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Une ville est en bonne santé lorsqu’elle produit un environnement social,
culturel et économique qui permet à ses habitants d’être utiles les uns aux
autres et de développer pleinement leurs potentiels.
Depuis vingt ans, les membres du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
travaillent ensemble à l’amélioration de la santé et du bien-être de leurs
citoyens. Pour célébrer cet anniversaire, les soixante-dix villes du réseau
proposent ici un aperçu de leurs réalisations. À travers la richesse et la
diversité de ces exemples, leur but est de partager l’esprit du mouvement
international des Villes-Santé avec le plus grand nombre.
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PRÉFACE
Dider Houssin

Villes-Santé en ACTIONS

Pour ce 20e anniversaire du RFVS, je suis très heureux de préfacer ce véritable
panorama des activités de ses villes membres, les plus illustratives de leurs engagements et de leur savoir-faire.
Dans le cadre des précédentes publications du réseau qu’il m’avait aussi été donné
de préfacer en ma qualité de directeur général de la santé, j’ai particulièrement
insisté sur l’intérêt, pour le déploiement territorial de la politique de santé, des initiatives prises par les pouvoirs publics municipaux. Outre les efforts spéciﬁques qui
s’imposent pour l’accès aux soins des plus démunis, l’amélioration de la santé de nos
concitoyens et la réduction des inégalités en la matière ne relèvent pas tant de l’efﬁcacité du système de soins que des contextes, conditions et modes de vie de tout un
chacun. C’est dire toute l’importance des politiques de développement et de cohésion sociale menées au niveau local, en contrepoint bien sûr des politiques nationales
de solidarité.
La présente publication coïncide avec la mise en place toute prochaine des agences
régionales de santé (ARS) créées par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Cette création marque
une étape supplémentaire – que je crois tout à fait cruciale – dans la consolidation
du système de santé français. Tout en confortant l’approche de santé publique, les
ARS donneront plus de cohérence au déploiement sur le territoire de la politique
de santé et de ses différents volets du soin, du médico-social et de la prévention. Qui
dit « prévention » dit nécessairement « promotion de la santé », cette valeur, explicitement portée par le RFVS de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui place
la santé humaine au cœur de la problématique locale de développement durable.
Ces nouvelles modalités de pilotage de la politique de santé, dans ce qu’elle a de plus
spéciﬁque – y compris dans l’appui à l’action territoriale –, offriront les conditions
d’une meilleure reconnaissance des dynamiques territoriales locales. Ceci s’applique
notamment au volet santé de la politique de la ville porté par de nombreuses villes
du réseau.
Les Villes-Santé ont dans cette perspective de réels atouts : elles sont fortes d’une
organisation transverse, permettant à la fois d’exprimer, de considérer les problématiques de santé publique au sein des instances de la démocratie locale, et de
construire les articulations à trouver en conséquence avec les différents secteurs
d’action publique concernés : l’action sociale, l’habitat, l’éducation, l’emploi…
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Villes-Santé en ACTIONS

Et ce, y compris pour garantir les facteurs de protection des personnes, qui s’inscrivent nécessairement à la jonction du sanitaire et du social. Elles s’engagent en
outre de plus en plus dans la formulation de plans ou programmes d’actions amenant
à clariﬁer les objectifs poursuivis et à raisonner les voies et moyens pour les atteindre
au regard des objectifs de la politique nationale de santé publique.
Je les invite en conséquence à s’impliquer dans la construction d’un partenariat
stratégique entre la future ARS et le plan communal et intercommunal, pour une
contribution encore plus explicite au projet régional de santé et à son enjeu central
qu’est la réduction des inégalités de santé.
Professeur Didier HOUSSIN,
Directeur général de la santé
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AVANT-PROPOS
Valérie Levy-Jurin

Villes-Santé en ACTIONS

Né il y a vingt ans, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS (RFVS) compte
aujourd’hui soixante-dix villes membres. Les élections au conseil d’administration
en novembre 2009 ont vu un nombre important de candidatures, preuve qu’au-delà
d’un fort investissement au niveau local, les villes engagées dans ce mouvement
trouvent un intérêt particulier aux activités et travaux de notre réseau.
Il est vrai qu’en France, les dernières années ont vu des changements radicaux dans
le domaine de la santé. Les principes du mouvement Villes-Santé qui, à la ﬁn des
années quatre-vingt, étaient peu compris, jugés parfois utopistes, sont désormais
reconnus et devenus incontournables. Le travail de terrain des Villes-Santé a largement contribué à promouvoir cette vision. L’engagement des présidentes successives et des membres des différents conseils d’administration y est aussi pour beaucoup.
Aujourd’hui, leaders d’opinion, élus, citoyens, tous semblent prêts à changer de
regard et à passer d’une vision sanitaire de la santé à une vision moins restrictive,
plus globale, intégrant l’ensemble des déterminants de la santé. Le contexte général
n’y est pas étranger. À l’heure où les inégalités sociales de santé se creusent dangereusement en France, à l’heure où se créent les agences régionales de santé dans
l’optique de décloisonner soins, médico-social et prévention, il est urgent de développer une attitude de solidarité et de responsabilité envers les générations futures.
L’idée, que nous défendons, d’intégrer la santé dans l’ensemble des politiques sectorielles est d’une grande actualité. Elle nous apparaît comme la meilleure réponse
aux déﬁs qui s’annoncent. Qu’il s’agisse d’urbanisme, de transports, d’habitat ou de
cohésion sociale, les politiques menées par les collectivités se doivent de poursuivre
un objectif constant de qualité de vie, de mixité sociale et de promotion de la santé.
Situées au carrefour d’innombrables politiques, les collectivités territoriales possèdent des leviers d’actions incomparables.
Forts de l’expérience acquise et de l’action de fond menée depuis vingt ans, nous
avons la ferme volonté de poursuivre le travail engagé. Les territoires urbains sont
plus que jamais des échelons pertinents d’intervention sur la santé. L’ambition de
ce guide est de montrer des exemples de ce qui a pu être fait dans les villes de notre
réseau. Puisse-t-il contribuer à des politiques plus favorables à la santé de tous, et en
particulier des plus fragiles d’entre nous.
Valérie LEVY-JURIN
Présidente du RFVS depuis 2003
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Annette Sabouraud

TÉMOIGNAGES

Villes-Santé en ACTIONS

La publication de cet ouvrage nous permet de constater comment, en vingt ans,
le RFVS a su s’emparer des objectifs de l’OMS, les traduire en actions locales et
développer constamment une dynamique nationale.
Lorsque l’OMS a souhaité s’allier avec les villes pour leur proposer d’être des acteurs
privilégiés de la santé pour tous, elle ne mesurait pas l’ampleur que le mouvement
allait prendre en entraînant des milliers de villes de par le monde et en suscitant la
création de très nombreux réseaux. On réalise aujourd’hui combien était innovante
et pertinente l’idée du projet Villes-Santé, bien avant que la notion de développement durable ne devienne populaire, que les liens entre la santé et l’environnement ne soient assez généralement admis et que la préoccupation d’agir sur les
déterminants sociaux et environnementaux de la santé ne soit vraiment répandue.
L’idée de développer des projets adaptés à chaque contexte local et en toute autonomie était une autre caractéristique particulièrement judicieuse et novatrice, d’autant plus qu’elle incitait les villes à coopérer et à mettre en commun leur expérience.
C’est ainsi qu’ont été créés des réseaux internationaux ou nationaux qui furent sans
doute à l’époque parmi les tout premiers réseaux de villes.
Suivi rapidement par de nombreux autres, le RFVS a été le premier réseau national
Villes-Santé, puisque dès 1987 quelques villes françaises, entraînées par Rennes, se
sont lancées et associées dans le projet de l’OMS avant d’adopter une structure ofﬁcielle associative en 1990. Pour ces villes, déjà soucieuses d’agir pour la santé au
niveau local, créer un réseau national de Villes-Santé était une occasion précieuse
de légitimer leur champ d’action souvent contesté alors, de s’informer des expériences menées ailleurs et se donner les moyens d’en tirer en commun des leçons,
de mener conjointement des actions sur des thèmes plus spéciﬁques correspondant
à des priorités locales… C’était vrai il y a vingt ans, cela l’est tout autant aujourd’hui
et se trouve chaque jour conﬁrmé par de nouvelles initiatives, de nouvelles manières
de mener des politiques locales dans lesquelles la santé trouve toute sa véritable place.
Santé et développement durable : des objectifs indissociables, dont le réseau VillesSanté est depuis longtemps porteur, sont de plus en plus souvent repris comme tels
dans différentes démarches : Agendas 21, plans de développement, éco-quartiers,
plans santé-environnement rejoignent et confortent l’action Villes-Santé, comme
on pourra le constater dans plusieurs exemples présentés dans cet ouvrage.
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Même si le message de la santé pour tous nécessite encore beaucoup d’énergie et de
conviction pour être vraiment entendu, on peut parier, pour les vingt prochaines
années, que les villes du RFVS, au regard de leur dynamisme et avec tous leurs partenaires, leurs habitants actuels et futurs, sauront faire régner, dans le milieu urbain
et au-delà, une qualité de vie mieux partagée dans un environnement favorable à la
santé de tous.
Annette SABOURAUD
Présidente du RFVS 1990-1996
Présidente de S2D/Centre collaborateur
OMS pour les Villes-Santé francophones
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Danièle Defontaine

TÉMOIGNAGES

Villes-Santé en ACTIONS

Membre du bureau du RFVS de 1990 à 2003, d’abord comme trésorière, puis
comme présidente, je constate avec plaisir la bonne santé du RFVS et me réjouis de
le voir fêter ses vingt ans. J’en proﬁte pour saluer et féliciter Mme Levy-Jurin de la
ville de Nancy, qui m’a succédé à la présidence et qui a réussi, avec l’ensemble des
membres du conseil d’administration, à faire vivre le réseau en poursuivant les
actions engagées, comme le Plan national Nutrition Santé (PNNS) en 2001 avec
l’appui de Mme Sabouraud et du Directeur général de la santé.
Initiatrice du mouvement Villes-Santé, l’OMS a imaginé, en 1986, développer pour
la ville et par la ville le concept de « santé pour tous » selon les recommandations de
la charte d’Ottawa. L’originalité de la démarche était de prendre en compte la protection de l’environnement, la justice sociale et la participation du citoyen.
L’adhésion à la charte d’Aalborg a mis le développement durable et l’Agenda 21 au
cœur des préoccupations des Villes-Santé.
Nul doute que la richesse du concept Villes-Santé et sa pertinence renouvelée nous
amènent aujourd’hui à fêter les vingt ans du réseau et à saluer sa constante actualité.
Les initiatives récentes (en particulier le site Internet, les services « Villes à Villes »,
le séminaire d’évaluation…) montrent le dynamisme actuel du réseau.
À l’occasion de cet anniversaire, je formule des vœux de « bonne santé » à toutes les
villes adhérentes, à celles qui envisagent de le devenir, et à tous les partenaires du
RFVS. À Madame la présidente et au conseil d’administration, je souhaite un
enthousiasme toujours renouvelé et j’adresse tous mes vœux de réussite.
Danièle DEFONTAINE
Présidente du RFVS 1996-2003
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Agis Tsouros

TÉMOIGNAGES

Villes-Santé en ACTIONS

Créé par l’OMS il y a plus de vingt ans, le programme européen des Villes-Santé a
permis aux villes d’agir localement et de partager leurs expériences à un niveau
international. Le mouvement européen Villes-Santé crée une dynamique dans les
villes européennes qui se sont engagées en apportant son soutien aux politiques, aux
administrations ainsi qu’à tous les acteurs élaborant des stratégies et des actions au
service de l’enjeu croissant de la santé de la population. C’est ainsi que de grands
changements ont pu être observés dans les 53 pays de la zone Europe. Tout en
s’adaptant à l’évolution des réalités politiques, les principes fondateurs des VillesSanté restent les mêmes : travailler en partenariat pour modiﬁer les déterminants de
santé majeurs et améliorer la qualité de vie des citoyens, réduire les inégalités de santé
et encourager les populations locales à s’impliquer dans le développement des politiques de santé.
Plus récemment, le développement de l’urbanisme pour la santé a été au centre des
préoccupations des Villes-Santé. Ce concept met en valeur l’idée que de nouveaux
partenaires, tels que les urbanistes, peuvent participer à la promotion de la santé en
créant des espaces urbains qui favorisent le lien social, l’activité physique quotidienne, les énergies renouvelables… Santé et équité en santé seront les thématiques
centrales de toutes les politiques menées dans les cinq prochaines années.
Il sera nécessaire de continuer à innover et à développer des programmes dans les
années à venir, mais d’ores et déjà une étude récente1 du Réseau européen des VillesSanté de l’OMS et des réseaux nationaux a démontré que le mouvement fonctionne
bien. Le Réseau français a toujours été un membre apprécié de la famille internationale des Villes-Santé. Je saisis l’occasion pour le féliciter de ses réalisations des
vingt dernières années et lui souhaite un franc succès pour les prochaines décennies.
Dr Agis Tsouros
Bureau européen de l’OMS, Copenhague.

1. Health Promotion international, Vol. 24, p. I1-I107, décembre 2009.
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LE CONTEXTE

Villes-Santé en ACTIONS

LA SANTÉ ET SES DÉTERMINANTS

Pour l’OMS, la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre
constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient son
origine, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale1.
Un bon état de santé est essentiel pour une croissance économique durable de la
société et est une condition préalable au bien-être et à la qualité de vie de tous les
individus.
On entend par « déterminants de la santé » les facteurs personnels, sociaux ou environnementaux qui ont une relation de causalité avec la santé des individus ou des
populations2. Au centre de la ﬁgure 1, qui représente les déterminants de la santé,
se trouvent les caractéristiques individuelles irréductibles qui ont un impact sur la
santé, comme l’âge, le sexe et le patrimoine génétique.

Figure 1. Les déterminants sociaux de la santé3

1. Déclaration de Zagreb des Villes-Santé 2008 OMS Euro
2. Alla F., « Les déterminants de santé », in Bourdillon F. (dir.), Traité de prévention, Flammarion, 2009,
et Marmot M., Wilkinson R.G., Social determinants of health, 2e éd., Oxford University Press, 2005.
3. Dalhgren G., Whitehead M., Policies and strategies to promote equity in health, OMS Europe, 1992.
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Les niveaux suivants présentent les éléments sur lesquels il est possible d’agir.
La première zone met en évidence l’inﬂuence du comportement personnel et du
style de vie sur la santé, comme la consommation de tabac ou la pratique d’un sport.
L’individu peut contrôler en partie ses propres comportements, mais l’environnement social et physique va aussi avoir une inﬂuence sur ses pratiques (adhésion à
un club de sports, accès à l’achat de fruits et légumes frais…).
Le second demi-cercle d’inﬂuence sur la santé concerne les réseaux sociaux autour
de la personne et sur lesquels elle peut compter pour améliorer ses conditions de vie.
Ces réseaux pourront fournir une aide pratique ou un soutien psychologique.
Le troisième demi-cercle évoque les facteurs matériels et structurels inﬂuençant
l’état de santé (logement, conditions de travail, accès aux services, etc.). Enﬁn, le
dernier niveau du schéma s’attache aux conditions socio-économiques, culturelles
et environnementales d’un territoire sur lequel un individu a peu de contrôle (par
exemple, une crise ﬁnancière ou des changements climatiques).
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Figure 2. Des inégalités sociales de santé : la mauvaise pente4

Les réactions aux divers déterminants de la santé sont très variables d’un individu à
l’autre. Une personne sera très sensible à la pollution atmosphérique et son voisin
4. OMS, Plan d’action des villes pour la santé et le développement, OMS Europe, 2000, p. 19, d’après OMS,
Making partners : intersectorial action for health, OMS Europe, 1990.
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beaucoup moins 5. La baisse des revenus d’un ménage sera source d’angoisse pour
certains, alors que d’autres, bénéﬁciant d’un réseau familial fort, seront moins affectés6.
L’effet sur la santé d’un déterminant par rapport à un autre est un sujet qui préoccupe
les chercheurs : existe-t-il un effet de seuil pour un déterminant ou un gradient continu ?
La quasi-totalité des recherches montrent que les effets néfastes sur la santé sont
d’autant plus importants qu’ils affectent des populations dont les revenus et/ou le
niveau de scolarité sont bas. Il existe un gradient entre la position socio-économique
et la santé. Par contre, on ne sait pas si cet effet est dû uniquement aux conditions
physiques moins favorables ou à un sentiment de stress lié aux inégalités. Les inégalités de santé sont généralement moins marquées dans les pays où la distribution de
ressources est plus égalitaire. En France, les cadres masculins ont une espérance de
vie supérieure de 7 ans à celle des ouvriers 7.
Il est évident qu’un système de soins, aussi performant soit-il, ne peut pas à lui seul avoir
un impact important sur les déterminants de la santé. Dans le but d’améliorer la santé
de la population, il est nécessaire que les différents secteurs travaillent en partenariat.
Par exemple, la ﬁgure 3 montre le lien entre un logement décent et une bonne santé.
Parcours possibles vers une bonne santé
Température
inférieure
plus élevée

Plus de
confort

Logements
décents

Santé
améliorée
Coût de
chauffage
moins
élevé

Réduction
du recours
aux services
de santé

Moins de
stress

Figure 3. Liens entre la qualité de logement et la santé8
5. Alla F., op cit.
6. Kawachi I., Kennedy B.P., The health of nations : why inequality is harmful to your health, New York
Press, 2006.
7. Kaminski M., Lang T., Leclerc A., Inégaux face à la santé : du constat à l’action, La Découverte, 2008.
8. Green G., université de Shefﬁeld, Angleterre.
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LE MOUVEMENT EUROPÉEN DES VILLES-SANTÉ

Après la signature de la charte d’Ottawa sur la promotion de la santé en 1986,
le Bureau européen de l’OMS a souhaité engager de nouveaux partenariats, en
particulier en direction des populations les plus fragiles. En complément de la collaboration avec les ministères de la santé et les professionnels du soin, l’OMS a voulu
créer un réseau regroupant élus et techniciens des municipalités. Seuls quelques pays
européens accordent à leurs communes une compétence dans le domaine de l’accès
aux soins, mais dans presque tous, elles ont des responsabilités concernant les grands
déterminants de la santé comme l’aménagement de l’espace urbain, le logement, les
liens sociaux par le soutien aux associations… Comme le montre la ﬁgure 1 sur les
déterminants de santé, l’objectif principal des Villes-Santé est d’améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens.

Figure 4. Membres du réseau européen des Villes-Santé OMS
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Le réseau européen des Villes-Santé 9 évolue par phases successives de cinq ans,
chaque phase ayant ses propres objectifs. Le réseau européen, qui a commencé avec
une poignée de membres à la ﬁn des années quatre-vingt, comptait 90 membres à
la ﬁn de la phase IV en 2008. Cependant, beaucoup plus de villes adhèrent aux
principes de Villes-Santé. On estime que 1 300 municipalités en Europe font partie
du mouvement et que les réseaux nationaux Villes-Santé couvrent 29 pays (y compris la Russie, la Turquie…). Les thèmes principaux de la phase V (2009-2013) sont
présentés dans l’encadré 1 ci-dessous. Les principes de Villes-Santé et ceux du développement durable et de l’Agenda 21 sont très proches.

ENCADRÉ 1. Thèmes principaux de la phase V (2009-2013) du réseau
européen des Villes-Santé de l’OMS
Le thème général de la phase V est la santé et l’équité en santé dans toutes les
politiques locales. L’importance du thème se base sur le postulat selon lequel la
santé des populations ne dépend pas seulement des activités du secteur sanitaire, mais aussi et dans une large mesure des politiques et des actions menées
dans d’autres secteurs.

■ 1. Instaurer un contexte de sollicitude et de soutien
Une Ville-Santé est une ville pour tous ses citoyens. Elle tient compte de leurs
divers besoins et attentes, y est sensible et y répond (par exemple, les politiques en faveur des personnes vulnérables, des enfants…).

■ 2. Une vie saine
Une Ville-Santé ménage les conditions et opportunités qui encouragent, permettent et favorisent les modes de vie sains chez les populations, quels que
soient leur âge et leur catégorie sociale (par exemple, les politiques sur la prévention des addictions, des maladies chroniques et des traumatismes).

■ 3. Un environnement et un aménagement urbains respectueux de la
santé
Une Ville-Santé offre un milieu physique et un environnement bâti qui encouragent, permettent et favorisent la santé, les activités récréatives et le bien-être,
la sécurité, l’interaction sociale, l’accessibilité et la mobilité, un sentiment de
fierté et une identité culturelle (par exemple, l’aménagement urbain pour la
santé, la réduction d’exposition à la pollution).

9. Voir le site : www.euro.who.int/healthy-cities.
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Les Villes-Santé du réseau européen encouragent l’expérimentation de nouvelles
idées en élaborant des concepts et en les concrétisant dans divers contextes organisationnels. Elles contribuent à diffuser les innovations qui ont fait leurs preuves, que
ce soit à l’échelle européenne ou à l’échelle des réseaux nationaux.
LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE VILLES-SANTÉ

Une Ville-Santé s’identiﬁe premièrement par sa volonté d’agir sur les déterminants
de la santé dans le but d’améliorer l’espérance et la qualité de vie de sa population.
Cette volonté doit être partagée par l’ensemble des élus et des techniciens. Pour cette
raison, il est hautement souhaitable que la politique Villes-Santé soit portée par le
maire ou le président d’une agglomération.

5-10 ans ?

Accord de
principe
1-2 ans ?

Bénéfices
pour la
santé

Objectifs et
actions
Combien de
temps ?

Lieux/
Environnement
en santé
4-8 ans ?

Organisation
pérenne
Politiques
publiques
saines

2-4 ans ?

3-6 ans ?

Figure 5. Parcours entre un accord de principe
et des bénéfices pour la santé10

10. Draper R. et al., WHO Healthy Cities Project : review of the ﬁrst 5 years, OMS Europe, 1993.
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ENCADRÉ 2. Principes et valeurs des Villes-Santé*
■ Équité : lutter contre les inégalités en santé et prendre en considération les
besoins des personnes vulnérables et socialement défavorisées. Le manque
d’équité est une inégalité en santé injuste et une cause évitable de mauvaise
santé. Le droit à la santé s’applique à tous sans distinction fondée sur le sexe,
la race, les croyances religieuses, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap ou
les circonstances socio-économiques.
■ Participation et développement de l’autonomie : garantir le droit individuel
et collectif des personnes à participer au processus décisionnel ayant un effet
sur leur santé, les soins de santé qui leur sont dispensés et leur bien-être.
Permettre de saisir des occasions et de développer ses aptitudes avec un
mode de pensée positif pour rendre les citoyens autonomes.
■ Travail en partenariat : établir des partenariats efficaces et multisectoriels afin
de mettre en œuvre des stratégies intégrées et de parvenir à une amélioration
durable de la santé.
■ Solidarité : travailler dans un esprit de solidarité et d’amitié par l’établissement
de réseaux en respectant et en appréciant la diversité sociale et culturelle.
■ Développement durable : la nécessité d’œuvrer pour garantir que le développement économique – et tout ce qui lui est nécessaire en matière d’infrastructures, y compris les systèmes de transport – soit durable sur le plan
environnemental et social. Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
* Déclaration de Zagreb (2008).

