La démarche du Contrat Local de Santé :
Bilan et perspectives générales
Le Contrat Local de Santé de Bordeaux signé en 2014 est arrivé à son terme en 2017. Il
devait permettre de mobiliser les acteurs locaux, de rassembler leurs ressources et d’agir
ensemble autour d’objectifs prioritaires pour préserver et améliorer la santé des Bordelais.
Ce premier Contrat s’est révélé être un outil de proximité efficace pour créer et renforcer des
relations partenariales fortes. Cette dynamique a permis la mise en œuvre d’un programme
d’actions ambitieux, en particulier en faveur des personnes les plus fragiles (enfants, seniors,
personnes en situation de précarité…).
Cette démarche collaborative trouvera son
contractualisation pour les cinq années à venir.

prolongement

dans

une

nouvelle

Un Contrat Local de Santé en 4 temps :

Elaboré en 2013-2014, le premier Contrat Local de Santé de Bordeaux a pris fin en décembre 2017, en
cohérence avec le calendrier de réalisation du Projet régional de Santé Aquitaine prorogé jusqu'à cette
même date.
L’année 2017 a été consacrée à la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions en cours ; ainsi qu'à
l’évaluation globale du CLS, dans la perspective de son renouvellement.

L'évaluation du processus, de la démarche du CLS
Elle a été réalisée au travers d’entretiens individuels avec les membres des différentes instances du
Contrat et les porteurs de projets. Elle a porté sur 4 dimensions : le cadrage et le pilotage de la
démarche, le processus de planification, la mise en œuvre des actions, la coordination et l'animation de
la démarche.
Ces entretiens nous renseignent sur les points forts de la démarche et son animation, qu'il serait
pertinent de conserver pour le prochain CLS. Ils nous donnent également des orientations sur les points
à améliorer.
En synthèse, la dynamique partenariale a été particulièrement appréciée sur ce premier CLS, elle a
mobilisé un grand nombre d'acteurs. La méthode de démarche projet, initiée dès le départ avec un
diagnostic partagé, a permis une véritable co-construction du projet. Le pilotage et l'animation de chaque
axe ont été appréciés ; ainsi que le suivi régulier de la mise en œuvre des actions et la réalisation d'un
bilan d'étape à mi-parcours.

Concernant l'évaluation des actions...
Les indicateurs de suivi de chaque mesure ont été mis à jour régulièrement au cours des trois années du
Contrat, et une synthèse qualitative a été rédigée par les pilotes des axes en fin de Contrat.
Ce bilan global indique, pour chaque objectif initialement fixé, les résultats quantitatifs et qualitatifs des
actions menées, ainsi que les perspectives d'évolution, d'extension ou de réorientation des actions.
Sur la centaine d’actions prévues dans la programmation, 80 % avaient été réalisés ou étaient en cours
de réalisation en 2016.

Vers un deuxième Contrat Local de Santé...
Pour le prochain Contrat local de santé, le nombre d'actions devra être réduit, pour plus de visibilité et de
concentration de moyens et les indicateurs d'évaluation qualitatifs et de mesure des résultats seront
favorisés. La transversalité entre groupes de travail sera à renforcer afin de favoriser un sentiment
d'appartenance à tous les niveaux de participation.
Il est prévu d'associer d'avantage les citoyens ou leurs représentants à la démarche, et d'améliorer la
communication en direction du grand public.

Le CLS en 6 axes stratégiques et 29 actions
Axes stratégiques

AXE

1 : Développer la
prévention dédiée aux enfants
et aux jeunes et soutenir la
parentalité

AXE 2 : Promouvoir le Bien
vieillir

AXE 3 :

Aller au-devant et
accompagner
les
plus
vulnérables vers la santé

AXE 4 :

Aménager des
cadres de vie favorable à la
santé

Actions
FICHE ACTION 1.1 : MEDIATION SANTE SCOLAIRE : Faciliter l'accès aux soins des enfants
dépistés avec une problématique de santé lors des bilans de santé scolaire
FICHE ACTION 1.2 : FESTIV’ATTITUDE : Renforcer la prévention alcool et améliorer la prise en
charge et l'orientation des jeunes lors d'épisodes alcooliques aigus
FICHE ACTION 1.3 : MAISON DES ADOLESCENTS
Favoriser l'accès à la Maison des adolescents des jeunes des quartiers prioritaires
FICHE ACTION 1.4 : PREVENTION BUCCO-DENTAIRE
Améliorer l'état de santé bucco-dentaire et le recours aux soins des enfants et adolescents
FICHE ACTION 1.5 : PREVENTION SANTE PARENTALITE
Sensibiliser enfants, parents et professionnels sur les déterminants de la santé (alimentation,
sommeil, environnement, parentalité…)
FICHE ACTION 1.6 : SANTE PERINATALITE
Améliorer l'accès aux structures de soutien à la parentalité
FICHE ACTION 1.7 : VACCINATION
Améliorer le suivi du carnet vaccinal

FICHE ACTION 2.1 : PREVENTION SENIORS
Développer et améliorer l’accès aux actions de prévention de la perte d’autonomie
FICHE ACTION 2.2 : LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
Animer le réseau de lutte contre l’isolement social et de la solitude des personnes âgées
FICHE ACTION 2.3 : PROTECTIONS JURIDIQUES
Mettre en œuvre les moyens facilitant les protections juridiques
FICHE ACTION 2.4 : AIDE AUX AIDANTS : Poursuivre la structuration d’un dispositif global et
coordonné d’aide aux aidants en lien avec les partenaires institutionnels
FICHE ACTION 2.5 : DEVELOPPEMENT DU GUICHET INTEGRE
Développer la création du guichet intégré « La bonne information, au bon moment et au bon endroit »
FICHE ACTION 2.6 : PREVENTION ET DEPISTAGE DES TROUBLES BUCCO-DENTAIRES,
VISUELS, ET AUDITIFS : Favoriser la prévention et le dépistage des troubles bucco-dentaires, visuels,
et auditifs des personnes âgées en EHPAD et RPA

FICHE ACTION 3.1 : ACCES AUX DROITS : Promouvoir l'information, l'accès aux droits et aux soins
FICHE ACTION 3.2 : OFFRE ALIMENTAIRE Mieux prendre en compte l’insécurité alimentaire au
travers des différentes actions en direction des personnes vulnérables
FICHE ACTION 3.3 : REPERAGE ET PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VULNERABLES :
Favoriser le repérage des personnes vulnérables et coordonner la prise en charge médicale et sociale
des situations complexes
FICHE ACTION 3.4 : ACCES A LA PREVENTION ET DEPISTAGE : Favoriser l'accès à la prévention
des publics les plus en difficultés en s’appuyant notamment les acteurs de quartiers
FICHE ACTION 3.5 : MANGER BOUGER SUR LES QUARTIERS
Poursuivre et consolider les actions de la promotion de l’activité physique et sportive et d’une
alimentation favorable à la santé sur les quartiers prioritaires

FICHE ACTION 4.1 : BRUIT ET AMENAGEMENT URBAIN : Garantir la prise en compte de la
problématique du bruit sur les grands projets d'urbanisme
FICHE ACTION 4. 2 : PREVENTION DES RISQUES AUDITIFS
Renforcer les actions de prévention des nuisances sonores et risques auditifs
FICHE ACTION 4.3 : PREVENTION AIR INTERIEUR
Développer les actions de prévention des risques sanitaires liés à la qualité de l'air intérieur
FICHE ACTION 4.4 : PREVENTION RISQUES INFECTIEUX ET VECTEURS
Mettre en place une veille sur l’émergence de certains risques infectieux liés au changement
climatique, l’évolution de l’habitat urbain, aux déplacements de personnes
FICHE ACTION 4.5 : HABITAT INDIGNE
Consolider le partenariat pour améliorer le repérage, le traitement et le suivi des personnes vivant dans
un habitat indigne

Renforcer les
réseaux d’acteurs autour des
enjeux de santé mentale

FICHE ACTION 5.1 : HARMONISATION DES GROUPES DE COORDINATION LOCALE EN SANTE
MENTALE : Conforter, généraliser, harmoniser les GCLSM
FICHE ACTION 5.2 : CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE (CLSM)
Définir les modalités de réinstallation du CLSM
FICHE ACTION 5.3 : PREVENTION DU RISQUE SUICIDAIRE

AXE 6 :

FICHE ACTION 6.1 : COORDINATION DU CLS ET ANIMATION TERRITORIALE : Organiser la
coordination du CLS et l'animation territoriale pour assurer la mise en œuvre des actions du CLS
FICHE ACTION 6.2 : « COMMUNICATION SANTE » Développer des outils de communication autour
du Contrat Local de Santé et des grandes campagnes régionales de santé publique

AXE 5 :

Animer le CLS et
produire une observation en
santé
soucieuse
des
spécificités socio-spatiales

FICHE ACTION 6.3 : OBSERVATION SANTE Développer une démarche d’observation
locale en santé

PILOTE AXE 1 :
Marion CLAIR
Coordinatrice du CLS
Pôle santé de la Direction du
Développement Social Urbain
Ville de Bordeaux
05 56 10 33 97
m.clair@mairie-bordeaux.fr

Axe 1
Développer la prévention dédiée aux enfants et aux
jeunes et soutenir la parentalité
Les inégalités sociales de santé apparaissent dès le plus jeune âge. La période périnatale, et plus tard
l'adolescence, sont des périodes particulièrement sensibles, et de fragilité potentielle pour les parents et
leurs enfants. La prévention précoce a été une priorité de ce contrat afin de prendre en compte le plus
tôt possible les difficultés et proposer des accompagnements adaptés aux besoins des familles.

L'axe 1 en bref c’est :
> 25 Mesures concrètes dont :
 20 réalisées
 2 en cours
 3 non réalisées
> une dynamique partenariale avec :
DES PARTENAIRES SIGNATAIRES
Madame Marion CLAIR, Coordinatrice pôle santé -DDSU Ville de Bordeaux, m.clair@mairie-bordeaux.fr
Madame Nathalie ROUX, Chef de service Familles et parentalités Ville de Bordeaux / n.roux@mairie-bordeaux.fr
Docteur Véronique AMATHIEUX, Médecin coordinateur Santé scolaire Ville de Bordeaux / v.amathieux@mairie-bordeaux.fr
Madame Vanina HALLAB Chargée de mission CLSPD - DDSU Ville de Bordeaux / v.hallab@mairie-bordeaux.fr
Madame Lauriane FERRASSE, Coordinatrice ASV - DDSU Ville de Bordeaux / l.ferrasse@mairie-bordeaux.fr
Docteur Françoise OUSTALOUP, Médecin Direction des actions de santé, Conseil départemental / f.oustaloup@gironde.fr
Docteur Jean SARLANGUE, Pédiatre, CHU de Bordeaux /jean.sarlangue@chu-bordeaux.fr
Madame Valérie ASTRUC directrice filière Mère enfant, CHU de Bordeaux / valerie.astruc@chu-bordeaux.fr
Monsieur Paul Bienvenu MAOUALA MAKATA, CPAM 33 / paul-innocent.maouala-makata@cpam-bordeaux.cnamts.fr
Madame Corine HERON ROUGIER Médecin conseiller technique , Rectorat d'académie
Docteur Cristina BUSTOS Médecin conseiller technique, DSDEN, cristina.bustos@ac-bordeaux.fr
Madame Marie-Laure LASMI, Infirmière conseillère technique DSDEN, Marie-Laure.Lasmi@ac-bordeaux.fr
DAUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Madame Silvia MASIN, CAF, silvia.masin@cafbordeaux.cnafmail.fr
…
PLUS de nombreux opérateurs associatifs (mentionnés dans les fiches actions)

L’axe 1 en 5 objectifs spécifiques, 8 actions et 25 mesures concrètes
Objectifs stratégiques

Actions et mesures concrètes
FICHE ACTION 1.1 : MEDIATION SANTE SCOLAIRE

1.1 Améliorer le recours aux

1

soins
consécutifs
orientations de la
scolaire

2

aux
santé

3
4

1.2

Prévenir et prendre en
charge
les
conduites
d’alcoolisation massive aigue
chez les jeunes

1
2
3
4
5
6

1. Proposer aux familles les plus en difficultés un accompagnement personnalisé vers le
soin de leur enfant en créant un poste de médiateur santé
2. Optimiser l'utilisation des outils existants facilitant suivi et recours aux soins des
enfants dépistés (interprétariat, consultations psychosociologiques, médiation
socioculturelle, cartes lettre, plaquettes des ressources…)
3. Promouvoir le travail en réseau pluridisciplinaire (étude de cas) et la formation des
partenaires pour une meilleure adhésion des familles aux soins
4. Offrir aux enfants en situation de handicap un accueil en milieu scolaire et de loisirs le
plus adapté possible en respectant la demande des parents

FICHE ACTION 1.2 : CONSOLIDATION ET DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME
FESTIV’ATTITUDE
1. Organiser des actions type "permis citoyen" sur le thème de la fête et de la
consommation d'alcool dans les collèges et lycées en mobilisant les parents
2. Maintenir les dispositifs Soul Tram et TAF toute l'année
3. Animer des espaces d'échange et sensibilisation à l'université sur des lieux de
passage, avec un support culturel attractif type sieste musicale
4. Elaborer un outil de suivi de l'hyper alcoolisation des jeunes
5. Etablir un protocole partagé de suivi des jeunes pris en charge en urgence
6. Pérenniser le dispositif d'accueil de jeunes en état d'ivresse "Somn'enbus"

1.3

Développer
une
information de qualité et
coordination des
acteurs
impliqués auprès des jeunes

1
2

FICHE ACTION 1.3 : MAISON DES ADOLESCENTS (MDA)
1. Faire connaître l’offre de services MDA aux jeunes et à leurs parents de tous les
quartiers
2. Proposer des temps de rencontre débat sur la question adolescente.

FICHE ACTION 1.4 : PREVENTION BUCCO-DENTAIRE

1.4

Structurer des modalités
d'éducation pour la santé
adaptées au public

1
2
3
4
5

1. Sensibiliser les parents et les professionnels en crèche
2. Sensibiliser les enfants de maternelle et leurs parents sous forme interactive
3. Développer le dépistage bucco-dentaire en Centre Médico-Scolaire et en milieu
scolaire sur les quartiers prioritaires
4. Réaliser une promotion renforcée du dispositif M'T dents en CP
5. Mettre en place un dispositif de suivi et d'évaluation de l'état bucco-dentaire et du
recours au soin des enfants

FICHE ACTION 1.5 : PREVENTION SANTE PARENTALITE

1
1.5

Favoriser la coordination
des
intervenants
de
périnatalité et améliorer le
travail de réseau
Ville-PMIHôpital public et privé

1
2
3

1
2
3
4

1. Développer les soirées santé « contes et débat » en sortie d’école maternelle et
élémentaire et établissements petite enfance

FICHE ACTION 1.6 : SANTE PERINATALITE
1. Organiser par quartier des rencontres pour les professionnels dans des lieux d’accueil
parents- enfants
2. Diffuser aux futurs et/ou jeunes parents un livret d'information sur les lieux ressources
en matière de soutien à la parentalité et de santé
3. Animer un groupe de parole "parents de jeunes enfants" sur le quartier Bordeaux Nord
avec interprétariat

FICHE ACTION 1.7 : VACCINATION
1. Adresser aux élèves de CM2 une information sur le rappel du DTP de 11-13 ans et sur
la création du carnet de vaccination électronique
2. Relayer la campagne de communication de l'ARS "C'est la rentrée, pensez à vos vaccins"
3. Transférer les données du fichier vaccinal municipal sur mesvaccins.net
4. Sensibiliser les directeurs d'école à l'intérêt de la vaccination

Axe 1 : Développer la prévention dédiée aux enfants et aux jeunes et soutenir la parentalité
Objectif 1.1 : Améliorer le recours aux soins consécutifs aux orientations de la santé scolaire

FICHE ACTION 1.1 : MEDIATION SANTE SCOLAIRE
Faciliter l'accès aux soins des enfants dépistés avec une problématique de santé lors
des bilans de santé scolaire
Pilotes : Dr Véronique Amathieux, Médecin coordinateur, Service de santé scolaire, Ville de Bordeaux / v.amathieux@mairiebordeaux.fr et Valérie Astruc CHU de Bordeaux valérie.astruc@chu-bordeaux.fr

Les enjeux
En 2014-2015, le service de santé scolaire de la Ville de Bordeaux a remis 2062 avis aux parents (pour
des anomalies ophtalmologiques, dentaires, ORL, pour un surpoids ou pour un bilan orthophonique ou
psychologique...). Cependant, les infirmières constatent, après relance, que certaines familles ne
consultent pas. Pour ces familles, un accompagnement personnalisé est nécessaire afin de faciliter
l'accès aux soins de leur enfant.

Mesures concrètes et éléments de bilan
MESURE 1. Proposer aux familles les plus en difficultés un accompagnement personnalisé vers
le soin de leur enfant en créant un poste de médiateur santé (Ville santé scolaire/CHU)
Bilan : Une puéricultrice du CHU travaille depuis septembre 2015 avec l'équipe municipale de santé
scolaire sur une mission de médiation vers le soin. Elle est d'abord intervenue sur le secteur Bordeaux
Sud puis sur le secteur Nord et enfin à la Bastide. Sur chaque territoire, un nouveau réseau de
partenaires est à rencontrer et à constituer.
Sur la période août 2015- décembre 2016, une proposition de médiation d'accès aux soins a été faite
pour une centaine enfants repérés lors des bilans à 4 puis à 6 ans pour des problématiques non traitées
(visuelles, dentaires, ORL, retard de langage ...).
La médiatrice rencontre les parents à l'école, au Centre Médico-Scolaire ou directement sur le lieu de
soin. Il s'agit d'un accompagnement en santé mais qui concerne aussi les champs social, administratif,
éducatif ... Le travail en réseau avec les partenaires est indispensable (écoles, MDSI, CPAM,
associations de médiation interculturelle avec interprétariat...). Le droit commun est toujours privilégié
dans les orientations.
L'objectif au terme de l'accompagnement est de permettre aux personnes d’accéder à une véritable
autonomie dans la gestion de l’organisation des prises en charge thérapeutiques nécessaires (ouverture
des droits, repérage des lieux géographiques de consultations, organisation temporelle des rendez-vous,
etc).
La médiation proposée pour un enfant profite souvent à toute la fratrie. Ainsi, sur les dix-huit premiers
mois d'exercice 64 familles ont été accompagnées, mais ce sont 92 enfants qui ont bénéficié de la
médiation. Pour la grande majorité d'entre eux, il s'agissait d'une médiation complexe (plusieurs
problématiques cumulées).
Le temps consacré dans les premiers mois à la constitution d'un réseau de partenaires sur chaque
secteur géographique sera à l'avenir dévolu à l'accompagnement des familles, dont le nombre pourra
ainsi sensiblement augmenter. Toutefois, pour répondre aux besoins en médiation repérés sur les quatre
secteurs géographiques (plus de 250 enfants), une seule médiatrice ne suffira pas.

MESURE 2 : Optimiser l'utilisation des outils existants facilitant le suivi et le recours aux soins
des enfants dépistés (interprétariat, consultations psychosociologiques, médiation
socioculturelle, cartes lettre, plaquettes des ressources…) (Ville DDSU)
Bilan : Ces ressources sont mobilisées dans le cadre des deux Ateliers Santé Ville de Bordeaux, sur les
quartiers de la Bastide et du Lac. Les partenaires qui suivent la santé des enfants, de la PMI au collège,
ont bien repéré ces outils qu'ils mobilisent pour lever les freins au recours aux soins.
Il conviendra d'être attentif à l'équité entre les territoires - les ressources sont inégalement réparties
(Bordeaux Sud n'en bénéficie pas)- ainsi qu'aux moyens alloués aux associations de médiation
interculturelle. Elles constituent un acteur essentiel de l'accès aux soins de publics très fragilisés, et leur
situation financière reste préoccupante.

