers et en fonction de la situation les orienter vers la « consultation saturnisme » de l’hôpital
qui est aussi amenée à prendre en charge les pathologies liées au logement (asthme, allergie…)
Ces rencontres permettent d’échanger entre professionnels sur leurs pratiques, d’acquérir ou de compléter des
connaissances sur le logement pour une meilleure orientation des usagers vers les services compétents.
Ces formations constituées de 20 personnes maximum s’adressent à l’ensemble des professionnels du secteur
médico-socio-éducatif du territoire aubagnais et en priorité à ceux accueillant des publics en difficulté (CCAS, MDS,
service logement, chantiers d’insertion,…)
Ces formations ont pour but de promouvoir le dépistage du saturnisme infantile, et faciliter le signalement de
logements insalubres et l’articulation entre le service logement, la SAEMPA et la ARS-DT 13.
2 demi-journées par an seront proposées et animées par le service santé environnement de la ARS-DT 13. La
ARS-DT 13 pourra co-animer ces formations avec l’ADIL et les acteurs locaux comme l’hôpital, le service logement…
Proposition d’un programme :
 Définition de péril, l’insalubrité, non décence, indignité
 Procédures
 Orienter les situations et se repérer parmi les multiples intervenants
 Démarches à entreprendre pour la prise en charge médicale, pour la prise en charge environnementale…
Ces formations, gratuites, se dérouleront dans les locaux du CCAS.
Moyens techniques et humains
 Service santé environnement de la ARS-DT 13 qui pourra en fonction des besoins faire appel aux compétences
de l’ADIL 13, des acteurs locaux.
 Salle de formation du CCAS
 Secrétariat : l’ASV pourra la première année coordonner la formation (proposition par mail des sessions de
formation, inscription…)
Partenariat / Convention
 ADIL 13 - Agence Départementale pour l'Information sur le Logement des Bouches-du-Rhône
 Consultation spécialisée pour le saturnisme infantile
 Service logement
 Structures accueillant des publics en difficulté et susceptibles d’être confrontés à des logements insalubres
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Indicateurs de suivi et d’évaluation
 Nombre de sessions de formation en direction des professionnels
 Nombre et type de professionnels formés
 Questionnaire de satisfaction et évolution des formations
 Nombre d’usagers orientés (« consultation saturnisme », SAEMPA, Service logement…)
Coût de l’action
Cette action ne donne pas lieu à un financement
Financement et cofinancement
Détachement humain du Service santé environnement de la ARS-DT 13
Perspectives éventuelles
Un volet santé pourrait être structuré dans le cadre de la création d’un observatoire local du logement, porté par le
service logement de la Ville.
Priorité
2011
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Action 14 : Soutenir la « consultation saturnisme » et élargir ses missions aux pathologies liées au
logement (asthme, allergie)
Intitulé de l’action :
Soutenir la « consultation saturnisme » et élargir ses missions aux pathologies liées au logement (asthme, allergie)
Action existante à soutenir et à développer
Porteur :
Hôpital (service de pédiatrie)
Objectif général de l’action :
Prendre en compte l’incidence des facteurs environnementaux sur la population aubagnaise et/ou de la communauté
d’agglomération
Objectifs opérationnels de l’action :
Prévenir le saturnisme, détecter les problèmes de santé liés au logement, et prendre en charge
Publics visés par l’action :
 Enfants de 0 à 18 ans (consultation médicale et action d’éducation à la santé auprès des classes de CE2 du
centre ancien, soit 180 élèves)
 Femmes
 Familles de céramistes,
Soit environ 1500 personnes
Lieu(x) de réalisation de l’action :
Service de pédiatrie
Ecoles centre ancien
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Aubagne et ses quartiers, communauté d’agglomération
Durée de l’action : 12 mois
Contenu de l’action
Cette action repose sur :
1. La poursuite des activités de dépistage et de suivi des enfants et des femmes enceintes dépistés, avec un projet
d’extension de la consultation de saturnisme à la prise en compte d’autres problèmes de santé environnementale
(asthme et allergie).
2. Sensibilisation des professionnels de santé (étudiants infirmiers, médecins et internes de l’hôpital, pédiatres…)
3. Des actions de sensibilisation dans les écoles du centre ancien
4. Actions d’information et de sensibilisation des populations à risque en lien avec leur activité professionnelle pour
la « filière argile » (volet « Risques professionnels »)
Activité de dépistage :
Une consultation spécialisée pour le saturnisme a été mise en place en janvier 2006 au sein du centre hospitalier
d’Aubagne. Elle vise à développer des actions d’information ainsi que le dispositif de dépistage mis en place à partir
de cette consultation. Le suivi de l’enfant atteint de saturnisme est réalisé d’un point de vue médical et
environnemental.
Cette consultation évoluera vers une consultation de Santé publique - « Santé / Environnementale » et sera élargie
aux pathologies liées au logement (asthme, allergie).
L’école de l’asthme est associée à cette consultation 2 fois par mois sur des temps préventifs, de conseil aux
familles, individuels ou collectifs. L’éducation thérapeutique pourrait être une perspective d’évolution des misions
de cette consultation.
Cette consultation est ouverte le lundi, mardi, jeudi matin et vendredi sur rendez-vous.
La formation auprès des professionnels aubagnais devra permettre une meilleure visibilité de la consultation
spécialisée. La collaboration avec la PMI devra être maintenue.
Sensibilisation des professionnels de santé
La consultation spécialisée programme une sensibilisation au risque saturnin (dépistage, déclaration de cas) et
autres problèmes de santé environnementale pour renforcer le dépistage et l’orientation vers la consultation
spécialisée :
 Sensibilisation pour les médecins généralistes : elle pourra s’envisager sous la forme d’entretien individuel avec
le professionnel concerné et en utilisant un classeur d’information pour l’ensemble des risque « santéenvironnementale pris en charge par la consultation spécialisée. Pour ce faire, la consultation spécialisée aura
recours à un partenariat avec le CODES 13 pour la création de cet outil de communication et d’information, ainsi
que pour effectuer du soutien méthodologique. Cette sensibilisation pourra également être envisagée par la
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presse spécialisée, l’URML, la formation continue, les médecins du travail…
Sensibilisation à l’IFSI de secteur : 2 promotions d’infirmiers, soit 100 étudiants
Sensibilisation des médecins et internes du service de pédiatrie du CHA