La méthodologie classique prônée par l’OMS depuis le début du mouvement VillesSanté consiste à mettre en place un groupe de pilotage composé de représentants
des différents secteurs de la vie municipale. S’ensuit l’élaboration d’un « plan local
de santé » sur la base d’un proﬁl ou diagnostic partagé en fonction de l’histoire, de
la culture, des ressources locales, mais aussi de la vision politique.
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La ﬁgure 6 présente les partenaires potentiels d’un groupe de pilotage Villes-Santé.
La chaise vide signiﬁe que le comité peut adapter sa composition selon la situation
locale.
Sanitaire,
médical

Éducation

Transports

Social

Associations

Urbanisme
Environnement

Figure 6. Partenaires d’un comité Villes-Santé11

L’OMS propose aujourd’hui une approche complémentaire plus opportuniste. Au
lieu de demander aux partenaires de contribuer uniquement à un plan santé, les
représentants Villes-Santé sont encouragés à faire ﬁgurer la santé dans les autres plans
municipaux. Par exemple, la promotion de la santé sera intégrée dans les plans
locaux d’urbanisme ou encore dans les plans de déplacements urbains. De même,
des plans conjointement portés par les acteurs de la santé et du développement
durable sont possibles.
En France, les villes ont une compétence régalienne en matière d’hygiène publique.
Elles exercent cette autorité à travers le maintien de la salubrité, de la sécurité
publique et de la tranquillité publique (notamment la lutte contre le bruit). Certaines
communes qui disposaient, avant 1983, d’un service d’hygiène et de santé continuent
à exercer, pour le compte de l’État, la compétence en matière d’hygiène. Les maires
ont le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène pour les habitations
11. Santé et développement durable : des plans d’action pour les Villes-Santé de l’OMS, S2D/Centre collaborateur OMS Villes-Santé francophones, 2008.
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et leurs abords 12. Les services d’hygiène et de santé peuvent exercer une fonction
d’observation et de surveillance sanitaire.
Beaucoup de villes ont fait le choix d’aller encore plus loin. Les communes peuvent
gérer des centres de santé, les services de protection maternelle et infantile (PMI)
(compétence départementale) ou les services de santé scolaire (quinze villes concernées en France). Des villes ont ouvert des espaces de prévention en centre-ville ou
dans les quartiers en difﬁculté. Une enquête du RFVS13 parmi ses membres a montré que 92 % des villes qui ont répondu ont créé un « atelier santé ville » (ASV), un
dispositif ayant vocation à faire un diagnostic des besoins en santé publique, puis à
animer des groupes de pilotage aﬁn de trouver des pistes d’actions en réponse à
l’analyse des besoins. Les ASV des Villes-Santé sont généralement portés par la ville
avec un soutien ﬁnancier de l’État.
Des villes ont mis en place des instances de concertation susceptibles d’inﬂuer sur
la santé, souvent avec la participation de la population, ces instances pouvant prendre
la forme de commissions extramunicipales. Le but est d’assurer une prise de
conscience collective de la situation sanitaire locale et de sa disparité. La création
d’un programme communal de santé peut améliorer les actions existantes, orienter
les nouvelles actions et rapprocher des partenaires. De plus, l’implication de la population dans le développement d’un tel programme favorise le processus d’empowerment, c’est-à-dire l’augmentation de sa capacité à exercer des choix éclairés en
matière de santé et une amélioration de sa conﬁance en soi 14.
Enﬁn, la création des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
a fait qu’un certain nombre des compétences qui étaient gérées par la municipalité
sont maintenant sous la responsabilité de l’agglomération ou de la communauté
urbaine : soit la communauté d’agglomération porte la réﬂexion « santé » (deux EPCI
sont membre du RFVS), soit la ville, souvent la ville-centre, associe l’agglomération
à ses objectifs de santé globale.

12. Article 83 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004.
13. RFVS, Politiques locales de santé publique : résultats de l’enquête du RFVS OMS, 2009.
14. Heritage Z., Dooris M., « Community participation & empowerment in healthy cities », Health
Promotion International, vol. 24, 2009, p. 45-55.
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LE RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTÉ DE L’OMS

À la veille des vingt ans du RFVS en mars 2010, 70 villes et communautés d’agglomérations ont suivi la procédure de demande d’adhésion et sont membres du réseau
(ﬁgure 7). Celui-ci s’est agrandi en 2009 avec 5 nouveaux membres, preuve que la
politique Villes-Santé répond bien aux préoccupations actuelles des municipalités.
La raison d’être du RFVS est de promouvoir la politique Villes-Santé de l’OMS,
mais aussi de faciliter des échanges entre les villes. Ces échanges peuvent se faire par
mail, par des résumés d’enquêtes menées auprès des villes, par des journées nationales de réﬂexion ou des discussions au sein de groupes de travail (les plus récents
ont porté sur l’évaluation, la santé des gens du voyage, la prévention des mélanomes).
Le RFVS propose également des séminaires de formation et relaie l’information
nationale sur la santé publique. Le RFVS assure le lien entre les villes françaises, les
travaux du réseau européen des Villes-Santé et les nouvelles priorités de l’OMS.
Pour les villes, ce lien permet un accès privilégié aux informations internationales
sur la santé publique.
Les réﬂexions dans le réseau sont appuyées par des échanges réguliers au sein de son
conseil d’administration, par ses groupes de travail et des réseaux régionaux. Il existe
actuellement quatre réseaux régionaux : l’Ouest, le Sud, le Nord et l’Arc alpin. Le plus
ancien comprend les huit villes de l’Arc alpin qui travaillent notamment sur les
indicateurs de bruit et de santé mentale. Le réseau du Grand Ouest réﬂéchit également
sur des actions autour de la santé mentale et sur la prévention des conduites à risque.
Le réseau Grand Sud travaille sur la thématique de la santé des jeunes en insertion.
D’autre part, des partenariats forts ont été développés par le réseau avec des institutions nationales telles que la Direction générale de la santé (DGS), l’Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et l’École des hautes études en
santé publique (EHESP). Il fait partie du comité national du Programme national
Nutrition Santé (PNNS).
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Figure 7. Les membres du RFVS
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Ainsi, en 2009, le RFVS a, entre autres, organisé des séminaires sur l’évaluation des actions locales
de santé, les politiques Villes-Santé et le 2e Plan national Santé Environnement (PNSE2). Le RFVS
est intervenu régulièrement à l’occasion de plusieurs colloques et publications aﬁn de diffuser ses
valeurs et ses expériences sur différents thèmes : gestion de la grippe à l’échelle d’une ville à l’occasion du colloque du ministère de la santé, impact de la crise économique sur la santé pendant une
table ronde organisée par l’OMS, un article sur le mouvement Villes-Santé en France dans le Traité
de la prévention15… Il a également participé à l’organisation des Journées de la prévention de l’INPES
sur le thème de l’activité physique au quotidien.
Dans la lutte contre les inégalités sociales de santé, un groupe d’une dizaine de villes a élaboré un
guide de préconisations sur la santé des gens du voyage16. Ce guide rend compte des actions diverses
menées dans différentes villes et constitue un support intéressant pour d’autres collectivités souhaitant s’engager envers cette population. Par ailleurs, 15 villes du RFVS ont participé aux Victoires
de la Médecine (valorisant et mettant en lumière les meilleures innovations en matière de santé) et
la ville de Lorient s’est vue primée pour son réseau médico-social en faveur des personnes en grande
précarité, géré par le centre communal d’action sociale (CCAS). Le RFVS a également été invité à
participer à une audition sur les inégalités sociales qui a contribué au rapport ﬁnal destiné aux ARS17.
Un résumé des autres activités récentes du RFVS est disponible sur son site (www.villes-sante.com).
Les ﬁches qui suivent ce chapitre donnent un aperçu de la diversité des réalisations des villes et ECPI
membres du RFVS.
Pour de plus amples informations, contacter :
■ Siège de la présidence du RFVS
Valérie Levy-Jurin (ajointe au maire de Nancy)
Flore Aumaître (directrice Nancy Ville-Santé)
nancyvillesante@mairie-nancy.fr • 03 83 39 03 38
■ Chargée de mission du RFVS
Zoë Heritage
zh@villes-sante.com • 06 21 65 26 16
■ Secrétariat du RFVS
S2D
ccvsante.oms@wanadoo.fr • 02 99 50 33 95

15. Levy-Jurin V., « Villes-Santé et prévention », in Bourdillon F. (dir.), op. cit.
16. RFVS, La santé des gens du voyage : comprendre et agir, RFVS, 2010.
17. Basset B. (dir.), Agences régionales de santé : les inégalités sociales de santé, INPES, 2009.
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AIX-LES-BAINS

GESTION DU RISQUE RADON

CONTEXTE
Présente dans l’un des 33 départements classés
à risque radon par le ministère de la santé, la
Ville d’Aix-les-Bains a souhaité développer une
politique globale de gestion de ce gaz. Le radon est
un gaz radioactif naturel, responsable d’environ
2 500 morts/an en France.

responsables des collectivités territoriales de
la région Rhône-Alpes ont bénéficié de plusieurs
journées d’information organisées par la Ville d’Aixles-Bains avec ses partenaires sur le risque radon.
Cette gestion, débutée en 1999 pour les bâtiments
publics, puis élargie aux 15 000 foyers aixois,
a permis de suppléer à l’absence de réglementation
nationale encadrant ce risque pour l’habitat.

BUTS DE L’ACTION
Sensibiliser les professionnels du bâtiment et les
particuliers sur le risque radon et les inciter à réaliser des actions de remédiation pour diminuer la
concentration en radon dans les habitations.

PARTENAIRES
UFC Que Choisir, Centre scientifique et technique
du bâtiment, DDASS, Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT), Ville.

DÉROULEMENT
Après la mise en œuvre par la Ville d’actions correctives dans les établissements municipaux recevant du public, une campagne d’information en
direction du grand public et des professionnels a
été largement relayée par les médias et a consisté
en des expositions, conférences, éditions de brochures, etc. À la suite de cette sensibilisation,
la Ville s’est associée avec l’Union fédérale des
consommateurs Que Choisir (UFC Que Choisir)
pour mettre à la disposition de cette association
plusieurs appareils pour effectuer gratuitement et
à la demande des mesures de l’activité radon dans
les bâtiments. Plus d’une centaine de mesures ont
été réalisées sur la commune.
Ces mesures sont suivies, lorsqu’elles sont positives, de recommandations et de propositions de
solutions techniques, en concertation avec le
Centre scientifique et technique du bâtiment, pour
baisser la concentration en radon. Un contrôle de
l’efficacité des réponses techniques achève l’opération. En parallèle, les professionnels du bâtiment
(architectes, économistes de la construction) et les
Ville d’Aix-les-Bains, Hôtel de Ville, BP 348, 73103 AIX-LES-BAINS
■
■

Myriam AUVAGE (élue)
Philippe MICHAL

m.auvage@aixlesbains.fr
p.michal@aixlesbains.fr

04 79 35 04 52
04 79 35 04 52
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PROGRAMME LOCAL DE SANTÉ :

AJACCIO

Promouvoir la santé et l’accès pour tous

CONTEXTE
Le Programme local de santé d’Ajaccio (PLS) a été
élaboré à partir de fiches actions « types » de
l’OMS. Outil de programmation, il vise essentiellement le recensement des actions menées par
l’ensemble des services municipaux en vue du
dépôt de candidature auprès du RFVS de l’OMS.

BUTS DE L’ACTION
■ Contribuer à la lisibilité et au développement de
l’action municipale pour mener à bien sa politique
locale de santé.
■ Permettre un suivi et une actualisation des
actions internes en lien avec la santé publique au
sens des principes soutenus par l’OMS.
■ Dégager une stratégie d’intervention transversale en cohérence avec les objectifs de l’OMS.

DÉROULEMENT
Ce PLS permet de mettre en évidence les objectifs
de l’action, l’existence de partenariat(s) en interne
et en externe, l’implication de la population, mais
aussi de déterminer dans quel but de l’OMS s’inscrit l’action.

directions qui leur permet d’avoir une lisibilité
accrue des actions, de renforcer l’existant et de
mener de nouveaux projets. Ce document a vocation à être partagé par tous et élargi au-delà des
services municipaux pour une réflexion toujours
plus transversale et cohérente.
Au fil de l’identification des actions, le projet fédérateur en matière de santé de la Ville d’Ajaccio a été
déterminé et trois axes ont pu être déclinés :
■ Axe 1
Santé et solidarités : protéger les publics fragiles.
■ Axe 2
Santé et bien-être : mieux vivre dans sa ville.
■ Axe 3
Santé et conduites à risque : vivre plus longtemps.

PARTENAIRES
Directions générales adjointes (stratégie évaluation
prospective, proximité et développement social,
animation urbaine) et direction générale des services techniques de la Ville.

L’élaboration de ce document, lors du diagnostic
de l’atelier santé ville, a nécessité une démarche
volontaire auprès des directions municipales qui,
au début de la mission, ont manifesté une certaine
incompréhension. Les objectifs poursuivis par cet
outil ont donc été exposés et chaque fiche a
dûment été complétée suite à des explications.
La première phase d’élaboration méthodologique
de ce PLS a donc été très riche d’enseignements
avec le recensement de plus de 66 actions en
2007-2008. À ce jour, un an après, l’actualisation
de ce document met en lumière l’appropriation de
cet outil de programmation par les différentes
Ville d’Ajaccio, Hôtel de Ville, BP 412, 20304 AJACCIO
■
■
■

Rosy FERRI PISANI (élue)
rosy-renucci@orange.fr
Stéphanie SIMONET
asv@ville-ajaccio.fr
Danièle BERNARDINI, Sauveur LINZA, Aline MOULIN
dgasep@ville-ajaccio.fr
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AMIENS

PROFIL SANTÉ DE VILLE

CONTEXTE
La création du profil santé de ville s’est faite suite
à la démarche engagée dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan local de santé d’Amiens, associant
les principaux acteurs institutionnels et associatifs.

BUTS DE L’ACTION
■ Connaître, le plus objectivement possible, l’état
de santé des Amiénois.
■ Faire de la Ville d’Amiens un acteur à part entière
dans la réflexion et l’analyse de la santé de sa
population par la fusion des indicateurs de ressenti et des données épidémiologiques.
■ Disposer d’un outil simple, efficace et inscrit
dans la durée.

accessible sur le site du PLS (www.pls-amiens.fr/)
à la rubrique « Diagnostics ». Il est également possible d’y trouver les diagnostics partagés réalisés
dans le cadre de la démarche atelier santé ville.
Enfin, la démarche associée au profil santé de ville
sera intégrée comme un élément à part entière du
contrat local de santé publique.

PARTENAIRES
GRSP, CPAM, Conseil général, Observatoire régional
de la santé et du social, Ville.

DÉROULEMENT
L’élaboration du profil santé de ville s’est faite en
deux temps (étude de faisabilité, puis collecte de
données). La Ville a produit en direct les 50 premières fiches, réparties en cinq thématiques :
■ les problèmes de santé ;
■ l’offre, la consommation et la prévention ;
■ les déterminants de santé comportementaux ;
■ les déterminants de santé environnementaux ;
■ la démographie et les données socio-environnementales.
Le profil santé de ville d’Amiens est alimenté
chaque année par une dizaine de fiches, sous
forme d’actualisation ou de création de nouvelles
fiches. Ces fiches sont maintenant une coproduction Ville/Observatoire régional de la santé et du
social ou Ville/Registre du cancer de la Somme.
Souhaitant maintenir l’importance donnée au graphisme, la Ville en assure la mise en page.
Diffusé dans un premier temps sous forme papier,
le profil santé de ville d’Amiens est désormais
Ville d’Amiens, Place de l’Hôtel de Ville, BP 1016, 80010 AMIENS
■
■

Guillaume BONNET (élu)
Patrick KERROS

g.bonnet@amiens-metropole.com
p.kerros@amiens-metropole.com

03 22 97 40 22
03 22 97 12 32
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LES MOBILITÉS DOUCES :

ANGERS

Vélocité et pédibus

CONTEXTE
La Ville d’Angers a souhaité promouvoir les mobilités douces, en particulier à travers deux projets :
Vélocité, qui est un système de prêt gratuit de vélo,
et le pédibus, un mode de déplacement alternatif à
la voiture pour emmener les enfants à l’école. Tous
deux s’inscrivent à la fois dans le plan de déplacement urbain de l’agglomération angevine et dans
les actions de l’Agenda 21 local (action n° 15 :
mobiliser et accompagner la société civile vers des
modes de déplacement plus actif et plus doux).

BUTS DES ACTIONS
■ Vélocité permet d’assurer un équilibre durable
entre les besoins en matière de mobilité et de protection de l’environnement, en pratiquant une activité physique dans ses déplacements quotidiens.
■ Le pédibus permet un apprentissage actif et sûr
de la marche à pied au quotidien.

réservés à l’association Étudiants pour une société
durable. Angers Mob Service, association de réinsertion par le travail, en assure l’entretien et la préparation.
Aujourd’hui, ce sont plus de 19 000 contrats de prêt
qui ont été signés. Depuis l’ouverture en 2004, le
succès de Vélocité ne s’est pas démenti.
Depuis 2003, 15 écoles angevines ont participé aux
actions de pédibus. Il permet à l’enfant d’apprendre
à être autonome en pratiquant un exercice physique
bénéfique à sa santé. Le pédibus améliore également la sécurité aux abords de l’école et participe
à la réduction de la pollution de l’air et du bruit.

PARTENAIRES
■ Vélocité : Angers Mob Service, université,

Étudiants pour une société durable.
■ Pédibus : conseil d’école, parents d’élèves,
enseignants, services municipaux.

DÉROULEMENT
Le projet Vélocité est né en 2004 pour faire découvrir aux Angevins ou aux personnes travaillant sur
Angers ce mode de déplacement et les inciter à
l’utiliser. Ce projet est accompagné d’un plan
d’aménagement de nouvelles pistes cyclables et
du Guide du vélo.
Les vélos sont mis à disposition gratuitement
auprès des Angevins ou des personnes travaillant
sur Angers dans le but de les sensibiliser aux bénéfices du vélo (santé, protection de l’environnement)
pour les déplacements courts en ville, et les inciter
à la pratique régulière de ce mode de transport.
Leur prêt, d’une période de 3 mois, est renouvelable 3 fois. Au total, 2 400 vélos sont disponibles,
dont 50 réservés au personnel municipal dans le
cadre du plan de déplacement d’entreprise et 100
Ville d’Angers, Hôtel de Ville, BP 23527, 49035 ANGERS
■

Bernadette CAILLARD-HUMEAU (élue)

■

Marc FLEURY

bernadette.caillard-humeau@ville.angers.fr
marc.fleury@ville.angers.fr

02 41 05 40 54
02 41 05 44 28
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AULNAY S/ BOIS

DÉPISTAGE BUCCO-DENTAIRE
ET ACCOMPAGNEMENT AUX SOINS
CONTEXTE
Depuis quelques années, la volonté de la Ville était
d’accentuer son intervention en zone d’éducation
prioritaire en développant un programme d’accès
aux soins bucco-dentaires pour les enfants
d’écoles primaires du groupe scolaire Croix Rouge
et de poursuivre concomitamment son programme
éducatif en milieu scolaire sur l’ensemble du territoire communal.

BUTS DE L’ACTION
■ Information et éducation sanitaire : développer la
prise de conscience des familles de l’importance
de la santé bucco-dentaire (y compris pour les
dents de lait), de son impact positif sur la santé et
sur la nécessité d’être acteur de sa propre santé.
■ Dépistage et soins : faciliter l’accès aux soins
d’enfants des classes de maternelles et primaires
avec prise en charge progressive des classes et
augmenter le taux de soins bucco-dentaires. Dans
ce cadre, différentes actions ont été menées : dépistage dentaire, information des familles, information
des relais (enseignants, Caisse d’allocation familiale), visite des cabinets dentaires pour les enfants.

Le volet accès aux soins, axe important de cette
action, s’appuyait sur la proximité immédiate de
l’école et du centre municipal de santé, facilitant la
prise en charge des enfants et leur accom pagnement par les personnels de santé de l’école au
centre municipal de santé. L’accompagnement aux
soins a été effectué avec l’aide du centre dentaire
Emmaüs. Une animatrice a été mise à disposition
pour y accompagner les enfants. Aucune participation financière des familles n’a été demandée, ce
qui a permis de lever cet obstacle majeur au recours
aux soins.
Différents résultats sont ensuite analysés : dépistage en début d’année avec recueil de données,
suivi des soins, dépistage de contrôle. Ce sont 352
enfants qui ont été dépistés, de la grande section
au CM2. Plus de 80 % des enfants scolarisés dans
le groupe scolaire Croix Rouge présentaient des
problèmes de santé bucco-dentaire. Suite à
l’action, le nombre d’enfants présentant une atteinte
carieuse s’inscrit dans la moyenne nationale.

PARTENAIRES
Enseignants, inspection départementale de
l’Éducation nationale, chirurgiens dentistes libéraux, État, CPAM, Ville.

DÉROULEMENT
Des chirurgiens dentistes du centre municipal
d’éducation pour la santé (CMES) Louis-Pasteur et
des assistantes dentaires sont intervenus dans l’établissement scolaire Croix Rouge (maternelle et primaire). Des courriers d’information ont été remis aux
chirurgiens-dentistes libéraux d’Aulnay-sous-Bois.
L’éducation à l’hygiène alimentaire et au recours
aux soins, ainsi que l’apprentissage de l’hygiène
bucco-dentaire et du brossage ont été mis en
place. Les lésions courantes ont été dépistées. Les
résultats du dépistage ont été transmis aux parents.
Ville d’Aulnay-sous-Bois, Boulevard de l’Hôtel de Ville, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
■
■

Claire DEXHEIMER (élue)
Marie-Françoise WECK

groupelesverts@aulnay-sous-bois.com

01 48 79 63 63
01 48 79 41 00
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BEAUMONT

PROJET ÉDUCATIF AU SEIN DES STRUCTURES
DU PÔLE PETITE ENFANCE
CONTEXTE
Ce projet a vu le jour suite à une formation autour
des besoins et compétences du jeune enfant, de la
nécessité d’être au plus près des familles et d’harmoniser les savoir-être et savoir-faire de l’ensemble
du personnel.

BUTS DE L’ACTION
■ Partir de la compétence des jeunes enfants, respecter leur intérêt.
■ Construire des repères de temps et d’espace
pour permettre un accueil de qualité et une bientraitance dans les pratiques.
■ Avoir un projet global au niveau de la commune.

DÉROULEMENT
Il y a deux axes attendus dans ce projet : le premier
englobe le respect de la motricité et des compétences du jeune enfant et le regard centré sur lui, le
second est orienté vers une écoute bienveillante
des familles de la part du personnel. Cette bientraitance à tous les niveaux permet à l’enfant de
développer ses compétences, d’acquérir une
confiance en ses capacités, de mieux se connaître
ainsi que son environnement.

Dans chaque structure (crèche, halte-garderie), tout
est organisé en fonction de ces éléments qui guident
notre réflexion. Trois axes de travail se dégagent :
■ L’aménagement de l’espace : avec la création
d’un coin bébé protégé avec tapis, objets à manipuler, sans transat ni portique, création d’un coin
des grands avec accès libre aux jeux, à la salle de
bains et à la chambre, ainsi qu’un système de selfservice pour les repas vers 2 ans et demi.
■ Le rythme individuel par les feuilles de rythme
remplies par les parents et professionnels.
■ Le partenariat avec les parents, l’ouverture des
établissements, les temps d’échange et d’observation communs parents-professionnels pendant
certains moments appelés « café des parents ».
L’impact sur les conditions de travail du personnel
est important, l’ambiance est sereine et les enfants
attentifs. Il y a une responsabilisation à toutes les
échelles et une confiance augmentée avec les
familles.

PARTENAIRES
Association Pikler-Loczy de France, Ville.

Ville de Beaumont, Hôtel de Ville, BP 122, 63110 BEAUMONT
■
■

Monique VERDIER (élue)
Isabelle CAUSIN

secretariat-maire@beaumont63.fr
isabelle.causin@beaumont63.fr

04 73 28 86 87
04 73 15 15 91
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BELFORT

ATELIER SANTÉ DANS LE CADRE
DES CHANTIERS D’ÉTÉ DES JEUNES
CONTEXTE
Depuis les années 1980, la Ville de Belfort organise
des chantiers d’été pour les jeunes. Il s’agit de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
tout en participant à l’amélioration du cadre de vie
(écoles, équipements sportifs, zones de loisirs…).