MESURE 3 : Promouvoir le travail en réseau pluridisciplinaire (étude de cas) et la formation des
partenaires pour une meilleure adhésion des familles aux soins (Ville DDSU, GIP médiation, AMI,
MANA, PMI, CALK…)
Bilan : Les partenariats sont effectifs et efficients. Un véritable réseau de médiation d'accès aux soins
s'est constitué à partir de l'ASV Bastide. Il se développe progressivement et intègre des partenaires
intervenant sur toute la ville de Bordeaux voire de la métropole ... Ce changement d'échelle nécessite
d'envisager d'autres moyens et modalités de coordination.
MESURE 4 : Offrir aux enfants en situation de handicap un accueil en milieu scolaire et de loisirs
le plus adapté possible en respectant la demande des parents.
Bilan : Le nombre de PPS (Projets Personnalisés de Scolarisation) est en constante augmentation :
+ 30% entre 2014 à 2016
Expérimentation depuis 2015 sur plusieurs quartiers de Bordeaux du recrutement d'animateurs
supplémentaires pour accueillir sur les temps périscolaires et des vacances 10 enfants en situation de
handicap et/ou présentant des troubles du comportement et leur permettre de participer aux activités
collectives.

Les indicateurs de suivis
en 2016
Nb d’avis donnés aux familles et par problème de santé

2080

Taux de retour de l'information de recours au soin (à 6 mois après relance téléphonique)

70 %

Nombre de sollicitations de médiation santé

107

Nombre d'enfants ayant bénéficié avec son parent d'une médiation santé

92

Nb d'heures d'interprétariat

87

Nb d'heures de consultations psycho - sociologiques ou accompagnement interculturel

120

Nb de professionnels ayant participé à une formation ou réunion partenariale sur 3 ans

30

Nombre de Projets Personnalisés de Scolarisation

492

ZOOM sur l'activité de la médiation santé :
Un levier pour la réduction des inégalités de santé
Nb de sollicitations de médiation
Nb de médiations santé engagées

Nb d'appels téléphoniques
Nb d'accompagnements physiques

107
92 enfants (64 familles)
Pour :
- 11 médiations simples
- 81 complexes
628 aux familles
895 aux professionnels
121

Nombre et type de recours aux soins grâce à la médiation

Conclusion et perspectives
- Le CLS a permis d'expérimenter, avec des résultats probants, une démarche originale de médiation
d'accès aux soins à partir des repérages de la santé scolaire. Elle est à développer afin de répondre
aux besoins de plus nombreuses familles.
- Les actions de prévention et d'amélioration de l'accès aux soins de publics fragilisés ne peuvent être
mises en œuvre sans le concours des associations de médiation interculturelle. Le soutien que
leur apportent les institutions pour ces interventions est essentiel.
- La problématique de l'accueil des enfants porteurs d'un handicap sur le temps périscolaire a fait l'objet
d'une expérimentation qui semble profiter aux enfants et satisfaire les familles qui en avaient fait la
demande. Il serait maintenant utile de mettre en place un espace ressource pour ces animateurs
afin de permettre des échanges de pratiques et formations communes et de prévoir un suivi
régulier de l'impact de cette action sur les enfants, leur famille, les équipes éducatives.

Axe 1 : Développer la prévention dédiée aux enfants et aux jeunes et soutenir la parentalité
Objectif 1.2 : Prévenir et prendre en charge les conduites d’alcoolisation massive aigue chez les jeunes

FICHE ACTION 1.2 : « Consolidation et développement du programme
festiv’attitude »
Renforcer la prévention alcool et améliorer la prise en charge et l'orientation des jeunes lors d'épisodes
alcooliques aigus
Pilote : Vanina HALLAB, chargée de mission, Conseil Local de Sécurité et de Prévention
Développement Social Urbain, Ville de Bordeaux v.hallab@mairie-bordeaux.fr

de la Délinquance, Direction du

Les enjeux
Pérenniser le programme Festiv'Attitude sur Bordeaux et développer les actions qui visent à prévenir et
réduire les risques liés à la suralcoolisation des jeunes. Afin de suivre de façon objective l'ampleur de ce
phénomène et de mieux connaître le profil des jeunes concernés, un projet d'Observatoire est porté par
les partenaires du programme. Ces indicateurs permettront l'ajustement des stratégies d'intervention.

Mesures concrètes et éléments de bilan
MESURE 1 : Organiser des actions type "permis citoyen" sur le thème de la fête et de
consommation d'alcool dans les collèges et lycées en mobilisant les parents
Bilan : Ce type d'actions n'a pas été proposé aux établissements scolaires mais une expérimentation de
formation sur les conduites à risques pour les professionnels et bénévoles organisateurs d'évènements
a été menée.
MESURE 2 : Maintenir les dispositifs Soul Tram et TAF (Tendances Alternatives Festives) toute
l'année
Bilan : En 2016, 10 324 personnes ont été rencontrées, dont 57 % d'hommes et 43 % de femmes. Le
public visé prioritairement a bien été touché :
les jeunes : - de 18 ans : 5,5%; 18-25 : 75 %; 25-30 ans: 12 %; + de 30 ans: 7,5%.
Profil socioprofessionnel : scolaires: 5 %; étudiants: 64 %; actifs: 24 %; sans domicile: 2%.
124 maraudes (93 dans la rue et 31 dans le tram B) sur différents lieux : place de la victoire, rue Ste
Catherine, quartier St Pierre, quartier St Michel, les quais (miroir d'eau, Quinconces et quais des sports),
la place du Grand Théâtre, et depuis octobre 2016 le quartier des Bassins à Flots.
MESURE 3 : Animer des espaces d'échange et sensibilisation à
l'université sur des lieux de passage, avec un support culturel attractif
type sieste musicale
Bilan : 5 actions à l'université ont eu lieu en 2014. Le format a évolué par la
suite sous forme d'actions de prévention (formation des personnels et
bénévoles, stand de promotion de la santé, chill out) lors de grands
événements : festival Océan Climax, festival Hors Bord, Relâche, fête de la
musique ... ainsi que lors de 5 soirées électro-techno-transe du Rocher de
Palmer (300 bénéficiaires).
En 2016 : présence du Somn'enbus et participation des équipes TAF à la
journée "Bordeaux accueille ses étudiants" avec distribution de flyers "Pour
que la fête reste belle".
MESURE 4 : Elaborer un outil de suivi de l'hyper alcoolisation des jeunes.
Bilan : Un tableau de bord présentant les données issues de l'activité du centre 15 et des urgences du
CHU de Bordeaux a finalement été réalisé au 1er semestre 2017. Cette analyse de données relatives
aux situations d'hyper alcoolisation constitue un outil d'aide à la décision très utile, tant pour mieux cibler
les actions de prévention que la réduction des risques ou l'amélioration de la prise en charge.
Il serait intéressant d'envisager la constitution d'un observatoire pérenne, avec mise à jour régulière des
données. Ce tableau de bord pourrait être enrichi par des informations sur les situations d'alcoolisation
ayant été repérées sur l'espace public sans qu'elles n'aient été prises en charge par les services de
santé.

MESURE 5. Etablir un protocole partagé de suivi des jeunes pris en charge en urgence
Bilan : Ce protocole sera travaillé à partir des données du tableau de bord, qui n'a pu être réalisé qu'au
1er semestre 2017. Toutefois, l'accueil et la prise en charge de jeunes alcoolisés au service des
urgences a fait l'objet d'observation et d'études lors de stages d'étudiants en master de psychologie.

MESURE 6. Pérenniser le dispositif d'accueil de jeunes en état d'ivresse "Somn'enbus"
Bilan : En 2016, on compte 70 nuits de
présence du Somn'enbus (25 Place de la
Victoire de minuit à 6h du matin et 45 Quais de
Paludate de minuit à 7h du matin).
Au premier semestre 2016, 2136 personnes ont
été accueillies dans le Somn'enbus, soit 25%
de plus qu'en 2015. 69% d'hommes et 31% de
femmes. 76 % des personnes accueillies
avaient entre 18 et 25 ans, 3 % étaient mineurs.
55% des étudiant(e)s et 26% des scolaires.
78 personnes en situation de grande précarité.
Du fait de difficultés techniques, le dispositif
Somn'enbus a été suspendu en novembre
2016.
Un nouveau dispositif nocturne, mobile et allégé, le Hangover café a pris le relais courant 2017.

Les indicateurs de suivis
en 2016
Fréquence hebdomadaire du soul tram

Nombre de jeunes rencontrés par les équipes TAF

1 fois/sem
2 équipes
X 3f/sem
10324

Nombre d’actions organisées lors d'évènements festifs

9

Réalisation de l'outil de suivi observatoire (tableau de bord)

Réalisé

Réalisation du protocole de suivi

Non réalisé

Nombre de soirs de présence de somn’enbus par semaine

3

Nombre de jeunes accueillis par le somn’enbus entre janvier et juin 2016

2136

Fréquence hebdomadaire d’intervention équipes TAF

Conclusion et perspectives
- Poursuite des dispositifs de prévention et de réduction des risques.
- Inscription dans la durée de l'analyse des données sociales et sanitaires relatives aux jeunes hyper
alcoolisés.
- Perspective d'un travail collectif à mener sur la prise en charge des jeunes en urgence et du suivi posturgences

*

Axe 1 : Développer la prévention dédiée aux enfants et aux jeunes et soutenir la parentalité
Objectif 1.3 Développer une information de qualité et coordination des acteurs impliqués auprès des jeunes
Objectif 1.4 Structurer des modalités d'éducation pour la santé adaptées au public

FICHE ACTION 1.3 : « Maison des Adolescents »
Favoriser l'accès à la Maison des adolescents des jeunes des quartiers prioritaires
Pilotage : Claire Guérin, Directrice, Maison de Adolescents, direction.mda33@gmail.com

Les enjeux
Favoriser l'accès des jeunes des quartiers à la Maison des Adolescents.

Les mesures concrètes
MESURE 1 : Faire connaître l’offre de services MDA aux jeunes et à leurs
parents de tous les quartiers
Bilan : La MDA s'est rapprochée des acteurs des quartiers pour se présenter et
envisager des liens de partenariat. En 2016, auprès de 3 centres d'animation
(Benauge, Lac, Grand Parc), de 3 accueils de la Mission Locale, des associations
de médiation interculturelle de quartier, ainsi que des équipes des collèges et
lycées. Elle a également participé aux réunions du Groupe Insertion Social et
Prévention animées par le CCAS au cours desquelles sont abordées des
situations de jeunes en difficulté.
42 % des jeunes reçus à la MDA en 2015 et 2016 sont bordelais, ce qui
représente environ 300 jeunes (et ou leur parents) par an . La moitié d'entre eux
réside en centre ville ou Bordeaux Sud. Certains sont domiciliés dans des
quartiers plus éloignés, mais aucun à Bordeaux Maritime.

MESURE 2 : Proposer des temps de rencontre débat sur la question
adolescente.
Bilan : Un film a été réalisé avec des jeunes du Grand Parc. Il est utilisé
dans les quartiers comme support de discussion lors des rencontres
avec les adolescents.
En 2016, 4 interventions auprès des parents ont eu lieu aux Aubiers, à la
Benauge, à la MDSI St Jean, au Grand Parc. La MDA est intervenue
auprès des jeunes lors d'actions Santé à la Bastide et des journées
Santé de la PJJ.

Les indicateurs de suivi
en 2016
Nombre de présentation de la MDA dans les quartiers

12

Nombre de rencontres débat

4

Conclusion et perspectives
Continuer à faire connaitre l'offre de services dans les quartiers éloignés du centre, en premier
lieu, Bordeaux maritime mais également Nansouty St Genès, St Augustin Tauzin, Bastide.
- Développer des actions de soutien aux parents d'adolescents.

Axe 1: Développer la prévention dédiée aux enfants et aux jeunes et soutenir la parentalité
Objectif 1.4 : Structurer des modalités d’éducation à la santé adaptées au public

FICHE ACTION 1.4 : "Prévention bucco-dentaire"
Améliorer l'état de santé bucco-dentaire et le recours aux soins des enfants et adolescents
Pilote : Marion Clair coordinatrice du pôle santé, DDSU, Ville de Bordeaux m.clair@mairie-bordeaux.fr

Les enjeux
Lors des diagnostics élaborés par les deux Ateliers Santé Ville de Bordeaux, l’état dentaire des enfants
et des jeunes est évoqué comme une problématique prioritaire pour un grand nombre de professionnels.
Les dentistes parlent d’un « état catastrophique de la dentition » lié à une consommation excessive et
prolongée d’aliments particulièrement cariogènes, une absence ou un mauvais brossage des dents et un
recours tardif aux soins. Les parents, les enfants et les professionnels doivent être sensibilisés à
l'hygiène bucco-dentaire et le recours aux soins doit être encouragé.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Sensibiliser les parents et les professionnels en crèche (municipales et CHU)
(Ville DDSU, UFR odontologie, CHU).
Bilan : Ces interventions auprès de professionnels de la petite enfance et de parents d'enfants de 0 à 3
ans permettent une sensibilisation précoce à l'hygiène, et l'acquisition de comportements favorables
(comme une visite régulière chez le dentiste) dès le plus jeune âge. Chaque année, une dizaine de
crèches volontaires (municipales ou associatives) participent à l'action, déclinée en deux temps : la
formation du personnel puis la sensibilisation des parents.
MESURE 2. Sensibiliser les enfants de maternelle
et leurs parents sous forme interactive
(Ville DDSU, UFR Odontologie, écoles maternelles).
Bilan : Cette action est inscrite dans la durée. Les
enfants, et leurs parents, sont sensibilisés à trois
reprises au cours de la scolarité en maternelle : en
classe de Petite, Moyenne et Grande Section. Le
nombre d'écoles et d'enfants bénéficiaires des
interventions a quasiment doublé entre 2015 et 2017,
passant de 1600 à 3000. Le lien avec les parents est
assuré par la mise en place d'une exposition dans le
hall de l'école, la remise d'une plaquette (des
traductions en arabe, turc et bulgare sont disponibles)
et d'un kit bucco-dentaire. L'évaluation annuelle de l'action auprès des enseignants révèle la pertinence
et l'efficacité de l'action ; les retours des parents sont nombreux sur l'apport de connaissances (aliments
cariogènes, techniques de brossage..), les prises de conscience de l'importance du soin apporté à la
dentition et le recours au chirurgien dentiste.
MESURE 3. Développer le dépistage bucco-dentaire dans les Centres Médico-Scolaires de la ville
et en milieu scolaire sur les quartiers prioritaires (Ville, DPPS, DDSU, UFSBD, UFR d’Odontologie,
écoles maternelles et primaires).
Bilan : Sur la durée du CLS, l'action de dépistage s'est beaucoup développée en maternelle. Un
dépistage des élèves de petite section a été expérimenté sur Bordeaux nord en 2015, puis
progressivement étendu à toutes les écoles bénéficiant du programme, soit 24 maternelles et quelques
900 enfants en 2017. Un avis est remis aux parents en cas d'anomalie. Les équipes de santé scolaire
rencontrent ces enfants quelques mois plus tard lors du bilan systématique à 4 ans, et peuvent ainsi
suivre le recours aux soins. Pour quelques familles en difficulté, la puéricultrice médiatrice a réalisé un
accompagnement vers l'hôpital. Il conviendrait de pouvoir développer cette action de médiation afin
d'améliorer considérablement le recours aux soins. Un petit nombre d'enfants concentre un très grand
nombre de caries. Tous ces enfants devraient pouvoir être soignés et pour ce faire, bénéficier d'une
médiation en cas de besoin.
En élémentaire, l'UFSBD a poursuivi son action de dépistage grâce à son unité mobile auprès des 8/9
ans.

MESURE 4. Réaliser une promotion renforcée du dispositif M'T dents en CP (CPAM, écoles).
Bilan : La CPAM de la Gironde a maintenu l'action d'accompagnement personnalisé des enfants de CP
bénéficiant du dispositif MT Dents à Bordeaux, et l'a développée pour suivre l'évolution de la géographie
des Réseaux d'Education Prioritaire : 16 écoles concernées en 2015, 18 en 2016 et 20 en 2017, soit
près de 200 enfants bénéficiaires supplémentaires. Cette action permet de relancer les familles qui n'ont
pas donné suite à l'invitation MT Dents. La proportion d'enfants consultant un dentiste à la suite de
l'invitation et de la relance est en progression régulière : passant de 56% en 2010-2011 à 73% en 20152016.
MESURE 5. Mettre en place un dispositif de suivi et d'évaluation de l'état bucco dentaire et du
recours au soin des enfants (Ville DDSU et santé scolaire, CPAM, UFSBD, UFR Odontologie).
Bilan : A plusieurs reprises au cours de la scolarisation en primaire des enfants, des dépistages sont
réalisés : à 3 ans par les étudiants en odontologie, à 4 et 5 ans par le service de santé scolaire, puis à 8
et 9 ans par l'UFSBD. Ces dépistages donnent des indications sur l'état de santé bucco dentaire des
enfants.
Des données sur le recours à l'EBD et/ou aux soins sont également recueillies et analysées par la
CPAM de la Gironde.
Pour le moment, il est difficile de comparer ces indicateurs et de les suivre dans le temps.
Le suivi de l'état bucco-dentaire des enfants sur plusieurs années, et de leur recours aux soins est un
enjeu fort du traitement de ces données. Un suivi de cohorte permettrait également de mesurer l'impact
du programme de prévention.

Les indicateurs de suivi
2014
de

2016
20%

Nb d'enfants avec au moins 1 dent cariée à soigner

Année
référence

Nombre de parents de crèches touchés
Nb Kits bucco-dentaires distribués en école maternelle
Nb d'élèves dépistés (primaire et collège + CMS + PS en école
maternelle)
Evolution du nombre d'élèves dépistés en élémentaire et collège (année
de référence 2014)
Nb d'enfants touchés par l’action renforcée de l’assurance maladie

200
1700
1000

639

900

Tx de recours à l'EBD et/ou soins par école ayant bénéficié de l’action
renforcée

Au moins
60 %

73%

200
3000
1800
+ 80 %

-

Conclusion et perspectives
Ce programme s'est beaucoup développé au cours des 3 dernières années, avec :
- une augmentation importante du nombre d'écoles concernées, et donc d'enfants bénéficiaires.
- la mise en place d'un dépistage de tous les enfants de petite section de ces écoles.
Les besoins en coordination, animation, suivi et accompagnement de l'accès aux soins sont
conséquents ; la Ville et l'Université ont désormais besoin de ressources supplémentaires pour mener à
bien ce projet.
 Perspective d'un suivi longitudinal pour mieux appréhender l'évolution de l'état de santé buccodentaire des enfants et le recours aux soins, et mesurer l'impact du programme sur ceux-ci.

Axe 1 : Développer la prévention dédiée aux enfants et aux jeunes et soutenir la parentalité
Objectif 1.4 : Structurer des modalités d’éducation pour la santé adaptées au public

FICHE ACTION 1.5 : " PREVENTION SANTE PARENTALITE "
Sensibiliser enfants, parents et professionnels sur les déterminants de la santé (alimentation, sommeil,
environnement, parentalité…)
Pilote : Madame Nathalie ROUX, Chef de service Familles et parentalités Ville de Bordeaux / n.roux@mairie-bordeaux.fr
Madame Lauriane FERRASSE, Coordinatrice ASV - DDSU Ville de Bordeaux / l.ferrasse@mairie-bordeaux.fr

Les enjeux
Sensibiliser enfants, parents et professionnels sur les déterminants de la santé (alimentation, sommeil,
environnement, parentalité...).

Les mesures concrètes
MESURE 1 : Développer les soirées santé « contes et débat » en
sortie d’école maternelle et élémentaire et établissements petite
enfance
Bilan : Ces actions permettent de mobiliser et proposer des temps
d'échanges pour des parents et des professionnels à partir d'un support
culturel (spectacle parents enfants sur le thème de la soirée). Elles sont
proposées dans les écoles maternelles des quartiers de la Bastide et
du Lac dans le cadre des Ateliers Santé Ville.
La dynamique du Contrat local de santé a permis d'étendre cette action
au secteur de la petite enfance, aux parents du service d'accueil familial
et aux assistantes maternelles.
Les thèmes de l'alimentation, des émotions et de la colère en
particulier, des limites ont mobilisé plus de parents que celui des
écrans.
Les échanges d'expériences entre parents ou entre professionnelles
sont riches et soutenants.
Dans les écoles maternelles, un enjeu est de retenir les parents pour le
temps d'échange, la moitié d'entre eux ayant tendance à partir après le
spectacle. La possibilité d’accueil des enfants durant le temps de débat permet tout de même de
conserver un bon niveau de participation.
Dans certaines écoles, le manque de maîtrise de la langue française est un frein à la participation à la
soirée. Des traducteurs sont donc prévus en 2017.