Actions de sensibilisation dans les écoles du centre ancien :
La consultation saturnisme développe des actions de prévention auprès des écoles du centre ancien, dont les publics
sont plus susceptibles d’occuper des logements anciens voire indécents ou insalubres. Un outil pédagogique, crée
spécifiquement pour les actions en milieu scolaires (jeu de l’oie) sera utilisé lors de ces actions. La méthodologie de
construction du projet éducatif avec les enseignants, et son évaluation nécessitera également que la consultation
spécialisée puisse bénéficier de l’appui du CODES 13, expérimenté en ce domaine. Cette action concerne 6 classes
de cycles 2 (CE1 ou CE2) soit environ 30 élèves, situées dans le centre ancien, soit 1h30 d’action avec les enfants
par classe, mais également des temps de sensibilisation de l’équipe enseignante en amont pour la construction du
projet pédagogique, un temps d’évaluation en classe ainsi qu’un temps d’évaluation avec l’équipe pédagogique, et
une réunion de sensibilisation des parents des enfants concernés.
Actions de sensibilisation des populations à risque en lien avec leur activité professionnelle :
(Cf. Volet risque professionnel)
Sont programmées pour la « filière argile » :
 Une sensibilisation annuelle à l’école de la céramique d’Aubagne qui forme les futurs professionnels (50 étudiants
et 5 professeurs)
 Une sensibilisation des potiers et céramistes de la ville d’Aubagne et de l’agglomération via la réalisation d’une
plaquette de sensibilisation et éventuellement par la visite d’ateliers.
Moyens techniques et humains
Puéricultrice, service de pédiatrie
Conseillère médicale en environnement intérieur, école de l’asthme
Educatrice de santé du CODES 13
Partenariat / Convention
 Ecole de l’asthme
 CODES 13
 Atelier Thérèse Neveu (pour la « filière argile »)
 Structures pouvant identifiés le risque saturnin : Médecine scolaire, pédiatres, PMI…
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Bilan annuel de la consultation et de suivi avec la ARS-DT 13 en collaboration avec le groupe de pilotage mis en
place par l’ARS : nombre de plombémies réalisés, nombre de cas de saturnisme déclarés, nombre de formations, de
sensibilisations, d’actions de prévention…
Coût de l’action
Charges de personnel : 0.70 ETP de puéricultrice
Consultations « pathologies liées au logement » conjointes avec les consultations saturnisme, dans le service
pneumo-pédiatrie Hôpital d’Aubagne (6h/mois) : Temps de travail de la conseillère médicale en environnement
intérieur de l’école de l’asthme 2x3h /mois + 3 visites de logements
Mise à disposition de l’éducatrice de santé du CODES 13
Financement et cofinancement
Financé
Consultation spécialisée pour le saturnisme dans le cadre du PRSP, programme 1 : 48 000 €
CODES 13 pour la création d’outils de sensibilisation des professionnels de santé et le soutien méthodologique : à
déterminer
Financement à mobiliser
Action de l’école de l’asthme, PRSP - Programme 1 : 11 000€ (consultations à l’hôpital, visites des logements avec
prélèvement, documentation pour les patients…)
Opération de communication locale :
 Réalisation d’une plaquette d’information,
 Communication auprès des médecins (Cf. axe 5)
Perspectives éventuelles
Un volet santé pourrait être structuré dans le cadre de la création d’un observatoire local du logement, porté par le
service logement de la Ville.
Priorité
2010

Action 15 : Développer des actions de prévention auprès des écoles du centre ancien (cf. action 14)
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Risques professionnels

Enseignements du diagnostic et des groupes de travail :
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La prévention des pathologies professionnelles est un enjeu de Santé Publique majeur tant au plan national (Plan
Santé au Travail 2005-2009) qu’international (Projet de plan d’action mondial pour la santé des travailleurs (20082017). En France, l’engagement de l’État pour garantir un niveau de protection des salariés le plus élevé possible sur
le lieu de travail s’est formalisé par la mise en place d’un plan quinquennal - le Plan Santé au Travail 2005-2009, qui
vise à améliorer la prévention des pathologies professionnelles et par la création d’une agence publique sanitaire,
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de Environnement et du Travail (AFSSET).
Eric Woerth a annoncé, le 1er avril 2010, le troisième volet d'une campagne pluriannuelle de sensibilisation aux
troubles musculo-squelettiques lancée en avril 2008 par le ministère du Travail, en partenariat avec l'ANACT, la
CNAMTS, l'INRS et l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. La campagne de
communication doit renforcer la mobilisation des entreprises en matière de lutte contre les troubles musculosquelettiques (TMS), première cause de maladie professionnelle en France et directement liés à des conditions de
travail qui n’intègrent pas assez les principes de prévention en amont.
En PACA, en 2006, une enquête auprès des médecins du travail a montré que la souffrance morale au travail était en
ème
2
position des maladies à caractère professionnel signalées (22%), derrière les troubles musculo-squelettiques
(50%) et devant les surdités (9%) - Semaine des maladies à caractère professionnel.
De plus en plus, grâce aux enquêtes menées sur l’état de la population, est prise en compte la place importante des
liens existant entre état de santé et activité professionnelle. Mais, il reste difficile d’évaluer l’impact du travail sur la
santé (cancers, troubles musculo-squelettiques, stress professionnel…)
En 2007, la Communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile a conduit une action (financée par la
DRTEFP) visant à aider les entreprises à identifier les risques professionnels et à élaborer un document unique28.
La médecine du travail joue un rôle central dans le dépistage des risques professionnels, via par exemple les bilans
sécurité dans les entreprises. Parallèlement, elle tient une place importante dans la prévention primaire et la
promotion de la santé au travail. Pour la médecine du travail des 1 200 agents municipaux, les principaux
problèmes de santé identifiés portent principalement sur les « soins dentaires », « ophtalmiques » et le « surpoids »
relevant d’une mauvaise hygiène de vie. La problématique addiction (alcool plus particulièrement) est parfois évoquée
par les agents. Le GIMS reçoit plutôt des salariés de petites entreprises du centre ville. En 2007, il a effectué 2 025
visites médicales (70% sont des salariés aubagnais). 278 salariés (près de 14%) ont été orientés pour des problèmes:
ophtalmologiques - 131, endocriniens (thyroïde) - 34, ORL - 29, Stomatologique - 27, Cardiologique – 22. Le GIMS
note une augmentation des travailleurs précaires à faible niveau de qualification. Le plus jeunes seraient les plus
vulnérables. Le facteur « stress », identifié comme un risque psycho-social est très prégnant. Le GIMS propose une
permanence de psychologue pour des personnes en souffrance (mal-être, dépression, harcèlement…) Les services
sociaux de la CRAM et de la MSA notent dans leur file-active une importante proportion de problèmes de dos,
d’accidents du travail (chute, blessure…) et de TMS. Ces derniers représentent à l'heure actuelle la maladie
29
professionnelle la plus courante en France et dans les pays développés. Le facteur « stress » ou le mal-être sont
aussi des problématiques fréquemment évoqués par les salariés. Des salariés relevant de la MDPH éprouvent des
difficultés de reclassement. L’enquête réalisée auprès de la population30 montre que 40% des personnes
interrogées déclarent avoir déjà eu des problèmes de santé à cause de leur activité professionnelle. Problèmes de
santé les plus fréquemment cités : Problèmes de dos, stress, pression au travail, angoisse, mal être, dépression,
insomnies, accident du travail, hernies discales, TMS, troubles circulatoires, allergies, irritation provoquée par des
produits chimiques, asthme. Ces données croisent certaines identifiées par la médecine du travail, les services
sociaux de la CRAM et de la MSA.
A Aubagne en 2008, l’assurance maladie verse une « Rente accident travail » à 1 409 aubagnais, nombre
légèrement supérieur à Martigues mais inférieur à La Ciotat (villes de taille comparable en population).
Risques professionnels et métiers de l’argile : Les métiers de la céramique peuvent générer sur certains postes de
travail des risques liés à l’exposition au plomb. La ville compte 35 ateliers de céramistes/santonniers. Sur les 24
ateliers de céramistes, une soixantaine de personnes sur l’année peuvent être plus (poste d’émaillage) ou moins
(poste de tourneur ou substitution dans certains ateliers) exposée au risque toxique du plomb. L'Ecole de la
Céramique de Provence l’un des centres de formation les plus importants de l’hexagone. La plupart de ceux qui y sont
formés travaillent dans les ateliers du Pays d’Aubagne. La majorité des ateliers sont installés en centre ville. Une
association des céramistes et santonniers et le Système Productif Local Prometerre fédèrent les ateliers existants. Un
« pôle argile » est en projet sur le quartier de la Tourtelle. Il n’existe jusqu’à présent aucun outil de communication