BUTS DE L’ACTION
■ Susciter l’intérêt des jeunes sur des questions de
santé.
■ Sensibiliser les jeunes à une meilleure hygiène de
vie et à ses conséquences sur leur bien-être, afin
de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
■ Prévenir des comportements à risques freinant
la recherche d’emploi, l’entrée en formation, le suivi
d’un emploi…
■ Les informer sur les dispositifs locaux existants
et leur permettre d’entrer en contact avec une
structure spécialisée.

DÉROULEMENT
La Mission départementale espace jeunes accompagne le public concerné, en amont et en aval du
chantier. Quatre structures d’insertion par l’activité
économique se voient confier l’encadrement des
travaux commandés et payés par la Ville.
Un parcours de trois ateliers de prévention et de
formation est associé à chaque chantier :
■ Une présentation des services de la Maison de
l’information sur la formation et l’emploi, afin de
favoriser l’orientation et l’insertion à l’issue du
chantier.
■ Une sensibilisation aux risques professionnels,
assurée sur site par un formateur agréé « sécurité
au travail » de l’association départementale d’insertion des jeunes : gestes et postures, utilisation de
produits toxiques, etc.
■ Un atelier prévention santé, animé par le service
municipal de santé du CCAS de la Ville de Belfort.

Pendant cet atelier, une présentation succincte du
service et de ses missions a eu lieu. Celle-ci a été
suivie par un brainstorming sur le concept de santé
et ses différentes dimensions (physique, psychique
et sociale). L’outil « photolangage » a facilité
l’expression des jeunes. À la fin de l’atelier, des
brochures relatives aux lieux ressources de la Ville
et du matériel de prévention (préservatifs, bouchons d’oreille, brosses à dents…) ont été distribuées. Une évaluation individuelle sur support écrit
a permis un retour sur la pertinence de l’atelier.
Le photolangage est un outil particulièrement pertinent pour travailler avec les jeunes autour des
thématiques de santé. Il a été utilisé pendant l’atelier de la façon suivante :
■ aider le choix individuel de deux images représentant une « bonne santé » et de deux images
représentant une « mauvaise santé » ;
■ ensuite, animer un débat au sein du groupe, et
avec l’infirmière, sur les représentations de chacun ;
■ enfin, favoriser des informations sur les thématiques abordées (prévention, réduction des risques,
structures ressources, etc.).
Les enjeux sont nombreux et l’atelier permet
chaque été de relancer une dynamique globale
pour une quarantaine de jeunes.

PARTENAIRES
Mission départementale espace jeunes, Maison de
l’information sur la formation et l’emploi, Ville,
association départementale d’insertion des jeunes,
structures d’insertion et structures de santé.

Ville de Belfort, Place d’Armes, 90 000 BELFORT
■
■
■

Olivier PREVÔT (élu)
Jeanine VOISINET
Guillaume RIMBERT

oprevot@mairie-belfort.fr
jvoisinet@mairie-belfort.fr
sms@mairie-belfort.fr

03 84 54 24 01
03 84 54 56 71
03 84 57 38 60
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BESANÇON

PRÉVENTION DU JEU PATHOLOGIQUE

CONTEXTE
Pour une très grande majorité de Français, la pratique des jeux de hasard et d’argent ne pose aucun
problème et demeure source de plaisir. Le jeu
pathologique est un phénomène reconnu depuis
peu par le ministère de la santé et est classé
« addiction sans produits ». Il prend aujourd’hui de
nouvelles formes relevant de la cyberdépendance
(gambling, jeux en ligne, jeux virtuels) et concerne
un nombre croissant de jeunes.

assez démunis sur ce thème. Ensuite, un module
de formation de trois jours (« Les addictions sans
substance ») a été organisé. Une trentaine de participants (professionnels de santé, travailleurs
sociaux…) ont suivi ce stage avec un vif intérêt et
souhaitent approfondir leurs connaissances sur ce
sujet, notamment sur la cyberdépendance, très
préoccupante au niveau des adolescents.
Une originalité à souligner : ces programmes sont
réalisés grâce au partenariat avec la direction du
Casino Barrière et la participation de son personnel.

BUTS DE L’ACTION
■ Sensibiliser sur les risques d’addiction au jeu
pathologique.
■ Proposer une aide aux personnes en difficulté.
■ Former les professionnels au jeu pathologique.

PARTENAIRES
Ville, CCAS, Réseau 25, Groupement romand
d’études des addictions, un psychiatre formé en
addictologie, Casino Barrière.

DÉROULEMENT
La Ville de Besançon, avec ses partenaires, a expérimenté un programme de prévention du jeu pathologique depuis 2006. Intitulée « Hasard et
Dépendance », l’action visait à sensibiliser le public
du Casino Barrière et les usagers du CCAS aux
risques d’addiction et à proposer une aide aux personnes en difficulté. Il ne s’agissait pas de stigmatiser les joueurs, mais de favoriser les interrogations
sur leur pratique.
Cinq petites saynètes de quelques minutes ont été
jouées parmi le public, sur le principe de « l’idée
erronée » cher aux joueurs excessifs. Elles étaient
suivies d’un temps d’échanges entre le public et un
expert psychiatre. Ce dispositif s’est déroulé trois
fois dans la semaine. Des flyers informaient sur les
structures ressources. Des personnes ont sollicité,
a posteriori, le centre de soins en toxicologie.
L’évaluation de cette action a mis en exergue la
nécessité de créer des outils pour les professionnels,
Ville de Besançon, Direction hygiène santé, 15 rue Mégevand, 25000 BESANÇON
■
■

Martine BULTOT (élue)
Nicole CHOPPLET

martine.bultot@besancon.fr
hygiene-sante@besancon.fr

03 81 61 50 50
03 81 87 80 90
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BLOIS

« MA P’TITE CUISINE ÉTUDIANTE »

CONTEXTE
Le projet de création d’un livret de recettes à destination des étudiants blésois a été décidé dans le
cadre d’un groupe de travail intitulé « Santé globale
des étudiants ». Il fait suite à une enquête menée en
2004 concernant le mode de vie des étudiants blésois (dont leur alimentation). Celle-ci faisait ressortir que la moitié des étudiants ne fréquentaient pas
les lieux de restauration prévus pour eux et que
15 % ne prenaient pas de petits-déjeuners pour
des raisons financières. Un quart des étudiants
déclaraient ne consommer que 2 repas sur 3.

BUT DE L’ACTION

recettes à tous les étudiants de 1re année de la
région Centre à la rentrée suivante.
Forte de cette expérience, la Ville de Blois essaye
de la transposer dans un centre social auprès d’un
public précaire.

PARTENAIRES
Mutualité de Loir-et-Cher, Ville, Réseau nutrition
diabète, lycée La Providence, Centre d’enseignement supérieur du Blésois, GRSP, service de la
vie étudiante du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, Institut de formation aux
soins infirmiers, Mutuelle du trésor, Mutuelle générale de l’Éducation nationale.

Faciliter l’apprentissage culinaire en apportant des
astuces, des informations sur l’équilibre alimentaire
pour un coût très modeste.

DÉROULEMENT
Cette action s’est déroulée sur une année scolaire
universitaire sous forme d’ateliers cuisine gratuits
et ouverts à tous au sein d’un établissement de
formation pour les conseillers en économie sociale
et familiale. Les ateliers se déroulaient en soirée et
permettaient, en plus des apprentissages et découvertes culinaires faciles à réaliser, peu onéreuses et
équilibrées, de déguster dans la convivialité les
réalisations. Les ateliers étaient animés par des
étudiants en éducation sociale et familiale, encadrés par des professeurs, par une animatrice santé
et une diététicienne du Réseau nutrition diabète.
Les recettes expérimentées par les étudiants lors
des ateliers ont servi de support pour la réalisation
du livret. Les recettes (entrées, plats de résistance
et desserts) sont classées par couleur. Après un an
d’utilisation, une évaluation de cette action a été
élaborée : il a été décidé de distribuer le livre de
Ville de Blois, 5b Place Saint Louis, 41000 BLOIS
■
■

Corinne GARCIA (élue)
Anne-Marie CLOUE

corinne.garcia-calloux@ville-blois.fr
anne-marie.cloue@ville-blois.fr

02 54 44 50 50
02 54 51 31 02
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« LES RENDEZ-VOUS SANTÉ » :

BORDEAUX

Prendre soin de soi

■ L’après-midi : ateliers de découverte de diverses

CONTEXTE
Il s’agit d’un projet de promotion de la santé mené
sur plusieurs années sur un secteur regroupant
quatre quartiers prioritaires au titre de la politique
de la ville. Une ou deux fois par an, une journée
conviviale sur un thème de santé initie une action
thématique déclinée ensuite dans les structures.
Les thématiques abordées depuis 2007 ont été : le
dépistage du cancer du sein, le sommeil, l’alimentation, le mal-être/bien-être (prendre soin de soi).

BUTS DE L’ACTION
■ Améliorer l’accès à la prévention et à l’information de personnes en difficultés, soutenir les attitudes favorables à la santé.
■ Offrir un espace convivial de rencontre,
d’échanges collectifs.
■ Faciliter l’accès aux structures de prévention, de
loisirs, de soins…

activités de détente (massage, soins du visage,
expression corporelle, sophrologie, tai-chi, bricolage, réalisation de bouquets et de smoothies).
Suite à cette journée, un Répertoire bien-être recensant les ressources locales (critères d’accessibilité
géographique et financière des activités) a été remis
à chaque participant. Un parcours découverte des
différents lieux ressources a également été organisé, ainsi qu’un groupe régulier de randonnées
urbaines. De nombreux « effets secondaires » à
moyen terme ont été repérés par les professionnels
sur le public qu’ils accompagnent : une prise de
conscience, la libération de la parole, des engagements sur des activités de loisirs ou de bénévolat…
Une deuxième journée sur ce même thème sera
organisée cinq mois après la première afin de maintenir ainsi la dynamique engagée.

PARTENAIRES

DÉROULEMENT
En 2009, les partenaires du projet « Les rendezvous santé de Bordeaux Nord », après consultation
de leur public, se sont mobilisés autour de la problématique du mal-être : 120 personnes ont participé à la journée phare de l’action « Prendre soin de
soi ou comment se sentir mieux au quotidien » qui
était organisée en trois temps :
■ Le matin : échanges sur les situations de mal-être
et sur les possibilités de mieux-être à l’aide du
Théâtre de l’Opprimé (courtes saynètes, invitation du
public à proposer des pistes pour inverser les rôles,
soulager le personnage en difficulté…), intervention
d’un psychologue. En fin de matinée : présentation
des ressources locales en matière de bien-être
(dont certaines à expérimenter après le déjeuner).
■ Partage du déjeuner préparé par les participants
(chacun apporte un plat préparé collectivement ou
individuellement).

Centres sociaux, assistantes sociales de la CRAM,
Association de médiation interculturelle en santé,
Ville.

Ville de Bordeaux, Direction du développement social urbain, Place Pey-Berland, 33000 BORDEAUX
■
■

Véronique FAYET (élue)
Marion CLAIR

m.clair@mairie-bordeaux.fr

05 56 10 20 30
05 56 10 33 96
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BOULOGNEBILLANCOURT

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES AUX SENIORS

CONTEXTE
Il y a environ 20 000 personnes retraitées à
Boulogne-Billancourt et plus de 2 000 adhérents au
service seniors de la Ville (de 58 à 104 ans). Ce
service propose de nombreuses activités ludiques
aux seniors. Au sein des cinq clubs municipaux,
ont été mis en place un service de restauration et
de nombreuses activités (conférences, ateliers
créatifs, animations, stages), des voyages et des
sorties (visites de musée, bowling, guinguettes…).

Cette approche rencontre depuis plus de dix ans
un vif succès : les demandes sont en constante
augmentation. Au total, 640 places d’activités sportives sont proposées chaque semaine. Plus de 400
personnes sont inscrites (certaines personnes pratiquent deux sports).

PARTENAIRES
Services seniors et sports de la Ville.

BUT DE L’ACTION
Promouvoir des activités physiques régulières
faites par les seniors, à un coût accessible à tous.

DÉROULEMENT
Le service seniors propose sept activités sportives
hebdomadaires (gymnastique douce, gymnastique
aquatique, tir à l’arc, yoga, tai-chi, tennis de table,
randonnée et marche nordique). L’objectif est de
pouvoir proposer aux seniors des activités sportives adaptées à leur âge, encadrées par des éducateurs sportifs spécialisés et ceci à un tarif
préférentiel (30 euros/an pour 1 h d’activité physique par semaine).

Ville de Boulogne-Billancourt, 26 avenue André Morizet, 92104 BOULOGNE-BILLANCOURT
■
■
■

Marie-Anne BOUÉE (élue) marie-anne.bouee@mairie-boulogne-billancourt.fr
Frédéric MORAND (élu) FMorand@aol.com
01 46 04 47 91
Roxane VERGARA
Roxane.Vergara@mairie-boulogne-billancourt.fr
01 55 18 46 84
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« SEMAINE SANS ÉCRANS » :

BOURGOINJALLIEU

Vers plus de santé et de lien social

CONTEXTE
Cette action a été menée dans le cadre d’une politique de prévention primaire (santé, éducation, liens
sociaux), suite à des besoins repérés dans les
centres sociaux municipaux et dans une école. Les
écrans (TV, ordinateur, console de jeux, téléphone
portable…), devant lesquels les enfants restent en
moyenne 20 h par semaine, influencent leur vie et
celle des familles : vulnérabilité face aux messages
violents ou aux messages publicitaires, passivité
intellectuelle et sédentarité, perturbation des
rythmes (alimentation, sommeil…) par un effet excitant et source de conflits familiaux.

BUT DE L’ACTION
Il s’agit d’une semaine pour souffler, réfléchir à sa
« consommation » d’écrans et explorer d’autres
possibles (activités culturelles, sportives, discussions, jeux…).

DÉROULEMENT
Ce programme est composé de différentes actions :
■ un défi aux élèves de primaires (dans les écoles),
ainsi qu’une visite de la ludothèque pour les
classes volontaires ;
■ des activités à découvrir ou redécouvrir (ludothèque, contes, culture, activités physiques…) pour
partager des expériences en famille ;
■ des moments de jeux interfamiliaux et intergénérationnels ;
■ une soirée débat autour d’un spectacle interactif ;
■ une intervention d’un psychologue autour des
effets des écrans.

« Dommage que son école n’ait pas fait le défi ! »,
« C’est qu’on n’a même pas eu le droit de regarder
Plus belle la vie ! », « Je vais essayer de moins regarder la télé après l’école, ça devrait être facile
puisque je l’ai déjà fait une semaine ! ».
Une majorité des enfants avait envie de relever le
défi et a trouvé l’expérience « un peu » difficile, en
particulier au retour de l’école et après le repas. Ils
se déclarent néanmoins prêts à passer moins de
temps devant les écrans. La participation aux différentes activités (spectacle, soirées jeux, ateliers
cuisine et ludothèque, information sur les effets des
écrans) a été importante. Les familles ont beaucoup apprécié ces moments d’échanges. Suite à
la semaine, de nouvelles familles se sont inscrites
à la bibliothèque et à la ludothèque. Un partenariat
s’est créé entre une école et la ludothèque. Une
nouvelle semaine est prévue pour 2010.

PARTENAIRES
Centres sociaux municipaux, services de la Ville
(hygiène et santé, communication, scolaire, musée,
théâtre, office de tourisme), pôle gérontologique,
services de la communauté d’agglomération
(médiathèque et bibliothèque de Champ-Fleuri),
écoles, associations (Artisans du monde, Aide
relais solidarité).

Tous les habitants de la ville, de la petite enfance
aux seniors, ont bénéficié de l’action, en particulier
les enfants des classes volontaires pour le défi
(trois écoles proches des centres sociaux), soit 123
enfants participants et leurs familles. Les retours
des parents et des enfants sont positifs :
Ville de Bourgoin-Jallieu, Hôtel de Ville, BP 428, 38317 BOURGOIN-JALLIEU
■
■
■
■
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Michèle CORBIN (élue)
Christine VIALATTE (élue)
Service hygiène santé
Claudine GUILLAUME

mcorbin@bourgoinjallieu.fr
cvialatte@bourgoinjallieu.fr
sante-environnement@bourgoinjallieu.fr
cguillaume@bourgoinjallieu.fr

04 74 28 35 05
04 74 93 36 44
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DÉMARCHE PARTICIPATIVE :

BREST

L’impact de l’activité portuaire sur la santé

CONTEXTE
Une démarche participative avec médiation de la
mairie a démarré en 2005 après la création d’un
collectif d’habitants ayant mobilisé près de 1 000
riverains autour de l’usine Cargill (déchargement et
traitement de soja et de colza) avec des plaintes
autour des effets sanitaires néfastes suspectés.

BUTS DE L’ACTION
■ Favoriser le dialogue entre industriels et riverains, l’amélioration en termes d’équipement antipoussière, antibruit, et antipollution de l’usine.
■ Créer une consultation santé environnementale
(habitant-habitat) en lien avec le CHU de Brest.

Au niveau individuel, une consultation santé environnementale a été créée en lien avec le service de
salubrité de la ville et le service de pathologie environnementale du CHU pour un diagnostic habitanthabitat. Il s’agirait d’une première consultation de
ce type en France (équivalent d’un Service d’analyse des milieux intérieurs en Belgique).
Les riverains, très méfiants au départ, sont devenus
partenaires à part entière. Ils ont eu un rôle de sentinelle (remontée des épisodes bruyants et odoriférants), ont participé à toutes les étapes de la
médiation. En 2009, ils se sont déclarés très satisfaits des démarches effectuées par l’usine, ainsi
que de la médiation du maire de quartier.

PARTENAIRES
DÉROULEMENT
Un suivi régulier s’est engagé avec la mairie, le collectif et l’usine durant quatre ans. Des réunions
régulières ont été organisées avec un partage de
l’ensemble des résultats : visites de l’usine, création
d’une cellule de veille médicale et enfin d’une
consultation habitant-habitat. L’usine a fait des travaux qui ont diminué les nuisances sonores,
l’empoussiérage, et ont conduit à une baisse de
pollution eau et air ainsi que de la consommation
énergétique de l’usine.

Ville, cellule de l’écologie urbaine de l’agglomération, CHU de Brest, Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement,
Direction départementale de l’équipement, usine
Cargill, maire de quartier, collectif de riverains,
associations de défense de l’environnement.

Au niveau de la santé de la population, une cellule
de veille a été créée pour tenter de mettre en évidence un impact sanitaire avec plusieurs études :
recherches bibliographiques, dénombrement des
entrées aux urgences adultes du CHU pour pathologies respiratoires en lien avec les dates de déchargements de navires de soja et de colza, consommation
de Ventoline (bronchodilatateur utilisé dans les crises
d’asthme) par quartier, consommation de soins des
habitants par quartier. Sur le quartier, aucune différence significative n’est ressortie.
Ville de Brest, Hôtel de Ville, BP 868, 29279 BREST
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Nathalie CHALINE (élue)
Julie LE GOIC (élue)
Patricia SARAUX
Yoann GEIGER

nathalie.chaline@mairie-brest.fr
julie.le-goic@mairie-brest.fr
patricia.saraux@mairie-brest.fr
yoann.geiger@mairie-brest.fr

02 98 00 81 22
02 98 00 88 80
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CALAIS

LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS À L’ÉCOLE

CONTEXTE
Le ministère de l’agriculture et de la pêche a lancé
un projet pour la distribution de fruits de saison
issus de filières de proximité dans les écoles
situées en réseau d’éducation prioritaire (REP).
La Ville de Calais a décidé de compléter ce travail
sur les fruits par l’organisation de dégustations
régulières de légumes crus et cuits en classe. Cette
initiative a été retenue comme site pilote.

BUTS DE L’ACTION
■ Distribuer une portion de fruits par enfant et par

semaine en dehors des repas servis en restaurant
scolaire.
■ Compléter cette distribution par un accompagnement pédagogique sur la découverte des différents fruits et légumes (espèces et variétés), de leur
histoire, des savoir-faire et de leur production.

Une formation d’une journée intitulée « Les
Ambassadeurs des fruits », dispensée par le Centre
de recherche et d’informations nutritionnelles, a
également été proposée aux agents spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM) de ces établissements scolaires (40 personnes ont suivi cette formation). Celle-ci avait pour but de les sensibiliser
aux bases de l’équilibre alimentaire ainsi que de
leur fournir des outils permettant la valorisation des
fruits et des légumes. Ce personnel a assisté
l’enseignant dans la prise en charge de ce projet.
Des kits pédagogiques conçus par la diététicienne
ont permis d’optimiser cette action. Un livret d’évaluation a mis en évidence le fait que les enfants ont
découvert de nombreux fruits et légumes. De
même, les résultats d’un questionnaire auprès des
parents indiquent que les enfants les ont incités à
acheter des fruits et des légumes.

PARTENAIRES

DÉROULEMENT
Cette action s’adresse aux enfants des écoles
maternelles et primaires de la Ville de Calais : 25
écoles (dont les 2/3 en REP) ont répondu favorablement, soit 155 classes et 3 389 élèves. Dans
chaque établissement, l’opération a débuté par une
sensibilisation des enseignants et du personnel.
Puis, une animation destinée aux parents a permis
de présenter l’action et de les orienter au niveau
des modes de présentation des fruits et des
légumes (apéritifs, goûters fruités…). Cette sensibilisation, menée par une diététicienne, a permis
aux parents présents (20 % de l’effectif de l’établissement en moyenne) d’accompagner cette action
et d’inciter les enfants à consommer des fruits et
des légumes chez eux.

Ministère de l’agriculture et de la pêche, Éducation
nationale, Centre de recherche et d’informations
nutritionnelles, Interprofession des fruits et légumes
frais, Ville.

La municipalité a doté les écoles d’équipements permettant la mise en place de ce projet (outils pédagogiques, petit matériel de présentation, saladiers…).
Ville de Calais, Hôtel de Ville, BP 329, 62107 CALAIS
■
■

Jean-Marc LEROY (élu)
leroyscri@wanadoo.fr
Sabine FONTAINE, Guillaume DUCHATEAU

03 21 46 20 17

sante@mairie-calais.fr

03 21 46 20 17
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CHALONSUR-SAÔNE

LES MARCHÉS SANTÉ

CONTEXTE
La déclinaison bourguignonne du PNNS 2 a fixé
comme but général « d’améliorer l’état de santé de
la population vulnérable bourguignonne en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs qu’est la
nutrition (alimentation et activité physique) ». Cette
population dite « vulnérable » englobe les personnes en situation de précarité, les personnes
âgées, isolées, en difficultés sociales, etc., pour qui
il est difficile de percevoir et intégrer les informations des programmes préventifs. L’action part du
postulat qu’il y a une présence significative de cette
population au sein des marchés de « semaine ».

BUT DE L’ACTION
Permettre à la population fréquentant les marchés
de la commune de s’engager dans une démarche
adaptée de pratique d’activité physique et de
consommation de fruits et légumes.

activité physique régulière adaptée, tout en privilégiant la notion de plaisir, de partage et de jeu. Le
stand est animé par cinq personnes et trois autres
qui sont en cuisine pour la préparation des plats à
déguster uniquement composés de fruits et/ou
légumes. Différentes animations sont proposées :
informations diverses sur une alimentation équilibrée, dégustation de plats avec possibilité de
prendre les recettes, échanges et conseils auprès
de professionnels, participation à un quizz et autres
jeux pédagogiques.
Deux éducateurs sportifs sur le stand proposent un
test d’effort très simple puis quelques exercices liés
à la thématique du jour qui était la force musculaire.
D’autres thématiques telles que l’endurance, la
souplesse et l’équilibre seront déclinées sur les
prochains marchés santé. Au total, l’animation dure
entre 5 à 15 minutes suivant l’intérêt du public, son
niveau de pratique et de sa disponibilité.