Les indicateurs de suivis
en 2016
Nombre de soirées « contes et débat » /an

11

Nombre de parents touchés

100

Nombre d'assistantes maternelles touchées

35

Nombre d'enfants touchés en moyenne

110

Conclusion et perspectives
Ces modalités d'action sont intéressantes pour sensibiliser parents et professionnels aux déterminants
de la santé des enfants. La mobilisation des parents en amont de la soirée, par les enseignants et les
associations partenaires du quartier et les conditions pratiques de son déroulement sont essentielles
pour assurer une présence nombreuse des parents sur le temps d'échanges, au delà du spectacle.

Axe 1 : Développer la prévention dédiée aux enfants et aux jeunes et soutenir la parentalité
Objectif 1.4 : Structurer des modalités d’éducation pour la santé adaptées au public
Objectif 1.5 Favoriser la coordination des intervenants de périnatalité et améliorer le travail de réseau Ville-PMIHôpital public et privé

FICHE ACTION 1.6 : "SANTE PERINATALITE"
Améliorer l'accès aux structures de soutien à la parentalité
Pilote : Madame Nathalie ROUX, Chef de service Familles et parentalités Ville de Bordeaux / n.roux@mairie-bordeaux.fr

Les enjeux
L'information concernant tous les dispositifs d'accompagnement des familles autour de la périnatalité est
vaste et peu lisible, tant pour les professionnels qui accompagnent les familles que pour les familles
elles-mêmes. Il est nécessaire d'accompagner les professionnels à travailler davantage en réseau et à
se former aux dispositifs nationaux (EPP). Cette information est encore moins visible pour les publics les
plus éloignés et isolés, souvent mal repérés par les professionnels, en particulier les femmes migrantes
en situation de vulnérabilité. Un repérage précoce des difficultés des jeunes mères et/ou femmes
enceintes permet un travail préventif sur les dangers associés aux vulnérabilités développées durant la
grossesse.

Les mesures concrètes
MESURE 1 : Organiser par quartier des rencontres pour les professionnels dans des lieux
parents enfants
Bilan : En 2015 et 2016, le service Familles et parentalités de la Ville de Bordeaux a organisé, avec ses
partenaires, une mise en réseau local de professionnels sur la périnatalité :
4 soirées ont été organisées en 2015 dans quatre quartiers de Bordeaux et autant en 2016 sur les
quatre autres quartiers visant l'interconnaissance et le travail partenarial autour des jeunes parents. 40
participants environ sur chacune d'entre elles. Un questionnaire d'évaluation a été adressé à tous les
participants qui ont pu exprimer leur pleine satisfaction et leurs attentes pour la suite. Les professionnels
sont en demande de rencontres, d'échanges d’expériences et partenariats. Difficultés à mobiliser des
libéraux. Les interventions sur la santé environnementale du jeune enfant, la
sensibilisation aux risques liés aux polluants contenus dans les produits
d’entretien, jouets, et cosmétiques ... programmées en 2016 ont enrichi ces
temps de rencontre.
MESURE 2 : Diffuser aux futurs et/ou jeunes parents un livret d'information
sur les lieux ressources en matière de soutien à la parentalité et de santé.
Bilan : Le guide "Parents et nouveaux nés - Adresses utiles à Bordeaux / 0-1 an"
a été réalisé en 2015. Il est réédité et diffusé chaque année aux familles
bordelaises qui déclarent une naissance à l'état civil de Bordeaux et Talence,
dans les maternités de Pellegrin, Bordeaux Nord et Bagatelle, et dans des lieux
stratégiques de la petite enfance. Le guide obtient un vif succès et de nombreux
professionnels l'utilisent comme outil d'orientation.
MESURE 3 : Animer un groupe de parole "parents de jeunes enfants" sur le quartier Bordeaux
Nord avec interprétariat.
Bilan : Un groupe de parole pour femmes enceintes et jeunes mères étrangères a été créé. Il est coanimé par une psychologue et une anthropologue de l'association Mana et une sage-femme de PMI,
accompagnées par des traductrices (en langues arabe et anglais dans un premier temps puis lingala
pour répondre à l'évolution des besoins).Ces ateliers semblent répondre à un grand besoin, ils
permettent de sortir les mamans de l’isolement, repérer des situations préoccupantes dans l’observation
des relations mère/enfants, faire du lien avec l’équipe de la consultation transculturelle de Mana ou
d'autres professionnels. Ils ont lieu sur le quartier des Aubiers mais des femmes de toute la ville s'y
déplacent. 25 femmes y ont participé en 2015 et 2016. L'ouverture d'un second espace de parole tel que
celui ci sur le secteur de Bordeaux Centre ou Sud peut être à envisager.L'intervention d'une puéricultrice
serait bénéfique car de nombreuses questions sur les soins aux jeunes enfants sont posées.

Les indicateurs de suivis
Nb de soirées professionnels réalisées/ an
Nombre de participants par soirée
Réalisation du livret d’information des lieux ressources
Nombre d'exemplaire diffusés du livret
Nombre de personnes participant au groupe de parole

Conclusion et perspectives
- Question de l'animation des réseaux locaux périnatalité après leur constitution ;
- Ouverture d'un second groupe de paroles avec traducteurs à envisager ?

en 2016
4
40
Réalisé
3500 / an
25

Axe 1 : Développer la prévention dédiée aux enfants et aux jeunes et soutenir la parentalité

Fiche action 1.7 : "Vaccination"
Améliorer le suivi du calendrier vaccinal
Pilotes : Dr Véronique Amathieux, Médecin coordinateur, Service de santé scolaire, Ville de Bordeaux / v.amathieux@mairiebordeaux.fr

Les enjeux
Le calendrier vaccinal est bien respecté pour la plupart des enfants jusqu'à 6 ans mais est moins
satisfaisant à partir de l'adolescence.

Les mesures concrètes
MESURE 1 . Adresser aux élèves de CM2 une information
sur le rappel du DTP de 11/13 ans et sur la création du
carnet de vaccination électronique (Ville santé scolaire).
Bilan : Un courrier est adressé à toutes les familles ayant un
enfant scolarisé en CM2.
MESURE 2 . Relayer la campagne de communication de
l'ARS "C'est la rentrée, pensez à vos vaccins" (ARS
Aquitaine).
Bilan : Une affiche et un calendrier des vaccinations est
envoyé à toutes les écoles chaque année. (100 écoles)
MESURE 3 . Assurer le transfert des données du fichier
vaccinal municipal sur mesvaccins.net (Ville santé
scolaire).
Bilan : Ce projet n'a pu être mis en œuvre du fait de
contraintes techniques et financières importantes.
MESURE 4. Proposer des Actions d'Education à la Santé
collectives
Bilan : 350 élèves de 9 écoles du secteur Bordeaux Sud et
Bordeaux Bastide/Centre ont bénéficié d'une intervention d'un
pédiatre du CHU, accompagné par la puéricultrice médiatrice
sanitaire, sur les risques infectieux et la vaccination

Les indicateurs de suivis
en 2016
Nombre de courriers envoyés

2500

Relai de la campagne sur bordeaux.fr et autres supports de communication

Affichage
9
écoles,
350 élèves
non réalisé

Nombre d'élèves sensibilisés
Transfert des données du fichier vaccinal municipal sur mes vaccin.net effectué

Conclusion et perspectives
Ces actions fonctionnent et nécessitent d'être pérennisées. Des solutions doivent être apportées quant
aux contraintes techniques et financières importantes.

PILOTES AXE 2 :

Estelle.BREMAUD@ars.sante.fr

Axe 2
Promouvoir le bien vieillir
L’enjeu majeur était de mettre en place, le plus en amont possible, des actions favorisant le
vieillissement en bonne santé de la population (prévention des chutes, de maladies chroniques,
de leur aggravation). De nombreuses actions portant sur la prévention de la perte d’autonomie
ont été conduites par les partenaires du Contrat Local de Santé sur le territoire de Bordeaux.
L’objectif étant de favoriser l’accès aux actions de prévention proposées par les organismes et
intervenants sur le secteur de Bordeaux, tout en favorisant la coordination et le développement
de ces actions.

L'axe 2 en bref c’est :
> 20 Mesures concrètes dont :
 16 réalisées
 1 en cours
 3 non réalisées.
> une dynamique partenariale avec :
DES PARTENAIRES SIGNATAIRES
Laurence TUAILLON, Responsable du CLIC, CCAS de Bordeaux / l.tuaillon@mairie-bordeaux.fr
Estelle BREMAUD, Chef de projet PAERPA, ARS AQUITAINE / Estelle.BREMAUD@ars.sante.fr
Céline CONTARDO, Responsable du bureau de la coordination gérontologique PAPH, Conseil Départemental Gironde l / c.contardo@gironde.fr
Eliane CLUSET DEGAS, Psychologue PAPH, conseil départemental de la GIRONDE / e.cluset@gironde.fr
Professeur Nathalie SALLES, Médecin Pôle gérontologie clinique, CHU de Bordeaux /nathalie.salles@chu-bordeaux.fr
Christine RATINEAU, Directrice du Pôle gérontologie clinique, CHU Bordeaux / christine.ratineau@chu-bordeaux.fr
Kevin RAVAUD, Directeur du Service social de l'assurance maladie, CARSAT / kevin.ravaud@carsat-aquitaine.fr
Madame MAOULA MAKATA, Responsable du SROSS à la CPAM 33 / paul-innocent.maouala-makata@cpam-bordeaux.cnamts.fr
Marie-Ange SCHWAB, Assistante sociale, Pôle Gériatrique CHU de Bordeaux / marie-ange.schwab@chu-bordeaux.fr
Sylvie FORT, Directrice Adjointe, DAGE, CCAS de Bordeaux / s.fort@mairie-bordeaux.fr
Aurélie RONSEAUX, Psychologue, CLIC CCAS / a.ronseaux@mairie-bordeaux.fr
Stéphanie FERRER Levêque, Pilote MAIA CLIC au CCAS de Bordeaux / s.ferrer-levesque@mairie-bordeaux.fr
Céline CARREAU, Responsable Pôle animation, communication et vie locale, Ville de Bordeaux/ c.carreau@mairie-bordeaux.fr
Marion LAMBERT, Conseiller de secteur Mission proximité du Pôle animation, communication vie locale /m.lambert@mairie-bordeaux.fr
Docteur SOUBIE NINET, Service Etablissements du Conseil départemental
Pierrick CHAUSSEE, Directeur CARSAT/ pierrick.chaussee@carsat-aquitaine.fr
Sylvain AUGEZ, Chargé de mission, CARSAT AQUITAINE / sylvain.augez@carsat-aquitaine.fr
Alice ARTAXET, Responsable du centre de santé dentaire de la CPAM / alice.artaxet@cpam-bordeaux.cnamts.fr
Catherine CAZANAVE, Chargé Projet éducation santé Centre d'examen de santé de la CPAM / catherine.cazanave@cpam-bordeaux.cnamts.fr

DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
Jean-Albert ROGER, Président URPS Dentiste/ jean-albert.roger@wanadoo.fr
Patrick OLLIIVER, Président MUTUALITE FRANCAISE/ contact@aquitaine.mutualite.fr
Catherine ROUX, comité régional des caisses de retraites complémentaires Malakoff mederic / catherineroux@malakoffmederic.com
Benoît COMBES, Directeur de la MSA/ combes.benoit@msa33.msa.fr

Plus de nombreux opérateurs (mentionnés dans les fiches action)…
Valérie ABJEAN, Responsable de l'ASEPT / abjean.valerie@msa33.msa.fr
Martine BURBAUD, Médecin directeur du Centre de Prévention AGIRC-ARRCO Aquitaine / m.burbaud@bienvieilliraquitaine.org
…

L’axe 2 en 6 objectifs spécifiques 6 actions et 20 mesures concrètes

Actions et mesures concrètes

Objectifs spécifiques

FICHE ACTION 2.1 : « PREVENTION SENIORS »

1

2.1 Développer l’activité

2

physique et sportive et la
sensibilisation à la prévention
santé des séniors

3
4
5

2.2

Repérer les personnes
âgées vulnérables, isolées

1. Réaliser un état des lieux des dispositifs de prévention de la perte d’autonomie
2. Renforcer le nombre des offres de prévention de l’ASEPT
3. Diversifier l’offre de services et de ses modalités (individuelles, collectives)
4. Renforcer la coordination des acteurs et de l’articulation des offres de service
sur ces thématiques
5. Améliorer l’accès à l’information sur les actions de prévention et sur les
dispositifs existants

FICHE ACTION 2.2 : « LUTTE CONTRE l’ISOLEMENT »

1
2

1. Organiser un workshop sur la lutte contre l’isolement et de la solitude
2. Mettre en place une instance de coordination des actions portées au niveau
local et du listing des personnes âgées isolées et / ou seules

FICHE ACTION 2.3 : "PROTECTIONS JURIDIQUES »

2.3

Favoriser une prise en
charge multidisciplinaire et
adaptée
des
situations
complexes des personnes
âgées

1
2

1. Faciliter la mise en œuvre des protections juridiques sur les situations urgentes
2. Informer et promouvoir sur les protections juridiques et les mandats de
protection future

FICHE ACTION 2.4 : "AIDE AUX AIDANTS"

2.4

Soutenir les aidants
familiaux

1
2
3

1. Recenser l’offre d’actions collectives et individuelles d’aide aux aidants
(formation des aidants, groupe de soutien, café mémoire, réunion
d’information…)
2. Recenser l’offre et les disponibilités des solutions de répits (accueil de jour,
temporaire, ESA, balluchonnage) et mener une réflexion sur le transport vers ces
lieux de répits.
3. Assurer une coordination des dispositifs afin de répartir l’offre et la demande
sur le territoire.

FICHE ACTION 2.5 : " DEVELOPPEMENT DU GUICHET INTEGRE "

2.5

Développer
une
information de qualité et la
coordination
des
acteurs
impliqués
auprès
des
personnes âgées

1
2
3
4

FICHE ACTION 2.6 : " PREVENTION ET DEPISTAGE TROUBLES BUCCO-DENTAIRES
VISUELS ET AUDITIFS "

2.6

Renforcer la qualité de la
prise en charge et les bonnes
pratiques chez les personnes
âgées fragiles en ville

1. Poursuivre les réunions d'information thématique et mieux communiquer
auprès des professionnels du secteur gérontologique.
2. Poursuivre les réunions interprofessionnelles « Bien Vieillir » par quartier
3. Développer l’annuaire partagé dématérialisé à toute les problématiques du
vieillissement.
4. Créer un script d’analyse de la première demande et une fiche de liaison
commune

1
2
3
4

1. Réaliser un état des lieux sur la commune de Bordeaux des personnes en
risques de troubles visuels, bucco-dentaires et auditifs en lien avec l’ISPED
2. Faire une analyse des freins à la démarche de soins et à l’appareillage
3. Favoriser le développement des consultations gratuites de prévention et de
dépistage en lien avec l’UFSBD en EHPAD et en RPA, et en relais pour les
soins avec les dentistes libéraux du quartier.
4. Mettre en place des téléconsultations en EHPAD sur thématique
d’odontologie.

Axe 2 : Promouvoir le bien vieillir
Objectif 2.1 : Développer l’activité physique et sportive et la sensibilisation à la prévention santé des
séniors

FICHE ACTION 2.1 : PREVENTION SENIORS
Développer et améliorer l’accès aux actions de prévention de la perte d’autonomie
Pilotes : Sylvain AUGEZ, chargé de mission CARSAT Aquitaine / sylvain.augez@carsat-aquitaine.fr
Céline CARREAU, Responsable Pôle animation, communication et vie locale, Ville de Bordeaux/ c.carreau@mairie-bordeaux.fr

Les enjeux
L’enjeu majeur est de mettre en place, le plus en amont possible, des actions
favorisant le
vieillissement en bonne santé de la population (prévention des chutes, de maladies chroniques, de leur
aggravation). De nombreuses actions portant sur la prévention de la perte d’autonomie sont conduites
par les partenaires du Contrat Local de Santé sur le territoire de Bordeaux. L’objectif est de favoriser
l’accès aux actions de prévention proposées par les organismes et intervenants sur le secteur de
Bordeaux, tout en favorisant la coordination et le développement de ces actions.

Les mesures concrètes
MESURE 1 : Réaliser un état des lieux des dispositifs de prévention de la perte d’autonomie
(CARSAT/Ville).
Bilan : Identification des acteurs de la prévention :
L’ASEPT organise des conférences, cycles d’ateliers thématiques (prévention des chutes, mémoire…)
- Maison de la nutrition met en place des actions de prévention avec une orientation par les
professionnels. C’est une structure bien repérée par les usagers qui offre également une
programmation d’ateliers et de conférences ouverts à tous.
- L’OAREIL permet la pratique d’activités diverses (artistiques, culturelles et sportives) et
développe également des groupes de paroles.
- Les Centres ressources des EHPAD Grand Bon Pasteur et Henry Dunant qui proposent des
ateliers à destination du public de leur quartier (aidant / aidé), du soutien individuel et collectif
(groupe de paroles)
- Le centre Bien Vieillir Aquitaine AGIRC-ARRCO propose un bilan bio-psycho-social complet
avec la possibilité de s’inscrire dans un parcours d’ateliers et de conférences.
- Les centres sociaux et d’animation concourent à la prévention, en permettant la création et/ou le
maintien du lien social et familial (actions grand-parentalité ou intergénérationnelles notamment).
- La Ville de Bordeaux et son CCAS proposent une offre diversifiée d’activités de loisirs et de
détente qui contribue au lien social et à la stimulation des ressources personnelles. La
plateforme autonomie seniors contribue également au repérage et à l’orientation des seniors au
niveau individuel ainsi qu’à la coordination des acteurs de la prévention au niveau collectif.
MESURE 2 : Renforcer le nombre des offres de prévention de l’ASEPT
Bilan : En 2015 : bonne répartition par quartier des 41 actions de prévention (17 ateliers de prévention et
24 informations/sensibilisation) animées par l'ASEPT.
En 2016, bilan positif (27 ateliers ou conférences) mais plus mitigé qu’en 2015, en raison des difficultés à
mobiliser des groupes de personnes âgées vivant à domicile ou en résidence autonomie, une
dynamique est lancée avec les centres sociaux et les acteurs locaux au niveau de chaque quartier.
MESURE 3 : Diversifier l’offre de services et de ses modalités (individuelles, collectives)
(CARSAT)
Bilan : Des actions expérimentales à l’attention des seniors par les caisses de retraite :
o En 2016, accompagnement individuel par un coach sportif de 24 seniors pour retrouver
une activité à l’extérieur, bilan positif sur l’action courte mais des difficultés à proposer
des activités au sein des structures à l’extérieur aux termes du suivi individuel.
o En 2016, une pièce de théâtre ludique de sensibilisation au bien vieillir « Vieillir, c’est
vivre » pour 1200 seniors bordelais et métropolitains
o En2015, un programme « la santé en mouvement » du Comité Régional de Coordination
de l’Action Sociale AGIRC ARRCO pour une reprise de l’activité physique. A l’issue de
la conférence de sensibilisation, 8 bordelais seulement se sont inscrits aux ateliers.
Dès 2016, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit de mettre en œuvre au sein
des Résidences Autonomie des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte
d’autonomie à destination des résidents mais également des seniors du quartier :
o L’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
o Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social
Le CCAS de Bordeaux gère 15 Résidences Autonomie, un programme de prévention est en cours de
définition et sera mis en place dès septembre 2017 (activités physiques adaptés, nutrition/alimentation et
préservation des acquis sensoriels).