Depuis le 7 novembre 2002, l’employeur (ou chef d’établissement) ayant un ou des salariés doit établir un document unique (DU) d’évaluation des
risques professionnels (décret n°2001-1016 du 5 nov embre 2001 – article R. 230-1 et suivants). Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour
les résultats de cette évaluation des risques est puni d’une amende de 1 500 euros et de 3 000 euros en cas de récidive.
29
Le stress joue un rôle important dans l’apparition des TMS car il peut provoquer des douleurs musculaires, une baisse de la vitesse de réparation des
tissus musculaires, l’apparition d’œdèmes, l’inflammation des tendons, etc. Il existe également d’autres effets du stress à long terme comme par
exemple les infarctus, les ulcères, les constipations, l’épaississement et le bouchage des artères, etc.
30
Echantillon de 107 personnes, non représentatif de la population mais éprouvant des difficultés.
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pour sensibiliser aux risques de ces métiers mis à part l’existence de fiches individuelles au plomb qui ne sont pas
forcément généralisées dans toutes les entreprises de la filière argile.

Action 16 : Sensibiliser les professionnels de la filière argile au risque d’intoxication par le plomb (cf.
Action 14)
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Action 17 : Sensibiliser les médecins généralistes aux maladies liées au travail
Intitulé de l’action : Sensibiliser les médecins généralistes aux maladies liées au travail
Porteur :
Observatoire Régional de la Santé Provence Alpes Côte d’Azur - ORS PACA / Système d’Information en Santé,
Travail et Environnement PACA - SISTEPACA
Objectif général de l’action :
Prendre en compte l’incidence des facteurs environnementaux sur la population aubagnaise et/ou de la communauté
d’agglomération
Objectif opérationnel de l’action :
Prévenir les risques professionnels qui peuvent se traduire par une maladie ou un accident
Publics visés par l’action :
Médecins généralistes, médecins du travail
Lieu(x) de réalisation de l’action :
Salle de formation du CCAS
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Aubagne et ses quartiers, communauté d’agglomération
Durée de l’action : 12 mois renouvelable
Contenu de l’action
Cette action se déroule sous forme d’une ou deux soirées annuelles de formation médicale continue santé travail
animée par l’équipe pluridisciplinaire du SISTEPACA.
Cette action vise à :
Aider les médecins praticiens d’Aubagne à repérer l’origine professionnelle possible de certaines maladies, à
cibler l’information sur les pathologies fréquentes (troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux…)
L’équipe du SISTEPACA peut intervenir à partir de la demande des médecins praticiens et/ou à partir de risques
identifiés sur le territoire (risques associés à la « filière argile » par exemple).
 Favoriser les échanges avec les médecins du travail
 Informer sur la déclaration de maladie professionnelle
 Favoriser le maintien dans l’emploi en faisant connaître le dispositif (acteurs, missions) pour les salariés du
régime général et du régime agricole.


Lors de ces soirées interviennent médecin généraliste ou spécialiste, médecins du travail du même bassin
d’exercice, acteurs du maintien dans l’emploi sous forme de discussions autour de cas cliniques abordant les
difficultés pratiques des médecins et leurs besoins.
La présentation du site internet www.sistepaca.org prolonge les échanges. Cet outil complet propose diverses
informations, des liens avec les tableaux de maladies professionnelles, un annuaire santé travail ainsi qu’une
rubrique « maintien dans l’emploi ».
Moyens techniques et humains
Equipe pluridisciplinaire du SISTEPACA : Équipe d’animateurs ORS PACA, Médecin inspecteur du travail de la
DIRECCTE31, Médecins du travail, Consultation de pathologie professionnelle du CHU de Marseille, Médecins
32
conseil de la DRSM de la CNAM-TS, Médecin conseiller en prévention des risques professionnels de la
33
34
35
CRAMSE , URML PACA , SAMETH HEDA .
Salle de formation du CCAS
Secrétariat : la coordinatrice pourra la première année coordonner la formation (proposition par mail des réunions,
inscription…) Un relai pourra être ensuite envisagé dans le cadre d’une convention.
Pour l’organisation de ces soirées thématiques : Buffet offert par un laboratoire avec l’aide des associations de
médecins URMED et « Femmes médecins ».

31
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, est un service déconcentré
sous cotutelle du Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et du Ministère de l'Économie, de l'Industrie et
de l'Emploi.
32
Direction Régionale du Service Médical
33
Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est
34
Union Régionale des Médecins Libéraux
35
Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés des Bouches du Rhône
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Partenariat / Convention
Associations URMED et « Femmes médecins » ;
Laboratoires pour les soirées dinatoires
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre de réunions, de formations
Nombre et type de professionnels sensibilisés
Questionnaire de satisfaction
Coût de l’action
Mise à disposition du personnel de l’équipe du SISTEPACA
Financement et cofinancement
Cette action ne donne pas lieu à un financement
Perspectives éventuelles
Etat des lieux des risques et des maladies professionnelles sur Aubagne et l’agglomération
Parallèlement à l’action du SISTEPACA, possibilité de structurer un réseau local de prévention et de soins des
pathologies professionnelles, financé par la DIRECCTE
Priorité
2011
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Axe 5
Mise en réseau et mutualisation des actions de santé

Objectif général
Favoriser le décloisonnement des structures médicales et sociales
pour faciliter le parcours de soins des usagers,
la prise en charge coordonnée

A. Améliorer la
connaissance des
institutions, des
structures pour
faciliter l’orientation
des publics

B. Développer le
conseil, un soutien
aux professionnels du
sanitaire, du social
pour faciliter
l’orientation, la prise
en charge des publics

C. Renforcer le travail
de coopération pluriinstitutionnelle et
pluridisciplinaire en
permettant aux
professionnels de
partager, de prendre
du recul sur leurs
pratiques, d’être
mieux formés

Action 18

Action 19

Action 20

Action 21

Création d’un Site
Internet
« Santé » constitué
d’un annuaire des
professionnels

Création d’un
« Numéro vert
santé » : plateforme
d’écoute et
d’orientation sociale

Communiquer et/ou
apporter du conseil
aux médecins
généralistes : DSI,
réunion de
présentation des
services sociaux de la
Ville…

Mise en place d’une
« commission
santé », qui participe
au suivi et à
l’actualisation du Plan
Local de Santé
Publique.