PARTENAIRES
DÉROULEMENT
Un diagnostic préalable a été réalisé en partenariat
avec l’Observatoire régional de la santé (ORS) et un
laboratoire de recherche. Un comité de pilotage a
été créé afin d’organiser quatre marchés santé sur
un quartier situé en zone sensible et avec une très
grande fréquentation de la population visée. Ce
comité a reçu une formation de deux jours afin
d’améliorer les connaissances des acteurs et de
développer une culture commune d’intervention.
En octobre, s’est déroulé le premier marché santé
sur le marché hebdomadaire où près de 1 500 personnes se rendent.

Comités départemental et régional d’éducation
pour la santé, Éducation nationale, association
Cœur et Santé, Diabète 71, services de la Ville
(espace santé prévention, solidarité insertion,
sports, direction des équipements, communication).

Un stand complet d’animation (tests d’évaluation,
animations, conseils de professionnels, référentiels…) a offert la possibilité aux populations
d’échanger autour des bienfaits de la consommation de fruits et légumes et de la pratique d’une
Mairie de Chalon-sur-Saône, BP 92, 71321 CHALON-SUR-SAÔNE
■
■

Dominique COPREAUX (élu) dominique.copreaux@chalonsursaone.fr
03 85 93 85 14
Marie-Christine AGACINSKI mariechristine.agacinski@chalonsursaone.fr 03 85 46 14 57
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CHÂTEAUROUX

HYGIÈNE DES MAINS
DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
CONTEXTE
Suite à un constat de problèmes récurrents de
pédiculoses, de gastro-entérites, et aux besoins
exprimés par les équipes pédagogiques, une
réflexion est menée autour d’un projet sur l’hygiène
globale. L’action spécifique « lavage des mains » fait
partie d’un programme d’actions dans les écoles.

BUTS DE L’ACTION
■ Contribuer à la diminution de pathologies liées
au manque d’hygiène.
■ Développer les connaissances et la pratique de
bons gestes du lavage des mains.
■ Assurer l’information auprès des agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), personnes
relais auprès des enfants.

jours auparavant. Une discussion bilan a lieu avec
l’équipe pédagogique et une fiche d’évaluation est
remise. Le bilan écrit s’opère d’abord par école,
puis globalement.
Cette action a démarré durant l’année scolaire
2008-2009 auprès de quatre écoles tests et volontaires. Pour l’année 2009-2010, l’action a été proposée aux 20 écoles maternelles : 19 souhaitent en
bénéficier.

PARTENAIRES
Éducation nationale (enseignants), service vie scolaire de la Ville, les ATSEM et leurs responsables.

DÉROULEMENT
Dans chaque école, l’équipe pédagogique a été
rencontrée pour présenter l’action et élaborer une
mise en place adaptée à leur école. Un planning
d’interventions a été élaboré en fonction du nombre
de classes allant de la petite à la grande section
(2 à 3 interventions par classe).
Le déroulement des interventions est commun à
toutes les écoles. La première intervention consistait à fournir de l’information dite « théorique » à la
classe et à la mettre en pratique aux lavabos des
sanitaires. Le contenu de l’intervention est différent
entre les enfants de petite section et ceux de
moyenne et grande sections (méthode et supports
pédagogiques différents).
La deuxième intervention a lieu quatre jours après
la première. Elle ne concerne que les enfants de
moyenne et grande sections. Après un rappel de
ce qui a été vu et fait, la classe a observé l’évolution
du contenu des boîtes de Pétri utilisées quatre
Ville de Châteauroux, Hôtel de Ville, 36012 CHÂTEAUROUX
■

Élisabeth DURIEUX-ROUSSEL (élue)

■

Jocelyne ANNEQUIN

elisabeth.durieux@ville-chateauroux.fr
jocelyne.annequin@ville-chateauroux.fr

02 54 08 35 39
02 54 08 33 72
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DIJON

LE BROSSAGE DES DENTS
DANS LES ÉCOLES DIJONNAISES
■ l’organisation en cabinet dentaire (service odon-

CONTEXTE
Une étude sur le dépistage bucco-dentaire menée
par la CPAM auprès de 600 élèves de Côte-d’Or a
mis en évidence des disparités importantes quant
à l’état bucco-dentaire des enfants dépistés. Les
pourcentages d’état carieux les plus forts concernaient les zones où la situation socio-économique
semble la plus préoccupante. Ainsi, un comité de
pilotage bucco-dentaire, issu de la démarche VilleSanté à Dijon, a décidé depuis 2002 de travailler
sur la sensibilisation des enfants à l’importance du
brossage de dents à l’école.

tologie du CHU de Dijon) pour des enfants du
périscolaire. L’objectif est de lutter contre la « peur
du dentiste » ;
■ une action de sensibilisation auprès des élèves
de CM1 avec un dentiste. Un kit de brossage des
dents est remis à chaque enfant.
Cette action se déroule tout au long de l’année scolaire dans les écoles concernées ainsi que durant
les vacances scolaires dans les centres de loisirs
sans hébergement. Ce cadre permet de toucher de
nombreux enfants et, à travers eux, le personnel
enseignant, les familles et la communauté dans son
ensemble.

BUT DE L’ACTION
Améliorer l’état bucco-dentaire des enfants qui fréquentent les écoles dijonnaises et prioritairement
les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

PARTENAIRES
Inspection académique, CPAM, Mutualité française, différents services de la Ville, un chirurgiendentiste.

DÉROULEMENT
L’action développée repose sur :
■ l’organisation du brossage des dents dans 38
écoles de différents quartiers de Dijon pour les
enfants fréquentant le restaurant scolaire, ce qui
représente environ 2 400 enfants de 3 à 11 ans ;
■ pour tous les enfants, le brossage des dents est
réalisé systématiquement chaque jour à l’issue du
repas pris au restaurant scolaire. Chaque enfant se
voit remettre un kit de brossage personnalisé
comprenant une brosse à dents (renouvelée trois
fois dans l’année), un gobelet et un tube de dentifrice. Des mouchoirs à usage unique sont également distribués pour essuyer la bouche et les
gobelets ;
■ la sensibilisation à l’éducation à la santé buccodentaire et plus particulièrement aux règles
d’hygiène pour les animateurs qui encadrent le
brossage des dents ;
Ville de Dijon, Hôtel de Ville, BP 1510, 21033 DIJON
■
■

Françoise TENENBAUM (élue)
Emmanuelle MIROUDOT

ftenenbaum@ville-dijon.fr
emiroudot@ville-dijon.fr

03 80 74 52 53
03 80 44 81 51
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DUNKERQUE

FORCE SUD

CONTEXTE
La Maison de promotion de la santé et un collectif
de directions municipales et d’associations ont
créé un programme urbain de prévention Force
Sud. Les violences urbaines de novembre 2005
font apparaître l’importance de prendre en compte
les jeunes des zones urbaines sensibles. La Ville de
Dunkerque lutte contre la sédentarité des jeunes et
favorise le bien-être au cœur des quartiers en
réponse au diagnostic de l’atelier santé ville de
Dunkerque.

BUT DE L’ACTION
Ce programme vise à lutter contre l’exclusion des
jeunes en favorisant une intégration dans des clubs
sportifs « citoyens ».

DÉROULEMENT
Volet local
Le programme débute par l’organisation d’une
semaine de cohésion inter-quartiers chaque année.
Les activités de la semaine s’appuient sur des activités de découvertes sportives, culturelles et environnementales. L’idée-force est d’agir sur
l’ensemble des déterminants de santé des jeunes.
Le caractère intersectoriel de la méthode permet
de questionner l’ensemble des volets jeunesse de
prévention au cœur des territoires concernés. À
l’issue de cette semaine, les jeunes et leurs familles
sont accompagnés financièrement vers quatre
clubs sportifs : football, haltérophilie, basket, judo.
Les licences sportives, assurances et équipements
sportifs de base sont pris en charge à 100 % la
première année, 50 % la deuxième année, et 30 %
la troisième année. Cette démarche dégressive
permet l’accès des familles les moins favorisés au
programme et permet d’inscrire les changements
de comportements des jeunes sur une durée de

trois ans. Le projet existe depuis septembre 2006,
avec le soutien financier de la Direction régionale
et départementale de la jeunesse et des sports
(DRDJS) du Nord-Pas-de-Calais : 180 jeunes et
familles sont concernés. Ce programme est labellisé dans le cadre du Plan Espoir Banlieues.
Volet européen
Depuis 2007, le projet s’est élargi dans le cadre du
projet européen Interreg « Acces » en lien avec un
territoire en Angleterre. Le but est d’échanger avec
la grande banlieue de Londres sur les problématiques jeunesse convergentes entre ces deux territoires transfrontaliers. Ce programme européen
durera trois années et permettra aux jeunes
d’acquérir des compétences linguistiques, de
secourisme, d’encadrement de manifestations
associatives et plus particulièrement sportives.
L’enjeu du projet est de favoriser l’insertion des
jeunes par le renforcement des compétences psychosociales. Le levier de motivation principal du
programme s’appuie sur la participation des jeunes
lors des prochains jeux Olympiques de Londres en
2012, et plus particulièrement leur capacité à
s’impliquer dans l’organisation de la « base arrière »
imaginée par la région Nord-Pas-de-Calais et la
communauté urbaine.

PARTENAIRES
Maison de promotion de la santé de Dunkerque,
mairie de quartier de Dunkerque-Sud, directions de
la Ville (sports, culture, solidarité, enfance et jeunesse), maisons de quartier, Éducation nationale,
communauté urbaine, Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports (DRDJS).

Ville de Dunkerque, Hôtel de Ville, BP 6537, 59386 DUNKERQUE
■
■

François LIBER (élu)
Philippe MARTIN

fliber@ville-dunkerque.fr
pmartin@ville-dunkerque.fr

03 28 26 26 05
03 28 66 34 73
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Communauté urbaine (CUD)

DUNKERQUE

LUTTE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE

CONTEXTE
L’efficacité du dispositif spécifique à la ville-centre
provoquait un déplacement et un renforcement des
marchands de sommeil sur l’ensemble de l’agglomération. Afin d’enrayer un phénomène qui n’avait
pas de frontières communales, il fut décidé d’imaginer un protocole communautaire.

BUT DE L’ACTION
En collaboration avec l’ensemble des acteurs compétents, il s’agit de résorber l’habitat indigne sur l’agglomération par un dispositif s’adressant aux
propriétaires et aux locataires, et alliant prévention,
accompagnement, médiation, et, s’il y a lieu, sanction.

DÉROULEMENT

cadre d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
« Insalubrité ». Celle-ci, ainsi que l’Observatoire du
logement indigne permettent de révéler certaines
problématiques de santé (santé mentale, asthme,
quelquefois saturnisme). Aujourd’hui, s’ajoute au
protocole la procédure de « déclaration de mise en
location » pour les immeubles du plus de 30 ans,
avec 10 communes volontaires. Dans ce cadre, les
propriétaires déclarent obligatoirement la mise en
location. Une visite de contrôle des normes de
décence et de salubrité des logements est alors
organisée systématiquement.

PARTENAIRES
Les 18 communes du territoire, Conseil général,
CAF, État, Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat, Communauté urbaine de Dunkerque.

Le protocole a été signé le 13 janvier 2005. La
Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) et ses
partenaires ont inscrit la lutte contre l’habitat
indigne comme prioritaire dans le volet habitat du
contrat d’agglomération, en visant l’amélioration du
parc privé ancien. Sous la coordination de la CUD,
et en collaboration avec les services de la DDASS,
le premier travail fut la mise à jour des situations
faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité. Dans
chaque commune, un référent identifié est en capacité de diagnostiquer une situation d’indécence ou
d’insalubrité et d’alerter le coordonnateur communautaire. Lorsque des désordres sont constatés,
une médiation s’engage avec le propriétaire du
logement en vue de l’accompagner dans la résorption de ceux-ci. Si la médiation échoue, un arrêté
d’insalubrité peut être pris : le propriétaire est alors
mis en demeure de réaliser les travaux nécessaires.
Un accompagnement des locataires est mis sur
pied en lien avec les travailleurs sociaux (CCAS,
CAF…), avec relogement, si nécessaire, dans le
Communauté urbaine de Dunkerque, BP 5530, 59386 DUNKERQUE
■
■
■

Jacques WILLEM (élu)
Gérald WAYOLLE
Loïc WIERRE

elus@cud.fr
gerald.wayolle@cud.fr
loic.wierre@cud.fr

03 28 62 70 00
03 28 23 69 44
03 28 23 69 44
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GRANDE-SYNTHE

PROSPERMI

■ Augmenter leur capacité à prendre en charge

CONTEXTE
La population bénéficiaire du RMI-RSA à GrandeSynthe est vieillissante (10 % sont âgés de plus de
55 ans, soit 100 bénéficiaires). Il s’est avéré, après
analyse, que cette population, en grande majorité
issue de l’immigration et maîtrisant peu le français,
n’accédait que très peu aux dispositifs de droit
commun. La situation s’accentue au fil de l’âge,
amenant repli sur soi, importance des rituels,
baisse de forme. Les bénéficiaires expriment des
besoins d’accéder aux informations santé et
hygiène de vie et de pratiquer des sports de loisir.

BUTS DE L’ACTION
■ Améliorer l’état de santé des personnes bénéficiaires du RMI-RSA de plus de 57 ans.
■ Développer des actions d’accompagnement aux
bilans de santé.
■ Développer des actions de santé (reprise de
l’acti vité physique, participation aux actions
d’information et de dépistage des maladies chroniques…) en lien avec des actions d’insertion
sociale (apprendre à se [ré]approprier les dispositifs
de droit commun tels que la piscine, le cinéma, le
zoo, les maisons de quartier…).

leur santé et leur vie sociale et ainsi améliorer leur
image vis-à-vis de leurs familles, en particulier en
les aidant à se revaloriser vis-à-vis de leurs enfants.

DÉROULEMENT
■ Janvier 2008 : rencontre des différents bénéfi-

ciaires, inscriptions individuelles des volontaires.
■ 1er trimestre 2008 : élaboration du programme
(mise en place d’ateliers d’aquagym, de musculation, de pratique du vélo, encadrés par des éducateurs sportifs après obtention d’un certificat
médical), des conférences-débats sur la santé.
■ Février 2008 : démarrage des ateliers.
■ Juin 2008 : évaluation intermédiaire.
■ Septembre 2008 : reprise du programme
jusqu’en décembre 2008 avec évaluation finale.
■ Novembre 2008 : ateliers de dépistage (diabète,
capacité respiratoire, tension).
■ Décembre 2008-janvier 2009 : évaluation collective « Quels bénéfices pour leur santé ? ».

PARTENAIRES
Maison de l’initiative, Conseil général, association
famille migrants, Ville.

Ville de Grande-Synthe, Place de la maison communale, 59760 GRANDE SYNTHE
■
■

Damien CAREME (élu)
Brigitte DEROO

damien.careme@ville-grande-synthe.fr
b.deroo@ville-grande-synthe.fr

03 28 27 97 34
03 28 29 28 80

_ 49

RFVS.indb 49

11/03/10 14:09

GRASSE

CAP SANTÉ GRASSE

CONTEXTE
La Ville de Grasse, à travers son atelier santé ville,
a développé un important réseau de partenaires
sociaux et de santé désireux de s’impliquer dans
des projets locaux de santé publique.

BUTS DE L’ACTION
■ Inciter les habitants à prendre en charge.
■ Préserver leur capital santé tout au long de leur vie.

DÉROULEMENT
Lancée en 2004, la manifestation Cap Santé Grasse
est une manifestation annuelle multithématique
d’information, de sensibilisation et de prévention
santé pour tout public (enfants, adultes, personnes
âgées). Elle se déroule sur trois jours consécutifs,
sur 3 000 m2 d’exposition. Cap Santé s’organise
autour des différentes animations, privilégiant une
approche ludique et interactive, pour une meilleure
attractivité et accroche du public : stands, tables
rondes, séances de théâtre interactif. Les animations sont renouvelées chaque année pour tenir
compte de l’actualité et des attentes du public.

Au programme de l’édition 2009 :
■ Plus de 30 stands sur des thématiques diversifiées (alimentation, hygiène de vie, le stress, les
addictions, prévention-sexualité, sécurité routière,
cancer, dons du sang et d’organes, activité physique, souffle, bien vieillir, les dents, l’oreille, sensibilisation aux facteurs de risques cardiovasculaires,
grippe A-H1N1).
■ 13 tables rondes : alcool, ostéoporose, jeux
vidéos chez les jeunes, « bien vivre sa retraite ».
■ 4 séances de théâtre interactif : thèmes du médicament, des addictions ou encore de la nutrition.
Cap Santé Grasse accueille sur trois jours environ
7 000 visiteurs de la commune et hors commune,
dont une centaine de classes.

PARTENAIRES
Partenaires opérationnels : hôpital, professionnels de santé libéraux, associations d’éducation à
la santé ou à vocation sociales, Éducation nationale, Conseil général, Ville.
Partenaires financiers : GRSP, conseils régional et
général, CRAM, Sécurité routière, partenaires privés.

Ville de Grasse (CCAS), 42 bd Victor Hugo, Villa Guérin, 06130 GRASSE
■
■

Danièle TUBIANA (élue)
Élisabeth BRUNO

isabelleazzopardi.ccasgrasse@wanadoo.fr
elisabethbruno.ccasgrasse@wanadoo.fr

04 97 05 56 77
04 97 05 56 82 ou 83
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GRENOBLE

CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE

CONTEXTE
La santé mentale est un champ particulièrement
complexe : problème d’accès aux soins, acteurs du
champ social en difficulté, acteurs du champ sanitaire débordés, familles dans le désarroi, cloisonnements et incompréhensions entre partenaires,
personnes isolées, souffrantes. La Ville a sollicité
les acteurs pour qu’ils se mobilisent et se fédèrent.

BUT DE L’ACTION
Créer les conditions d’un partenariat entre la Ville,
la psychiatrie et l’ensemble des partenaires associatifs et institutionnels afin d’améliorer l’accès aux
soins.

DÉROULEMENT
Depuis de nombreuses années, la Ville s’est engagée
autour des questions de santé mentale dans la cité,
tout d’abord par des actions en direction de la population comme la prise en compte de la souffrance
psychosociale liée à la précarité avec des lieux
d’écoute et de parole, l’accompagnement vers les
soins de malades psychiques, en rupture de soins
ou non connus, causant des troubles de voisinage.

Le conseil est structuré autour d’un plan local
d’actions en santé mentale, agissant à trois
échelles : la Ville, les quartiers prioritaires et les
situations individuelles. Deux populations sont plus
spécifiquement visées (les personnes en situation
de précarité et les personnes âgées) et cinq objectifs généraux sont alimentés par la richesse de plus
de dix groupes de travail :
■ l’observation locale (en partenariat avec l’Arc
alpin, réseau local des Villes-Santé, qui ont élaboré
un baromètre santé) ;
■ la prévention ;
■ l’accès aux soins et aux droits ;
■ la communication et la formation ;
■ l’évaluation de cette démarche et de ses résultats.
De 150 à 200 partenaires sont réunis en assemblée
plénière par an, et autant de public dans le cadre
de la semaine d’information sur la santé mentale.
Entre 200 à 300 personnes bénéficient d’une aide
directe ou sont impliquées dans un projet de prévention chaque année.

PARTENAIRES
Hôpitaux psychiatriques, nombreuses associations, département, État, bailleurs, Ville.

En 2004, la mobilisation des associations du
champ de la solidarité et de la santé, autour d’un
travail participatif de forum inter-associatif, puis la
sollicitation en 2005 des médecins psychiatres
organisés en collège, nous ont incités à créer un
conseil local de santé mentale.
Instance partenariale, au service d’une politique
locale de santé, présidée par le maire et vice-présidée par le président de la commission médicale
d’établissement (CME) de l’hôpital psychiatrique,
elle est animée par le service municipal de promotion de la santé.
Ville de Grenoble, Hôtel de Ville, BP 1066, 38021 GRENOBLE
■
■
■

Patrice VOIR (élu)
Faouzia PERRIN
Isabelle GAMOT

patrice.voir@ville-grenoble.fr
faouzia.perrin@ville-grenoble.fr
isabelle.gamot@ville-grenoble.fr

04 76 76 34 00
04 76 03 43 40
04 76 03 43 30
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LA ROCHESUR-YON

MISE EN PLACE D’UN PLAN GLOBAL
ET LOCAL DE SANTÉ
Plusieurs actions sont en cours :

CONTEXTE
La Roche-sur-Yon est une ville moyenne qui a inscrit depuis longtemps des actions sociales et participatives dans sa politique de la ville. Malgré un
nombre important d’actions, celles-ci étaient dispersées et manquaient de cohérence. Les services
et les élus n’avaient pas une politique transversale
et les actions n’étaient pas mises en évidence au
regard de tous les habitants.

BUTS DE L’ACTION
■ Donner du sens à la politique de bien-être et
mieux-vivre ensemble en ville.
■ Coordonner la démocratie participative en place
sur les maisons de quartier et les conseils de quartier, conseil des jeunes et conseil des sages.
■ Faire se rencontrer les nombreuses associations
autour de la santé mentale, des personnes en
situation de handicap.

■ lutte contre les addictions en lien avec les asso-

ciations spécialisées, tranquillité publique et
médiateurs sociaux, PNNS (alimentation et sports
vacances), Observatoire santé, solidarités, lutte
contre l’isolement, logements sociaux, santé et
environnement (respect et promotion de la biodiversité) ;
■ la nature rentre dans la ville ;
■ qualité de l’urbanisme ;
■ développement des déplacements collectifs et
déplacements doux ;
■ développement des jardins partagés ;
■ diminution drastique des phytosanitaires, vers le
« zéro phyto » ;
■ développement des espaces agricoles réservés
aux producteurs maraîchers en bio ;
■ vigilance sur les champs électromagnétiques,
travail de santé communautaire sur la zone
sensible.

PARTENAIRES
Partenaires associatifs, institutionnels et issus de
la démocratie participative de la Ville.

DÉROULEMENT
Il s’agit de recenser et coordonner toutes les
actions réalisées ou en cours sur les huit maisons
de quartier. Un Observatoire permanent sur la santé
est également en cours d’élaboration avec la participation des bénévoles et en lien avec des étudiants de l’Institut de formation des personnels de
santé (IFPS).
Afin de sensibiliser les élus à une coordination de
toutes les délégations concernées, une commission transversale a été mise en place. Elle est chargée de la veille sanitaire et doit faire remonter
toutes les actions favorisant la qualité de vie sur la
ville. Une coordination de toutes les associations
autour du handicap a été mise en place.

Ville de la Roche-sur-Yon, Hôtel de Ville, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
■
■

Anne VALIN (élue)
Geneviève DUMAINE

valina@ville-larochesuryon.fr
dumaineg@ville-larochesuryon.fr

02 51 47 47 47
02 51 47 45 98

_ 52

RFVS.indb 52

11/03/10 14:09

QUEL BONHEUR DE DORMIR :

LA ROCHELLE

Sommeil de l’enfant

CONTEXTE
Dans le cadre d’un partenariat de longue durée
avec le service de santé scolaire, un manque d’outil
sur le sommeil à destination des enfants de maternelle a été constaté.

BUTS DE L’ACTION
■ Faire connaissance avec le sommeil en utilisant
des messages simples.
■ Aider à préparer le sommeil : faciliter le coucher,
l’endormissement, le réveil.
■ Valoriser les bienfaits du sommeil.