MESURE 4. Renforcer la coordination des acteurs et l’articulation des offres de service sur la
prévention (CARSAT)
Bilan : Au niveau local sur la Ville de Bordeaux, un groupe de travail réunissant les acteurs de la
prévention (Ville de Bordeaux, ARS, CHU, CARSAT, MSA, RSI, ASEPT, CPAM, centre Bien Vieillir
Aquitaine, URPS, fédération des centres sociaux, centres d’animations, OAREIL, Centres ressources
des EHPAD Grand Bon Pasteur et Henri Dunant, Maison de la nutrition, Siel Bleu ) s’est réuni 1 à 2 fois
dans le cadre du Contrat local de santé 2013-2017, ce groupe est co-animé par la Ville de Bordeaux et
la CARSAT Aquitaine.
Le CCAS de Bordeaux et la CARSAT Aquitaine vont également signer une convention cadre sur un
programme coordonné de prévention triennal.
Au niveau départemental, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des
personnes âgées est l’un des dispositifs phares de la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement. Il a pour objectif de coordonner dans chaque département les financements de la
prévention de la perte d’autonomie autour d’une stratégie commune.
En 2017, un appel à projet concerne « Développer les actions de prévention collectives de la perte
d’autonomie dans le département de la Gironde ».
MESURE 5. Améliorer l’accès à l’information sur les actions de prévention et sur les dispositifs
existants (Ville).
Bilan : Sensibilisation et communication auprès des professionnels des champs
social, médico-social et sanitaire sur les actions de prévention du bien vieillir lors
des réunions thématiques de la Plateforme Autonomie Seniors en 2016 :
- Communication : sur le Pass l’Info, un encadré spécial sur les actions de
prévention qui est diffusé à plus de 14 000 seniors,
- La rubrique Prévention du Guide seniors de la Ville de Bordeaux
- Il est souhaité par les professionnels, une information régulière sur
l’actualité et les actions de prévention sur le site internet de la Plateforme
Autonomie Seniors www. autonomieseniors-bordeaux.fr
sur le site internet de la Plateforme Autonomie Seniors www.autonomieseniorsbordeaux.fr

Les indicateurs de suivi
2014
Réalisation et diffusion d’un état des lieux des actions de
préventions conduites depuis 2012 sur Bordeaux

2016
Réalisation
(groupe de suivi
animé par la Ville
de Bordeaux)

Evolution sur 3 ans du nombre d’actions proposées par l’ASEPT
Nombre et nature des actions collectives et individuelles
réalisées (année de référence 2014)
Réalisation d’une pièce de théâtre sur la thématique du bien
vieillir
Nombre e personne ayant participé à cette pièce de théâtre
Expérimentation d’un projet d’accompagnement individualisé
d’activité physique au domicile
Nombre et nature des actions de communication conduites sur
les dispositifs de prévention du bien vieillir sur Bordeaux

2015
_
41

-

_

_

réalisée
1000 pers
Préévaluation

Évaluation
faite

Conclusion et perspectives
La dynamique engagée dans le cadre du CLS a permis de faciliter l’interconnaissance des acteurs de la
prévention avec pour objectif de renforcer la coordination et la diversification de leurs actions dans
chacun des 8 quartiers de la ville.
La récente inscription des Résidences Autonomie, par la loi ASV, en tant que lieux ressources de la
prévention renforce l’ancrage territorial de proximité (accès facilité pour les seniors) et permettra un
maillage partenarial par quartier, qui facilitera la coordination des actions et leur développement
Vous avez 60 ans et plus et vous habitez Bordeaux ?
Le Pass senior est pour vous.
Cette carte gratuite, lancée par la Mairie de Bordeaux, propose des accès privilégiés à
des spectacles, des événements culturels, des visites touristiques, des rencontres
sportives, des exclusivités et des offres promotionnelles chez des commerçants de
proximité et des partenaires dans tous les quartiers.
Grâce au Pass senior, chacun recevra des informations régulières sur les nouveaux
avantages réservés aux titulaires, via le "Pass l'info" (papier) ou l'infolettre (numérique).

Axe 2 : Promouvoir le bien vieillir
Objectif 2.2 : Repérer les personnes âgées vulnérables, isolées

FICHE ACTION 2.2 : LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT
Animer le réseau de lutte contre l’isolement social et de la solitude des personnes âgées
Pilote : Aurélie Ronseaux, psychologue, DAG, CCAS de Bordeaux aurelie.ronseaux@mairie-bordeaux.fr

Les enjeux
La mission de lutte contre la solitude et l’isolement des personnes âgées est portée au niveau local et
renforcée grâce au développement d’initiatives innovantes (actions voisins relais par exemple l’été).
Cependant il persiste des zones blanches, accrues par l’évolution démographique des seniors dans
certains quartiers. Le rôle de la famille est de plus en plus interrogé, il est progressivement substitué par
des initiatives innovantes de solidarité organique (entraide des pairs, service d’aide à domicile,
bénévolat…). Sous le label MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Agés), des
bénévoles, des associations et des institutions se mobilisent ensemble et dans un seul mouvement avec
le soutien des pouvoirs publics pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées, une démarche
exemplaire et collaborative d’intérêt général.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Organiser un workshop sur la lutte contre l’isolement et de la solitude (CCAS)
Bilan : En mars 2015, dans le cadre de Bordeaux Génération Seniors (label Villes Amies des Ainés), 140
personnes (professionnels et citoyens) ont participé à des ateliers participatifs, autour de la thématique
concernant le lien social et la solidarité. Depuis 9 ans, la Ville de Bordeaux s’associe à 9 associations
partenaires autour de la lutte contre l’isolement : conférence Saint Vincent de Paul, Petits Frères des
Pauvres, Relais Malakoff Méderic, France Bénévolat, Fait’s de cœur, Centres ressources Grand Bon
Pasteur et Henry Dunant, la Croix Rouge.
MESURE 2. Mettre en place une instance de coordination des actions portées au niveau local et
du listing des personnes âgées isolées et / ou seules (CCAS).
Bilan : Positionner la Plateforme Autonomie Seniors comme acteur de la coordination au niveau local,
elle assure :
 Le repérage des personnes isolées
 La mise en relation avec les associations partenaires.
Le CCAS de Bordeaux a été labellisé MONALISA. Au niveau départemental, le COPIL MONALISA a
pour mission de dynamiser le réseau de lutte contre l’isolement.

Les indicateurs de suivi
2015
Nombre de personnes âgées isolées repérées
Evolution du nombre de structures de lutte contre l’isolement adhérant au réseau
Réalisation d’ateliers participatifs
Evolution du nombre d’adhérents à la labellisation MONALISA (année réf : 2014)
Création d’une instance de coordination
Ecriture d’une charte
Nombre de réunions de coordination
Nombre de professionnels formés au repérage

1612
Rapport
d’activité
Réalisé

Crée
au
CCAS
de
Bordeaux
Rapport
d’activité
Rapport
d’activité

Conclusion et perspectives
Le Contrat Local de Santé a permis de valoriser les missions des associations de lutte contre l’isolement
et de mieux coordonner les actions de chacun autour d’un besoin repéré d’isolement des personnes
âgées. Le repérage des personnes isolées et la coordination des actions sont possibles grâce au
financement de la Plateforme Autonomie Seniors par le Département, l’Agence Régionale de Santé, la
CARSAT et la Ville de Bordeaux.
- Intensifier tout au long de l’année des actions de lutte contre l’isolement auprès des plus isolées (30%
du registre) avec les associations partenaires,
Dynamiser le réseau MONALISA sur Bordeaux.

Axe 2 : Promouvoir le bien vieillir
Objectif 2.3 : Favoriser une prise en charge multidisciplinaire et adaptée des situations complexes des
personnes âgées

FICHE ACTION 2.3 : PROTECTIONS JURIDIQUES
Mettre en œuvre les moyens facilitant les protections juridiques
Pilote : Estelle BRENAUD, chef de projet PAERPA, ARS Aquitaine / 05 57 01 45 39 / Estelle.BREMAUD@ars.sante.fr

Les enjeux
Les professionnels du territoire, notamment en milieu hospitalier, ont fait part de difficultés importantes
dans l’accompagnement de situations urgentes pour lesquelles l’état de santé de la personne âgée s’est
dégradé très rapidement. La prise en charge de ces situations en vue d’une sortie d’hospitalisation
nécessite souvent une mise sous protection des personnes. Se pose alors le problème des délais de
mise en œuvre de ces mesures. Pourtant, des dispositifs facilitant existent ; le mandat de protection
future permet à une personne de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite
voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où
elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule. Il est nécessaire de faire connaitre ce
dispositif et d’accélérer la mise en place de mesure de protections juridiques.

Les mesures concrètes
MESURE 1 : Faciliter la mise en œuvre des protections juridiques sur les situations urgentes (ARS)
Bilan :
 Rencontre entre les institutions (Ville, CHU, ARS, Département, le Tribunal de Grande Instance
et le Tribunal d’Instance) afin de déterminer une procédure de traitement des situations
prioritaires.
 Lancement de la procédure de traitement des situations prioritaires sur Bordeaux, des premiers
retours très positifs avec des délais raccourcis,
 Lancement d’une enquête auprès des partenaires sur les demandes de protection judiciaire au
cours de l’année 2015.
Bilan, ajustement et généralisation de la procédure de traitement des situations prioritaires entre les
institutions, le TI et le TGI : la procédure est utilisée par le CHU, la Ville de Bordeaux et le Département.
Les délais sont raccourcis sur les situations prioritaires.
MESURE 2. Informer et promouvoir les protections juridiques et le mandat de protection future
(ARS/CHU).
Bilan :
 Plaquette de communication sur les mesures de protection juridique et les alternatives en
matière d’aides administratives – au sein du guide seniors 2016
 Sensibilisation et communication auprès des professionnels du social, médico-social et sanitaire
sur les protections juridiques lors des réunions thématiques de la Plateforme Autonomie Seniors
en 2017.
Réflexion à poursuivre sur la protection des biens des résidents en EHPAD (protection juridique,
accompagnement par des travailleurs sociaux…)

Les indicateurs de suivi
2015
Formalisation d’un partenariat avec le tribunal d’instance et de grande
instance

Rapports d’activité

Nombre de situations de personnes âgées ayant recourt à ce partenariat
Nombre de réunion d’information
Nombre et profil des personnes présentes aux réunions d’information

2016-2017

Rencontre
partenariat
CHU/ CCAS/ Département

-

1
40 (social, médicosocial)

Conclusion et perspectives
Cette action a permis une structuration et une bonne gestion des demandes de protection juridique au
bénéfice des usagers. Généraliser la procédure de traitement des situations prioritaires entre les
institutions, le TI et le TG poursuivre une réflexion sur la protection des biens / accompagnement
administratif des résidents en EHPAD

Axe 2 : Promouvoir le bien vieillir
Objectif 2.4 : Soutenir les aidants familiaux

FICHE ACTION 2.4 : AIDE AUX AIDANTS
Poursuivre la structuration d’un dispositif global et coordonné d’aide aux aidants en lien avec
les partenaires institutionnels
Pilote : Eliane CLUSET DEGAS, Psychologue PAPH, conseil départemental de la GIRONDE / e.cluset@gironde.fr

Les enjeux
Les aidants familiaux jouent un rôle essentiel auprès de leurs proches âgés en perte d’autonomie. Ils
sont impliqués quotidiennement et peuvent être confrontés à des situations difficiles et d’épuisement. Ils
expriment souvent le besoin de mieux connaître les dispositifs d’information, de soutien et
d’accompagnement. Plusieurs structures mènent des actions pour les aidants mais ces dernières
manquent de lisibilité et de coordination. Par ailleurs des disparités existent sur le territoire de Bordeaux.
De plus, des solutions de répit ne sont pas utilisées du fait de difficultés de transport.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Recenser l’offre d’actions collectives et individuelles d’aide aux aidants (formation
des aidants, groupe de soutien, café mémoire, réunion d’information…) (Conseil départ.)
Bilan : Dans le cadre du Contrat Local de Santé 2013-2017, sous le pilotage du Département de la
Gironde, des rencontres entre partenaires institutionnels et associatifs ont eu lieu et ont permis :
 La clarification des actions d’aide aux aidants sous des thématiques partagés : actions
individuelles, actions collectives, solutions de répit
 Un Forum « Aide aux Aidants » organisé par AGIRC ARRCO le 17 mai 2016 a bien fonctionné
notamment pour les échanges entre professionnels.
Le site de la Plateforme Autonomie Seniors www.autonomieseniors-bordeaux.fr fait apparaitre les actions :
 Aide aux aidants – actions collectives : café mémoire, collectifs d’aidants, groupe de parole,
formation des aidants familiaux, réunion d’information
 Aide aux aidants – actions individuelles : information, conseils et accompagnement médicosocial, médiation familiale, soutien psychologique.
Des groupes de parole et des rencontres entre aidants ont été mis en place par les centres de
ressources des EHPAD (Grand Bon Pasteur, Henri Dunant et Villa Pia).
MESURE 2. Recenser l’offre et les disponibilités des solutions de
répits (accueil de jour, temporaire, ESA, balluchonnage) et mener
une réflexion sur le transport vers ces lieux de répits (CG/CCAS)
Bilan : Depuis 2016, utilisation par les professionnels et par les familles
de l’outil « Via Trajectoire » qui propose une aide à l’orientation personnalisée dans le choix de la
structure ou du service le plus adapté aux besoins de la personne (accueil de jour, hébergement
temporaire…). Le groupe de travail du Contrat Local de Santé a permis des échanges de bonnes
pratiques entre les professionnels sur les transports vers les solutions de répits.
MESURE 3 : Assurer une coordination des dispositifs afin de répartir l’offre et la demande sur le
territoire (CG)
Bilan : La Coordination de ces dispositifs est faite par le Département par deux réunions annuelles sur
Bordeaux. Sur Bordeaux, il est important de développer un lieu d’accueil et d’accompagnement dédié
aux aidants (type maison des aidants) afin d’évaluer le besoin de l’aidant et de l’orienter vers les services
et structures existants.

Les indicateurs de suivi
Etat des lieux réalisé (aide aux aidants)
Etat des lieux réalisé (solutions de répits)
Etude sur les modalités et utilisation des transports vers les accueils de
jour
Répartition de l'offre des actions et solution de répit sur les différents
quartiers
Nombre de réunions des partenaires institutionnels réalisées / an

2014

2016

-

Site internet
Via trajectoire

Rapport

Rapport

Rapport
d’activité

Rapport
d’activité

Conclusion et perspectives
Le Contrat Local de Santé a initié une dynamique d’échanges, d’interconnaissances entre les structures
d’aides aux aidants, coordonnées par le Département de la Gironde.
Elargir les activités au sein des structures de la Ville de Bordeaux aux aidants en partenariat avec les
associations qui œuvrent dans ce sens.

Axe 2 : Promouvoir le bien vieillir
Objectif 2.5 : Développer une information de qualité et la coordination des acteurs impliqués auprès des
personnes âgées

FICHE ACTION 2. 5 : DEVELOPPEMENT DU GUICHET INTEGRE
Développer la création du guichet intégré « La bonne information, au bon moment et au bon endroit »
Pilote : Stéphanie FERRER LEVEQUE, Pilote MAIA CLIC au CCAS de Bordeaux / s.ferrer-levesque@mairie-bordeaux.fr

Les enjeux
L’offre de services sur les territoires est méconnue par les professionnels. Un réel cloisonnement entre le
sanitaire, le médico-social et le social est constaté par les professionnels conduisant à des ruptures
dans la prise en charge de l’usager ainsi qu’à des redondances dans les évaluations des besoins des
personnes. Aussi, il existe une vraie demande de développement d’un mode d’organisation partagée
entre tous les partenaires chargés de l’information, de l’orientation de la population et de la coordination
sur le territoire pour l’ensemble des problématiques liées au vieillissement.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Poursuivre les réunions d'information thématique et mieux communiquer auprès des
professionnels du secteur gérontologique.
Bilan : Poursuite de l’intégration continue de 50 partenaires sensibilisés aux parcours des personnes
âgées :
 Logement / hébergement – habitat adapté au vieillissement / Résidence Autonomie
 Parcours de soin psychiatrique de la personne âgée
 Mobilité transport personnes âgées
Sortie d’hospitalisation
MESURE 2. Poursuivre les réunions interprofessionnelles « Bien Vieillir » par quartier.
Bilan : Sur chacun des 8 quartiers de Bordeaux, une réunion d’information et d’échanges avec les
professionnels du secteur libéral sur les dispositifs PAERPA / fragilité / Plan personnalisé de Santé.
Chaque rencontre permet de mobiliser 10 à 20 professionnels : médecins traitants, infirmiers,
pharmaciens, kinésithérapeutes.
MESURE 3. Développer l’annuaire partagé dématérialisé à toute les problématiques du
vieillissement.
Bilan : Le site internet de la
Plateforme Autonomie Seniors
Bordeaux mis en place en juin
2015 et avec TSA (TéléSanté
Aquitaine) permet de renseigner
directement les internautes sur les
différents
dispositifs
et
thématiques
concernant
le
vieillissement de la population sur
Bordeaux.
- Une boîte à outils permet de
retrouver tous les documents
afférents aux dispositifs de prise
en charge des personnes âgées
(dossier Bien Vieillir de la
CARSAT, dossier APA, fiche
d’inclusion en gestion de cas
MAIA, signalement au procureur
de la république…).
- Il est aussi constituer d’un
annuaire ressources diviser en
thèmes et répondant à un besoin (exemple : Hébergement).
La page « Contact » permet de laisser un message, de solliciter une information, ou de faire un
signalement d’une situation présentant une fragilité. Tout message est suivi d’une réponse écrite ou d’un
appel auprès du dépositaire du message.

MESURE 4. . Créer un script d’analyse de la première demande et une fiche de liaison commune.
Bilan : Utilisation de la fiche Formulaire d’analyse multidimensionnelle et d’orientation (FAMO)
départementale entre les structures.
Déploiement des journées de sensibilisation pour les agents d’accueil et autres professionnels :
 l’analyse de la demande,
 la fragilité et les troubles cognitifs des personnes âgées,
le parcours de santé et la coordination.

Les indicateurs de suivi
Nombre de réunions thématiques
Nb et qualité des professionnels présents
Nombre de réunions quartiers
Nb et qualité des professionnels présents
Réalisation de l’annuaire dématérialisé
Nombre d’uilisateurs du site internet
Création du script d’analyse et de la fiche de liaison
Nombre d’utilisateurs des outils

2014

2016

10
Rapport

10
Rapport

6
Rapport
Réalisé

8
Rapport
Mis à jour
3500 en2015

-

Actualisée
Rapport
d’activité

Conclusion et perspectives
Sur Bordeaux, près de 1600 professionnels travaillent auprès des personnes âgées.
A travers le Contrat Local de Santé, la Plateforme Autonomie Seniors qui applique la Méthode d’Action
pour l’Intégration des services d’aides et de soins dans le champs de l’autonomie MAIA depuis 2012 , et
la dynamique PAERPA 2015-2018, près de 500 professionnels font partie du Guichet intégré. Ce travail
doit se poursuivre par la mise en place d’un socle d’outils communs.

Axe 2 : Promouvoir le bien vieillir
Objectif 2.6 : Renforcer la qualité de la prise en charge et les bonnes pratiques chez les personnes
âgées fragiles en ville

FICHE ACTION 2. 6 : Prévention et dépistage des troubles buccodentaires, visuels, et auditifs
Favoriser la prévention et le dépistage des troubles bucco-dentaires, visuels, et auditifs des
personnes âgées en EHPAD et RPA
Pilotes : Professeur Nathalie SALLES, Médecin Pôle gérontologie clinique, CHU de Bordeaux /nathalie.salles@chu-bordeaux.fr
Christine RATINEAU, Directrice du Pôle gérontologie clinique, CHU Bordeaux / christine.ratineau@chu-bordeaux.fr

Les enjeux
D’après le Plan National « Bien Vieillir », 37% des personnes de 65 ans présentent des caries et
nécessitent des soins conservateurs, 35% présentent à la fois du tartre et de la plaque dentaire et 37%
nécessitent des soins prothétiques avec un risque de retentissement sur l’état de santé. L’action
NABUCCOD (Poisson P et al, J Am Med Dir Assoc. 2014 Jan) a montré l’impact d’une consultation de
dépistage des troubles buccodentaires en EHPAD avec des résultats très positifs en termes de
prévention (séances de formation des soignants des EHPAD).