D. Mobilisation des
habitants

Action 22
Constitution d’une
« Cellule santé
mentale »
(cf. axe 2)

Mobilisation des
habitants

Enseignements du diagnostic et des groupes de travail :
D’une manière générale, les professionnels s’accordent à penser qu’il n’y a pas sur le territoire aubagnais une pénurie de
l’offre de soins, même si celle-ci est concentrée en centre ville.
Dans leur grande majorité, les professionnels demandent une meilleure visibilité des ressources existantes sur le
territoire, ainsi qu’une meilleure connaissance du réseau de professionnels.
Les missions de certains services restent mal connues. Mais, au-delà d’un manque de liens entre services ou de leur
visibilité sur le territoire, se pose la question de l’orientation des usagers ou des patients. Certains professionnels
soulignent parfois un manque d’articulation entre les services sociaux, la médecine et/ou la psychiatrie…
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Les professionnels ont souvent évoqué l’intérêt d’un répertoire récapitulant les ressources existantes, ainsi que la
nécessité de se former, d’échanger, de mutualiser avec des professionnels d’horizon divers.

Ainsi, un certain nombre de constats abordés dans les précédents axes sont transversaux à l’axe 5 :

Cloisonnement des structures médicales et sociales

Manque d’échanges, de concertation entre professionnels

Nécessité d’améliorer l’orientation, de prendre en charge de manière plus précoce

Besoin de soutenir les professionnels de première ligne, médecins généralistes compris
Les professionnels ont insisté sur l’importance du travail en transversalité et en interdisciplinarité. Les différentes
rencontres thématiques ont permis aux professionnels de mieux se connaître et d’impulser des actions qui pour certaines
sont reprises dans le Plan local.
Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’atelier santé ville a souligné le besoin d’échanger entre les différents services,
ainsi que le manque d’articulation entre le champ du social, du médical et l’aide psychologique ou psychiatrique. Les
services sociaux, de l’insertion36… s’interrogent sur la prise en charge des usagers en souffrance psychologique : malêtre, dépression, troubles psychiatriques… Ils peuvent être en difficulté face à certains usagers. Ils interrogent souvent le
lien entre le social et le psychologique.
Parallèlement, comment évaluer la « gravité », l’urgence d’une situation, accompagner vers le soin ?
Lors des travaux du groupe de travail thématique « santé mentale », des « cas difficiles », des usagers en grande
souffrance, rencontrés notamment sur les chantiers d’insertion, la mission locale… ont été évoqués. Les professionnels
du social sont en demande de pouvoir partager « ces études de cas » avec les professionnels de l’aide psychologique.