DÉROULEMENT

Cette animation favorise l’expression des enfants
et suggère des pistes de travail pour permettre aux
enfants de s’interroger, de comprendre, d’agir, mais
aussi repérer les gestes nécessaires à l’endormissement.
Le projet a créé aussi deux outils : une plaquette à
destination des parents d’enfants de la maternelle
et un ourson accroche-porte pour les enfants (voir
illustration ci-dessus).

PARTENAIRES
Services de la Ville (santé publique, hygiène, environnement), Santé scolaire, Comité départemental
d’éducation pour la santé (CODES) (aide financière
du programme de réussite éducative).

En 2007, suite à une formation sur le sommeil de
l’enfant, ce programme a été conçu pour ouvrir le
dialogue avec les parents et les enfants sur le
thème du sommeil. Le programme consiste à faciliter les échanges avec les parents et les enfants de
grande section de maternelle lors du bilan médical
avec les outils.
« Quel bonheur de dormir » est proposé également
aux enseignants depuis la maternelle jusqu’au CE1.
Une proposition d’animation autour de l’outil a été
conçue en cinq étapes :
■ expression des enfants sur leur propre expérience, sur leur manière de s’endormir, de dormir et
de se réveiller ;
■ recherche des « amis » du sommeil ;
■ échanges prenant appui sur le quotidien des
enfants, leurs préoccupations pour aider à
comprendre quelques informations sur le sommeil comme les rituels pour préparer au sommeil ;
■ repérage des « clignotants », signaux qui
annoncent le moment de se coucher ;
■ manipulation d’une locomotive et d’une horloge
plastifiées pour permettre une meilleure compréhension de la notion de cycle de sommeil.
Ville de La Rochelle, Hôtel de Ville, BP 1541, 17086 LA ROCHELLE
■
■
■

Patrick LARIBLE (élu)
Christine POL
Guillaume FAUVEL

larible@ville-larochelle.fr
christine.pol@ville-larochelle.fr
guillaume.fauvel@ville-larochelle.fr

05 46 51 14 64
05 46 51 51 42 (poste 57 59)
05 46 51 14 03
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LE BLANCMESNIL

ACCÈS AUX DROITS ET SOINS DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS DU FOYER MANOUCHIAN
CONTEXTE
En 2002, un diagnostic a mis en évidence deux
phénomènes : les difficultés liées à l’accès aux
droits et aux soins et un sentiment d’isolement,
surtout parmi les résidents les plus âgés (40 % des
résidents ont plus de 60 ans).

BUTS DE L’ACTION
■ Permettre l’échange d’informations sur la santé
et les droits.
■ Faciliter le contact avec les institutions et/ou professionnels et l’accompagnement dans les
démarches en offrant des solutions pratiques et en
valorisant les savoirs et compétences de chacun.
■ Favoriser les dépistages.

DÉROULEMENT
L’atelier santé ville et le service social municipal ont
initié un projet d’amélioration du lien social et de
l’accès aux droits et aux soins. Plusieurs actions,
dans et autour du foyer, ont été organisées et développées :
■ la mise en place de permanences bi-hebdomadaires de médiation individuelle ;
■ des temps bimestriels d’informations et d’échanges
entre les résidents et les partenaires de la santé et
du social, appelés « causeries ». Différentes thématiques y sont abordées (retraite, tabac, emploi, diabète, grippe, maintien à domicile…) et des dépistages
sont organisés (tuberculose, diabète) ;
■ un travail partenarial autour des difficultés
d’accès aux soins (maintien à domicile, soins dentaires, soins consécutifs au dépistage d’affections
chroniques ou de longue durée, bilans de santé) ;
■ la prévention des chutes par un projet de gym
douce adaptée à une population vieillissante ;
■ des activités culturelles favorisant le partenariat
avec les structures et services municipaux de la

culture, associations (exposition, fête avec concert
et théâtre forum) ;
■ la réflexion, avec le bailleur, sur le volet social de
la réhabilitation du foyer.
L’évaluation de 2006, menée par un cabinet, a
montré une satisfaction générale des résidents et
le besoin de poursuivre cette action. Les professionnels viennent jusqu’à eux, ce qui est apprécié
par les résidents, car le foyer est mal desservi par
les transports. La médiation est perçue comme très
utile : 70 personnes/an utilisent le service. Les résidents sont plus confiants face aux démarches
administratives et de soins. Néanmoins, quelques
sujets évoqués par les résidents ne sont pas encore
résolus : l’état des locaux (sanitaires, chauffage),
des soucis du quotidien (voisinage) et l’accès à une
mutuelle pour les résidents les plus en difficultés.

PARTENAIRES
Centre d’examens de santé de la CPAM, service
communal d’hygiène et de santé, centres de santé
municipaux, service de maintien à domicile des
personnes âgées, service espace emploi formation,
service insertion RMI, Centre départemental de
dépistage et de prévention sanitaire.

Ville du Blanc-Mesnil, Place Gabriel Péri, 93150 LE BLANC-MESNIL
■
■
■
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Phetmany TANSERI (élu)
p.tanseri@ville-blanc-mesnil.fr
Hélène LE GLAUNEC
h.leglaunec@ville-blanc-mesnil.fr
Anne-Marie NASSIVERA (service social), Karine BISSON (ASV)

01 45 91 70 70
01 45 91 70 14

asv@ville-blanc-mesnil.fr
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LILLE

AGENDA 21, VOLET SANTÉ

CONTEXTE
Dans la continuité de son Agenda 21 mis en œuvre
en 2000, la Ville de Lille a souhaité explorer des
voies innovantes d’action publique liant santé et
développement durable et positionner ces complémentarités au sein d’un Agenda 21 santé. Portées
au plus près des préoccupations des habitants
(logement, emploi, environnement, aménagement,
solidarité), elles participent à la construction d’un
modèle de développement attentif à l’amélioration
de la qualité de vie et à la promotion du bien-être
des habitants et initient une nouvelle conception de
la ville et du vivre ensemble. La santé et le développement durable sont des leviers de développement
social particulièrement complémentaires et
s’imposent ainsi, au sein de nos sociétés complexes,
comme des repères collectifs susceptibles d’orienter
et d’améliorer l’ensemble des politiques de développement urbain.

ressources en santé. Un forum Agenda 21 a été
organisé en avril 2009 pour restituer l’ensemble des
travaux. Depuis, des fiches actions ont été réalisées afin de mettre en œuvre le programme santédéveloppement durable au cœur des quartiers.
La signature de l’Agenda 21-2 avec l’ensemble
de ces thématiques est prévue pour le second
trimestre 2010.

PARTENAIRES
L’ensemble des acteurs œuvrant dans les champs
de la santé et du développement durable (associations, institutionnels, hôpitaux, Ville).

BUTS DE L’ACTION
■ Sensibiliser l’ensemble des Lillois.
■ Apporter des réponses utiles et pragmatiques

sur des sujets d’actualité.
■ Associer les habitants à la mise en place d’actions
significatives.
■ Mobiliser l’ensemble des compétences locales
autour de projets et d’actions.

DÉROULEMENT
Dans un souci volontariste et pragmatique, les élus
en charge des délégations respectives du développement durable et de la santé, les acteurs et partenaires ont travaillé pendant plusieurs mois autour
d’ateliers de réflexion. Ces ateliers ont permis de
dégager cinq grandes thématiques : santé au travail, qualité de l’air intérieur, alimentation et modes
de vie, volet développement durable dans les lieux
Ville de Lille, Hôtel de Ville, BP 667, 59033 LILLE
■
■
■

Pierre DE SAINTIGNON (élu)
Marielle RENGOT (élue)
Fatima KEDJAM CHEHROURI

pdesaintignon@mairie-lille.fr
mrengot@mairie-lille.fr
fkedjam@mairie-lille.fr

03 20 49 50 17
03 20 49 55 41
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LORIENT

LES RENDEZ-VOUS SANTÉ À LORIENT

CONTEXTE
Depuis son adhésion au RFVS il y a vingt ans,
Lorient anime un réseau de partenaires intitulé
« La Santé dans la Ville ». Composé de personnes
émanant de milieux professionnels et associatifs,
et aussi d’habitants, celui-ci a évolué au fil des
années, dans sa composition et dans le choix des
thèmes traités (nutrition, prévention des addictions,
du sida), et aussi dans sa manière de s’adresser au
public (santé communautaire, rendez-vous santé).

jours, une conférence-débat grand public, en un
lieu central de la ville, des ateliers dans les quartiers
pour plus de proximité et d’échanges, des animations dépistage, des rencontres avec des associations, des activités sur site (centres de loisirs,
foyers de personnes âgées, centres sociaux)…
Rien n’est figé, dans la mesure où les partenaires
peuvent décliner l’action de la façon qui leur paraît
la plus pertinente. Le rôle de la Ville est alors de les
accompagner dans leurs réalisations.

PARTENAIRES

BUT DE L’ACTION
Proposer aux Lorientais un rendez-vous régulier,
et clairement identifiable « Prévention santé ».

DÉROULEMENT
Les membres du réseau « La Santé dans la Ville »,
animé par le service promotion santé, se rencontrent régulièrement lors de réunions dites « plénières » pour déterminer de manière collégiale les
thèmes des programmes à venir. Le choix des priorités d’actions s’appuie sur un diagnostic issu du
vécu sur le terrain des membres des groupes de
travail. Ces choix sont ensuite concrétisés par des
commissions techniques auxquelles participent
non seulement les membres du réseau mais également des référents plus spécialisés en fonction
des thèmes abordés.

Plusieurs associations, centres hospitaliers,
réseaux de soins et de prévention, institutions
comme la DDASS, la Direction départementale de
la jeunesse et des sports, la protection judiciaire de
la jeunesse, CPAM, Mutualité française, transversalité au niveau des services municipaux.

Les thèmes sont définis en séance plénière du
réseau (par exemple le risque cardiovasculaire, le
risque alcool, nutrition et activité physique, addictions et jeunes), puis les rendez-vous sont
construits par les membres du réseau, accompagnés de référents différents selon le thème. Dans
tous les cas, une fois la thématique déterminée, les
partenaires définissent ensemble la ou les formes
des actions : une soirée, une journée, plusieurs
Ville de Lorient, Hôtel de Ville, BP 30010, 56325 LORIENT
■
■

Yann SYZ (élu)
Ginette JAFFRE

ysyz@mairie-lorient.fr
gjaffre@mairie-lorient.fr

02 97 02 22 18
02 97 35 32 62
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LORMONT

FILM D’ANIMATION POUR SENSIBILISER
À L’ALIMENTATION SAINE
CONTEXTE
Suite à l’atelier santé ville et aux deux enquêtes
réalisées sur un quartier, il est apparu que l’alimentation était un des thèmes retenus par les habitants.

Le but de l’action étant également de toucher les
parents d’élèves, une projection de ce film a été
organisée à leur intention. Un goûter et une discussion animée par un anthropologue et une diététicienne ont suivi la projection. Pratiquement tous les
parents étaient présents.

BUT DE L’ACTION
Sensibiliser les enfants d’un quartier prioritaire à
l’équilibre alimentaire par des moyens ludiques.

PARTENAIRES
Éducation nationale, Marlou Films, service santé du
CCAS (subvention du GRSP).

DÉROULEMENT
L’action s’est déroulée dans quatre classes d’une
école primaire. Le support pédagogique a été le tournage d’un film d’animation avec des personnages
en pâte à modeler, Les aventures de M. Patamod.
Plusieurs séances de travail ont été nécessaires
avec l’instituteur, l’infirmière et le responsable du
service santé du CCAS, pour le regroupement
d’idées. Les techniciens de Marlou Films sont
ensuite intervenus pour la préparation et le découpage du film. Le tournage a duré quatre jours en
tout. Ensuite, une journée a été consacrée au doublage son et au montage. Les enfants ont beaucoup apprécié le résultat.

Ville de Lormont, CCAS, Rue André Dupin, BP 1, 33305 LORMONT
■
■
■

Cyrille PEYPOUDAT (élue)
Jacques PAVOT
Allain COQBLIN

cpeypoudat@numericable.fr
jacques.pavot@villle-lormont.fr
alain.coqblin@ville-lormont.fr

05 57 77 63 27
05 57 77 63 60
05 57 77 63 60
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LYON

CHARTE RELATIVE À L’IMPLANTATION
DES RELAIS RADIOTÉLÉPHONIQUES
CONTEXTE
Le contexte est double : d’un côté, le déve loppement du réseau de téléphonie mobile (3e génération) et, d’un autre côté, une demande d’expertise
et de mesures de la part des riverains.

BUTS DE L’ACTION
Apporter une expertise aux riverains et aux élus afin :
■ de connaître et surveiller l’exposition du public
aux champs électromagnétiques ;
■ d’intervenir dans le déploiement des nouveaux
émetteurs.

contrôle de l’exposition du public, y compris à l’intérieur des bâtiments (émetteurs in-door, microcellules, câbles rayonnants…). La charte et les outils
sont disponibles à l’adresse :
www.lyon.fr/vdl/sections/fr/sante/nuisances_et_
patholo/habitat_insalubre_et

PARTENAIRES
Opérateurs de téléphonie mobile, opérateurs de
radiodiffusion, service départemental de l’architecture et du patrimoine du Rhône, service urbanisme
appliqué de la Ville, bureaux de contrôle compétents en mesure de champs électromagnétiques.

DÉROULEMENT
Une vingtaine de réunions avec les opérateurs de
téléphonie mobile ont été nécessaires pour bâtir un
dispositif contractuel innovant et opérationnel dès
2002. Cet outil de gestion local demeure indispensable en l’absence d’évolution notable du cadre
réglementaire depuis 2002. Il a inspiré de nombreuses collectivités locales ainsi que l’Association
des maires de France qui a élaboré un guide des
bonnes pratiques en collaboration avec l’Association
française des opérateurs de téléphonie mobile.
La demande d’expertise et d’intervention des riverains s’est structurée à partir de 2008 avec l’intervention de plusieurs associations dont l’objectif est
la baisse des seuils d’exposition réglementaires du
public. Une base de données des émetteurs radiotéléphoniques, des mesures de champs électromagnétiques, un examen périodique des projets de
déploiement et une formulation de recommandations visant à réduire l’exposition des riverains ont
été mis en place.
L’action peut être poursuivie dans deux directions :
l’intégration des nouvelles technologies dans le
dispositif (télévision mobile personnelle) et le
Ville de Lyon, Hôtel de Ville, 1 Place de la Comédie, BP 1065, 69205 LYON
■
■

Mireille ROY (élue)
Florence PRADIER

mireille.roy@mairie-lyon.fr
florence.pradier@mairie-lyon.fr

04 72 10 51 41
04 72 83 14 07
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MARSEILLE

ANALYSE, APPROCHE PARTENARIALE
ET COORDONNÉE DE LA PRISE EN CHARGE
CONTEXTE
Suite à des signalements de problèmes d’hygiène
ou de nuisances dans l’habitat, les inspecteurs de
salubrité de la direction de la santé publique,
comme d’autres acteurs du domaine de la santé,
du social et de la sécurité, sont confrontés, dans
leurs interventions, à des situations liées à des problèmes de santé mentale pour lesquelles ils ne
trouvent pas de solution concluante et durable.

■ d’un réseau test d’aide à la décision sur un

arrondissement avec l’ensemble des acteurs
concernés (centres médico-psychologiques,
acteurs institutionnels et associatifs du social, justice, police…) pour les accompagner dans la gestion des situations sensibles ou de crise.
La réhabilitation des personnes en soin au sein de
la cité a été appuyée, notamment en facilitant
l’accès au logement.

BUTS DE L’ACTION

PARTENAIRES

■ Mieux connaître les problèmes de santé mentale

Hôpitaux, centres médico-psychologiques, CCAS,
Conseil général, associations, DDASS, police, justice, autres services municipaux (urbanisme…).

sur Marseille et les ressources pour y faire face.
■ Organiser avec les différents partenaires une
prise en charge pertinente et décloisonnée des personnes en souffrance en apportant des solutions
conjointes, chaque institution continuant à agir sur
les compétences qui sont les siennes.

DÉROULEMENT
Les problèmes et les ressources dans le domaine
de la santé mentale ont été analysés dans le cadre
d’une étude réalisée avec l’appui de l’Observatoire
régional de la santé. Des situations en cours, non
résolues et liées à la problématique santé mentale,
ont été identifiées, ainsi que des intervenants en
interne et externe à la Ville de Marseille. Les modalités de collaboration et élaboration d’outils de travail et de suivi ont été ensuite définies.
Ceci a abouti à la mise en place :
■ du conseil d’orientation en santé mentale, instance marseillaise de concertation et d’orientation
tournée vers l’action réunissant tous les intervenants en santé mentale ;
■ d’une cellule opérationnelle au sein de la direction de la santé publique réunissant ses différentes
composantes (médical, social, police sanitaire) ;
Ville de Marseille, Direction santé publique, 23 rue Louis Astruc, 13005 Marseille
■
■

Françoise GAUNET-ESCARRAS (élue)
Mylène FRAPPAS

fgaunet@mairie-marseille.fr
mfrappas@mairie-marseille.fr

04 91 14 54 14
04 91 14 56 41
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METZ

DIAGNOSTIC SANTÉ

CONTEXTE
La Ville de Metz a souhaité s’engager dans une
politique de santé publique conforme aux principes
de promotion de la santé tels que définis par
l’OMS, et a adhéré au RFVS en septembre 2009.

BUTS DE L’ACTION
Développer une politique de santé publique en
s’appuyant sur une réelle connaissance de la situation de santé de la population messine.

DÉROULEMENT
Pour réaliser cette action, la Ville a confié à
l’Observatoire régional de la santé et des affaires
sociales une étude sur l’état de santé de la population messine et celle de des habitants de Metz
Métropole. Pour exécuter sa mission, l’Observatoire s’est appuyé sur :
■ un comité de pilotage qui s’est donné comme
objectif de définir les contours de l’étude. Il était
composé, d’une part, des adjoints municipaux dont
les délégations concourent à la santé et, d’autre
part, des partenaires institutionnels tels que
Conseil général, DDASS, CPAM, CAF. C’était la
première fois que ces partenaires se rencontraient

pour mieux connaître les besoins de la population
messine et pour parvenir ensemble à un diagnostic
partagé ;
■ un comité de suivi composé de fonctionnaires
municipaux chargés de collationner des données
pour le compte de l’Observatoire…
Cette participation du personnel municipal au diagnostic a mis en exergue le fait que la problématique santé ne constituait pas pour lui une
préoccupation majeure et que, majoritairement, il
renvoyait la question de la santé aux professionnels
qui s’en occupent et dont c’est le métier. Sa contribution au diagnostic partagé lui a permis de
prendre conscience que son action sur les conditions de vie était facteur de santé dans son
approche la plus globale.

PARTENAIRES
Ville, Conseil général, DDASS, CPAM, CAF,
Observatoire régional de la santé et des affaires
sociales de Lorraine.

Ville de Metz, Hôtel de Ville, BP 21025, 57036 METZ
■
■

Christiane PALLEZ (élue)
Christiane COTORNINI

cpallez@mairie-metz.fr
ccotornini@mairie-metz.fr

03 87 75 98 23
03 87 55 59 40
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CAFÉ DES PARENTS :

MONTPELLIER

« Être parent d’adolescent ! »

CONTEXTE
Cette action s’inscrit dans le cadre de la Maison de
la prévention santé, espace municipal permanent
d’information, d’orientation et de réflexion sur la
promotion de la santé ouvert à tous en plein cœur
de ville. La structure, qui accueille plus de 1 500
personnes par mois autour de nombreuses thématiques de santé (sexualité, alimentation, sommeil,
environnement, recherche…), a souhaité développer un programme global sur la santé des jeunes.
Celui-ci se traduit par plusieurs actions axées sur
des publics différents dont le café des parents.

BUTS DE L’ACTION
■ Enrichir les compétences parentales par
l’échange d’expériences et savoir-faire.
■ Orienter les familles vers les structures repérées
compétentes en matière de gestion des problèmes
liés à la parentalité.
■ Développer un partenariat avec les acteurs
locaux institutionnels et associatifs pour valoriser
la place de la famille, enrichir les pratiques et bénéficier d’un soutien adapté aux situations particulières.

des participants sur la qualité de l’accueil, l’intérêt
des débats et la clarté des informations transmises).
L’impact attendu est l’orientation des familles vers
les structures repérées localement dans la prise
en charge des problèmes parent-adolescent.
Un impact non attendu a été la création d’un réseau
professionnel associant l’ensemble des partenaires
du projet facilitant les échanges d’informations et
la création de projets.

PARTENAIRES
Conseil régional Languedoc-Roussillon, Conseil
général de l’Hérault, Inspection académique, École
des parents et des éducateurs de l’Hérault,
Fédération des conseils de parents d’élèves, La
Mutuelle des étudiants, Ville.

DÉROULEMENT
Trois rencontres mensuelles, qui ont pour thème
« l’adolescent », ont été mises en place :
■ « Quel parent d’ado êtes-vous ? » ;
■ « Mon ado prend-il des risques ? » ;
■ « Sexualité de nos ados : quand les parents s’en
mêlent… ».
Le public visé était les parents et les professionnels
de l’éducation, du sanitaire et social. Les résultats
issus de cette première rencontre ont été atteints
aussi bien quantitativement (30 parents et 10 professionnels présents) que qualitativement (satisfaction
Ville de Montpellier, Hôtel de Ville, 1 Place Francis Ponge, 34064 MONTPELLIER Cedex
■
■
■

Claudine TROADEC-ROBERT (élue)
Floriane AUBIN
Olivier DUFOUR

claudinetroadec@hotmail.com
floriane.aubin@ville-montpellier.fr
olivier.dufour@ville-montpellier.fr

04 67 34 72 28
04 67 02 21 60
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RELATIONS FILLES-GARÇONS :

MULHOUSE

La sexualité et ses risques

CONTEXTE
En incitant dès le plus jeune âge à la réflexion et en
informant précocement, on peut contribuer à lutter
contre les violences, les stéréotypes du masculin
et du féminin, et les risques liés à la sexualité. La
sexualité est encore aujourd’hui un sujet tabou,
difficile à aborder pour les jeunes. Aussi, ces derniers peuvent se trouver démunis pour solliciter un
professionnel en cas de besoin.

BUTS DE L’ACTION
■ Permettre aux jeunes de réfléchir et d’échanger
autour de la relation amoureuse et sur les questions
de sexualité.
■ Apporter des notions théoriques en réponse aux
questions et aux idées fausses des adolescents :
droit, prévention des infections sexuellement transmissibles (IST), prévention des grossesses…
■ Faire en sorte que les jeunes s’approprient des
comportements adaptés à la prévention des
risques liés à la sexualité : IST, grossesses non
désirées, violences sexuelles.

DÉROULEMENT
Pilotée par le planning familial en lien avec la coordination santé de la Ville de Mulhouse, l’action
« Relations filles-garçons, la sexualité et ses
risques » s’appuie sur un outil ludique, le théâtre
forum. Cet outil favorise l’expression, la réflexion, la
prise de position et la confiance en soi, tout en permettant à des professionnels du droit, de la santé et
des relations filles-garçons d’intervenir afin que les
jeunes puissent trouver réponse à leurs questions
et savoir où s’orienter. L’action, organisée au sein
de collèges et de centres socioculturels, est adaptée en fonction de l’âge des jeunes (de 12 à 18 ans).
Les établissements partenaires s’inscrivent dans la
démarche en début d’année scolaire. Les profes-

seurs, infirmières scolaires et travailleurs sociaux
référents de l’action sur site participent activement
aux rencontres du groupe de suivi de l’action. Ils
participent ainsi à la définition de la programmation
et de la méthode d’évaluation… Un groupe éthique,
animé par une professionnelle, se réunit également
deux fois par an autour du projet. Cela permet,
d’année en année, d’adapter le projet et de faire
des recommandations afin que l’éthique de tous
soit respectée.
Selon les sites, deux ou trois séances de théâtre
forum sont mises en place, animées par un professionnel de la méthode. Sont également présents :
l’enseignant ou le travailleur social, l’infirmière et
l’assistante sociale scolaire, une professionnelle du
planning familial, une juriste et le coordinateur de
ReVIH Mulhouse. Ces professionnels pourront
répondre, si besoin, aux questionnements soulevés
lors des séances, mais, surtout, ils prendront note des
principaux points abordés, pour les reprendre lors
d’une rencontre « de reprise » organisée dans les trois
mois suivant les séances de théâtre forum. À ce
moment, les idées reçues, les idées fausses évoquées
par les jeunes (sur la contraception et le droit des
femmes, par exemple) sont reprises point par point.
Ainsi, si l’outil théâtre forum favorise l’expression
des jeunes, permet d’aller au-delà des tabous et de
développer la réflexion, il trouve toute sa pertinence
lorsqu’il est accompagné de professionnels
compétents sur la thématique. C’est dans cette
complémentarité que l’action trouve sa réussite.