Les mesures concrètes
MESURE 1. Réaliser un état des lieux sur la commune de Bordeaux des personnes en risques de
troubles visuels, bucco-dentaires et auditifs en lien avec l’ISPED
Bilan : Dans le cadre du Contrat Local de Santé, cette action n’a pas été faite.
Dans le cadre du PAERPA, l’ISPED étudie une cohorte de 500 personnes fragiles bordelaises.
Projet en cours de dépistage des troubles visuels au sein de Résidences Autonomie du CCAS de
Bordeaux avec le Pavillon de la mutualité fin 2017.
MESURE 2. Faire une analyse des freins à la démarche de soins et à l’appareillage
Bilan : Dans le cadre du Contrat Local de Santé, cette action n’a pas été faite
MESURE 3. Favoriser le développement des consultations gratuites de prévention et de
dépistage en lien avec l’USBD en EHPAD et RPA, et en relais pour les soins avec les dentistes
libéraux du quartier
Bilan : En 2015, une rencontre entre le CHU de Bordeaux, l’URPS Dentiste et la Ville de Bordeaux n’a
pas permis d’aboutir à l’écriture d’un projet.
MESURE 4. Mettre en place des téléconsultations en EHPAD sur thématique d’odontologie
Bilan : Mise en place de la télémédecine au sein des 17 EHPAD de Bordeaux avec le CHU de
Bordeaux : plaies et escarres, santé mentale, dermatologie.
Expérience sur Villa Pia auprès des personnes suivies à domicile par le dispositif « EHPAD Hors les
Murs ».
Au 31 décembre 2016, 642 téléconsultations ont été réalisées, dont 479 sur l’année 2016 réparties sur
11 EHPAD. L’année 2017 devrait démontrer une augmentation de ces consultations.
La Télémédecine odontologie va être expérimentée le 1er octobre 2017 sur 11 EHPAD de la Gironde
(dont l’EHPAD La Clairière de Lussy, géré par le CCAS de Bordeaux)

Les indicateurs de suivi
2015
Réalisation d’une étude sur les personnes à risque de troubles sensoriels

Non
réalisé
Non
réalisé
En cours

Réalisation d’un rapport d’analyse des freins la démarche de soin et à l’appareillage
Etude d’opportunité du développement des consultations de prévention en EHPAD
Nombre d’EHPAS disposant du matériel de télémédecine
Nombre de téléconsultations réalisées

2016

10
8
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Conclusion et perspectives
Les mesures citées ont été mises en place par le CHU de Bordeaux et les Etablissements médico
sociaux. L’année 2017 devrait démontrer une augmentation des consultations de Télémédecine.
Etudes - dépistage des troubles visuels et auditifs en Résidences Autonomie gérées par la Ville de
Bordeaux fin 2017. (ISPED, Pavillon de la mutualité)

PILOTES AXE 3

Directeur des nouvelles
solidarités,
CCAS de Bordeaux
l.chivallon@mairie-bordeaux.fr-

Axe 3
Aller au-devant et accompagner les plus
vulnérables vers la santé
Depuis 2010, la Ville approche de manière globale ce sujet en travaillant sur les différents déterminants
de l’accès aux droits et aux soins (information, formation des professionnels, aide à la constitution de
dossiers, ouverture de droit facilitée, offre de services, aides exceptionnelles…). Condition essentielle
pour prévenir le défaut ou la rupture de soins des publics vulnérables, les actions qui visent à favoriser
l’accès aux droits en matière de santé s’inscrivent dans un engagement fort des institutions dans la lutte
contre le non-recours. Elles trouvent naturellement leur place dans le Contrat Local de Santé, constituant
une opportunité de développement, de consolidation et de promotion des dispositifs mis en place. Il
s'agissait bien de construire des réponses innovantes tout en s’appuyant sur le réseau de partenaires
institutionnels existant, sur le dispositif Atelier Santé Ville, sur les associations de médiation sanitaire…
Un des enjeux de cette action était notamment de mieux coordonner et organiser l’offre de service à
destination des habitants mais également les mesures de sensibilisation et de formation des partenaires.

L'axe 3 en bref c’est :
 18 Mesures concrètes dont :
 15 réalisées
 2 en cours
 1 non réalisées
 une dynamique partenariale avec :
DES PARTENAIRES SIGNATAIRES
Laurent CHIVALLON, directeur des nouvelles solidarités, CCAS de Bordeaux l.chivallon@mairie-bordeaux.fr
Anne Marie LEBRUN directeur, Direction de l’Insertion CCAS am.lebrun@mairie-bordeaux.fr
Lyde LEBULLANGER coordinatrice Plateforme Santé vulnérabilité CCAS l.lebullanger@mairie-bordeaux.fr
Julien Tertrais, direction des nouvelles solidarités j.tertrais@mairie-bordeaux.fr
Karine GUBINELLI, chef de service plateforme sociale, Direction de l’insertion CCAS
Elisabeth Lesparre Ellias, Responsable du pôle territorial Sud ARS Aquitaine ars-dt33-pole-territorialsud@ars.sante.fr
Guy Hengen, directeur adjoint DDSU, Ville de Bordeaux g.hengen@mairie-bordeaux.fr
Lauriane FERRASSE, Coordinatrice ASV - DDSU Ville de Bordeaux / l.ferrasse@mairie-bordeaux.fr
Annie DALON, mission politique de la ville, DDCS annie.dalon@gironde.gouv.fr
Adrienne REIX, médecin PASS Saint André CHU de Bordeaux adrienne.reix@chu-bordeaux.fr
Kevin RAVAUD, Directeur du Service social de l'assurance maladie, CARSAT / kevin.ravaud@carsat-aquitaine.fr
Marie Pierre Marie Pierre BOUHADJEB, cadre socio éducatif Hôpital Saint André CHU Bordeaux marie-pierre.bouhadgeb@chu-bordeaux.fr
Delphine LEMMONIER Conseillère technique conseil départemental d.lemonier@gironde.fr
Gisèle THOMES, conseil départemental g.thomes@gironde.fr
DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Marie-Pierre RENON, directrice adjointe CH de CADILLAC
Madame AZRIELLE, cadre de santé, CH Charles PERRENS
Dr Christophe LAGABRIELLE, équipe mobile de psychiatrie et précarité (EMPP) Bordeaux
PLUS D AUTRES OPERATEURS…

L’axe 3 en 5 objectifs spécifiques 5 actions et 18 mesures concrètes

Objectifs spécifiques

Actions et mesures concrètes
FICHE ACTION 3.1 : ACCES AUX DROITS

1

3.1 Faciliter l’accès à

2

l’information, aux droits et
aux soins

3
4
5

3.2

Aller à la rencontre des
publics marginalisés là où ils
sont

FICHE ACTION 3.2 : OFFRE ALIMENTAIRE DES PLUS VULNERABLES

1
2

3.3

Favoriser des modalités
de prise en charge globales et
adaptées pour les publics en
situation de grande précarité

3.4

Promouvoir
information harmonisée
ressources locales et
coordination transversale
acteurs

une
des
une
des

1. Actualiser, améliorer et diffuser guide "Bordeaux santé les adresses utiles"
2. Coordonner et organiser les actions d’information, de sensibilisation, de formation et de
prévention sur le territoire de Bordeaux
3. Pérenniser le dispositif d’aide à la constitution de dossier par le service instruction du
CCAS (Convention CPAM/CCAS)
4. Optimiser le service « Allo mutuelle santé Bordeaux »
5. Favoriser l’échange de bonnes pratiques de médiation sanitaire

3
4

1. Assurer la continuité (midi et soir sur l’année) de l’accès aux produits de base pour les
populations les plus exposées (personnes sans domicile, familles logées en hôtel, publics
en précarité économique et sociale…) sous des formes et dans des espaces adaptés
(cuisine, repos, lien social…)
2. Coordonner et organiser les actions d’aide alimentaire et les associer à des offres de
prévention et de consultation
3. Associer l’industrie et la distribution agro-alimentaires aux projets dans ce domaine

FICHE ACTION 3.3 : REPERAGE ET PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
VULNERABLES

1
2

1. Créer une plateforme de coordination de prise en compte et prises en charge médicopsycho-sociale des situations complexes
2. Permettre une ou plusieurs expérimentations sur Bordeaux issues des propositions de
la Fédération Hospitalière de France et de Médecins du monde dans le rapport « la prise
en charge des personnes vulnérables agir ensemble à l’hôpital et dans le système de
santé »

3.5

Favoriser l’accès à la
prévention
(améliorer
la
couverture vaccinale, le suivi
des publics et le recours au
dépistage organisé)

FICHE ACTION 3.4 : ACCES A LA PREVENTION ET AU DEPISTAGE"

1
2
3

1. Renforcer les actions de promotion des dépistages organisés et de prévention des
cancers auprès des personnes défavorisées ou allophones
2. Développer des temps de convivialité pour aborder les questions de santé (journée santé
bien être) en lien avec les associations de quartier
3. Développer les actions santé de proximité dans les quartiers prioritaires en impliquant les
habitants (sommeil, prévention sida...)

FICHE ACTION 3.5 : MANGER BOUGER SUR LES QUARTIERS

1
2
3
4

1. Poursuivre l'organisation et l'accompagnement des évènements sport santé dans une
dynamique partenariale et participative sur les quartiers Bacalan, Benauge, grand parc
(Bacalaventure, Grand parcours Santé Sport, Bouge ta santé, Fraich’attitude)
2. Soutenir et coordonner les actions autour du bien manger/bien bouger sur les quartiers
prioritaires
3. Développer la formation des acteurs sur les thématiques nutritions et sport santé
4. Intégrer des tests de forme, de capacité physique dans les actions de 3 quartiers
prioritaires (Grand Parc, Lac, Bastide)

Axe 3 : Aller au-devant et accompagner les plus vulnérables vers la santé
Objectif 3.1 : Faciliter l’accès à l’information, aux droits et aux soins

FICHE ACTION 3.1 : Accès aux droits
Promouvoir l'information, l'accès aux droits et aux soins
Pilote : Laurent CHIVALLON, directeur des nouvelles solidarités, CCAS de Bordeaux/ l.chivallon@mairie-bordeaux.fr

Les enjeux
Depuis 2010, la Ville approche de manière globale ce sujet en travaillant sur les différents déterminants
de l’accès aux droits et aux soins (information, formation des professionnels, aide à la constitution de
dossiers, ouverture de droit facilitée, offre de services, aides exceptionnelles…). Condition essentielle
pour prévenir le défaut ou la rupture de soins des publics vulnérables, les actions qui visent à favoriser
l’accès aux droits en matière de santé s’inscrivent dans un engagement fort des institutions dans la lutte
contre le non-recours. Elles trouvent naturellement leur place dans le Contrat Local de Santé, constituant
une opportunité de développement, de consolidation et de promotion des dispositifs mis en place. Il
s’agira bien de construire des réponses innovantes tout en s’appuyant sur le réseau de partenaires
institutionnels existant, sur le dispositif Atelier Santé Ville, sur les associations de médiation sanitaire…
Un des enjeux de cette action était notamment de mieux coordonner et organiser l’offre de service à
destination des habitants mais également les mesures de sensibilisation et de formation des partenaires.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Actualiser, améliorer et diffuser le guide
"Bordeaux santé les adresses utiles" (Ville DDSU)
Bilan : Le guide, édité en 2015 en 10 000 exemplaires a
été diffusé via les médecins généralistes, les mairies et
bibliothèques de quartier, et le réseau associatif. C'est un
outil d'orientation vers les structures accueillant le public
sur les divers champs de la santé : ouverture de droits,
dépistage, santé mentale, addictions, sexualité ... Il est
assez bien repéré et utilisé par les professionnels.
Ce type de documentation est à actualiser. Aussi se pose
la question de la dématérialisation et de sa mise à jour
régulière directement par les partenaires. Une réflexion est
engagée en ce sens en incluant la possibilité de donner au
public la possibilité d’accéder aux informations
dématérialisées.
MESURE 2. Coordonner et organiser les actions
d’information, de sensibilisation, de formation et de
prévention sur le territoire de Bordeaux (CCAS)
Bilan : Des actions de (in)formation thématiques proposées
aux professionnels du secteur social ont été organisées
par le CCAS de Bordeaux: sur l'accès aux droits de santé,
le risque suicidaire, les addictions …
Ces rencontres destinées à présenter et à diffuser les
réponses existantes pour l’accès aux soins et à la santé sont régulières. Deux ont été réalisées en 2017.
Le nombre de professionnels (50 personnes en moyenne) qui assistent à ces rencontres semble
confirmer leurs attentes en matière d’information mais également leur intérêt vis à vis des échanges et
du partenariat ou des réflexes « réseau » engendrés par cette action.
Cette action s’inscrit en lien avec d’autres fiches du CLS. (1.3 1.5 2.2 5.3)
MESURE 3. Pérenniser le dispositif d’aide à la constitution de dossier par le service instruction
du CCAS (Convention CPAM/CCAS).
Bilan : La convention avec la CPAM se poursuit. Les agents du CCAS ont été formés. Il s’agit d’une offre
positive utilisée et repérée par les usagers et par les partenaires.
Elle est en lien étroit avec d’autres fiches du CLS. (2.2 3.3) en tant qu’outil opérationnel mis à disposition
de la médecine de Ville dans le cadre d’un projet portant sur l’accès aux droits des plus vulnérables.

MESURE 4. Optimiser le service « Allo mutuelle santé Bordeaux » (CCAS)
Bilan : Ce dispositif ouvert à tous les bordelais semble répondre de manière partielle aux attentes car
malgré les communications et le nombre de plaquettes diffusées, le recours à cette offre reste limité.
Le numéro reste cependant ouvert à tous et peut permettre d’accompagner des personnes qui n’ont pas
trouvé une réponse satisfaisante en matière de couverture complémentaire.
Pour le mois de décembre 2016, 19 personnes ont contacté l’association 4 ont adhéré.
MESURE 5. Favoriser l’échange de bonnes pratiques de médiation sanitaire
Bilan : La médiation sanitaire est essentielle pour l'accès aux soins des publics les plus en difficultés.
Plusieurs associations installées sur le territoire bordelais œuvrent en ce sens. L'animation de
rencontres offrant un espace d'échange sur leurs pratiques et leur mode d'organisation, dans l'objectif de
soutenir leur mission, reste à développer.

Les indicateurs de suivi

Nombre de personnes ayant bénéficié du soutien du CCAS pour accéder à des aides
de l’assurance maladie (PUMA, CMUc, AME, ACS)
Taux d’utilisation du chèque santé (ACS)

2016
349
-

Nombre d'exemplaires du guide santé diffusés
Nombre de plaquettes allo mutuelles santé diffusées

10 000

Nombre de cellules de coordination réunies
Nombre de professionnels formés et/ou sensibilisés à l’accès aux droits

2
100

Totalité des
impressions

Conclusion et perspectives
Les différentes actions proposées dans le cadre de l’accès aux droits doivent être vues comme un
ensemble de dynamiques partenariales et complémentaires propres à lutter contre le non recours. Les
questions que vient poser la recours grandissant à la dématérialisation doit être intégrée à cette
démarche existante pour y apporter des réponses en direction des publics les plus vulnérables.

Axe 3 : Aller au-devant et accompagner les plus vulnérables vers la santé
Objectif 3.1 : Faciliter l’accès à l’information, aux droits et aux soins

Fiche action 3.2 : Offre alimentaire des plus vulnérables
Mieux prendre en compte l’insécurité alimentaire au travers des différentes actions en direction
des personnes vulnérables
Julien TERTRAIS, direction des nouvelles solidarités, CCAS de Bordeaux/ j.tertrais@mairie-bordeaux.fr

Les enjeux
L’accès à l’alimentation répond à un besoin vital fondamental qui comme toute question de santé doit
cependant intégrer un ensemble de facteurs ayant trait à l’individu et à sa relation avec son
environnement. Pour les personnes les plus fragiles la prise en compte de ce besoin s’est souvent
traduite par des distributions alimentaires. Traditionnellement assurés par des associations caritatives, la
forme de ces dons alimentaires se doit d’évoluer et de se diversifier pour mieux correspondre à
l’évolution des publics, de leurs conditions vie dans l’objectif de permettre à tous d’accéder à des
produits sains et de qualité dans une dynamique large de lien social et de développement durable.
Dans une vision globale de gouvernance alimentaire qui doit mobiliser les différents acteurs de la
production et de la distribution autour des notions de solidarité, de lutte contre le gaspillage, d’ancrage
territorial, il convenait de mettre en place des actions visant en priorité les publics les plus vulnérables en
matière de nutrition et d’alimentation.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Assurer la continuité (midi et soir sur l’année) de l’accès aux produits de base pour
les populations les plus exposées (personnes sans domicile, familles logées en hôtel, publics en
précarité économique et sociale…) sous des formes et dans des espaces adaptés (cuisine, repos,
lien social…)
Bilan : Après une phase expérimentale, le CCAS
développe la mise à disposition d’espaces cuisine pour
des familles vivant dans des conditions ne leur permettant
pas de préparer des repas. Proposés par des structures
partenaires (foyer d’hébergement, centre d’animation,
association…) possédant des cuisines non utilisées à
temps plein, ces lieux d’accueil nommés « Relais
Popote », permettent aux familles notamment logées en
hôtel par le 115, de retrouver des savoir faire culinaires,
des temps de répit, du lien social et des propositions
d’action au sein de ces structures.
Outre le développement d’autres espaces, le projet
consiste à proposer aux familles des produits frais (fruits
et légumes, laitages, protéines animal et végétales)
issues de la lutte contre le gaspillage en provenance des commerces de proximité.
Cette action est soutenue par le Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé et par la Fondation
Daniel et Nina Carasso.
MESURE 2. Coordonner et organiser les actions d’aide alimentaire et les associer à des offres de
prévention et de consultation
Bilan : Le CCAS a relancé en 2016 son action de coordination auprès des associations œuvrant dans le
domaine de l’aide alimentaire. Sur la base des résultats d’un questionnaire destiné à recenser leurs
besoins, leurs attentes et leur projet, il est proposé aux structures partenaires de mieux connaître les
institutions et dispositifs pouvant répondre à la complexité croissante des situations des personnes
venant pour un soutien alimentaire. Les aspects touchant à la traduction et à l’accès aux soins sont ceux
qui seront travaillés prioritairement. Une journée d’information et d’échange avec les associations est en
cours d’organisation par le CCAS pour la rentrée 2017.

MESURE 3. Associer l’industrie et la distribution agro-alimentaires aux projets dans ce domaine.
Bilan : Le projet « Relais Popote » s’intègre plus largement dans une démarche de Projet Alimentaire
Territorialisé (PAT) à vocation sociale lancée par la Ville de Bordeaux.
En partant d’une préoccupation envers les plus vulnérables, le PAT consiste à créer une synergie entre
les directions de la Ville et de la Métropole dans une politique volontariste de résilience et de
responsabilité alimentaire qui s’inscrit dans le Programme National pour l’Alimentation. A ce titre la
démarche est soutenue par le Ministère de l’Agriculture.
Le PAT a pour objectif de permettre l’accès de tous à une alimentation de qualité. Il ambitionne de
soutenir les initiatives propres à contribuer à la santé des habitants en garantissant une meilleure
nutrition à base de produits sains, de saison et issus des circuits courts, soutenir la production locale,
réduire le gaspillage alimentaire et / ou s’appuyer sur la trame verte de la Ville.
La participation des habitants est un facteur primordial de la mise en œuvre du PAT.