36

La CAF, le CCAS, la Maison de la solidarité, le Fil d’Ariane, Vogue la galère, la Maison du partage, le service logement, la Varappe Développement…
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Action 18 : Réalisation d’un site Internet « santé » constitué d’un annuaire de professionnels
Intitulé de l’action : Réalisation d’un Site Internet « Santé » constitué d’un annuaire des professionnels
Porteur : Ville d’Aubagne
Objectif général de l’action : Favoriser le décloisonnement des structures médicales et sociales pour faciliter le
parcours de soins des usagers, la prise en charge coordonnée
Objectifs opérationnels de l’action :
Améliorer la connaissance des institutions, des structures pour faciliter l’orientation des publics
Lieu(x) de réalisation de l’action : Aubagne - CCAS
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Aubagne et ses quartiers, communauté d’agglomération
Durée de l’action : 12 mois renouvelable
Contenu de l’action
Dans un premier temps, le site Internet « Santé » propose un répertoire/annuaire afin de mettre à disposition des
acteurs locaux les ressources sanitaires, sociales éducatives locales. La commission santé animée par l’ASV sera
chargée de mener à bien l’élaboration de ce répertoire.
Ce site Internet hébergé par celui de la Ville offrira dans un second temps différentes rubriques (actualités, un
« Forum santé » - questions/réponses les plus fréquemment posées, des ressources documentaires). Ce site pourra
proposer un accès « Population », ainsi qu’un accès réservé « Professionnels ».
L’ASV par le biais de la « commission santé » pourra centraliser un certain nombre d’informations diffusées ensuite
par lettres électroniques.
Afin de mieux identifier les ressources existantes sur la ville, une cartographie des structures pourra être réalisée.
Moyens techniques et humains
Hébergement du « site santé » à partir de celui de la ville
L’ASV assure la réactualisation du site
L’ASV anime la « commission santé » qui travaille à l’élaboration des contenus du site
Partenariat / Convention
Avec l’ensemble des membres du répertoire pour assurer une veille régulière et une mise à jour efficace des
informations
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Fréquentation du site par thématique, par structure
Pages les plus fréquemment visitées
Participation à la « commission santé »
Coût de l’action
A définir avec le service d’information municipal
0.15 ETP de la coordinatrice pour la mise en ligne des contenus du site et leur réactualisation
Financement et cofinancement
A définir
Perspectives éventuelles
Envoi régulier d’une lettre d’information électronique
DSI
Priorité
2nd semestre 2011 : Mise en ligne du répertoire
2012 : Extension du site à des pages actualités, thématiques en fonction des besoins des professionnels et des
décisions de la « commission santé ».
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Action 19 : Création d’un « Numéro vert santé » : plateforme d’écoute et d’orientation sociale
Intitulé de l’action : Création d’un « Numéro vert santé » : plateforme d’écoute et d’orientation sociale
Porteur : Ville d’Aubagne
Objectif général de l’action : Favoriser le décloisonnement des structures médicales et sociales pour faciliter le
parcours de soins des usagers, la prise en charge coordonnée
Objectifs opérationnels de l’action :
Développer le conseil, un soutien aux professionnels du sanitaire, du social pour faciliter l’orientation, la prise en
charge des publics
Lieu(x) de réalisation de l’action : CCAS
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Aubagne et ses quartiers
Durée de l’action : 12 mois renouvelable
Contenu de l’action
Ce service téléphonique est destiné avant tout aux professionnels du sanitaire, du social, de l’éducatif, aux médecins
libéraux… C’est un numéro vert gratuit à partir d’un poste fixe qui répond à une demande sociale. Il accueille tout
professionnel confronté à des situations difficiles ou à un besoin d’information. Ce numéro est ouvert tous les jours
de la semaine, du lundi au vendredi de 9h-12h30 et de 13h30-17h00.
Les agents d’accueil et 6 travailleurs sociaux en roulement répondent aux appels et adaptent l’information pour la
rendre accessible et utilisable par les appelants. Leur mission est d’apporter une écoute, de donner des informations
générales - qui ne se substituent pas à celles des professionnels spécialisés - et d’orienter vers des services sur le
terrain. L’orientation consiste en une exploration des ressources locales de l’appelant.
En retour de cette offre de ce service, les médecins s’engagent à mieux coopérer avec les services sociaux.
Ce numéro vert fera l’objet d’une communication particulière auprès de l’ensemble des professionnels aubagnais.
Les agents d’accueil et les travailleurs sociaux du CCAS devront suivre une formation afin d´être compétent autant
sur la connaissance des structures et leurs missions que sur les techniques d’écoute à employer en fonction de
chaque appelant.
Moyens techniques et humains
4 agents d’accueil et 6 travailleurs sociaux du CCAS
Dans un premier temps, la ligne d’accueil du CCAS avec possibilité dans le temps de créer un « numéro vert »
Partenariat / Convention
Avec l’ensemble des acteurs du territoire
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Une fiche d’appel sera créée afin de recueillir un certain nombre d’indicateurs d’évaluation
 Nombre appels
 Origine de la demande
 Profils des appelants
 Type de réponses apportées
Coût de l’action
ETP des travailleurs sociaux
Ouverture de ligne
Formation des travailleurs sociaux
Financement et cofinancement
Ville / CCAS pour la mise à disposition du personnel
Perspectives éventuelles
Ouverture de ligne d’un « numéro vert »
Priorité
2011
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Action 20 : Communiquer et/ou apporter du conseil aux médecins
Intitulé de l’action : Communiquer et/ou apporter du conseil aux médecins généralistes
Porteur : Ville d’Aubagne
Objectif général de l’action : Favoriser le décloisonnement des structures médicales et sociales pour faciliter le
parcours de soins des usagers, la prise en charge coordonnée
Objectifs opérationnels de l’action :
Développer le conseil, un soutien aux professionnels du sanitaire, du social pour faciliter l’orientation, la prise en
charge des publics
Lieu(x) de réalisation de l’action :
Salle de formation du CCAS
Salle des fêtes
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Aubagne et ses quartiers, communauté d’agglomération
Durée de l’action : 12 mois renouvelable
Contenu de l’action
Cette action repose sur la sensibilisation des médecins à différentes problématiques de santé par l’utilisation de 4
moyens :
37
 Organisation de soirées thématiques en s’appuyant sur URMED, l’association de femmes médecins, le groupe
pédiatrique avec le soutien de laboratoires pharmaceutiques ou dans le cadre de formations continues via
l’URML.
 Proposition de l’association URMED d’une réunion de présentation des services sociaux une fois par an en
soirée. En amont, un diagnostic des besoins des médecins devra être établi, afin que cette réunion réponde au
mieux aux attentes de ces professionnels. Parallèlement, les médecins seront conviés aux réunions des
« commissions santé et santé mentale » afin d’améliorer le lien entre les professionnels du social et les médecins
généralistes.
 Utilisation des moyens de communication comme Internet (site, forum, newsletters…) pour communiquer et/ou
apporter du conseil aux médecins généralistes. Les newsletters - type diffusion sélective d’information,
devront être extrêmement courtes et se calquer sur le modèle de celles du conseil de l’ordre des médecins : une
page d’info qui renvoie vers des liens.
 Communication autour du numéro vert santé porté par les travailleurs sociaux du CCAS.
Moyens techniques et humains
Salles municipales
Coordination, animation ASV
Partenariat / Convention
URMED
Association de femmes médecins
URML
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre et type d’informations transmises aux médecins
Mobilisation effective des médecins aux réunions des commissions, aux soirées thématiques
Satisfaction des réponses apportées
Coût de l’action
A définir
Financement et cofinancement
Cette action ne donne pas lieu à un financement
Perspectives éventuelles
Priorité
2011