PARTENAIRES
Planning familial 68, Ville, association ReVIH,
Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles, collèges des quartiers prioritaires de
la ville, centres socioculturels, compagnie Arc-enciel Théâtre.

Ville de Mulhouse, Hôtel de Ville, 68062 MULHOUSE
■
■
■

Henri METZGER (élu)
coordination.sante@mulhouse-alsace.fr
Alice TRON de BOUCHONY coordination.sante@mulhouse-alsace.fr
Monique RINGELE
planningfamilial68@wanadoo.fr

03 69 77 67 52
03 69 77 67 52
03 89 42 42 12
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NANCY

RÉSEAU SANTÉ PRÉCARITÉ

CONTEXTE
Dans un souci de donner la parole aux personnes
concernées par les difficultés d’accès à la santé
liées à la précarité, la Ville a demandé en 1998 aux
associations caritatives de recueillir des témoignages (sous forme de textes, de dessins, de sculptures) sur les conséquences de la précarité sur leur
santé. Ce premier groupe de travail a manifesté son
désir de poursuivre ce partenariat et, depuis, s’est
beaucoup agrandi. Il comprend maintenant des
représentants institutionnels, des professionnels du
monde médical et du monde social, des associations et des personnes en situation précaire.

BUTS DE L’ACTION
■ Réduire les inégalités de santé sur le territoire.
■ Trois objectifs intermédiaires :

• favoriser le partenariat par l’échange d’informations et de pratiques ;
• être un lieu d’observation des fonctionnements
et dysfonctionnements en matière d’accès aux
soins et d’interpellation des institutions et/ou
associations pouvant améliorer la situation ;
• contribuer à la sensibilisation des professionnels et futurs professionnels du social et du
médical.

cas, des actions communes et la création de supports sont proposées par les membres du réseau.
Parmi les autres réalisations, on peut évoquer la
création d’un annuaire, des informations et/ou formations sur les dispositifs pour les membres du
réseau (par exemple, sur la CMU), des actions de
sensibilisation du public (via Carrefour santé, relais
des Journées du refus de la misère) et l’organisation de colloques et/ou ateliers pour les acteurs
professionnels et bénévoles (isolement social,
accompagnement), l’aide à la mise en place de la
PASS, l’aide à la création d’un protocole entre la
PASS et le service odontologique du CHU, l’aide
méthodologique et la réflexion collective sur des
projets de membres du réseau (par exemple,
recherche-action d’ATD Quart Monde sur la relation
soignant-soigné) ou encore la représentation du
Réseau à la commission santé du CCAS.

PARTENAIRES
La plupart des associations d’insertion, d’action
sociale, d’habitants, de santé nancéennes, CCAS,
Centre de médecine préventive, Conseil général,
CPAM, Espace Lionnois (PASS du CHU), Esperelle
(PASS de la maternité), Nancy Ville-Santé (service
municipal).

DÉROULEMENT
Animé par la Ville de Nancy, le réseau se réunit
régulièrement (une fois par trimestre) sur des
thèmes de travail choisis par ses membres, par
exemple l’isolement social, la santé et la culture, le
dispositif Couverture maladie universelle (CMU), les
soins dentaires, la permanence de l’accès aux
soins de santé (PASS), le dépistage du cancer du
sein, la santé des étudiants. Le repérage des dysfonctionnements et la recherche de solutions avec
les partenaires sont systématiques. Des études de
Ville de Nancy, 1 Place Stanislas, Case officielle n° 1, 54035 NANCY
■
■
■

Jean-Marie SCHELERET (élu)
Valérie LEVY-JURIN (élue)
Flore AUMAÎTRE

jean-marie.schleret@mairie-nancy.fr
valerie.levy-jurin@mairie-nancy.fr
flore.aumaitre@mairie-nancy.fr

03 83 39 03 38
03 83 39 03 38
03 83 39 03 38
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NANTES

SENSIBILISATION DES HABITANTS À LA QUALITÉ DE
L’AIR INTÉRIEUR ET AUX RISQUES LIÉS AU RADON
CONTEXTE
Le radon est un gaz naturel radioactif émanant des
sols granitiques pouvant s’infiltrer et s’accumuler
dans l’habitat. Il présente un risque de cancer pulmonaire en cas d’exposition prolongée à de fortes
concentrations.
À la suite de la découverte d’un taux élevé de radon
dans une école en 2007, une campagne de mesure
des taux dans l’habitat a été menée auprès des
parents d’élèves et des habitants du quartier, situé
sur une zone granitique, accompagnée d’une sensibilisation à la qualité de l’air intérieur.

BUT DE L’ACTION
Sensibiliser les habitants d’un quartier au risque lié
au radon, notamment au travers d’une campagne
de mesures, et plus largement à la qualité de l’air
intérieur et aux gestes de prévention des risques.

En 2009, une deuxième campagne de mesure est
réalisée en élargissant le périmètre sur le quartier
concerné par le sous-sol granitique, avec la même
méthode. Plus de 150 résultats de mesures, avec
14 % de logements présentant un risque pour lesquels il est recommandé d’entreprendre une action.
Une sensibilisation sur la qualité de l’air intérieur est
également réalisée. La Ville de Nantes, qui fournit
les dosimètres, reçoit les résultats et peut ainsi établir une cartographie du risque et alimenter l’observation de la santé des Nantais.
La DRASS organise parallèlement une formation
des professionnels du bâtiment sur la gestion du
risque. Une troisième campagne est prévue en
2010, qui s’inscrira dans le nouveau plan local en
santé environnementale. Sur le même quartier, un
diagnostic air intérieur au niveau d’une école est
conduit.

PARTENAIRES
DRASS, Direction régionale de l’équipement, Ville.

DÉROULEMENT
En 2007, proposition aux parents d’élèves de
l’école concernée par le risque radon de lancer une
campagne de mesure dans l’habitat.
■ Réunion publique de sensibilisation avec mise à
disposition de dosimètres par la Ville (le radon se
mesure facilement dans l’habitat, grâce à de petits
dosimètres d’un coût d’une trentaine d’euros, analyse comprise).
■ Campagne de mesure sur deux mois.
■ Restitution des résultats. Des recommandations
pour améliorer la ventilation et limiter l’infiltration de
radon sont apportées par courrier et lors d’une réunion publique. Une information sur les autres polluants de l’air intérieur et sur les gestes de
prévention est apportée en complément.

Ville de Nantes, BP 1013, 44094 NANTES
■
■

Aïcha BASSAL (élue)
Hélène LEPOIVRE

aicha.bassal@mairie-nantes.fr
helene.lepoivre@mairie-nantes.fr

02 40 41 64 87
02 40 41 90 26
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NICE

PRÉVENTION, INFORMATION, MÉMOIRE (PIM)

CONTEXTE
Des personnes âgées de 60 ans et plus et avec un
score Mini Mental State Examination de 25 souhaitaient obtenir des informations pour améliorer leur
mémoire et leur qualité de vie par l’intermédiaire de
rendez-vous personnalisés ou de participation à
des actions de groupe.

BUT DE L’ACTION
■ Stimuler la mémoire et l’ensemble de la sphère
cognitive dans le cadre du plan de lutte contre la
maladie d’Alzheimer.

DÉROULEMENT
■ Premièrement, des rencontres d’information prévention individuelles destinées à la population ont
été mises en place autour du programme
Prévention, information, mémoire (PIM).
■ Ensuite, des groupes ateliers mémoire ont été
constitués afin de stimuler la mémoire et l’ensemble
de la sphère cognitive, de favoriser la sociabilisation, de rassurer sur les difficultés cognitives anodines du quotidien, de réactiver l’estime de soi. Des
brochures d’information sur la mémoire ont également été éditées.

Les rencontres ont lieu toutes les semaines dans
un local choisi par la Ville. Douze séances ont été
proposées à chaque groupe de dix participants à
raison d’une séance hebdomadaire de 90 minutes
(la première et la dernière étant des séances d’évaluation). Une psychologue est à la disposition des
personnes ayant pris rendez-vous. Au cours de ces
rencontres seront proposés de courts exercices
mettant en jeu la mémoire afin d’établir un bilan
cognitif le plus complet possible. On y proposera
une participation à des ateliers mémoire, à des programmes de recherches innovants destinés à favoriser le bien-vieillir. Les facteurs de risque y seront
repérés. Une évaluation plus complète peut être
programmée avec le médecin traitant si nécessaire.
Des conseils sur la mémoire ainsi que sur l’hygiène
de vie sont donnés. Un matériel éducatif sur les
troubles de la mémoire sera distribué aux services
médico-sociaux de la Ville de Nice.

PARTENAIRES
Association recherche méthodologie évaluation
psychiatrique, Centre mémoire de ressources et de
recherche du CHU, Ville.

Ville de Nice, 5 rue de l’Hôtel de Ville, 06364 NICE Cedex 4
■
■
■
■
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Daniel BENCHIMOL (élu)
Marouane BOULOUDHNINE (élu)
Monique BAILET
Juliette FAGGION

daniel.benchimol@ville-nice.fr
04 97 13 43 28
marouane.bouloudhnine@ville-nice.fr
monique.bailet@ville-nice.fr
04 97 13 20 57
juliette.faggion@ville-nice.fr
04 92 47 83 56
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NÎMES

DES ATELIERS SANTÉ POUR LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN
CONTEXTE
Les populations des quartiers sensibles ont besoin
d’être soutenues pour prendre en charge leur
propre santé par une meilleure connaissance des
processus qui la dégradent.

BUTS DE L’ACTION
■ Rendre autonomes les habitants des quartiers
par une approche positive de la santé.
■ Permettre aux habitants d’être acteurs de leur
santé grâce à des ateliers pratiques et ludiques.
■ Sensibiliser et mobiliser sur le rôle positif d’une
alimentation équilibrée et d’une activité physique
et sur le rôle d’un environnement de qualité.

DÉROULEMENT
L’action concerne la population des femmes résidant dans les quartiers sensibles, repérées par les
centres sociaux culturels et sportifs ou par les
associations. Le programme annuel est divisé en
deux semestres. Six ateliers nutrition, huit séances
d’activité physique et sept ateliers « envi ronnement » sont programmés chaque semestre :
■ Les ateliers nutrition portent sur différents
thèmes : comment lire les étiquettes et savoir acheter (avec un atelier pratique dans un supermarché),
le petit-déjeuner et le goûter, préparation d’un
pique-nique, l’équilibre journalier avec la confection
des plats. Les plats sont préparés et consommés
ensemble.
■ Les ateliers activité physique qui alternent avec
les ateliers nutrition : marche dans un jardin public,
marche à la découverte des monuments historiques, vélo et roller sur la voie verte (piste réservée
à cet effet en périphérie)…
■ Les ateliers environnement : l’eau avec la visite
d’une partie de la station d’épuration, le tri sélectif
avec visite d’un site de récupération, visite de

l’exposition de la CPAM « Les microbes en question », l’air avec la visite des stations de mesure de
la pollution atmosphérique, visite du centre de prévention Épidaure de Montpellier…
Une évaluation a été effectuée avant (connaissances, attitudes, croyances des participantes),
pendant (discussion avec l’animateur, questionnaire) et après le projet (bilan). Les femmes ayant
suivi les ateliers ont souhaité participer à une action
de santé publique en effectuant une marche en
octobre dans la ville dans le cadre de la campagne
de prévention du cancer du sein « octobre rose ».
Les ateliers d’activité physique, qui ont connu de
nombreuses absences au départ, sont maintenant
demandés. Un atelier d’équitation sera à renouveler l’année prochaine, étant donné la demande et
une activité piscine a été sollicitée. La participation
à « octobre rose » a été un très bon levier.

PARTENAIRES
Services de la Ville (sports, vie associative et des
quartiers, centres sociaux culturels et sportifs),
agglomération Nîmes Métropole, CPAM, associations de quartiers.

Mairie de Nîmes, Place de l’Hôtel de Ville, 30033 NÎMES Cedex 9
■
■

Michel BAZIN (élu)
Odile VIDONNE

michel.bazin@ville-nimes.fr
odile.vidonne@ville-nimes.fr

04 66 76 72 24
04 66 28 40 43
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ALPHA SANTÉ :

ORLÉANS

Parlons français, parlons santé

CONTEXTE
L’alphabétisation des femmes contribue à l’amélioration de la santé communautaire. L’intérêt de créer
les ateliers Alpha santé est apparu à travers la
volonté de la Ville et de l’ASELQO d’améliorer les
connaissances en matière de promotion de la
santé.

BUTS DE L’ACTION
Développer, par une meilleure pratique du français,
l’autonomie et les compétences en santé des
femmes non francophones, pour faciliter leur intégration sociale, l’accès aux soins et à la prévention,
améliorer leurs connaissances, leur état de santé
et celui de leur famille.

DÉROULEMENT

La création de fiches thématiques, compilées au
sein d’un guide Alpha santé, participe à la valorisation des savoirs, à leur consolidation et à un meilleur
partage au sein de la famille. Ce support visuel,
comportant aussi des informations écrites dans un
niveau de langage adapté, est créé à partir des
notes prises en séance. Il reprend les informations
essentielles sur le thème de santé abordé. Offert
aux participantes, il contribue à une familiarisation
avec l’écrit et à un rayonnement des informations
au-delà des participantes (partage des informations
avec les membres de la famille, des amis…).

PARTENAIRES
Association Animation sociale éducative et de
loisirs des quartiers d’Orléans (ASELQO), Ville :
infirmières en santé publique, coordinatrice atelier
santé ville, associations et réseaux de santé
(subvention du GRSP).

Partant d’un repérage des besoins à travers les
idées exprimées, une réflexion en concertation partenariale a été initiée pour élaborer un projet dont
les modalités, adaptées aux caractéristiques du
groupe, privilégient l’oralité, facilitent la compréhension et suscitent les échanges.
Les thèmes sont abordés à l’initiative du groupe
(10-15 femmes). Certains sont proposés par les
intervenants (par exemple, le dépistage des cancers féminins) en fonction de l’actualité ou en relais
des campagnes nationales. Un questionnaire est
proposé pour identifier préalablement le niveau de
connaissances. Les ateliers sont co-animés par
une infirmière en santé publique et le formateur en
alphabétisation, avec participation, le cas échéant,
d’un professionnel spécialisé. Ils se déroulent dans
la proximité, tous les quinze jours, au sein des
centres sociaux implantés dans différents quartiers
de la ville. Environ 400 adultes sont inscrits aux
ateliers.
Ville d’Orléans, Hôtel de Ville, 45032 ORLÉANS
■
■
■

Alexandrine LECLERC (élue)
Josefa JOVER
Maude JOUBERT

aleclerc@ville-orleans.fr
jjover@ville-orleans.fr
m.joubert@aselqo.asso.fr

02 38 79 28 10
02 38 83 08 64
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PERPIGNAN

UN COURT-MÉTRAGE RÉALISÉ PAR DES JEUNES

CONTEXTE
Dans le cadre de la coordination des actions de
prévention des conduites addictives, l’atelier santé
ville de la Ville de Perpignan, en partenariat avec le
centre social de Saint-Martin et l’Association nationale de prévention de l’alcoolisme et des addictions (ANPAA), a développé un projet avec les
jeunes.

BUTS DE L’ACTION
■ Permettre aux jeunes d’être acteurs de prévention dans une démarche participative.
■ Travailler sur la mixité et l’échange de cultures.
■ Créer et diffuser un outil support, un courtmétrage par les jeunes pour les jeunes, de prévention des conduites addictives.

DÉROULEMENT
On constate que, dès le départ, les jeunes se sont
saisis du projet par l’investissement dans le temps
(soir et week-end), pendant deux mois, pour la
conception d’un scénario et la réalisation du courtmétrage. Ils ont fait participer le quartier, par
exemple les mamans qui préparaient les moments
conviviaux et qui ont joué dans le film. Depuis la
réalisation du film, les jeunes participent régulièrement à différentes réunions les mercredis avec
les animateurs, l’ANPAA et l’atelier santé ville.

de leur projet (autonomie), la prise de parole en
groupe, sortir du quartier, avoir envie de défendre
l’image du quartier.
Le court-métrage a été présenté plusieurs fois au
quartier de Saint-Martin, aux groupes des adultes
et des autres jeunes et aussi lors de la fête du quartier en présence des habitants. Il a été également
présenté au cours de la journée annuelle d’une
association devant les familles et les professionnels. Le médecin inspecteur de la DDASS en
charge du plan départemental de prévention des
conduites addictives a proposé que le courtmétrage soit utilisé comme outil de prévention dans
les lycées et collèges dans le cadre de ce plan.
Le groupe a également participé au festival
« Regards jeunes sur la Cité » à Paris et souhaite
travailler à la réalisation d’autres courts métrages.

PARTENAIRES
ANPAA, Direction hygiène et santé de la ville (atelier
santé ville), Direction du développement social et
de la jeunesse de la Ville, Institut Jean-Vigo,
CODES, DDASS.

Concernant les conduites addictives, les jeunes ont
rencontré les professionnels (psychologues, médecin, éducateur…) et repéré les structures de soins
et de prévention. Ils sont devenus acteurs de prévention lors des projections débats (dans les quartiers auprès de leurs pairs, des parents et des
professionnels).
Cette action leur a permis de développer différentes capacités : la confiance en soi, être acteurs
Ville de Perpignan, Place de la Loge, BP 20931, 66931 PERPIGNAN
■
■
■

Mohamed IAOUADAN (élu)
Brigitte PUIGGALLI (élue)
Brigitte GRAELL

iaouadan.mohamed@mairie-perpignan.com
puiggalli.brigitte@mairie-perpignan.com
graell.brigitte@mairie-perpignan.com

04 68 66 31 32
04 68 66 31 32
06 09 63 26 22
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QUIMPER

ACTION DE PRÉVENTION
PENDANT LA FÊTE DE LA MUSIQUE
CONTEXTE
Suite à un diagnostic dans le cadre d’un atelier
santé ville, l’accompagnement des événements
festifs (concerts, festivals…) a été retenu.

BUTS DE L’ACTION
■ Proposer une présence liée à la prévention au
cœur de la fête de la musique.
■ Repérer et accompagner des personnes en difficulté, notamment les plus jeunes, en lien avec les
services de secours mobilisés pour l’événement.

DÉROULEMENT
Un stand de prévention a été mis en place de 19 h
à 2 h du matin, en centre-ville de Quimper, pendant
la fête de la musique. Il a été animé par un collectif
de prévention rennais (l’Orange bleue), par des professionnels (infirmières, éducateurs spécialisés,
psychologue, animateur) et par des bénévoles.
L’action a pour objectif de permettre la sensibilisation, la diffusion d’informations et l’échange avec
le public sur différents risques (sexualité, consommation d’alcool et de produits psycho-actifs, audition, sécurité routière…).

Parallèlement au stand de prévention fixe, des
« équipes mobiles » avaient été formées pour aller
au contact du public sur les lieux de la fête. Elles
avaient comme fonction de favoriser l’échange sur
des questions de prévention, de distribuer de la
documentation et des bouteilles d’eau, et d’être
une ressource pour orienter des personnes en difficulté.
Pour compléter cette offre, le Centre de planification et d’éducation familiale et le Centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infections
sexuellement transmissibles (IST) de l’hôpital se
sont associés à l’action. Ils ont proposé une ouverture exceptionnelle le lendemain de la fête de la
musique, en vue de pouvoir répondre à des besoins
immédiats.

PARTENAIRES
Accueil Drogue Info, Centre de soins spécialisés
aux toxicomanes, Conseil général, CCAS, hôpital,
point accueil écoute jeunes, AIDES 29, Les Amis
de la santé, Alcool assistance, Orange bleue, Ville.

Sur ce stand, la documentation et des supports de
prévention (bouchons d’oreille, préservatifs, éthylotests…) étaient mis à disposition gratuitement, de
même que des bouteilles d’eau.
Un « espace de réassurance » avait également été
aménagé. Ce lieu calme et protégé avait comme
objectif de pouvoir accueillir des personnes en difficulté, notamment les plus jeunes, par exemple à
cause d’une consommation d’alcool trop importante. Des boissons (café, jus de fruit) et de la nourriture (gâteaux) étaient prévues. L’espace de
réassurance était encadré par une infirmière et une
psychologue.
Ville de Quimper, BP 1759, 29107 QUIMPER
■
■

Élisabeth DESPLANQUES (élue) elisabeth.desplanques@mairie-quimper.fr 02 98 64 51 00
Mathieu HILD
mathieu.hild@mairie-quimper.fr
02 98 64 51 00
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REIMS

PROMOTION DE LA SANTÉ ET DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE POUR LES FEMMES IMMIGRÉES
CONTEXTE
Le projet, financé dans le cadre du contrat urbain
de cohésion sociale, est une initiation d’actions
santé suite à un diagnostic atelier santé ville réalisé
sur un quartier classé en zone urbaine sensible et
en réseau de réussite scolaire depuis 2006.

avec le médecin traitant et de donner du sens aux
apprentissages, rendant ainsi les participants
acteurs de leur santé.
Le projet est reconduit, et adapté pour de nouveaux publics, notamment le public masculin.

PARTENAIRES

BUTS DE L’ACTION
Favoriser :
■ l’acquisition des principes de base de l’équilibre
alimentaire ;
■ l’accès aux modes de prévention et aux soins ;
■ la découverte et la pratique de l’activité physique.

Centre de soins, association sportive du quartier,
Entente Family, Stade de Reims athlétisme, Maison
de la nutrition Cœur obésité diabète, Centre
marnais de promotion de la santé, Union régionale
interfédérale des organismes privés sanitaires et
sociaux, Ville, État.

DÉROULEMENT
Des ateliers santé et activité physique ont été mis
en place par des infirmières du centre de soins du
quartier et la coach athlé santé de l’association
sportive du secteur. Leur fréquence est hebdomadaire. D’une durée d’une à deux heures pour l’activité physique, ils abordent différentes thématiques,
comme l’équilibre nutritionnel, le diabète, l’obésité,
le cholestérol, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, la santé bucco-dentaire, la gynécologie, le bilan de santé… Le public est composé de
personnes immigrées (environ 12) participant à un
programme de formation à la maison de quartier
contiguë au centre de soins. Les séances ont été
préparées avec la formatrice de la structure et font
partie du programme de formation pour l’insertion
et la lutte contre l’analphabétisme.
L’action leur permet d’acquérir du vocabulaire
scientifique et médical simplifié adéquat qui leur
permet de mieux se connaître, de faciliter l’intégration des participants et celle de leurs enfants. Suite
au projet, certaines personnes pratiquent une activité sportive régulière au sein d’un club. L’action a
également permis de pouvoir dialoguer en français
Ville de Reims, Hôtel de Ville, 51096 REIMS
■
■

Mireille Wojnarowski (élue)
Dominique Bertram

mireille.wojnarowski@mairie-reims.fr
dominique.bertram@mairie-reims.fr

03 26 77 76 15
03 26 35 68 87
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RENNES

ÉTUDE D’IMPACT SANTÉ À LA CRÈCHE COLETTE

■ Le rapport : c’est le produit écrit des différentes

BUTS DE L’ACTION
■ Intégrer la qualité environnementale dans les

constructions de crèches municipales.
■ Promouvoir des pratiques favorables à la santé
et à l’environnement dans les crèches.
■ Expérimenter concrètement la démarche étude
d’impact santé (EIS) proposée par le réseau des
Villes-Santé européen de l’OMS.