Les indicateurs de suivi
2015

2016

Nombre de familles accueillies dans les Relais Popote

10

20

Nombre de structures labellisées Relais Popote

4

8

Nombre d'industries agro-alimentaire et distributeurs associés
Nombre de partenaires impliqués dans le projet

0
8

2
15

Conclusion et perspectives
L’accès à l’alimentation pour les plus vulnérables s’inscrit dans une démarche plus globale de santé en
matière de gouvernance alimentaire. Cette question met en exergue la nécessité de penser en
concertation avec les habitants la capacité à s’approvisionner en produits sains et de qualité en
proximité. Des développements sont à envisager sur des projets de territoire.

Axe 3 : Aller au-devant et accompagner les plus vulnérables vers la santé
Objectif 3.2 : Aller à la rencontre des publics marginalisés là où ils sont
Objectif 3.3. Favoriser des modalités de prise en charge globales et adaptées pour les publics en
situation de grande précarité
Objectif 3.4. Promouvoir une information harmonisée des ressources locales et une coordination
transversale des acteurs

Fiche action 3.3 : Repérage et prise en charge des personnes
vulnérables
Favoriser le repérage des personnes les plus vulnérables et coordonner la prise en charge
médicale et sociale des situations complexes
Pilotes : Anne Marie LEBRUN directeur, Direction de l’Insertion am.lebrun@mairie-bordeaux.fr –
Laurent CHIVALLON, directeur des nouvelles solidarités, CCAS de Bordeaux l.chivallon@mairie-bordeaux.fr-

Les enjeux
La question de l’accès aux soins et à la santé des personnes les plus vulnérables pose celle de la
capacité des professionnels des secteurs de la santé et du social à travailler de manière conjointe pour
construire des projets opérants et des interventions communes adaptés à des difficultés souvent
atypiques.
En effet, la complexité des situations marquées par des parcours et des conditions de vie très dégradés
constitue un ensemble de freins dans l’accès au droit commun. Elle conduit les personnes à être dans
un renoncement ou une incapacité à solliciter les services ou l’offre générale de soins. Ce contexte
engendre des prises en charge en urgence parcellaires et récurrentes ou une prise en charge sur du
long terme par des structures ou les dispositifs spécifiques destinés à être transitoires.
Face à ces constats il convenait de concevoir et de mettre en œuvre des actions visant à développer:
- un repérage précoce des personnes vulnérables et une pratique du « aller vers »
- une meilleure coordination entre les structures et les professionnels
- des expérimentations

Les mesures concrètes
MESURE 1. Créer une plateforme de coordination de prise en compte et prises en charge médicopsycho-sociale des situations complexes
Bilan : La plateforme santé vulnérabilité gérée par le CCAS de Bordeaux composée d’une coordinatrice
sociale, d’une psychologue à mi-temps et d’une secrétaire est en place depuis 2016. A l’issue d’une
première phase de prise de contact et de rencontre de nombreux partenaires des domaines de la santé,
du social et du médico-social, le dispositif est aujourd’hui opérationnel. Sur la base d’un numéro unique,
la plateforme recueille les signalements et les informations concernant des situations connues de
professionnels des secteurs sanitaire et social mais également en provenance de services d’urgence ou
en charge du maintien de l’ordre et de la sécurité publique, de riverains, de familles…
Le soutien technique, l’analyse des situations, la mise en lien avec les dispositifs existants, la
mobilisation des équipes de proximité… proposés par la plateforme correspondent à un réel besoin des
professionnels qui repèrent bien cette offre nouvelle et complémentaire à leur pratique.
La mise en œuvre de comités partenariaux sur les situations les plus complexes a permis de mettre en
place des actions pluridisciplinaires et d’envisager des solutions originales adaptées.
A noter que la Plateforme est aujourd’hui dotée d’un logiciel de partage d’information sécurisé
Synoptique du travail en réseau de la PLATEAFORME SANTE VULNERALITE

MESURE 2. Permettre une ou plusieurs expérimentations sur Bordeaux issues des propositions
de la Fédération Hospitalière de France et de Médecins du monde dans le rapport « la prise en
charge des personnes vulnérables agir ensemble à l’hôpital et dans le système de santé ».
Bilan : La dynamique nouvelle de réflexion partenariale créée par la Plateforme a abouti à la mise en
place d’un groupe de travail spécifique réunissant le CHU (PASS), Médecins du Monde, la Maison de
Santé Saint Jean, Mana et l’Université. Partant du constat qu’une partie des publics cumulant des
facteurs de fragilités restent sur les dispositifs spécifiques de prise en charge au-delà du règlement des
difficultés d’accès au droit commun notamment en matière de soins, les partenaires ont conçu une action
en direction de la médecine de Ville. Il s’agit ainsi sur un secteur expérimental (Bordeaux Sud) de
proposer aux praticiens du secteur libéral un soutien au suivi des situations complexes déjà présentes
dans leur patientèle en vue d’y inclure de nouvelles situations. Le soutien proposé correspond à la mise
à disposition du numéro unique de la Plateforme Santé Vulnérabilité pour assurer une écoute aux
professionnels, à de l’interprétariat, à une proposition de complétude des dossiers CMU/ ACS, à des
accompagnements physique des patients par des médiateurs…

Les indicateurs de suivi

Nb de partenaires engagés sur le projet de plateforme
Nb de signalements de situations émis en direction de la plateforme
Nb de signalements traités par la plateforme

2016
40
110
110

Conclusion et perspectives
La mise en œuvre d’un dispositif alliant analyse des situations et activation opérationnelle d’équipes
mobiles a permis de développer une pratique du « aller vers » et de faire reconnaître ses effets positifs
en matière d’interventions pluridisciplinaires. Les nombreux partenaires impliqués sont aujourd’hui dans
une démarche intégrée qui dynamise et qui complète les initiatives qui existaient auparavant quand elles
éprouvent des limites. Cette qualité du partenariat permet par ailleurs de voir se développer d’autres
projets originaux propres à soutenir l’accès aux soins et à la santé des plus vulnérables

Axe 3 : Aller au-devant et accompagner les plus vulnérables vers la santé
Objectif 3.5 : Favoriser l’accès à la prévention

FICHE ACTION 3.4 "Accès à la prévention et dépistage"
Favoriser l'accès à la prévention primaire et secondaire des publics les plus en difficultés en
s’appuyant notamment les acteurs de quartiers
Pilote : Madame Lauriane FERRASSE, Coordinatrice ASV - DDSU Ville de Bordeaux / l.ferrasse@mairie-bordeaux.fr

Les enjeux
Les personnes éloignées du système de santé du fait de leurs conditions de vie, sociale, économique ou
culturelle recourent peu aux dépistages organisés et méconnaissent parfois les gestes et les attitudes de
prévention qui pourraient les aider dans leur quotidien. Les campagnes de prévention tous publics sont
souvent inadaptées pour un public en difficultés (difficultés souvent cumulées qui rendent difficile l'accès
à la santé, l'attention portée à soi, la barrière de la langue, de l'accès à l'écrit, ...). Avec l'aide des acteurs
locaux, de première ligne, et de la dynamique des Ateliers Santé Ville, nous concentrons les efforts de
mobilisation et de sensibilisation envers ces habitants, en s’appuyant sur une mise en synergie des
acteurs de quartier et une participation des habitants autour d’actions collectives de proximité.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Renforcer les actions de promotion des dépistages
organisés et de prévention des cancers auprès des personnes
défavorisées ou allophones.
Bilan : Le GIP Bordeaux Métropole Médiation a organisé chaque
année en octobre une après midi sur la thématique du dépistage du
cancer du sein. Les médiateurs sociaux mobilisent efficacement des
habitants des quartiers prioritaires sur ces temps d'information
animés par l 'AGIDECA et suivis d'un goûter rose.
MESURE 2. Développer des temps
de convivialité pour aborder les questions de santé (journée santé
bien être) en lien avec les associations de quartier.
Bilan : Les journées "Santé bien être" sont à destination d'un public adulte
isolé. Elles offrent une occasion de rompre l'isolement, de sortir de son
quartier et rencontrer de nouvelles personnes. Elles permettent d'engager
une première prise de conscience, de réflexion et d'échanges sur sa santé
globale et d'expérimenter pour soi des "outils de bien-être" en s'initiant à
diverses activités physiques, de détente, créatives ...proposées sur les
quartiers, à proximité des lieux de vie des personnes.
Une centaine de personnes
y participent chaque année.
Elles sont mobilisées par
les associations, centres
sociaux et travailleurs sociaux partenaires. Des ateliers
cuisine sont organisés la veille pour préparer le repas qui
est partagé lors du temps fort. Ces ateliers sont un bon
support de mobilisation et une première étape vers la
rencontre collective.
MESURE 3. Développer les actions santé de proximité dans les quartiers prioritaires en
impliquant les habitants (sommeil, prévention sida...).
Bilan : Sur les quartiers de la Bastide et du Grand Parc, des actions de sensibilisation sur la vie affective
et sexuelle des adolescents et la prévention du sida sont organisées par les associations de prévention
spécialisée, le CACIS, le centre de planification de la Bastide, les collèges, les lycées les centres
d'animation. Dans certains collèges en quartier prioritaire, des interventions sur l'estime de soi et le
sommeil des adolescents sont régulièrement proposées.

Les indicateurs de suivi
Nb d’habitants participant à l'après midi Octobre rose
Nb d’habitants participant aux Journées Santé Bien Etre

2016
40
90

Conclusion et perspectives
Les journées organisées en partenariat avec les acteurs locaux autour des questions de santé sont très
précieuses. Elles témoignent d'un engagement plus important des associations et des habitants dans
des actions de prévention et de promotion de la santé. Ces temps sont à développer sur l'ensemble des
quartiers mais aussi sur les thématiques abordées.

Axe 3 : Aller au-devant et accompagner les plus vulnérables vers la santé
Objectif 3.5 : Favoriser l’accès à la prévention
Fiche action 3.5 : "Manger, Bouger sur les quartiers"
Poursuivre et consolider les actions de promotion de l’activité physique et sportive et d’une alimentation
favorable à la santé sur les quartiers prioritaires
Pilote : Madame Lauriane FERRASSE, Coordinatrice ASV - DDSU Ville de Bordeaux / l.ferrasse@mairie-bordeaux.fr

Les enjeux
Les partenaires locaux des Ateliers Santé Ville (ASV) : centres d’animation et de loisirs, clubs sportifs…,
la médecine scolaire, les équipes éducatives le constatent sur les quartiers défavorisés : le diabète de
type 2 est une pathologie que l’on voit récemment apparaître chez les adolescents. Les enfants en
surpoids sont deux fois plus nombreux sur les secteurs en éducation prioritaire que sur les autres. Aussi,
la sédentarité, facteur de risques de nombreuses pathologies, associé à des comportements
alimentaires défavorables est en augmentation. La pratique régulière d'une activité physique est un
déterminant essentiel de la santé et il convient donc de l'encourager. Elle est, de façon générale, facteur
de bien-être et de lien social. Sur les quartiers, des actions sur la nutrition et l'activité physique sont déjà
mises en œuvre par les partenaires et la coordination ASV. Aujourd’hui, il semble nécessaire de les
harmoniser, les coordonner, les consolider pour leur donner plus de résonnance auprès des enfants, des
jeunes et de leurs familles.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Poursuivre l'organisation et l'accompagnement des évènements sport santé dans
une dynamique partenariale et participative.
Bilan : les évènements organisés au cœur des
quartiers permettent une mobilisation facilitée
des habitants, tant sur la phase de préparation
de l'action que sur le jour de sa réalisation.
Les thématiques de l'alimentation et de
l'activité physique sont centrales. En fonction
des quartiers et des priorités locales, d'autres
thématiques annexes sont abordées (hygiène
bucco dentaire, bien être, parentalité...). Ces
temps forts permettent soit d'enclencher une
dynamique sur l'année, soit de la clôturer.
Une trentaine d'ateliers / activités sont
proposés dans le cadre de "Bouge ta santé".
35 partenaires et 23 habitants bénévoles sont
mobilisés sur ce projet. Avec le temps, les habitants participent de façon plus active et plus nombreuse à
l'organisation de la journée et à son animation. De plus, les participants sont interrogés sur leurs
problématiques/souhaits en lien avec la pratique régulière d'une activité physique et sportive, et plus
généralement sur la santé.
L'évènement "Grand Parcours Santé sport" a été suspendu en 2015 et remplacé par des journées
mensuelles organisées par les partenaires du quartier et visant à promouvoir leurs activités.
La journée Fraich'attitude promeut la consommation de fruits et légumes frais et la pratique
d'activités physiques. Elle est organisée à destination des écoles élémentaires qui participent pendant
l'année scolaire à l'opération "Un fruit à la récré", des centres de loisirs et d'un public familial. Des
animations sont réservées aux tout petits, une centaine d'enfants accompagnés de leur assistante
maternelle y participent chaque année.

MESURE 2 : Soutenir et coordonner les actions autour du bien manger/bien bouger sur les
quartiers prioritaires
Bilan : La dynamique "Bouge ta santé" rayonne sur le quartier de la Bastide tout au long de l'année. A
partir de cet évènement, les associations sportives locales se sont organisées en réseau "sport santé" et
intègrent la promotion de la santé à leurs activités sportives habituelles et aux stages organisés pendant
les vacances.
Aussi des ateliers de cuisine et d'éveil au goût "du jardin à l'assiette" sont organisés dans les centres
sociaux avec les adultes et les enfants.
Des ateliers prévention alimentation, en partenariat avec La Maison du Diabète et de la Nutrition, ont été
développés tous les mois à l'école Labarde dans
le cadre du projet d'école ouverte, sur l'année
2016. Ils s'adressaient aux parents, principalement
autour du petit-déjeuner et du goûter des enfants.
Le projet n'a pas été reconduit en 2017 afin de
retravailler le sens et le format du projet avec les
acteurs locaux et faire une proposition pour 2018.
Un atelier de remobilisation par l'activité physique
des adolescents en surpoids a été organisé sur
l'année 2016-2017. Les premiers résultats sont
encourageants.
Sur le quartier du Lac, des ateliers d'activité
physique adaptée aux personnes souffrant
d'affections de longue durée sont expérimentés
depuis fin 2016.
Globalement, une attention particulière est à maintenir en direction des publics éloignés de l'activité
sportive : les filles, les grands adolescents (14-18 ans), le public adulte non sportif, monoparental et les
seniors (travailler sur l'offre en activités douces et adaptées).
MESURE 3 Développer la formation des acteurs sur les thématiques « nutrition » et « sport santé »
Bilan : la maison du Diabète et de la nutrition avait proposé des temps de formation à l'attention de tous
les animateurs des centres sociaux et des espaces de Vie sociale. Cependant, l'action n'a pu se mettre
en place faute de réponses positives de la part de ces derniers. En revanche, l'expérimentation a été
mise en place avec les éducateurs sportifs des Girondins Bordeaux Bastide Handball Club. En effet,
pendant chaque vacances sportives, les enfants sont sensibilisés à une alimentation seine en plus d'une
activité sportive régulière. Des petits déjeuners de prévention sont organisés, avec la participation des
parents. Pour répondre qualitativement au projet, les éducateurs du club ont été formés par l'IREPS.
MESURE 4. Intégrer des tests d’indice de forme physique dans les actions de 3 quartiers
prioritaires (Grand Parc, Lac, Bastide)
Bilan : Action non réalisée

Les indicateurs de suivi
2016
Nombre d’habitants participant aux évènements sport santé
Nombre de réunions de partenariat autour du « bien manger bien bouger »
par quartier
Nombre de professionnels du secteur social et éducatif formés au « sport
santé et nutrition »
Nombre de collégiens ayant bénéficiés de test d’indice de forme physique

1500
4/quartier
10
600

Conclusion et perspectives
La question de l'alimentation et de la pratique sportive reste très préoccupante dans les quartiers. Le
nombre de personnes diabétiques, en surpoids, souffrant d'affections longues durées est élevé. Les
actions de sensibilisation mettront davantage l'accent sur ces publics, en proposant de l'activité physique
adaptée et en travaillant une réflexion autour de l'offre sportive locale pour tous. Bien que réceptifs aux
messages de prévention, certains enfants et adolescents restent affectés par des situations de surpoids
ou d'obésité. Il est nécessaire de les sensibiliser, en approchant leurs parents, garants de leurs
habitudes alimentaires.

PILOTE AXE 4
Madame Frédérique CHEMIN
Responsable Pole santé
environnementale ARS Aquitaine
frederique.chemin@ars.sante.fr
Monsieur Philippe LATRILLE,
Directeur de la prévention
Bordeaux Métropole
p.latrille@bordeaux-metropole.fr

Axe 4
Aménager des cadres de vie
favorables à la santé
Les problématiques « Bruit » sont nombreuses et variées lors de la conception et la mise en œuvre des
grands projets d’aménagement urbain. Or, celles-ci restent encore insuffisamment appréhendées de
manière préventive et globale malgré leur impact important sur la qualité de vie des futurs résidents et
riverains (1/3 des Français citent le bruit perçu à leur domicile comme 1 ère source de nuisance. Enquête
TNS. SOFFRES 2010). Il est apparu nécessaire de sensibiliser les aménageurs et les professionnels du
bâtiment.

L'axe 4 en bref c’est :
 15 Mesures concrètes dont :
 9 réalisées
 3 en cours
 3 non réalisées
 une dynamique partenariale avec :
DES PARTENAIRES SIGNATAIRES (les partenaires Ville de Bordeaux en 2014 sont rattachés aujourd’hui à Bordeaux métropole)
Monsieur Philippe LATRILLE, Directeur prévention Bordeaux métropole platrille@bordeaux-metropole.fr
Madame Frédérique CHEMIN Responsable Pole santé environnementale ARS Aquitaine frederique.chemin@ars.sante.fr
Didier Sécardin, chef du centre risques sanitaires bordeaux métropole dsecardin@bordeaux-metropole.fr
Madame Anais NOEL Chargée de mission Maison Ecocitoyenne
Bordeaux Métropole anoell@ bordeaux-metropole.fr
Madame Constance DEVEAUD Responsable Maison Ecocitoyenne Bodeaux métropole cdeveaud@bordeaux-metropole.fr
Monsieur Patrick FAUCHER Directeur Développement Durable
Bordeaux métropole pfaucher@bordeaux-metropole.fr
D’AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Madame Sonia GRASLIN

conseiller thématique logement-habitat CAF Sonia.GRASLIN@cafbordeaux.cnafmail.fr

DES OPERATEURS
Monsieur Yann BLANCHARD AROEVEN y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr
Rock School Barbet yesouiecan@rockschool-barbey.com
Madame Ophélie GAUGAIN Chargée de mission Mutualité francaise Aquitaine ophelie.gaugain@aquitaine.mutualite.fr
Madame Virginie NICOULAUD Conseillère air intérieur Mutualité française Gironde / virginie.nicoullaud@aquitaine.mutualite.fr
Monsieur Hervé FLEURY
Médecin Service de Virologie Université de Bordeaux 2
/ herve.fleury@viro.u-bordeaux2.fr

L’axe 4 en 2 objectifs spécifiques 5 actions et 15 mesures concrètes
Objectifs spécifiques

Actions et mesures concrètes
FICHE ACTION 4.1 : « BRUIT ET AMENAGEMENT URBAIN »

1
2
3

1. Vérifier la compatibilité de documents opposables aux tiers (SCOTT, PLU) avec le Plan
de Prévention Municipal du Bruit et les adapter en conséquence lors de leurs révisions
périodiques
2. Rédiger un cahier des charges spécifique à l’intention des aménageurs lors de la
concertation et l'instruction réglementaire des grands projets d'urbanisme
3. Réaliser un cahier des charges à respecter en phase chantier

FICHE ACTION 4. 2 : « PREVENTION DES RISQUES AUDITIFS »

1
2
3

1. Relayer et participer à la campagne JNA : journée nationale de l'audition en organisant
autour de cette manifestation une semaine de sensibilisation à la thématique bruit
2. Décliner un programme de sensibilisation à l’attention des enseignants et scolaires
(primaires et lycées)
3. Identifier les problématiques liées aux caractéristiques acoustiques de locaux scolaires
municipaux et proposer des recommandations pour amélioration de la qualité acoustique de
ces locaux

1.1 Veiller à la qualité et
à la sécurité
environnementales

FICHE ACTION 4.3 : « PREVENTION AIR INTERIEUR »

1
2
3
4

1. Sensibiliser les professionnels de la petite enfance (crèche familiales et collectives
municipales) à la qualité de l'air intérieur (Ville de Bordeaux)
2. Mettre en place une action de sensibilisation à la qualité de l'air intérieur des classes de
CM1/CM2 à partir de l'outil Justin peu d'air (Mutualité et DSDEN)
3. Mettre en place des actions d'amélioration de l'environnement intérieur dans 3 crèches à
partir d'un diagnostic (ARS)
4. Former les agents du SCHS au diagnostic de l'environnement intérieur dans les crèches
pour une mise en œuvre élargie (SCHS Ville de Bordeaux)

FICHE ACTION 4.4 : PREVENTION RISQUES INFECTIEUX ET VECTEURS

1
2

1. Constituer et réunir un groupe de réflexion sur les risques infectieux associés à l'évolution
de l'habitat urbain
2. Organiser des conférences grand public sur la prévention des risques infectieux associés
à l’évolution de l’habitat urbain

FICHE ACTION 4.5. "PARTAGE D'INFORMATION HABITAT INDIGNE.