37

« Jeunes et nutrition », « addictions », « sur les violences conjugales », « santé mentale », « droits sociaux »…
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Action 21 : Mise en place d’une « commission santé » et d’une « commission santé mentale »
Intitulé de l’action : Mise en place d’une « commission santé » et d’une « commission santé mentale »
Porteur : Ville d’Aubagne
Objectif général de l’action : Favoriser le décloisonnement des structures médicales et sociales pour faciliter le
parcours de soins des usagers, la prise en charge coordonnée
Objectifs opérationnels de l’action :
Renforcer le travail de coopération pluri-institutionnelle et pluridisciplinaire des acteurs en permettant aux
professionnels de partager leur expérience, de prendre du recul sur leurs pratiques, voire d’être mieux formés
Lieu(x) de réalisation de l’action : Salles municipales, du CCAS
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Aubagne et ses quartiers, communauté d’agglomération
Durée de l’action : 12 mois renouvelable
Contenu de l’action
Cette action vise à favoriser l’interdisciplinarité, le développement des réseaux locaux et la mise en place de groupes
d’échanges de pratiques, de formations… Une commission « santé » et « santé mentale » seront créées. Elles
proposent l’apport de connaissances, l’échange d’information entre professionnels (échanges de pratiques,…),
développe le partenariat, fédère les professionnels d’horizon varié (meilleure visibilité des ressources,
connaissances des professionnels, conventions entre structures, mise en place éventuelle de fiche de liaison…)
Pour le fonctionnement de la « commission santé mentale » - Cf. Axe 2. Cette commission permet de mieux
articuler, les services sociaux et les services médicaux-psychologiques. Elle est pensée comme une « fonction
ressource psychologique » pour les acteurs locaux et plus particulièrement pour les structures sociales.
La « commission santé » est constituée des institutions sanitaires et sociales, d’associations, des services de
proximité de la ville. Cette commission assure différentes missions :
 Elle favorise les échanges et la circulation d’informations et permettrait aussi de rester en veille sur les
problématiques de santé repérées sur la Ville. Elle participe ainsi au suivi et à l’actualisation du Plan Local de
Santé Publique.
 Elle aide à la définition des contenus du site Internet, du programme de formation en direction des professionnels
des médecins, des journées thématiques… A partir de cette commission des cellules thématiques pourront être
constituées en fonction des besoins des professionnels. La présence d’élus de la ville lors de ces rencontres
parait essentielle.
La commission santé élabore chaque année une programmation des actions dont ces membres
souhaiteraient bénéficier : formation, groupes d’échanges de pratiques, zoom sur une thématique
particulière…
Exemple des besoins en formation recueillis auprès des acteurs médico-socio-éducatifs
1) Formation sur les droits sociaux
2) Formation « addictions » : développer des formations auprès des travailleurs sociaux (« personnes relais »)
pour mieux appréhender les problématiques addictives qu’ils peuvent repérer ; l’objectif étant de créer une
culture commune des addictions, favoriser l’accès au dépistage et à une prise en charge médico-sociale des
personnes présentant des comportements à risque.
3) Formation sur les violences faites aux femmes
4) Formation sur la santé mentale : Former les professionnels de terrain à la reconnaissance des pathologies
psychiques (leurs signes, leurs répercussions sur la vie quotidienne) et pour mieux articuler les services
sociaux et les services médicaux-psychologiques
5) Encourager le travail interdisciplinaire via des journées d’échanges thématiques
Moyens techniques et humains
Salles municipales
Animation de la commission santé par l’ASV
Animation de la commission santé mentale par un psychologue (prestataire extérieur)
Partenariat / Convention
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre de réunions des commissions
Qualité du maillage entre les acteurs sanitaires et sociaux et de l’accès des patients avec les acteurs de ce réseau,
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Effectivité et taux du retour au droit commun (droits sociaux et médecin traitant…),
Efficacité de la réponse à l’usager
Coût de l’action
0.10 ETP de la coordinatrice de l’ASV (commission santé)
0.15 ETP du psychologue (commission santé mentale)
Financement et cofinancement
0.15 ETP du psychologue : Financement ACSE (action structurante) : 20 000€
Perspectives éventuelles
Priorité
2nd semestre 2010
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Action 22 : Mobilisation des habitants
Intitulé de l’action : Mobilisation des habitants
Porteur : Ville d’Aubagne / ASV
Objectif général de l’action :
Favoriser le décloisonnement des structures médicales et sociales pour faciliter le parcours de soins des usagers, la
prise en charge coordonnée
Objectifs opérationnels de l’action :
Associer la population aubagnaise à la démarche de l’atelier santé ville
Lieu(x) de réalisation de l’action : Aubagne
Territoire couvert / Territoires prioritaires (CUCS) : Aubagne et ses quartiers, communauté d’agglomération
Durée de l’action : 12 mois renouvelable
Contenu de l’action
Un ou des groupes d’habitants seront constitués à partir des associations existantes sur le territoire (associations de
locataires, de parents d’élèves…), des conseils de quartiers et des groupes de suivi et de programmation, des lieux
de proximités comme les maisons de quartiers situées en zone CUCS.
Ces groupes seront chargés de :
 mieux identifier les besoins
 évaluer la pertinence des actions mises en œuvre sur le territoire
 promouvoir des idées d’actions et d’initiatives solidaires (relai d’information, participation à l’élaboration du
forum santé par exemple)
 promouvoir des porteurs…
Cette action devra pouvoir s’appuyer sur la Direction de la citoyenneté et le forum local, service qui développe la
démocratie participative sur la Ville.
Moyens techniques et humains
ASV anime ces groupes qui pourront de transformer en entité.
Partenariat / Convention
Service de la Ville : Direction de la citoyenneté, Forum local…
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre d’habitants mobilisés
Nombre d’habitants participant à l’élaboration d’action
Coût de l’action
Cette action ne donne pas lieu à un financement
Financement et cofinancement
Perspectives éventuelles
Participation des habitants à la « commission santé »
Priorité
2011
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Lexique
ACSE : Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
ARH : Agence Régionale de l'Hospitalisation
ARS : Agence Régionale de Santé
ASA : Accueil Soins Adolescents
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
ASSEA : Association du Service Social de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence et des jeunes adultes - Service
ASELL : Accompagnement Socio-Educatif Lié au Logement
ASV : Atelier Santé Ville
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAMPS : Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
CATTP : Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel
CIDAG : Centre d’Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit (ou CIDAG)
CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination
CMP : Centre Médico-Psychologique
CMU : Couverture Maladie Universelle
CNAM-TS : Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CNS : Collectif Nutrition Santé
CPCT : Centre Psychanalytique de Consultation et de Traitement
CPMS : Centre Provençal de la Médecine du Sport
CRAMSE : Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est
CSJA : Collectif Santé Jeunes Aubagne
CSAPA : Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale

DIRECCTE : Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
DRSM de la CNAM-TS : Direction régionale du service médical de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés
DSI : Diffusion Sélective d’Information
DT 13-ARS : Délégation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour les Bouches du Rhône Service Santé
Environnement

EFI : Enfance Famille Insertion
ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail
ESJ : Espace Santé Jeunes

GIMS : Groupement Interprofessionnel Medico Social

IA : Inspection Académique
IST : Infections sexuellement Transmissibles
ITEP : Les Instituts Educatifs Thérapeutiques et Pédagogiques
IVG : Interruption Volontaire de grossesse

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MDS : Maison Départementale la Solidarité
MFPF : Mouvement français pour le planning familial
MSA : Mutuelle Sociale Agricole

OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
ORS : Observatoire Régional de Santé

PASS : Permanence d’Accès aux Soins
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PDITH 13 : Plan départemental d'insertion des travailleurs handicapés
PIJ : Point Information Jeunesse
PLSP : Plan Local de Santé Publique
PMI : Protection Maternelle Infantile
PRSP : Programme régional de Santé Publique

SAMETH HEDA : Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés des
SISTE PACA : Système d’information en santé, travail, et environnement
SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

TMS : Troubles Musculo Squelettiques
TOP : Territoire Opérationnel de Proximité

URML : Union Régionale des Médecins Libéraux
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Annexe 1 : Cartographie de la géographie prioritaire
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Les différents quartiers de la commune d’Aubagne
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Annexe 2 : Membres du GSP - Groupe de Suivi et de Programmation
Professionnels concernés par
l’Axe ∗
1
2
3
4

5

X

X

X

X

X

Prénom

Nom

Fonction

Structure

1.

Incarnation

MORACCHINI

Responsable TOP

CPCAM

Participation
grpes travail
Oui

2.

VERNIS
LEMARCHAND
DANY

Responsable départementale
Cadre technique
Directeur-Adjoint

CRAM

Oui

X

3.

Myriam
Roselette
M.

Hôpital Edmond Garcin

Non

X

X

X

X

X

4.

Mme

BOUDARD

Service pédiatrique

Hôpital Edmond Garcin

Non

X

X

X

X

X

5.

David

JAME

Directeur Général des Services

Ville

Non

X

X

X

X

X

6.

Martine

COETTO

Directrice du CCAS

Ville / CCASS

Non

X

X

X

X

7.

Alain

GAVAUDAN

Directeur CMP adultes

Ch Valvert

Oui

X

X

X

8.

Anne

DUSSERRE-FERRY

X

X

X

Isabelle

CHASSAGNETTE

CH Valvert
(et CAMSP)
CG 13

Oui

9.