DÉROULEMENT
Une EIS portant sur la démarche « santé environnement dans les crèches » a été menée par une
étudiante en master économie du développement
en stage au Centre collaborateur OMS santé et
développement durable (S2D) en 2008. Cette EIS
comprend cinq phases :
■ La sélection : déterminée par la motivation des
acteurs, la volonté de participation (personnels,
parents).
■ La délimitation : l’étude est réalisée pendant la
construction d’une nouvelle crèche, la crèche
Colette dans le nouveau quartier de Beauregard.
Cette construction intègre une démarche haute
qualité environnemental. L’EIS porte également sur
les changements de pratiques dans une crèche
existante dans le cadre d’un projet du service des
crèches également en cours et qui s’appliquera
ensuite au fonctionnement de la crèche Colette.
■ L’analyse : elle met en perspective du projet les
problématiques des transports (usagers et personnels), du changement climatique (économies
d’énergies, adaptations au changement climatique), de la participation (parents et personnels) et
des pratiques (mobilier, produits d’entretien,
déchets, couches lavables). Ces thématiques ont
été retenues selon leurs impacts sur la santé, les
possibilités d’agir, les références existantes et la
possibilité d’explorer le sujet dans les délais impartis à l’étude.

phases de l’EIS. Il se traduit par des recommandations sur les thématiques retenues. Ces recommandations ont contribué aux changements de
pratiques et à la mise en service de la nouvelle
crèche (il était trop tard pour intervenir sur la
conception de la construction qui n’appelait
d’ailleurs pas a priori d’observation majeure). Par
exemple, l’option finalement retenue par la direction des crèches à l’issue d’une expérimentation
sur les couches lavables qui se déroulait pendant
l’EIS a été de donner la possibilité dans l’ensemble
des crèches, pour les parents volontaires, que les
enfants reçoivent des couches lavables, une généralisation absolue paraissant difficilement réalisable. L’étude a montré que l’accès à pied ayant
bien été prévu, il reste à aménager l’accès à vélo.
L’usage de jouets en bois et la diminution des produits d’entretien sont recommandés.
■ Le suivi et l’évaluation des changements proposés :
en cours.

PARTENAIRES
Services de la Ville (crèches, mission envi ronnement, pôle santé publique-handicap), S2D/
Centre collaborateur de l’OMS.

Ville de Rennes, BP 3126, 35031 RENNES
■
■

Didier LE BOUGEANT (élu)
Alain JOURDREN

dlebougeant@ville-rennes.fr
ajourdren@ville-rennes.fr

02 23 62 22 10
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ROUBAIX

LES MATINS DANSE

CONTEXTE
Le vieillissement de la population pose la question
de la gestion et de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Dans
ce cadre, la politique de santé de la Ville de
Roubaix privilégie la prévention et l’accom pagnement afin de retarder le plus possible
l’approche médicale proprement dite.

BUT DE L’ACTION
Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer vivant à domicile et de
leurs aidants.

DÉROULEMENT
Activité originale et gratuite, les « matins danse »
ont été mis en place à un rythme hebdomadaire
pour une période de six mois. Quatre à cinq
couples de personnes confrontées à la maladie et
leurs aidants participent à deux volets successifs :
un atelier d’expression corporelle et un atelier
d’éveil sensoriel et de nutrition.

l’avenir et de ne pas se marginaliser dans la
société . Les « matins danse » sont devenus un
espace de partage et de discussion, en particulier
pour les aidants qui échangent sur leur quotidien
difficile.
Cette socialisation est accompagnée par le travail
de stimulation sensorielle des danseurs tout en privilégiant le bien-être physique et la relaxation. Le
volet nutritionnel permet la stimulation de la
mémoire du goût, et d’en parler. La diététicienne
les encourage à la discussion autour d’une thématique nutritionnelle pour favoriser l’équilibre alimentaire de ces populations très souvent malnutries.
La clé du succès de ce projet réside dans la cohésion de l’équipe multidisciplinaire. Le succès du
projet pilote a fait que la seconde édition a
commencé en octobre 2009.

PARTENAIRES
Ville, hôpital, Centre chorégraphique national,
CCAS.

La socialisation de l’individu, la rencontre hebdomadaire régulière des couples favorisent les
échanges et leur permettent de se projeter dans

Ville de Roubaix, BP 737, 59066 ROUBAIX
■
■

Karim AMROUNI (élu)
Sophie DUJARDIN

karim.amrouni@yahoo.fr
sophie.dujardin@ch-roubaix.fr

03 20 66 47 68
03 20 99 31 31 (poste 3910)
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ROUEN

MISE EN PLACE DE DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATISÉS EXTERNES
CONTEXTE
Le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par
des personnes non-médecins et modifiant le Code
de la santé publique a facilité la mise en place d’un
programme municipal en ce sens.

BUTS DE L’ACTION
■ Vulgariser et inciter à l’application des gestes de
premiers secours.
■ Permettre le recours à un défibrillateur par le
grand public pour sauver des vies.

DÉROULEMENT

de 58 sessions de deux heures sur les gestes de
premiers secours. Les agents ont été globalement
très réceptifs et ont apprécié d’être formés sur
cette thématique. Une réunion bilan se tiendra prochainement.
Le travail de sensibilisation se poursuit avec des
propositions d’animations au cours des manifestations culturelles et sportives, des manifestations de
quartier, etc., ainsi qu’avec la signalétique et l’information autour des défibrillateurs.

PARTENAIRES
Matmut, Ordre départemental des pharmaciens
d’officine, SAMU, CHU, Ville.

Au cours de l’année 2009, sept défibrillateurs ont
été installés à l’extérieur (voie publique) sur le territoire communal (cinq pharmacies et deux équipements municipaux). Les pharmacies représentent
en effet un lieu de proximité et de santé avec les
habitants, bien identifié par la signalétique de la
croix verte.
Le projet, sur trois ans, prévoit l’installation d’une
vingtaine de défibrillateurs au total. Un partenariat
financier a été conclu avec la Matmut qui nous
apporte sa contribution pour le financement à hauteur de 50 % des défibrillateurs. Nous travaillons
également pour ce projet avec l’aide de l’Ordre
départemental des pharmaciens d’officine, avec
qui nous avons passé une convention de partenariat, ainsi qu’avec un médecin urgentiste du SAMUCHU de Rouen qui nous apporte son conseil.
L’installation des appareils s’accompagne de nombreuses démonstrations sur site, par le médecin
urgentiste conseil du projet, afin de sensibiliser la
population (toutes cibles confondues). Le projet a
également sensibilisé les agents municipaux. En
2009, 472 agents municipaux ont assisté à un total
Ville de Rouen, Place du Général de Gaulle, 76000 ROUEN
■
■

Annie LAMARRE DARAGON (élue)
Anne MELOT

alamarredaragon@rouen.fr
amelot@rouen.fr

02 35 08 69 32
02 35 08 68 78
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SAINT-DENIS

RÉFÉRENTES SANTÉ QUARTIER

CONTEXTE
Saint-Denis, ville de 100 000 habitants, est située à
la périphérie de Paris. Ses habitants, d’origines
culturelles très variées, cumulent des difficultés
sociales, économiques et sanitaires importantes.
La Ville s’est toujours engagée fortement dans des
actions de santé.

BUTS DE L’ACTION
■ Agir sur les déterminants de la santé, en renforçant les compétences des populations.
■ S’appuyer sur les savoirs et les priorités des
habitants, des professionnels et des décideurs.
■ Rechercher et valoriser la participation active des
habitants dans la mise en œuvre des projets.
■ Promouvoir le partenariat en santé, prenant
appui sur ce qui existe localement.
■ Aider à la coordination des interventions.
■ Nourrir les réflexions sur les politiques de santé
en interrogeant le fonctionnement des dispositifs
existants.
■ Expérimenter des solutions novatrices construites
collectivement.

créer les conditions d’un dialogue et d’une collaboration entre professionnels et habitants ».
La mise en œuvre se traduit par l’animation de
points d’accueil santé de proximité, des actions
collectives avec des habitants, des groupes de travail pluripartenariaux autour de thèmes transversaux.
Après une dizaine d’années de fonctionnement, le
programme des référentes santé quartier est
reconnu pour son intérêt et son efficacité. Les référentes sont positionnées clairement dans les quartiers et elles sont identifiées par un grand nombre
d’acteurs comme des personnes ressources.
L’adhésion du public se ressent.
Des obstacles demeurent, comme la complexité de
la participation de la population, la difficulté à
pérenniser les dynamiques impulsées.

PARTENAIRES
Multiples, divers et variés : services municipaux,
institutions, associations, habitants, élus.

DÉROULEMENT
D’abord financé dans le cadre de la politique de la
ville, le dispositif est aujourd’hui porté par la Ville
de Saint-Denis qui a créé trois postes à temps plein
de référentes santé quartier qui sont avant tout des
animatrices de projet. Ce métier original, créé par
la Ville, a pour finalité de prendre en compte les
problèmes de santé exprimés par les habitants, les
professionnels et les structures. La démarche
consiste à considérer la santé globalement et à
intervenir en s’appuyant sur les principes de santé
communautaire. Il ne s’agissait pas de créer une
nouvelle structure qui serait venue se superposer
aux autres, mais de « réveiller les potentialités et de
Ville de Saint-Denis, Direction santé, BP 269, 93205 SAINT-DENIS
■
■

Virginie LE TORREC (élue)
Isabelle CHABIN-GIBERT

isabelle.gibert@ville-saint-denis.fr

01 49 33 66 66
01 49 33 71 54
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SAINT-DIÉDES-VOSGES

TRANSPORTS URBAINS ÉCOLOGIQUES

CONTEXTE
La municipalité a impulsé une politique de déplacements en favorisant les transports écologiques et
l’activité physique au quotidien pour ses citoyens.

BUTS DE L’ACTION
■ Favoriser l’accessibilité et les déplacements.
■ Réduire les gaz polluants et améliorer la qualité

de l’air.

DÉROULEMENT
La politique de déplacement comporte trois axes :
■ Le Déobus : créées à l’initiative de la municipalité,
en partenariat avec Bus Est, les lignes Déobus
sillonnent les quartiers de Saint-Dié-des-Vosges.
Depuis sa création, ce service public de transport
en commun poursuit sa modernisation en répondant parfaitement aux attentes des Déodatiens.
Confortables et esthétiques, les véhicules du réseau
Déobus se veulent également particulièrement écologiques : ils répondent aux normes Éco 5 et fonctionnent au Diester, carburant qui réduit fortement
les émissions polluantes. Les bus ont une tarification attractive, la plus basse en Lorraine (pour les
déplacements occasionnels, le ticket unitaire est de

0,85 € et la carte de 10 voyages est de 6 €). Ils ont
une plate-forme d’accès aux fauteuils roulants et
aux poussettes qui permettent l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. Le réseau Déobus
comporte également un service de transport à la
demande : Taddéo. Ce service est très utile aux
personnes âgées et handicapées, mais est accessible à tous avec une réservation au plus tard la
veille en téléphonant à un numéro vert. Un guide
précise les arrêts (49 en tout), évitant ainsi la prise
à domicile pour ne pas prendre la place des taxis.
■ L’éducation à la marche : des pédibus sont mis
en place afin de regrouper des enfants d’un quartier
ou d’une rue pour partir et revenir ensemble de
l’école à pied. La réduction des transports scolaires
a été possible, car les enfants marchent lors des
activités à l’extérieur de l’école sur un trajet n’excédant pas 20 minutes (gymnase, piscine, médiathèque, ludothèque, musée, salle de spectacle…).
■ Écomobilité : elle favorise l’usage et la place de
la bicyclette en ville. Ce projet est en cours de réalisation malgré les contraintes sociales et géographiques.

PARTENAIRES
Bus Est, Ville, écoles.

Ville de Saint-Dié-des-Vosges, Place Jules Ferry, BP 275, 88107 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
■
■
■

Chantal WEILL (élue)
cweill@ville-saintdie.fr
Mohammed TAJI (élu)
Service environnement, hygiène et santé

03 29 52 39 39
03 29 52 39 39
03 29 52 66 38
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SAINT-JOSEPH
DE LA RÉUNION

PLAN LOCAL DE SANTÉ PUBLIQUE

CONTEXTE
Dans le cadre de l’atelier santé ville, un diagnostic
local de santé a été réalisé. En 2009, le principal
objectif pour l’atelier santé ville a été de réaliser un
plan local de santé publique (PLSP) qui pose les
orientations des actions de promotion et d’éducation pour la santé pour les trois années à venir.

BUTS DE L’ACTION
■ Définir les actions à mettre en œuvre à moyen
terme sur les priorités de santé publique définies
lors du diagnostic partagé.
■ Confirmer la dimension concertée de l’atelier
santé ville.
■ Construire le PLSP à partir de l’outil de catégorisation des résultats, qui sert pour l’élaboration et
l’évaluation de programmes de promotion de la
santé.

DÉROULEMENT

de ces trois réunions aura permis d’identifier, pour
chaque priorité du PLSP, non seulement les déterminants et les facteurs sur lesquels il faudrait agir
et par quelles démarches et actions, mais également les partenaires mobilisés sur ces actions.
L’engagement de chacun dans les actions à mettre
en œuvre se retrouve ainsi formellement reconnu.
Pour s’assurer du consensus autour du PLSP, le
document final sera transmis à chacun début 2010,
et un comité de pilotage sera organisé pour valider
ensemble les engagements pour les trois années à
venir. À terme, l’enjeu est également d’évaluer
l’impact de ce PLSP, en reprenant le même outil de
catégorisation des résultats.

PARTENAIRES
Mairie, Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé, Conseil général, associations
locales, Mission locale Sud, État (préfecture,
DRASS, Éducation nationale).

Premièrement, un comité de pilotage a été organisé pour présenter la démarche PLSP. Une présentation de l’outil de catégorisation des résultats a
également été faite : il permet d’associer l’ensemble
des partenaires autour des objectifs à atteindre,
des déterminants de la santé sur lesquels agir et
sur les actions à mener.
Un travail par sous-groupe a ensuite été animé, à
partir de cet outil, sur chacune des trois priorités
dégagées dans le diagnostic (prévention des
troubles nutritionnels et de l’obésité, amélioration
de la qualité de vie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap, prévention
des conduites à risque).
Dans un second temps, trois réunions partenariales
ont été organisées, une par axe du PLSP, avec le
maximum d’acteurs concernés. Au final, chacune
Ville de Saint-Joseph de La Réunion, CCAS-ASV, BP 27, 97480 SAINT-JOSEPH DE LA REUNION
■
■

Harry MUSSARD (élu)
Daniel FONTAINE

ccas.dir.stjoseph@wanadoo.fr
asv.ccas-stjoseph@orange.fr

02 62 93 17 30
06 93 93 36 89
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SAINT-QUENTINEN-YVELINES
Communauté d’agglomération

GÉRONDICAP

CONTEXTE
Gérondicap, contraction des termes « gérontologie »
et « handicap », est une appellation déposée par la
communauté d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines (CASQY). Ce programme, né de la
volonté des élus, a pour principe de mener une
politique territoriale permettant d’établir la « convergence gérontologie et handicap sans barrière d’âge
dans une démarche partenariale pour la prise en
charge globale des personnes concernées ».

BUTS DE L’ACTION
■ Mettre en place un dispositif qui permet de
rassembler en un même lieu les acteurs pivots du
soutien à domicile (deux accueils de jour, Centre
de formation pour les aides à domicile, Centre
d’information et de présentation des aides
techniques, plateforme de modernisation des
services à domicile).
■ Aider et accompagner des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge.

DÉROULEMENT
Depuis 2001, l’Institut de promotion de la santé,
service de la CASQY, a cherché à fédérer les
acteurs du soutien à domicile auprès des personnes en situation de handicap, âgées ou non, en
lien avec les autres politiques de la collectivité
notamment le programme local de l’habitat.
L’engagement dans le Réseau Villes-Santé de
l’OMS a renforcé la politique menée sur cette question. La communauté d’agglomération, ayant
acquis un bien mobilier de 1 800 m2, a pu répondre
aux besoins recensés en imaginant un dispositif
réunissant dans un même lieu plusieurs services.
Le concept de Gérondicap est adopté en 2004.
Dans le prolongement d’un plan de revitalisation du
bassin de vie, Gérondicap est retenu comme projet
de développement social local et a pu bénéficier à

ce titre d’un budget d’un million d’euros dans le
cadre de la loi de modernisation sociale.
En novembre 2009, le pôle médico-social ouvre
son premier service et le Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), réunissant
les porteurs des différents dispositifs ainsi que
la CASQY, est agréé par l’État. Entre 2005 et
novembre 2009, de nombreuses actions ont déjà
pu être réalisées :
■ un état des lieux afin de disposer d’une photographie de la continuité et/ou discontinuité du parcours, de l’accompagnement et de la prise en soin
des personnes en perte d’autonomie ;
■ des formations destinées aux auxiliaires de vie
(494 étudiants, 16 779 heures) ;
■ la création d’une association qui développe des
actions pour les gestionnaires et les salariés des
services d’aide à domicile, pour les demandeurs
d’emplois afin de moderniser le secteur, professionnaliser les intervenants et développer des services innovants ;
■ la création de 140 postes (équivalent temps plein).

PARTENAIRES
Communes, Conseil général, État (préfecture,
DDASS, Mission ville), région, laboratoire Pfizer,
hôpital, plusieurs associations, CASQY.

Communauté d’agglomération, BP 46, 78185, SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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■

Robert CADALBERT (président)
robert.cadalbert@agglo-sqy.fr
Danièle VIALA (élue)
daniele.viala@agglo-sqy.fr
01 39 44 80 00
Marilyne BREMENT-MARCHESSEAU marilyne.brement-marchesseau@agglo-sqy.fr

■

Jean Marie BOUGOUIN (directeur GERONDICAP)

01 30 16 17 80
01 34 98 30 42
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SALON-DEPROVENCE

ACHAT DE FRUITS ET LÉGUMES EN CIRCUITS
COURTS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE
CONTEXTE
Dans le cadre du développement durable, la Ville
souhaitait, au travers de la restauration collective,
mettre en avant l’importance d’une bonne alimentation, et promouvoir ainsi l’utilisation de fruits et
légumes frais, respectant la saisonnalité, et répondant d’une part aux attentes qualitatives de la restauration et d’autre part aux préoccupations
environnementales de la Ville.

BUTS DE L’ACTION
■ Participer activement à la dynamisation de l’économie locale, au maintien des terres agricoles du
territoire et à la diminution des rejets polluants
directement liés aux transports.
■ Proposer des services de fruits et légumes frais
de saison, de grande qualité organoleptique (maturité, goût, fraîcheur), par le service de la restauration
collective à tous ses convives (crèches, enfants,
seniors).
■ Réduire le risque de surpoids chez les enfants.

chambre d’agriculture, et les conditions d’exécution en lien avec le développement durable ont été
définies : saisonnalité, intervention auprès des établissements scolaires, avec des critères de choix
spécifiques (traçabilité, fraîcheur des produits, limitation des emballages, méthodes de production,
indice transport).
Sur le volet technique, un plan d’investissement en
matériels de production pour la cuisine centrale
s’est avéré nécessaire pour pouvoir travailler des
fruits et légumes bruts sur une structure actuellement dépourvue de légumerie. Sur le plan humain,
une sensibilisation s’est déroulée auprès des
équipes de restauration et de service sur l’origine,
la saisonnalité des fruits et légumes frais et l’équilibre nutritionnel des repas adapté aux besoins des
différents convives.
L’action est en cours. La démarche a déjà été formalisée avec l’écriture d’un cahier des charges, un
plan d’investissement et l’organisation de formations auprès des équipes de la restauration.

DÉROULEMENT

PARTENAIRES

Un groupe de travail a été mis en place, piloté par
l’élue à la restauration collective et à la santé
publique, l’élue au développement durable et l’élue
à l’agriculture, réunissant des représentants d’agriculteurs, la chambre d’agriculture.

Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône,
Agence régionale pour l’environnement, Ville.

Il a été décidé de monter en puissance progressivement avec les produits de saison : seuls certains
fruits de saison sont concernés dans un premier
temps, avec un calendrier de déploiement sur les
années à venir.
Sur le plan administratif, en application de
l’article 27-III du Code des marchés publics (notion
de petit lot), un cahier des charges simplifié a été
rédigé. Une publicité adaptée a été diffusée à la
Mairie de Salon-de-Provence, BP 120, 13657 SALON-DE-PROVENCE
■
■
■

Michèle BLANC-PARDIGON (élue)
Emmanuelle COSSON
Lætitia JOURDAN

mbp@salon-de-provence.org
cosson@salon-de-provence.org
l.jourdan@salon-de-provence.org

04 90 45 06 30
04 90 53 23 04
04 42 48 94 80
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MARS ROSE :

SOISSONS

Savoir et agir contre les cancers au féminin

CONTEXTE
La Picardie connaît une surmortalité par cancer du
sein significative par rapport à la France. Il est
responsable de 20 % des décès par cancer.
L’augmentation du nombre de nouveaux cas est
particulièrement forte entre 25 et 64 ans.
Actuellement, le taux de participation des femmes
au dépistage à Soissons atteint les 60 %.
Néanmoins, il persiste encore des disparités territoriales, et les femmes les plus fragiles et isolées
adhèrent moins au dépistage. Les femmes refusant
l’invitation évoquent la peur du dépistage, remettent
en cause son utilité, son efficacité. Les démarches
administratives et de soin (mobilité indispensable
du fait de l’éloignement des structures) freinent
également la motivation au dépistage.

débat avec la projection du documentaire La guerre
contre le cancer, mais également des rencontres
échanges, trois expositions sur cinq lieux, de la
documentation, des ateliers de création, l’aprèsmidi enfants.
Cette action fait figure de référence et les relations
avec les acteurs médicaux s’en sont trouvées améliorées. La mobilisation des femmes relais a été
faible mais très dynamique : elles se sont senties
valorisées et utiles. Les femmes ont été très satisfaites des actions menées et ont souligné l’importance de parler de ce sujet encore trop tabou. Les
échanges dans les quartiers ont suscité beaucoup
d’émotion et de rencontres. La grande proximité
des médecins avec les participants a été appréciée.

PARTENAIRES
BUTS DE L’ACTION
■ Renforcer le dépistage et fidéliser au dépistage.
■ Toucher particulièrement le public plus éloigné

du dépistage (femmes en situation de fragilité).

Soissons se bat contre le cancer, Aisne Préventis,
Les femmes actrices de leur santé (association de
femmes relais pour la promotion du dépistage),
centre hospitalier, médecins généralistes, Ville,
associations de santé, culturelles et sportives.

DÉROULEMENT
Le public visé est constitué des femmes à partir de
15 ans :
■ La préparation et communication autour de mars
rose du 7 au 21 mars 2009.
■ La rencontre sensibilisation des acteurs relais
(caritatif, animateur centre social…) par le collectif
« Soissons se bat contre le cancer ».
■ La sensibilisation des femmes relais de quartiers
par une rencontre d’information et d’échanges
auprès de chaque groupe en charge de diffuser la
communication sur l’événement.
■ Les actions proposées : la soirée d’ouverture
(« Oui à la vie » avec sept compagnies artistiques et
cinq intervenants médicaux), les cafés philo animés
par l’association. Les rencontres citoyennes, le ciné
Ville de Soissons, Maison des préventions, 02200 SOISSONS
■
■

Édith BOCHAND (élue)
Nathalie DUCHATEAU

ccas@ville-soissons.fr
preventions@ville-soissons.fr

03 23 59 90 33
03 23 59 97 80
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TOULOUSE

COLLATION MATINALE EN QUESTION
DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
CONTEXTE
Les écoles ont reçu en mars 2004 une note ministérielle de l’Éducation nationale leur recommandant
de supprimer la collation matinale dans le but
d’améliorer l’équilibre alimentaire des enfants.
En 2006, Toulouse a signé la charte « Ville active du
PNNS ».