1.2 Améliorer le
dispositif de lutte contre
l’habitat indigne

1
2
3

1. Consolider le partenariat dans le cadre du pôle départemental de lutte contre l'habitat
indigne et le mal logement, identifier les acteurs ressources et les leviers financiers d'action
à l'encontre des propriétaires. Faire connaitre le pôle local de l'habitat indigne et valoriser
les actions menées dans le cadre du PNRQAD / OPAH ou PIG sur Bordeaux.
2. Mise en place d'ateliers expérimentaux pour l'empowerment des particuliers sur le
thème de l'habitat indigne (participation à 5 ateliers) permettant aux locataires et aux
bailleurs de se sentir légitimes à solliciter les dispositifs existants.
3. Sensibiliser les bailleurs sociaux (notamment) et privés, acteurs sociaux, locataires aux
bonnes pratiques permettant de prévenir le développement des punaises de lit et
d'améliorer l'efficacité des traitements mis en œuvre.

Axe 4 : Aménager des cadres de vie favorables à la santé
Objectif 4.1 : Veiller à la qualité et à la sécurité environnementales

FICHE ACTION 4.1 : « Bruit et aménagement urbain »
Garantir la prise en compte de la problématique bruit sur les grands projets d'urbanisme
: depuis leur conception, leur instruction réglementaire et dans les documents opposables aux
tiers, jusqu'à leur mise en œuvre (phase chantier)
Pilote : Frédérique Chemin, Responsable pôle santé environnement, DT 33 ARS Aquitaine - frederique.chemin@ars.sante.

Les enjeux
Les problématiques « Bruit » sont nombreuses et variées lors de la conception et la mise en œuvre des
grands projets d’aménagement urbain. Or, celles-ci restent encore insuffisamment appréhendées de
manière préventive et globale malgré leur impact important sur la qualité de vie des futurs résidents et
riverains (1/3 des Français citent le bruit perçu à leur domicile comme 1ère source de nuisance. Enquête
TNS. SOFFRES 2010). Il est apparu nécessaire de sensibiliser les aménageurs et les professionnels du
bâtiment.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Vérifier la compatibilité de documents opposables aux tiers (SCOTT, PLU) avec le
Plan de Prévention Municipal du Bruit et les adapter en conséquence lors de leurs révisions
périodiques.
Bilan : PLU cohérent avec les différentes prescriptions réglementaires sur le bruit. Futures évolutions à
suivre avec les Services métropolitains de la direction de l'Aménagement compétents sur ce sujet et
l’élaboration en 2017 du Plan Métropolitain de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE pour la
période 2018-2023...).
MESURE 2. Rédiger un cahier des charges spécifique à l’intention des aménageurs lors de la
concertation et l'instruction réglementaire des grands projets d'urbanisme.
Bilan : Programme d'information, sensibilisation décliné par le SCHS auprès de la profession (colloque
Groupement des Acousticiens, école d'architecture et paysage, aménageurs de projet (ex "Bassins à
Flot" …). L’opportunité de réaliser un cahier des charges spécifique reste à discuter avec les services
métropolitains (la réglementation imposant déjà des prescriptions claires aux aménageurs). Le futur
PPBE sera un outil plus concret et opérationnel.
MESURE 3. Réaliser un cahier des charges à respecter en phase chantier.
Bilan : Cahier des charges contraignant rédigé et appliqué en matière de chantiers bruyants (travaux
nocturnes en particulier : notice acoustique, observatoire du bruit, information des riverains…).

Axe 4 : Aménager des cadres de vie favorables à la santé
Objectif 4.1 : Veiller à la qualité et à la sécurité environnementales

FICHE ACTION 4. 2 : Prévention des risques auditifs
Renforcer les actions de prévention des nuisances sonores et risques auditifs
Pilote : Didier Sécardin, chef du centre risques sanitaires bordeaux métropole /dsecardin@bordeaux-metropole.fr

Les enjeux
Les troubles de l’audition représentent une source de handicap personnel, social importants et de
dégradation de la qualité de vie. Leur origine est liée à l’âge, au patrimoine génétique individuel ou aux
maladies mais aussi à l’exposition régulière ou ponctuelle à des niveaux sonores élevés.
Or les adultes sont souvent insuffisamment informés sur les moyens de protéger leur capital auditif et les
possibilités d’améliorer leur perception sonore lorsqu’elle s’avère dégradée. Chez les jeunes enfants,
dès leur plus jeune âge, la qualité de leur apprentissage scolaire et de leur développement est
également dépendante d’une bonne audition et de locaux adaptés.
La Maison Eco Citoyenne a constitué un lieu ressource pour y aborder ce sujet et sensibiliser le plus
grand nombre.
MESURE 1. Relayer la campagne JNA : journée nationale de l'audition
en organisant autour de cette manifestation une semaine de
sensibilisation à la thématique du bruit.
Bilan : Réalisation d'une semaine de sensibilisation à la Maison Eco
Citoyenne en 2015 autour de la Journée Nationale de l’audition (formation
et spectacle dans le cadre scolaire, formation d’enseignants, spectacle
grand public, ateliers grand public et exposition Décibels en tête (MEC).
Vidéo disponible sur le Portail Santé Environnement régional :
http://www.santeenvironnement-aquitaine.fr/bruits/video-journee-nationalede-laudition-a-la-ville-de-bordeaux/
JNA non reconduite en 2016. Les actions de sensibilisation dans les
établissements scolaires se sont poursuivies chaque année (formations
AROEVEN en primaire, spectacles Yes Ouïe Can pour les collégiens…).
MESURE 2. Décliner un programme de sensibilisation à l’attention des enseignants et scolaires
(primaire et lycées).
Bilan : En 2016, il a été proposé aux écoles
élémentaires des ateliers de sensibilisation des
enfants et des enseignants qui visent à :
 une prise de conscience de l'environnement
sonore ;
 une découverte du son, ses manifestations...
et du fonctionnement du système auditif ;
 une meilleure connaissance de l'impact des
sons sur l'audition et le bien être, individuel, et
collectif ;
 susciter des initiatives visant à améliorer la qualité de l'environnement sonore.
Une école entière a participé à ce projet. Des interventions ont eu lieu dans les 11 classes auprès de
290 enfants. 3 classes ont pu approfondir la démarche en participant au projet "Juniors du
développement Durable" sur le volet Santé Bien être. Les retours des enseignants sont très positifs.
En 2017, 1 école a bénéficié de l'intervention au 1er semestre. 2 autres écoles souhaitent participer au
projet.
Un volet "formation du personnel municipal" intervenant dans les restaurants scolaires est en cours
d'élaboration. Il complètera utilement la sensibilisation des enfants et des enseignants. La problématique
des nuisances sonores est particulièrement prégnante dans les restaurants scolaires. Des propositions
d'actions visant à y améliorer l'environnement sonore seront travaillées avec les enfants.
Chaque année depuis 2015, une action de sensibilisation des collégiens est proposée en s'appuyant sur
le spectacle pédagogie "Yes Ouïe Can" joué à la Rock School Barbey. Ce spectacle est suivi d'un temps
d'échanges avec les jeunes d'une heure environ. Leurs questions, nombreuses, témoignent de leur
appropriation du sujet et de l'intérêt qu'il suscite. 300 collégiens ont participé à cette action chaque
année.

MESURE 3. Identifier les problématiques liées aux caractéristiques acoustiques de locaux
scolaires municipaux et proposer des recommandations pour amélioration de la qualité
acoustique de ces locaux.
Bilan : Diagnostic effectué par le SCHS dans une douzaine d’écoles à la demande des responsables
(travaux d'amélioration acoustique effectués ensuite en fonction des résultats obtenus… ). Prestation de
mesure et conseil pérennisée.

Les indicateurs de suivi

Réalisation d'une semaine annuelle de sensibilisation à la Maison Eco
Citoyenne
Fréquentation du public sur la semaine
Nombre de spectacle Yes ouie can réalisés
Nombre de sessions de formations organisés pour les animateurs
Nombre de lycéens touchés
Nombre d’élémentaires touchés
Nombre d'établissements diagnostiqués
Réalisation d’un guide de recommandation

2015
Réalis
ée
2/an
5/an
200
400
5

2016
Réalisée
en 2015
400
4
2/an
5/an
250
290
7
Non
réalisé

Axe 4 : Aménager des cadres de vie favorables à la santé
Objectif 4.1 : Veiller à la qualité et à la sécurité environnementale

FICHE ACTION 4.3 : Prévention air intérieur
Développer les actions de prévention des risques sanitaires liés à la qualité de l'air intérieur
Pilote : Frédérique Chemin, Responsable pôle santé environnement, DT 33 ARS Aquitaine - frederique.chemin@ars.sante.fr

Les enjeux
Plusieurs constats nous amènent à prioriser cette action : recrudescence de l’asthme, augmentation des
signalements concernant la présence de moisissures dans les établissements de petite enfance,
évolution de la réglementation, sensibilisation insuffisante à la thématique « air intérieur et santé ».

Les mesures concrètes
MESURE 1 : Sensibiliser les professionnels de la petite enfance (Crèches collectives et familiales
municipales) à la qualité de l'air intérieur (Service petite enfance Ville de Bordeaux /Mutualité française Gironde).
Bilan : 27 sessions ont été organisées de septembre 2015 à avril 2016 dans les structures multi-accueil
municipales soit 199 professionnels sensibilisés et 100% des crèches municipales concernées.
En juin 2015, une session pour les 3 crèches du CHU (64 personnes) a été organisée. En juin 2016, 4
sessions organisées pour les services d'accueil familial représentant 111 personnes.
09/04/2015 : Sensibilisation auprès des médecins libéraux : 45 personnes (URPS).
14/03/2016 : sensibilisation du personnel de la PMI. 80 personnes
(médecins, puéricultrices).Contribution aux soirées du réseau parentalité
: 9 juin (30 personnes), 17 novembre et 8 décembre 2017. Intégration de
la maternité du CHU dans l'expérimentation initiée par l'ARS : diagnostic
HSEN et ateliers Nesting (3) concernant les produits cosmétiques,
d’entretien, de décoration autour du jeune enfant. Edition d'une plaquette
sur les bons gestes (diffusés lors de forum, dans le cahier parents de la
mairie de Bordeaux, lors de soirées parentalité).
2017 : participation au forum petite enfance du 21 janvier 2017,
mobilisation d'un opérateur sur financement ARS (animation d'un stand).
MESURE 2. Mettre en place une action de sensibilisation à la qualité de l'air intérieur des classes
de CM1/CM2 à partir de l'outil Justin peu d'air (Mutualité française).
Bilan : Action non réalisée
MESURE 3. Mettre en place des actions d'amélioration de l'environnement intérieur dans 3
crèches à partir d'un diagnostic (ARS).
Bilan : Diagnostic effectué dans 3 crèches (crèche Barraud 31/05/2016, crèche Carreire 03/06/2016 et
crèche Malbec 06/2016) identifiées avec une Conseillère Médicale en Environnement Intérieur (CMEI) ,
prélèvements d'air et de surface effectués en complément pour recherche et identification des
moisissures. Travaux effectués en fonction des résultats obtenus (assèchement des parois humides,
amélioration climatisation et ventilation, nettoyage parois contaminées, peinture, désinfection par voie
aérienne pour un local contaminé…)
MESURE
4. Former les agents du SCHS au diagnostic de
l'environnement intérieur dans les crèches pour une mise en œuvre
élargie (SCHS Ville de Bordeaux).
Bilan : 20 personnes formées, matériel de prélèvement moisissures
acquis; marché annuel de 80 analyses sur 4 ans.

Les indicateurs de suivi
2016
Nombre de sessions de sensibilisation organisées en crèches

27 sur 2015-2016

Nombre de professionnels sensibilisés
Nombre de diagnostics réalisés
Nombre et types d’actions réalisés suite au diagnostic

plus de 500 professionnels sensibilisés
3

Nombre d'agent SCHS formés
Nombre de diagnostics réalisés par les agents du SCHS

20 en 2015
12 prélèvements en 2016 (suivi de l’efficacité des
mesures mises en œuvre sur les crèches témoin)

(assèchement des parois humides, amélioration climatisation et
ventilation, nettoyage parois contaminées, peinture, désinfection par
voie aérienne pour un local contaminé…) dans les 3 crèches témoin

Conclusion et perspectives
A travers la sensibilisation de plus de 400 professionnels de la petite enfance et l’élaboration d’un format
spécifique d’intervention pour les forums parentalité à destination des parents, cette action du contrat
local de santé a permis de diffuser largement les bons gestes à adopter dans le domaine de la petite
enfance. De nouvelles cibles pourront être définies pour poursuivre cette action

Axe 4 : Aménager des cadres de vie favorables à la santé
Objectif 4.2 : Améliorer le dispositif de lutte contre l’habitat indigne

FICHE ACTION 4.4 : « Habitat indigne »
Consolider le partenariat pour améliorer le repérage, le traitement et le suivi des personnes
vivant dans un habitat indigne
Pilote : Frédérique Chemin, Responsable pôle santé environnement, DT 33 ARS Aquitaine - frederique.chemin@ars.sante.fr

Les enjeux
La Ville de Bordeaux est fortement engagée dans la lutte contre l'habitat indigne et le mal logement
(OPAH RU, HIM, PIG, PNRQAD, expérimentation vivre dans un logement décent Marne-Yser,
participation du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne et le mal logement...). La lutte contre
l'habitat indigne nécessite un partenariat efficace pour traiter dans sa globalité la situation des personnes
concernées (aspects sociaux, financiers, environnementaux, sanitaires, etc.). Il y a eût lieu de simplifier
le parcours du locataire afin de faciliter son recours aux services compétents.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Consolider le partenariat dans le cadre du pôle départemental de lutte contre l'habitat
indigne et le mal logement, identifier les acteurs ressources et les leviers financiers d'action à
l'encontre des propriétaires. Faire connaitre le pôle local de l'habitat indigne et valoriser les
actions menées dans le cadre du PNRQAD / OPAH ou PIG sur Bordeaux.
Bilan : Action en cours de réalisation. Plusieurs réunions partenariales ont permis d’initier cette réflexion
et ont abouti au souhait d’élaborer sur le modèle « Guide Bordeaux santé : les adresses utiles » un livret
pouvant être diffusé et récapitulant l’ensemble des acteurs impliqués sur les questions d’habitat. Ce
guide n’a pu être finalisé dans les délais impartis mais répond à un besoin partagé.
MESURE 2. Mise en place d'ateliers expérimentaux pour l'empowerment des particuliers sur le
thème de l'habitat indigne (participation à 5 ateliers) permettant aux locataires et aux bailleurs de
se sentir légitimes à solliciter les dispositifs existants.
Bilan : Action réalisée
MESURE 3. Sensibiliser les bailleurs sociaux (notamment) et privés, acteurs sociaux, locataires
aux bonnes pratiques permettant de prévenir le développement des punaises de lit et d'améliorer
l'efficacité des traitements mis en œuvre.
Bilan : Action non réalisée

Conclusion et perspectives
Le lancement de ces actions dans le domaine de l’habitat a permis de mettre en évidence un réel besoin
exprimé par les partenaires de clarification des champs d’intervention, il est opportun de poursuivre la
démarche engagée.

Axe 4 : Aménager des cadres de vie favorables à la santé
Objectif 4.1 : Veiller à la qualité et à la sécurité environnementale

FICHE ACTION 4.5 : Prévention risques infectieux et vecteurs
Mettre en place une veille sur l’émergence de certains risques infectieux liés au changement
climatique, l’évolution de l’habitat urbain, aux déplacements de personnes
Pilote : Philippe Latrille, Directeur de la prévention, Bordeaux métropole - platrille@bordeaux-metropole.fr

Les enjeux
Bordeaux comme d’autres grandes villes voit évoluer spécifiquement ses paramètres d’urbanisme (ilot
de fraicheur, canaux, murs végétaux, potagers urbains etc.) et de santé publique avec la présence de
nouveaux vecteurs comme Aedes albopictus pour le Chikungunya et la Dengue. Il est apparut
intéressant de mettre en place une veille sur l’émergence de certains risques infectieux liés au
changement climatique, l’habitat urbain, aux déplacements de personnes.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Constituer et réunir un groupe de réflexion sur les risques infectieux associés à
l'évolution de l'habitat urbain.
Bilan : En cours, projet de recherche/recrutement d’un doctorant dans le cadre des Conventions
Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE). Action ayant vocation à être étendue au territoire
métropolitain dans le cadre de son futur CLS. Partenaires : laboratoire de virologie du Professeur FleuryCHU de Bordeaux ; laboratoire CNRS UMR 5234 ; ARS Nouvelle Aquitaine, service SantéEnvironnement.
Etat d'avancement : Démarrage de cette action reporté, recherche d’un thésard sur ce sujet.
MESURE 2. Organiser des conférences grand public sur la prévention des risques infectieux
associés à l’évolution de l’habitat urbain.
Bilan : action non réalisée.

PILOTE AXE 5
Elisabeth LESPARRE ELIAS
Responsable du pôle
territorial Sud ARS Aquitaine
ars-dt33-poleterritorialsud@ars.sante.fr

Axe 5
Renforcer les réseaux d’acteurs autour des enjeux
de santé mentale
L'augmentation de la prévalence des troubles mentaux, leur complexification et une demande de soin
grandissante est un des défis auxquels la psychiatrie doit faire face. La prise en charge et
l’accompagnement des personnes touchées par cette problématique sont complexes. Les professionnels
du territoire bordelais ont exprimé un besoin de soutien et de coordination dans l’accompagnement des
populations en souffrance psychosociale. Et en particulier, c'est l’instauration d’une relation de confiance
avec les populations vivant en logement autonome qui apparait problématique. Les situations complexes
sont le plus souvent repérées par les professionnels dans l’urgence. Certains Centres MédicoPsychologiques(CMP) de Bordeaux ont mis en place des Groupes de Coordination locale en Santé
Mentale(GCLSM). Les professionnels concernés du territoire s’y rencontrent et analysent certaines
situations dans une démarche partagée avec l'avis d'un psychiatre.
Il a été décidé de valoriser, généraliser, harmoniser ces pratiques sur l’ensemble des CMP de Bordeaux.