Pédopsychiatre
Responsable du Pôle
Responsable de la Maison de la Solidarité

Non

X

X

X

10.

Michèle

MARTIN-PUJOL

Médecin PMI

CG 13

Non

X

X

X

11.

Mme

QUAREZ

Médecin Protection Maternelle

CG 13

Oui

X

X

X

12.

Mme

DUCREUX

Responsable Pôle Insertion

CG 13

Non

X

X

13.

CAPPONI
CARRE
PERRIER

Infirmière coordinatrice sur secteur MarseilleAubagne - La Ciotat
Médecin scolaire

Education Nationale
Rectorat
Education Nationale

Non

X

X

X

X

14.

Blanche
Mme
Mme

Non

X

X

X

X

15.

Philippe

PINTORE

Chargé de mission Services Economiques Emploi - Formation

16.

Jean-Jacques

MALY

Chef de projet CUCS

Communauté
d’agglomération
Pays
d'Aubagne et de l'Etoile
Ville

Non

17.

Sabine

PETIT

Coordinatrice ASV

Ville

Oui

X

Oui

X

X

X

X

X

X

X

∗
1.
2.
3.
4.
5.

Accès aux droits, aux soins, à la prévention
Santé mentale
Prévention des conduites à risque et promotion de l’éducation pour la santé
Santé – Environnement
Mise en réseau et mutualisation des actions de santé
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Annexe 3 : Programmation des groupes de travail thématique et composition

Groupes de travail programmés sur 2009

1ère réunion :
•
•
•
•

« Santé mentale » : 11 février matin
« Conduite à risque (addiction, sexualité, nutrition) » :12 février matin
« Accès aux droits, aux soins et à la prévention » : 17 février matin
« Santé / Environnement (logement insalubre, risque professionnel) » :19 février matin

2ème réunion
•
•
•
•
•

« Santé mentale » : Lundi 16 mars : AM
« Nutrition » : Lundi 23 mars : matin
« Accès aux soins » : Vendredi 27 mars : matin
« Santé/Environnement » : Lundi 30 mars : matin
« Addiction/Sexualité » : Vendredi 3 avril AM

ème

3

réunion
• « Santé mentale » : Mardi 14 avril : AM
• « Nutrition » : Lundi 4 mai : matin
• « Accès aux soins » : Jeudi 7 mai : matin
• « Santé / Environnement » : 27 mai
• « Addiction/Sexualité » : Mardi 9 juin : AM

4ème réunion
• « Santé mentale » : Mardi 12 mai : AM

Groupes de travail programmés sur 2010

•
•
•
•
•

« Accès aux droits, aux soins et à la prévention » : 16 mars matin
« Santé mentale » : 31 mars AM
« Groupe nutrition » : 29 mars matin
« Groupe addiction » : 30 mars AM
« Santé / Environnement» : Plusieurs RDV pour les volets « logement insalubre » et « risques professionnels »
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Composition des groupes de travail

Groupe : Accès aux droits, aux soins, à la prévention

Présence
1.

Structure
CPCAM

Fonction
Responsable TOP

2009
Séance 1
X

2009
Séance 2
X

2009
Séance 3
Excusé

2010
Séance 4
X

2.

Hôpital Edmond Garcin

Assistante sociale

X

X

Excusé

Excusé

3.

Centre Dentaire

Directeur

X

Excusé

4.

Ville d’Aubagne

X

X

5.

Service Prévention

Elue municipale « Droit
de
l’homme et
lutte
contre
les
discriminations »
Responsable

6.

Espace Santé Jeune

Attaché de direction

X

7.

CSAPA

Assistante sociale

8.

CCAS

9.

Ville d’Aubagne

10.

Centre Anti-Tuberculeux

11.

Excusé

X

X

X

X

X

Excusé

X

X

Référente
Urgence
sociale
Elue municipale aux
affaires sociales
Assistante
sociale
Principale

X

Excusé

X

X

X

Excusé

Excusé

X

X

X

Lutte anti-tuberculose
Conseil Général

Médecin

Excusé

X

Excusé

12.

RMI / CCAS

Assistante sociale

X

X

X

X

13.

CLIC

Coordinatrice

X

X

Excusé

Excusé

14.

SOS Femmes

Coordinatrice

X

X

X

15.

Evolio – La Varape

Gestion
Insertion

X

X

X
+ remplaçante
Excusé

16.

ESAT Le Rouet

AS

X

X

Excusé

17.

ADOMA

Coordinatrice

X

18.

CRAM

AS

X

X

X

19.

CRAM

Cadre

X

20.
21.

Parcours
X

Stagiaire Psychologue

22.

Mutuelle
Provençale
d’Aubagne
AP-HM (invité)

23.

URML (invité)

X

Excusé

X

Secrétaire général
Secrétaire Maison
garde Hôpital Nord
Médecin

Total
participants

Excusé

Excusé
Fin de stage

X

9

10

X
de

X
X
15

17

Services rencontrés hors réunion :
URMED
Association de femmes médecins
Responsable de la Résidence Adoma (2 fois)
MDS-CG
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Groupe : Santé mentale

Présence
Structure
1.
2.

Hop. Valvert
Enfants
CH Valvert
(et CAMSP)

CMP

Fonction

2009
Séance1

2009
Séance 2

2009
Séance 3

2009
Séance 4

2010
Séance 5

Psychiatre

X

X

X

Excusé

X

Pédopsychiatre
Responsable du Pôle

X

X

X

X

X

3.

Service Prévention

Responsable

X

X

X

Excusé

X

4.
5.

Mission Locale
Espace Santé Jeune

Directrice Adjointe
Directrice

X
X

X
X

X

X
Excusé

X
X

6.

CCAS

AS

X

X

Excusé

X

X

7.

ESAT Le Rouet

AS / Psychologue

X

Excusé

X

X

X

8.

APA de Géant

Responsable

X

X

Excusé

Excusé

9.

CMP adultes

Psychiatre

Excusé

X

X

X

X

10.

CMP adultes
insertion
Pôle insertion

Psychologue

X

X

X

X

X

Médecin

X

X

X

X

X

Psychologue Libéral

X

X

Excusé

X

X

Excusé

11.

/

Pôle

12.
13.

Fil d’Ariane

Référent RMI

X

14.

Evolio – La Varape

Atelier costume

X

X

15.

Chef de service

X

X

16.

ASSSEA
(sauvegarde
l’enfance)
CHS Vavert

Psychiatre / Libéral

X

X

17.

La Parentèle / Ville

Psychologue

X

X

X

Excusé

X

X

19.
20.

Foyer Jeune Travailleur
Habitant

Elue
municipale,
déléguée à la santé
CESF, référente ASELL
Infirmière

Excusé

X

Excusé

Excusé

21.

Habitant

Infirmier

22.