BUTS DE L’ACTION
■ Supprimer la collation matinale du temps scolaire dans les écoles maternelles.
■ Harmoniser les pratiques au sein des 107 écoles
maternelles de Toulouse.

DÉROULEMENT
Un partenariat étroit et continu a été noué dès le
début de l’action avec les médecins de santé scolaire, les médecins de la PMI, et plusieurs représentants des services de la Ville. Il a permis d’élaborer
les modalités de l’action ensemble, et la mise en
œuvre du projet a pu être réalisée en parfaite
complémentarité entre tous.

déjeuner, des plaquettes à destination des familles
pour expliquer l’historique de la collation, le fait que
de nos jours elle n’est plus recommandée et pour
valoriser le petit-déjeuner à la maison.
L’évaluation est en cours de réalisation. Sur les 40
premières écoles évaluées, 17 (42,5 %) n’organisaient déjà plus de collation, 8 (20 %) l’ont maintenue et 15 (37,5 %) l’ont supprimée lors de cette
rentrée scolaire suite à notre action. L’étape suivante consisterait à faire évoluer cette action dans
les écoles élémentaires de Toulouse.

PARTENAIRES
Service de l’animation périscolaire (mairie de
Toulouse), Réseau de prévention et de prise en
charge de l’obésité pédiatrique, Éducation nationale, Conseil général, CPAM, association de
parents d’élèves.

L’état des lieux réalisé dans les écoles maternelles
de Toulouse a montré que près de 60 % de ces
écoles organisaient encore une collation matinale
au sein de leur structure. Toutes les équipes pédagogiques de ces écoles ont été « visitées » par un
médecin (Éducation nationale, PMI, Service
communal d’hygiène et de santé) pour accompagner leur réflexion sur l’aménagement possible de
la collation matinale, pour leur faire prendre
conscience que la collation matinale peut être un
apport alimentaire inadapté et superflu pouvant
modifier le rythme alimentaire des enfants.
Des outils de communication ont été fournis à ces
écoles, notamment des affiches à destination des
halls d’école pour insister sur la prise du petitVille de Toulouse, Service communal d’hygiène et de santé, 31000 TOULOUSE
■
■

Monique DURRIEU (élue)
Valérie CICCHELERO

monique.durrieu@mairie-toulouse.fr
valerie.cicchelero@mairie-toulouse.fr

05 61 22 32 11
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VANDŒUVRELÈS-NANCY

BIEN MANGER ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

BUT DE L’ACTION
Sensibiliser les élèves des classes CM1 et CM2 de
Vandœuvre à pratiquer une activité sportive et avoir
une alimentation équilibrée pour garder son corps
en bonne santé en organisant un tournoi tri-sport
et en participant à des ateliers santé développés
sur le thème « Bien manger ».

DÉROULEMENT
Premièrement, un travail a été élaboré avec les
enseignants sur les groupes alimentaires, leurs fréquences et les apports nutritionnels. Une exposition pour illustrer ce thème a été préparée.
Dans un second temps, des diététiciennes ont
animé des ateliers sur les thèmes « Bien manger »
et « Le packaging et l’impact publicitaire sur les
enfants ». La durée de l’animation est de 45 à 50
minutes : 20 classes, encadrées par un enseignant
et un accompagnateur, ont participé aux ateliers
par demi-classe. Ces ateliers se sont déroulés au
parc des sports, un planning a été établi afin de
déterminer les heures de passage des différentes
classes participantes. Ces ateliers se sont déroulés
aux mêmes dates que l’exposition.

Les tournois tri-sport (football-handball-volleyball)
se sont déroulés en juin au parc des sports sur les
terrains extérieurs. L’activité physique s’est déclinée sous forme de jeux et de matchs : chaque
classe a engagé une équipe de six à huit jeunes sur
les trois disciplines sportives.
Lors du tournoi, les diététiciennes ont encadré un
espace « Goûter avant, pendant et après l’effort
physique » sur lequel toutes les équipes sont
venues prendre le goûter.

PARTENAIRES
Éducation nationale (directeurs d’école et enseignants), bénévoles des clubs sportifs, éducateurs
sportifs de la Ville, diététiciennes, autres services
de la Ville.

Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, 7 rue de Parme, 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
■
■
■

Jean-Paul CARPENA (élu)
Geneviève ARNAUD
Sébastien MOTYKA

jeanpaulcarpena@wanadoo.fr
arnaud-g.54500@orange.fr
s.motyka@vandoeuvre.fr

06 09 26 83 87
06 10 04 57 46
06 03 56 87 71
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RALLYE DÉCOUVERTE :

VAULX-EN-VELIN

Rompre l’isolement

CONTEXTE
Des personnes, en situation d’isolement, habitant
la ville sont repérées par les partenaires du Réseau
vaudois santé (RVS). Ces habitants ont des difficultés pour rentrer en contact avec les autres ou pour
faire des démarches nécessaires à la vie quotidienne. Ils ont perdu confiance en eux et ont très
peu ou pas de vie sociale.

BUTS DE L’ACTION
■ Aider les habitants à sortir de leur isolement en leur
faisant découvrir des associations de la ville et des
structures sanitaires et sociales. L’accompagnement
est renforcé par les partenaires du RVS.
■ Favoriser les échanges qui permettront aux habitants de créer des liens, de retrouver confiance en eux.
■ Proposer un accompagnement en transport en
commun et la marche à pied afin de dédramatiser
les trajets et de mieux se repérer dans la ville.

DÉROULEMENT
Cette initiative a eu lieu en 2008 et 2009 dans le
cadre de la semaine d’information en santé mentale. Le rallye est mis en œuvre par le RVS (professionnels du sanitaire, du social, associations et
habitants de la ville), piloté par le service municipal
promotion santé. Les membres du RVS repèrent
des personnes isolées et les invitent à participer au
rallye découverte : c’est une visite « encadrée » des
structures et des associations de la ville. Une préinscription a lieu en amont, permettant ainsi la création de groupes. Un temps d’échange est prévu
lors de chacune des visites, le mode participatif est
privilégié. Les partenaires du réseau sont soit
accompagnateurs de groupes, soit ils présentent
leur structure ou leur association le jour du rallye.
Des groupes sont ainsi constitués avec des parcours appropriés. Les itinéraires sont proposés en

fonction des personnes inscrites (lieu d’habitation,
centre d’intérêt, état de santé et âge).
Cette journée est rythmée par groupes avec des
temps communs où l’ensemble des participants se
retrouvent : accueil petit-déjeuner gourmand, repas
de midi et goûter en fin d’après-midi (fin du rallye).
Chacun rentre le soir avec une mallette de documents où toutes les structures visitées apparaissent avec leurs coordonnées. Certains ont
sympathisé entre eux et ont participé ensemble à
des sorties familiales, d’autres se sont inscrits pour
une vaccination, et enfin quelques-uns ont souscrit
à une mutuelle. Suite à cette journée rallye, une
visite historique guidée de la ville (en bus) leur est
proposée (mieux connaître sa ville afin de mieux y
vivre), ponctuée par un pique-nique qui a permis de
renforcer les liens entre les participants (système
auberge espagnole).
Les structures et associations visitées ont trouvé
un intérêt supplémentaire lors de cette rencontre
au sein même de leur propre organisation. En effet,
les visites ont occasionné une réelle mobilisation et
solidarité des équipes afin d’accueillir le public participant au rallye.

PARTENAIRES
Ville, État, DDASS, Réseau vaudois santé (150 partenaires dont 30 réguliers).

Ville de Vaulx-en-Velin, Place de la Nation, 69120 VAULX-EN-VELIN
■
■
■

Marie-Andrée MARSTEAU (élue)
Sylvie SANCHEZ
Sophie FAUCON

marie-andree.marsteau@wanadoo.fr
sylvie.sanchez@vaulx.sitiv.fr
sophie.faucon.@vaulx.sitiv.fr

04 72 04 80 80
04 72 04 80 33
04 72 04 80 33
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MARCHÉS DE SAISON

VILLENEUVED’ASCQ

« Manger bien, manger sain : portez-vous bien ! »

CONTEXTE
Villeneuve-d’Ascq est une ville active du PNNS.
Cette action est le temps fort du programme local
qui se décline en trois axes avec l’université santé
sur la prévention de l’obésité, auprès des scolaires
(classes de découverte sur l’alimentation) et auprès
du grand public. Il est porté par le service promotion de la santé.

direct) ont été mis en place. La vaisselle biodégradable est compostée sur site. Chaque marché met
en vedette un produit.

Promouvoir une alimentation saine et de saison, du
producteur au consommateur, par la rencontre
entre le monde agricole, le secteur associatif et le
public, en offrant des messages et outils adaptés.

Pour favoriser l’activité physique, l’accès est interdit aux véhicules sur 2 km. Des transports alternatifs sont proposés (chevaux de trait, ânes…). Un
gardiennage gratuit de vélos est assuré. Un comédien assure de façon ludique la liaison de ces
espaces en diffusant des messages santé. Un cuisinier, animateur populaire d’une émission de
France 3, parraine ces marchés. Ils ont lieu le premier dimanche de juin et de novembre. De 3 000 à
5 000 personnes y participent. Le slogan des marchés de saison est : « La nutrition, ça s’apprend ;
l’alimentation, ça se vit ».

DÉROULEMENT

PARTENAIRES

Dans un bâtiment communal, « La ferme du
Héron », situé en territoire rural de la ville, un
espace vente de produits de saison par des producteurs locaux ainsi qu’un espace informatif
(stands d’associations telles La ligue contre le cancer, Greenpeace, Aprifel, Artisans du monde, le
Savoir vert des agricultrices) et des espaces ateliers culinaires (démonstrations, dégustations en

Producteurs locaux et de proximité, Institut régional de biologie et de médecine du sport, associations d’écologie et de santé, services de la Ville
(communication, développement durable, éducation à l’environnement, espaces verts).

BUT DE L’ACTION

Ville de Villeneuve-d’Ascq, BP 80089, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
■
■

Yvonne WILLEM (élue)
Yveline REDLICH

ywillem@villeneuvedascq.fr
yredlich@villeneuvedascq.fr

03 20 43 50 50
03 20 43 19 55
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« BIEN AVEC MOI, BIEN AVEC LES AUTRES » :

VILLEURBANNE

Promotion santé en école élémentaire

CONTEXTE
Le service municipal de santé scolaire de la Ville
développe une démarche globale et cohérente de
promotion santé du CP au CM2. Pour les enfants
du cours moyen, « Bien avec moi, bien avec les
autres » est une suite logique du programme « Je
prends soin de moi » destiné aux CP.

BUTS DE L’ACTION
■
■
■
■
■

Développer l’autonomie de l’enfant.
Renforcer ses compétences.
Encourager son esprit critique.
Valoriser l’éthique des relations aux autres.
Prévenir les conduites à risques.

DÉROULEMENT

dédiés (cahier de l’intervenant, marque-page,
documentation, fiches), sont mises en place en
co-animation avec les enseignants. Les familles
participent à l’action et ont des fiches informatives
et d’évaluation.
La mise en œuvre du programme est chronophage
pour les enseignants et les infirmières. Toutefois,
on note un fort intérêt des parents, un développement de l’esprit critique des enfants et de la
citoyenneté. Cette action permet également de
renforcer la collaboration entre l’équipe éducative
et la santé scolaire.

PARTENAIRES
Les équipes éducatives des établissements scolaires, Ville.

Les principes d’action développés par le programme mettent en œuvre l’idée que chaque
enfant est acteur de sa propre santé. Une intervention précoce et globale permet de renforcer les
facteurs de protection et de bien-être. Les thèmes
abordés sont « Mon corps change », « Mes compétences », « Moi et le groupe » et « Moi et les
risques ». Des animations collectives, en lien avec
le programme scolaire s’appuyant sur des outils

Ville de Villeurbanne, BP 65051, 69601 VILLEURBANNE
■
■
■

Jean-Claude RAY (élu)
jc.ray@mairie-villeurbanne.fr
04 78 03 68 87
Marie-Jo DEPARIS
marie-jo.deparis@mairie-villeurbanne.fr
04 78 03 67 73
Frédérique GUERRIER-SAGNES frederique.gsagnes@mairie-villeurbanne.fr 04 78 03 67 73

_ 84

RFVS.indb 84

11/03/10 14:09

WASQUEHAL

LES SENIORS EN SANTÉ

CONTEXTE
Le relais santé est un équipement municipal au service des associations, des institutions et des habitants. Il met en synergie les professionnels et des
bénévoles afin de répondre au mieux aux attentes
de la population. Le relais santé, avec ses partenaires, souhaite renforcer ses actions auprès du
public âgé et promouvoir les comportements favorables à la santé.

BUTS DE L’ACTION
■ Prévenir les maladies pouvant entraîner une

perte d’autonomie ou son aggravation.
■ Rompre l’isolement des personnes âgées.

DÉROULEMENT
Le relais santé dispose d’un centre de documentation et il existe des stands d’information sur plusieurs sujets, y compris le dépistage organisé du
cancer du sein et colorectal. Chaque mois, des
informations santé sont insérées dans le journal
municipal et des informations sont mises sur le site
Internet de la Ville. Le relais santé informe la population des risques : plan grand froid, canicule,
grippe… Un guide avec des informations spécifiquement pour les seniors a été réalisé.

Tout au long de l’année, des marches santé sont
organisées en direction des seniors (deux sessions
par semaine, sans interruption). En moyenne, 20
personnes assistent par demi-journée, soit 40 personnes par semaine. Les marches (de 5 km à 7 km)
sont accompagnées par des bénévoles ou par un
agent du relais santé qui planifie aussi les sorties.
Des visites sont organisées une fois par mois au
sein d’équipements de la ville, des associations
proposant des activités culturelles, de loisirs, sportives ou des ateliers mémoire.
Plusieurs journées de dépistage du diabète ont eu
lieu sur la ville dans différents quartiers, des sessions d’information sur la nutrition ont été mises en
place, et 132 personnes ont bénéficié des actions
de dépistage auditif organisées deux fois par an au
sein du relais santé.

PARTENAIRES
Relais santé, CCAS, Centre local d’information et
de coordination, réseau Cœur en santé, centres
sociaux.

Ville de Wasquehal, Relais santé, 6 rue Francisco Ferrer, 59290 WASQUEHAL
■
■

Marijan FRIGOUT (élue)
Peggy PAS

marijan.frigout@ville-wasquehal.fr
peggy.pas@ville-wasquehal.fr

03 20 66 15 80
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Villes-Santé en ACTIONS ■ ANNEXE 1.Index des thèmes des actions…

Outil :
Plan, profil,
réseau

Santé
environnementale

Nutrition

Activité
physique

Santé mentale,
empowerment

Habitat

Prévention,
accès
aux soins

■

■

Conduites
à risque

Multithèmes :
journées/
ateliers

Ville

Action

Page

Aix-les-Bains

Gestion du risque radon

30

Ajaccio

Programme local de
santé (PLS)

31

■

Amiens

Profil santé de ville

32

■

Angers

Mobilités douces

33

AulnaySous-Bois

Dépistage et soins
bucco-dentaires

34

Beaumont

Projet éducatif :
pôle petite enfance

35

Belfort

Ateliers santé :
chantiers d’été

36

Besançon

Prévention
du jeu pathologique

37

Blois

« Ma P’tite cuisine
étudiante »

38

Bordeaux

Rendez-vous santé

39

BoulogneBillancourt

Activités physiques
seniors

40

■

BourgoinJallieu

Semaine sans écrans

41

■

Brest

Démarche participative :
activité portuaire

42

■

Calais

Fruits et légumes frais
à l’école

43

■

Chalon
sur Saône

Marchés santé

44

Châteauroux

Hygiène des mains

45

Dijon

Brossage des dents

46

Dunkerque

Force Sud

47

Dunkerque
(CUD)

Lutte contre le logement
indigne

48

GrandeSynthe

Prospermi

49

Grasse

Cap Santé

50

■

Grenoble

Conseil local
de santé mentale

51

■

La RocheSur-Yon

Plan global et local
de santé

52

■

La Rochelle

Sommeil de l’enfant

53

■

■

Le BlancMesnil

Accès aux droits et soins
des travailleurs migrants

54

■

■

Lille

Agenda 21

55

■

Lorient

Rendez-vous santé

56

■

Lormont

Film d’animation

57

Lyon

Charte : relais
radio-téléphoniques

58

■

■

Autres

■
■

■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■
■

■
■
■

■
■

■

■
■
■
■
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Villes-Santé en ACTIONS

Ville

Action

Page

Outil :
Plan, profil,
réseau

Santé
environnementale

Nutrition

Activité
physique

Santé mentale,
empowerment

Habitat

Prévention,
accès
aux soins

Conduites
à risque

Multithèmes :
journées/
ateliers

■

■

Marseille

Approche partenariale
santé mentale

59

■

Metz

Diagnostic santé

60

■

Montpellier

Café des parents

61

Mulhouse

Relations filles-garçons

62

Nancy

Réseau santé precarité

63

Nantes

Sensibilisation :
air intérieur et radon

64

Nice

Ateliers mémoire

65

Nîmes

Ateliers santé :
cancer du sein

66

Orléans

Alpha santé

67

Perpignan

Court métrage
par des jeunes

68

■

Quimper

Prévention à la fête
de la musique

69

■

Reims

Ateliers pour les femmes
immigrées

70

Rennes

Étude d’impact santé
(crèche)

71

Roubaix

Matins danse

72

Rouen

Défibrillateurs

73

St-Denis

Référentes santé
quartiers

74

St-Diédes-Vosges

Transports urbains
écologiques

75

St-Joseph
de la Reunion

Plan local de santé
publique

76

St-Quentin
en-Yvelines
(CA)

Gérondicap

77

Salon-deProvence

Achat en circuits courts :
restauration collective

78

Soissons

Mars rose :
cancers au féminin

79

Toulouse

Collation matinale

80

■

Vandoeuvre
lès-Nancy

Bien manger
et activité physique

81

■

Vaulxen-Velin

Rallye :
rompre l’isolement

82

Villeneuved’Ascq

Marchés de saison

83

Villeurbanne

Promotion santé
en école élémentaire

84

Wasquehal

Seniors en santé

85

Autres

■

■

■

■
■

■
■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■

■
■

■

■
■

■

■

■
■
■

■

■
■

■
■

■

■

■
■

■

■
■
■

■

■
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Villes-Santé en ACTIONS ■ ANNEXE 2. Index des publics visés…

Ville

Action

Page

Tout public

Enfants

Jeunes, ados,
étudiants

Seniors

Populations
précaires,
quartiers
sensibles

Professionnels

Aix-les-Bains

Gestion du risque radon

30

■

■

Ajaccio

Programme local de santé (PLS)

31

■

■

Amiens

Profil santé de ville

32

■

Angers

Mobilités douces

33

■

AulnaySous-Bois

Dépistage et soins
bucco-dentaires

34

■

Beaumont

Projet éducatif :
pôle petite enfance

35

■

Belfort

Ateliers santé :
chantiers d’été

36

Besançon

Prévention
du jeu pathologique

37

Blois

« Ma P’tite cuisine étudiante »

38

Bordeaux

Rendez-vous santé

39

BoulogneBillancourt

Activités physiques seniors

40

BourgoinJallieu

Semaine sans écrans

41

■

Brest

Démarche participative :
activité portuaire

42

■

Calais

Fruits et légumes frais
à l’école

43

Chalon sur
Saône

Marchés santé

44

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■
■
■

■
■

■
■

■

Châteauroux

Hygiène des mains

45

■

Dijon

Brossage des dents

46

■

Dunkerque

Force Sud

47

Dunkerque
(CUD)

Lutte contre le logement
indigne

48

GrandeSynthe

Prospermi

49

Grasse

Cap Santé

50

■

Grenoble

Conseil local de santé mentale

51

■

La RocheSur-Yon

Plan global et local de santé

52

■

La Rochelle

Sommeil de l’enfant

53

Le BlancMesnil

Accès aux droits et soins
des travailleurs migrants

54

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■

■
■

Lille

Agenda 21

55

■

■

Lorient

Rendez-vous santé

56

■

■

Lormont

Film d’animation

57

Lyon

Charte : relais radiotéléphoniques

58

■
■

■
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Ville

Action

Page

Tout public

Enfants

Jeunes, ados,
étudiants

Seniors

Populations
précaires,
quartiers
sensibles

Professionnels

■

■

Marseille

Approche partenariale
santé mentale

59

■

Metz

Diagnostic santé

60

■

Montpellier

Café des parents

61

■

Mulhouse

Relations filles-garçons

62

Nancy

Réseau santé precarité

63

Nantes

Sensibilisation :
air intérieur et radon

64

Nice

Ateliers mémoire

65

Nîmes

Ateliers santé :
cancer du sein

66

■

Orléans

Alpha santé

67

■

Perpignan

Court métrage
par des jeunes

68

Quimper

Prévention à la fête
de la musique

69

Reims

Ateliers pour
les femmes immigrées

70

Rennes

Étude d’impact santé (crèche)

71

Roubaix

Matins danse

72

Rouen

Défibrillateurs

73

■
■
■
■

■

■

■
■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

St-Denis

Référentes santé quartiers

74

St-Dié-desVosges

Transports urbains
écologiques

75

■

S-Joseph de
la Reunion

Plan local de santé publique

76

■

St-Quentinen-Yvelines
(CA)

Gérondicap

77

Salon-deProvence

Achat en circuits courts :
restauration collective

78

Soissons

Mars rose :
cancers au féminin

79

Toulouse

Collation matinale

80

■

Vandœuvrelès-Nancy

Bien manger
et activité physique

81

■

Vaulx-enVelin

Rallye : rompre l’isolement

82

Villeneuved’Ascq

Marchés de saison

83

Villeurbanne

Promotion santé
en école élémentaire

84

Wasquehal

Seniors en santé

85

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■
■
■
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Liste des sigles

Villes-Santé en ACTIONS ■ ANNEXE 3. Liste des sigles

ARS

Agence régionale de santé

ASV

Atelier santé ville

CAF

Caisse d’allocations familiales

CCAS

Centre communal d’action sociale

CPAM

Caisse primaire d’assurance maladie

CRAM

Caisse régionale d’assurance maladie

CHU

Centre hospitalier universitaire

DDASS

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

DRASS

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

GRSP

Groupement régional de santé publique

OMS

Organisation mondiale de la santé

PLS

Programme local de santé

PMI

Protection maternelle et infantile

PNNS

Programme national nutrition santé

RFVS

Réseau français des Villes-Santé de l’OMS

RMI

Revenu minimum d’insertion (devenu RSA)

RSA

Revenu de solidarité active

SAMU

Service d’aide médicale urgente
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en

ACTIONS
Une ville est en bonne santé lorsqu’elle produit un environnement social,
culturel et économique qui permet à ses habitants d’être utiles les uns aux
autres et de développer pleinement leurs potentiels.
Depuis vingt ans, les membres du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
travaillent ensemble à l’amélioration de la santé et du bien-être de leurs
citoyens. Pour célébrer cet anniversaire, les soixante-dix villes du réseau
proposent ici un aperçu de leurs réalisations. À travers la richesse et la
diversité de ces exemples, leur but est de partager l’esprit du mouvement
international des Villes-Santé avec le plus grand nombre.
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