Stagiaire
AS…

Excusé

de

18.

Psychologue,

Total
participants

Excusé

X
X

X
X
18

X (2)
16

10

9

15

Services rencontrés hors réunion : Services hospitaliers : Médecine A/B et Urgences ;
MDPH 13

EFI
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Groupe : (addiction, sexualité, nutrition)

Structure

Fonction

1.

Espace Santé Jeunes

Préventrice Santé

Présence séance 1
en 2009
X

2.

Collectif
Santé

Diététicienne

X

3.

CSAPA

Préventrice

X

4.

Cuisine Centrale

Animation
Santé

5.

Cuisine Centrale

Diététicienne

X

6.

Directrice
administrative CPMS
Infirmière
Médecin

X

7.

Centre Provençal de
Médecine du Sport
CIDAG

8.

MDS

Médecin
Maternelle

X

9.

MECS La louve

Infirmière

X

10.

ADDAP 13

Educateur

X

11.

MDQ

Coordinateur

excusé

12.

PIJ

13.

APA de Géant

Responsable

14.

Service Prévention

Educateur

15.

Evolio – La Varape

Gestion
Insertion

16.

Hôpital / CNS

Diététicienne

Total
participants

Nutrition

Nutrition

Protection

X

X

X

Parcours

X

12

A l’issue de la cette première réunion, les professionnels ont préféré travailler sur deux thématiques distinctes :
Nutrition et Addiction/Sexualité
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Groupe Nutrition
Présence
Structure

Fonction

2009
séance 3

2010
séance 4

Diététicienne

2009
Présence séance
2
X

Collectif Nutrition Santé

X

X

Cuisine Centrale

Animation Nutrition Santé

X

X

X

Cuisine Centrale

Diététicienne

X

excusé

X

Centre Provençal de Médecine du
Sport
PIJ

Directrice
CPMS

X

X

X

APA de Géant

Responsable

excusé

X

Hôpital / CNS

Diététicienne

X

excusé

Hôpital Edmond Garcin / service
de pédiatrie
Ville

Pédiatre

Ville

Elue restauration scolaire

X

Ville

Elue à la santé

X

administrative

X

Elue
enfance,
enfance

X
petite

X

X

Service des sports

X

Total participants

6

8

6

 Services rencontrés hors réunion en 2009 :
Service de pédiatrie
Coordinatrice Collectif Nutrition Santé
Elues à la santé, à la restauration scolaire et à la petite enfance
 Services rencontrés hors réunion en 2010 :
Service des sports et gym volontaire (2 fois)
Service des sports et hôpital - Président de la CME (2 fois)
Service de la PMI

Groupe Addiction/Sexualité
Présence
Structure
ESJ
CSAPA
CIDAG

Fonction
Préventrice Santé
Préventrice

2009
séance 2
X
X

2009
séance 3
X
X

2010
séance 4
X
X

X

MDS

Infirmière
Médecin
Médecin Protection Maternelle

X

X

Excusée

MECS La louve

Infirmière

excusé

X

X

ADDAP 13

Educateur

excusé

MDQ

Coordinateur

excusé

Service Prévention

Educateur

X

Evolio – La Varape

Gestion Parcours Insertion

PIJ

Total participants

X

excusé

X

Excusée

5

4

5
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Groupe : Santé / Environnement (logement insalubre, risque professionnel)

Présence

2009
Structure

Fonction

Séance
3

X

Séance
2
excusé

1.

SPL Prometerre

Assistante
gestion

de

2.

Communauté
d’agglomération
- Pôle Emploi
formation
insertion

Chargé
mission

de

X

excusé

X

3.

Ecole
de
l’asthme
Hôpital Salvator

X

X

X

CCAS

Conseillère
médicale
en
environnement
intérieur
AS

4.

X

X

X

5.

CCAS

AS

X

X

6.

C.H.A.

Puéricultrice

X

X

X

7.

SAEMPA

X

X

excusé

8.

Espace Habitat

Responsable

X

X

excusé

9.

Service
logement

Responsable

excusé

X

10.

FJT

Educatrice

X

X

11.

Maison
relais
Nid St Georges

Educatrice

X

12.

Maison
relais
Nid St Georges

AS

X

13.

« Santé
environnement »
de la DDASS
« Santé
environnement »
de la DDASS
« Santé
environnement »
de la DDASS

Responsable
Ingénieur
du
génie sanitaire
Technicien
sanitaire

X

Stagiaire

X

14.

15.

Total
participants

Séance1

X

X

9

8

10

Invités




Services rencontrés hors réunion en 2009 :
o CLLAJ/HAS/Mission locale
o Service « Santé / Environnement », DDASS 13 (Karine HADJI et Philippe Silvy)
o CRAM Sud-Est : Service risque professionnel Paca-Corse (Technicienne de prévention,
Médecin en charge de la formation des médecins généralistes)
Services rencontrés en 2010 :
o
o
o
o

Service logement
SISTEPACA
Hôpital
Ecole de l’asthme…
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Eléments qualitatifs de fonctionnement des différents groupes de travail.
Les professionnels inscrits pour chaque groupe de travail se sont mobilisés sur 3 à 4 rencontres fixées entre janvier 2009
à avril 2010. Elles se sont traduites par une forte mobilisation qui a peu faibli. L’ensemble des professionnels ont accueilli
ces groupes de travail avec beaucoup d’attentes (ce qui expliquerait la démobilisation de certains compensée par
l’inclusion d’autres professionnels). La majorité des professionnels ont manifesté la volonté de s’investir dans un travail
de partenariat plus serré et d’échanges de pratiques.
Le groupe s’est donné des règles implicites : respect de la confidentialité, écoute et attention, non jugement.
Chacun des membres a pu s’exprimer même si certains ont préféré rester dans une position d’écoute. L’animatrice a
parfois été confrontée à des participants qui ont eu tendance à mobiliser seul(e) le groupe.
Ces réunions ont été l’occasion de pouvoir exprimer des sentiments, des incompréhensions ou parfois même des
tensions perceptibles entre structures. Elles devront être retravaillées sur le long terme car elles renvoient souvent à des
intérêts antagonistes, communs ou complémentaires auprès d’un public cible.
Certains groupes ont avancé plus rapidement que d’autres dans l’élaboration des actions. Des thématiques (nutrition,
38
insalubrité des logements…) ont demandé des réunions plus restreintes, des rencontres avec des services spécialisés .
Les groupes ont donc été sujets à une certaine plasticité.
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Exemple de services rencontrés hors réunion : URMED ; Association de femmes médecins, Services hospitaliers : Médecine A/B et Urgences ;
MDPH 13 ; Service de pédiatrie ; Coordinatrice Collectif Nutrition Santé ; Elues à la santé, à la restauration scolaire et à la petite enfance ;
CLLAJ/HAS/Mission locale ; Service « Santé / Environnement », DDASS 13 devenue ARS…
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