L'axe 5 en bref c’est :
 11 Mesures concrètes dont :
 9 réalisées.
 0 en cours.
 2 non réalisées
 Une dynamique partenariale avec :
DES PARTENAIRES SIGNATAIRES
CCAS de Bordeaux : Elise ROCHET, psychologue - Lydie LEBULLENGER, coordinatrice CORIST, Laurent CHIVALLON,
directeur nouvelles solidarités
ARS- DD 33/ pôle territorial Sud : Elisabeth LESPARRE-ELLIAS, responsable du pôle, – Sophie CAILLET, inspectrice –- Maryse
GAUTHIER, gestionnaire de dossiers ;
ARS- DD33/ Pôle médical : Dr Catherine RAUTURIER, référente départementale santé mentale
Conseil départemental / MDSI Saint-Michel : Christine LACAUME-GRAULLE, responsable
D'AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
CH de CADILLAC : Marie-Pierre RENON, directrice adjointe et Dr Frédéric CAID, chef du pôle de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent Dr Fabien GORSE, président de la CME - Dr Cyril-Alexandre REGIS, chef du pôle A Bordeaux rive droite et Entre
Deux Mers
CH Charles PERRENS : Stéphanie DEBLOIS, directrice adjointe - Dr Karine JEZEQUEL, responsable du pôle Bordeaux santé
mentale : Dr Claire BOINEAU, psychiatre chef de service
Dr Christophe LAGABRIELLE, équipe mobile de psychiatrie et précarité (EMPP) Bordeaux
SHMA : Philippe ROCHE, directeur administratif général - Dr Christine BOUVIER, médecin DIM
URPS médecins libéraux : Dr Dominique DISCAZEAUX, psychiatre

Plus d’autres opérateurs …
IREPS : Arnaud WIEHN, chargé de projet
MGEN : Philippe CRIOU, directeur de l’établissement de santé mentale
Maison des adolescents de la Gironde : Claire GUERIN, directrice
Métropole : Isabelle HAUMONT, chargée de mission Qualité de Vie- Santé
Association Rénovation : Dorothée DUTOUR, directrice du centre de réadaptation – Antoine VIVIER, directeur administratif du
centre de santé mentale infantile
Association Montalier : Mme CARNIELLI, adjointe de direction
…

L’axe 5 en 5 objectifs spécifiques 3 actions et 11 mesures concrètes
Objectifs spécifiques

Actions et mesures concrètes

5.1 Développer une

1

information de qualité et la
coordination des acteurs
impliqués en santé mentale

2
3
4

FICHE ACTION 5.1 : « HARMONISATION DES GCLSM » (groupes de coordination
locale en santé mentale)

1. Etablir un règlement de fonctionnement des instances de coordination locale en santé
mentale.
2. Proposer une charte de fonctionnement pour les partenaires associés
3. Mettre en œuvre une communication spécifique aux GCLSM
4. Rendre effective la mise en œuvre des GCLSM sur les 4 CMP de Bordeaux toutes les 6
à 8 semaines.

5.2

Faciliter la prise en
charge des urgences et des
crises

1

FICHE ACTION 5.2 : « Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) »

2

1. Recenser les acteurs en santé mentale
2. Elaborer un document de cadrage pour l’installation du CLSM
3. Installer le CLSM et le faire fonctionner.

3

5.3

Accompagner
les
familles et les personnes
atteintes
de
«
troubles
mentaux »

1
2

5.4 Organiser et structurer la
prise en compte de
problématique du suicide

la

3
4

FICHE ACTION 5.3 : Prévention du risque suicidaire
1. Identifier les besoins en prévention suicidaire des acteurs (questionnaire)
2. Former 30 professionnels (2 sessions de formation de 2 jours en 2015, 1er et 2ème
semestre) en plus des personnes déjà formées dans le cadre du projet prévention du risque
suicidaire en Gironde (48 personnes sur Bordeaux - CUB).
3. Sensibiliser les médecins généralistes par l'organisation d'une soirée de formationsensibilisation.
4. Rencontrer les professionnels formés - retour sur expérience, un an après la formation.

5.5

Développer
et
promouvoir des lieux de vie
adaptés aux malades

Axe 5 : Renforcer les réseaux d’acteurs autour des enjeux de santé mentale

Objectif 5.1 : Développer une information de qualité et la coordination des acteurs impliqués en santé
mentale

FICHE ACTION 5.1 : Harmonisation des GCLSM
Conforter, généraliser, harmoniser les Groupes de Coordination Locale en Santé Mentale
(GCLSM)
Pilotes : Nathalie HEULIN, directrice adjointe, Direction des Projets et Affaires Médicales, Qualité et Gestion des risques CH
Charles Perrens / nheulin@ch-perrens.fr et Marie-Pierre Renon, directrice adjointe, Direction des Affaires Générales de la Qualité
et de la Contractualisation Interne, CH Cadillac /marie-pierre.renon@ch-cadillac.fr

Les enjeux
La prévalence de des troubles psychiques est en augmentation. La prise en charge et
l’accompagnement des personnes touchées par cette problématique sont complexes. Les professionnels
du territoire bordelais ont exprimé un besoin de soutien et de coordination dans l’accompagnement des
populations en souffrance psychosociale. C’est notamment l’instauration d’une relation de confiance
avec les populations vivant en logement autonome qui apparait problématique : moins visibles ces
personnes sont plus difficilement accessibles. Ces situations complexes sont le plus souvent repérées
par les professionnels que dans l’urgence. Des réponses ponctuelles existent à Bordeaux, des groupes
de coordination en santé mentale existent dans certains Centres Médico-Psychologique (CMP). Les
professionnels du territoire s’y rencontrent et analysent des situations dans une démarche partagée avec
un éclairage du médecin psychiatre. Il a été décidé de valoriser, généraliser et harmoniser ces pratiques
sur l’ensemble des CMP de Bordeaux rattachés aux centres hospitaliers (CH) de Charles Perrens
(Bordeaux centre, Bordeaux nord) et de Cadillac (Bordeaux Bastide, Bordeaux St Jean).

Les mesures concrètes
MESURE 1. Etablir un règlement de fonctionnement des instances de coordination locale en
santé mentale.
Bilan : Règlement réalisé
MESURE 2. Proposer une charte de fonctionnement pour les partenaires associés.
Bilan : Charte réalisée
MESURE 3. Mettre en œuvre une communication spécifique aux GCLSM.
Bilan : Modèle de rapport type élaboré par le docteur Christine BOUVIER (SHMA).
MESURE 4. Rendre effective la mise en œuvre des GCLSM sur les 4 CMP de Bordeaux toutes les
6 à 8 semaines.
Bilan : Selon les rapports d’activité transmis à l’ARS, fonctionnement effectif et régulier des GCLSM
sous la responsabilité des médecins chefs de CMP.BILAN DEFINITIF
CMP Bordeaux Bastide : 8 situations examinées + 2 actions mises en place après les réunions. CMP
Lormont : 16 situations examinées + 7 actions mises en place après les réunions. CMP Bordeaux gare :
18 situations examinées + 7 actions mises en place après les réunions. 2 CMP du pôle BSM (CH
Charles Perrens) : 14 situations examinées + 10 actions mises en place après les réunions.

Les indicateurs de suivi
2016
Réalisation du règlement de fonctionnement
Réalisation d’une charte de fonctionnement
Nombre de chartes signées et qualité des signataires

Réalisé

Outils de communications harmonisés réalisés

Identification des documents
sous l’égide CLS de Bordeaux
22

Nombre de réunions GCLSM

Réalisé
2

Conclusion et perspectives
Les GCLSM fonctionnent dans les 4 CMP de Bordeaux, le CLS a permis notamment de réactiver l’un
d’entre eux. Ce sont des instances techniques de travail et d’action concertés autour de situations
d’individuelles de prise en charge, dans le respect des droits des usagers et du secret professionnel
partagé. Bien repérées par les partenaires, elles méritent encore d’être mieux connues, en particulier
auprès de nouveaux partenaires et des acteurs du logement social.
En perspective :
communication sur les GCLSM
extension de ce mode de fonctionnement aux CMP de la métropole
relier avec cellule de gestion des situations psycho sociales complexes auprès du Conseil local de santé
mentale de Bordeaux (CLSM).

Axe 5 : Renforcer les réseaux d’acteurs autour des enjeux de santé mentale
Objectif 5.1 : Développer une information de qualité et la coordination des acteurs impliqués en santé
mentale

Fiche action 5.2 : Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)
Définir les modalités de réinstallation du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)
Pilote : Elisabeth Lesparre Ellias, Responsable du pôle territorial Sud ARS Aquitaine ars-dt33-pole-territorialsud@ars.sante.fr

Les enjeux
L’élaboration du Contrat Local de Santé a été l’occasion de réaffirmer la nécessité de réinstaller un
Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) à Bordeaux. Le CLSM était porté par l’Etat (DDASS) de 2005 à
2007. Plusieurs partenaires soulignent l’importance de redonner un espace d’identification des
problématiques de santé mentale, de concertation et de réflexion sur les solutions à mettre en œuvre
(information, coordination, prévention des situations de crise...). Différentes problématiques pourraient y
être abordées : la question du transport des malades mentaux, l'intervention au domicile, le logement
pour les personnes atteintes de troubles mentaux ou handicapées psychiques, les limites du
rattachement du secteur de la psychiatrie à deux centres hospitaliers différents. Rappelons que les
CLSM ne sont pas des instances obligatoires et hiérarchiques mais un outil opérationnel de démocratie
participative pour la citoyenneté et l’autonomie des usagers qui y sont représentés. L’implication de la
collectivité locale dans le pilotage est un élément essentiel de sa réussite. Le Haut Conseil de la Santé
Publique préconisait déjà en octobre 2011 de mieux intégrer la psychiatrie et la santé mentale dans la
cité (principe n°4) « les CLSM ont fait leur preuve pour la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux
(professionnels, institutions, élus, usagers). Leur développement doit être soutenu». La loi de
modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 consacre leur importance.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Recenser les acteurs en santé mentale.
Bilan : Réalisé dans le cadre du guide Bordeaux Santé - Bordeaux ma ville. (à actualiser).
MESURE 2. Elaborer un document de cadrage pour l’installation du CLSM.
Bilan : Cahier des charges élaboré dans le cadre de l'appel à candidature (AAC) lancé en 2016 par
l’ARS
MESURE 3. Installer le CLSM et le faire fonctionner.
Bilan : Au terme de l’appel à candidature l'ARS : labellisation du CLSM de Bordeaux en date du 16
décembre 2016.
- Les porteurs du CLSM de Bordeaux sont : Ville de Bordeaux, CH de Cadillac, CH Charles Perrens,
UNAFAM (Union Nationale de Familles, d’Amis de personnes Malades et/ou handicapées).
- Création de 0,50 ETP de poste de coordinateur financé à part égale par les deux CH, avec une prise
de fonction au 1er juillet 2017.
- Installation officielle du CLSM en assemblée plénière le 3 juillet 2017.

Les indicateurs de suivi
Réalisation du document de cadrage
Evaluation de la mise en œuvre du CLSM

A fin 2016
Cahier
des
charges
régional
Rapport annuel d’activité

Conclusion et perspectives
Le CLSM est une instance de coordination et de démocratie participative qui s’inscrit dans la cité : c’est
un espace de concertation locale et de co construction des
réponses (prévention, soins,
accompagnement et réhabilitation psycho- sociale) aux besoins de santé mentale du territoire qui
requiert la participation de tous. Le CLSM a vocation à mettre en place des actions concrètes sur la base
des commissions de travail qu’il détermine afin de faciliter le rétablissement des personnes souffrant de
troubles ou pathologies psychiques et de favoriser la dé stigmatisation de la santé mentale pour une
meilleure intégration de tous dans la cité.
Le CLSM de Bordeaux est présidé par le maire de Bordeaux et co- présidé et co animé par les
représentants de la psychiatrie publique, les CH de Ch Perrens et Cadillac. Il intègre les représentants
des usagers, acteurs de leur propre santé, et des aidants. Au-delà de l’assemblée plénière, un Comité
de pilotage sera mis en place à la rentrée 2017 pour engager les travaux de manière opérationnelle
(diagnostic territorial, orientations stratégiques, commission de travail).

Axe 5 : Renforcer les réseaux d’acteurs autour des enjeux de santé mentale
Objectif 5.4 : Organiser et structurer la prise en compte de la problématique du suicide

FICHE ACTION 5.3 : Prévention du risque suicidaire
Pilote : Anne Sophie BREMAND Responsable projet prévention du risque suicidaire en Gironde Association Rénovation

Les enjeux
Le suicide constitue un réel problème de santé publique, tant par les pertes en vies humaines qu'il
provoque, que par les problèmes psychologiques et sociaux dont il témoigne.
Même si le nombre de suicide en Gironde est plus élevé sur les territoires ruraux (Libournais, Nord
Gironde et Médoc) qu'en ville, avec un taux de suicide par habitant 2 fois plus élevé (16 décès par
suicide pour 100 000 habitants sur Lesparre-Médoc contre 8 sur l'arrondissement de Bordeaux), il n'en
reste pas moins que 50% des suicides en Gironde ont lieu sur le territoire bordelais et qu'il est important
d'intervenir. Les situations de détresses peuvent être liées à des contextes socio-économiques et/ou
affectifs, d'isolement. Une méconnaissance de certains dispositifs et des comportements adaptés, ont
conduit les acteurs de terrains à exprimer une demande d'actions sur la gestion du risque suicidaire.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Identifier des besoins en prévention suicidaire des acteurs (questionnaire).
Bilan : Nouvelles sollicitations / clinique Tivoli : mise en place d'un partenariat pour une personne
ressource psychologue à la clinique Tivoli.
MESURE 2. Former 30 professionnels (2 sessions de formation de 2 jours en 2015, 1er et 2ème
semestre) en plus des personnes déjà formées dans le cadre du projet prévention du risque
suicidaire en Gironde (48 personnes sur Bordeaux métropole).
Bilan : Origine des personnes formées : secteur médico-social, secteur hospitalier, administrations,
secteur libéral.
MESURE 3. Sensibiliser les médecins généralistes par l’organisation d’une soirée de
formation/sensibilisation.
Bilan : Une soirée réunissant 21 participants a eu lieu en novembre 2015. L'opération est à renouveler.
MESURE 4. Rencontrer les professionnels formés – retour sur expérience, un an après la
formation.
Bilan : 9 participants lors d’une session de post formation des professionnels

Les indicateurs de suivi
Nombre de professionnels formés entre 2015 et 2017

55

Conclusion et perspectives
Poursuite du déploiement de l’action en vue de mailler les territoires de personnes sentinelles
(détection- écoute- orientation) et de créer un réseau de personnes ressources en appui.

PILOTE AXE 6
Pierre Costarramone, Directeur de la Direction de la
Prévention de de Promotion de la Santé Ville de Bordeaux
p.costaramonne@mairie-bordeaux.fr
Marion CLAIR
Coordinatrice du Contrat Local de Santé /Pôle santé
Direction du Développement Social Urbain
Ville de Bordeaux
m.clair@mairie-bordeaux.fr

Axe 6
Animer le CLS et produire une expertise et une
observation en santé soucieuse des spécificités
socio-spatiales
L'axe 6 en bref c'est 9 Mesures concrètes dont :
 4 réalisées
 4 en cours
 1 non réalisée
L’axe 6 en 3 objectifs spécifiques 3 actions et 9 mesures concrètes
Objectifs spécifiques
6.1 Organiser l’animation
locale pour assurer
l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi du Contrat
Local de Santé

1
2
3

Actions et mesures concrètes
FICHE ACTION 6.1 : « COORDINATION DU CLS, ANIMATION TERRITORIALE et
PARTICIPATION »
1. Assurer la coordination générale et thématique du Contrat Local de Santé
2. Maintenir la coordination des Ateliers Santé Ville sur les quartiers Lac et Bastide
3. Expérimenter et développer des budgets santé participatifs sur certains quartiers
prioritaires de Bordeaux pour une mise en place d’actions de santé portées par les habitants

FICHE ACTION 6.2 : « COMMUNICATION SANTE »

6.2

Mettre en place une
évaluation du Contrat Local
de santé

1
2
3

6.3

Améliorer l’observation
de la santé

1
2
3

1. Communiquer et valoriser la démarche de Contrat Local de Santé par le biais de
différents médias à l’échelle du territoire
2. Développer des outils visant à informer, consulter et/ou à recueillir l’avis de la population
sur la santé
3. Relayer les grandes campagnes régionales de santé publique

FICHE ACTION 6.3 : « OBSERVATION SANTE »
1. Construire un tableau de bord d'indicateurs de santé à suivre sur la durée du contrat en
lien avec l’Analyse des Besoins Sociaux de Bordeaux
2. Traiter, suivre et analyser les données de santé scolaire afin d'observer la santé des
enfants bordelais sur la durée du contrat
3. (Mesure 4 Action 1.2) Elaborer un outil de suivi de l'hyper alcoolisation des jeunes

AXE 6 : Animer le CLS et produire une observation santé soucieuse des spécificités socio-spatiales
Objectif 6.1 : Organiser la coordination du CLS et l'animation territoriale pour assurer la mise en
œuvre des actions du Contrat Local de Santé.

FICHE ACTION 6.1 : Coordination du CLS, animation territoriale et
participation
Les enjeux
La mise en œuvre du CLS doit s'appuyer sur une mission de coordination et d’animation. Elle vise à
conforter la dynamique partenariale mise en œuvre lors de l’élaboration du plan d’action. Un pilotage par
axe stratégique durant la durée du contrat doit permettre un suivi et une évaluation des actions, de
favoriser le diagnostic permanent des problématiques de santé du territoire, pour une réorientation
éventuelle du plan d’action. Ce contrat s’est appuyé également sur le dispositif Ateliers Santé Ville. Les
ASV développés sur Bordeaux en 2008 (quartier du Lac) et 2009 (quartier Bastide) dans le cadre du
volet santé du Contrat Urbain de Cohésion Sociale ont pour objet de fournir le cadre opérationnel d’une
démarche territoriale pour le développement de projets locaux de santé publique.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Assurer la coordination générale et thématique du Contrat Local de Santé.
Bilan : La structuration détaillée et le schéma d'animation du Contrat local de Santé avaient été prévus
dès l'écriture de l'accord cadre. Chaque partenaire engagé avait alors désigné une personne chargée
d'une mission précise au sein des différentes instances du CLS. La coordination générale du CLS, ainsi
que le pilotage de chaque axe ont ainsi été maintenus sur les trois années malgré des changements de
personnes au sein des institutions signataires et la difficulté à dégager des temps de travail pour assurer
l'animation des axes et le pilotage des actions du CLS, qui s'ajoutent aux misions de chacun. Les
réunions des différentes instances étaient plus fréquentes au lancement de la dynamique, lors de la
phase d'élaboration du programme d'action et de la constitution des groupes de travail. L’IREPS a
poursuivi sa mission d’accompagnement à la démarche CLS.
MESURE 2. Maintenir la coordination des Ateliers Santé Ville sur les quartiers Lac et Bastide.
Bilan : Les Ateliers Santé Ville offrent un cadre
privilégié pour mobiliser habitants et acteurs
locaux autour de priorités et projets construits
dans la proximité. Cet échelon d'intervention se
révèle être très pertinent, il permet, à partir de
problématiques repérées localement, de travailler
sur plusieurs déterminants de santé (individuels,
sociaux, environnementaux, ...) et d'articuler au plus près du terrain les politiques publiques globales,
comme les orientations fixées dans le CLS. En 2015 et 2016, les diagnostics initiaux des deux ASV ont
été mis à jour et les plans d'action réajustés en fonction des priorités. L'amélioration de l'accès aux droits
et aux soins, en particulier par la médiation, et la thématique de la nutrition (alimentation et activité
physique) sont des axes d'intervention forts sur les deux quartiers. La question de la santé mentale sera
également à travailler ces prochaines années.
Certaines des actions développées à l'origine sur un seul quartier, dans le cadre des ateliers santé ville,
rayonnent aujourd'hui à une échelle plus importante, sur plusieurs quartiers voire sur la ville entière. Les
ASV constituent un cadre adapté pour l'expérimentation d'actions nouvelles.
MESURE 3. Expérimenter et développer des budgets santé participatifs sur certains quartiers
prioritaires de Bordeaux pour une mise en place d’actions de santé portées par les habitants.
Bilan : Une expérimentation du dispositif sur le quartier de Bacalan, aux enjeux de santé déjà repérés au
travers du diagnostic du Pacte de Cohésion Sociale et Territoriale a été amorcée en 2015 et 2016. Un
portage collectif par plusieurs associations a été privilégié. Trois associations ont accepté de s'impliquer
dans le projet en mobilisant et accompagnant les habitants dans l'émergence d'une action de promotion
de la santé. Pour diverses raisons, ces associations ont rencontré des difficultés dans la mobilisation des
habitants et la mise en œuvre de ce projet. Dans le même temps, les Conseils citoyens, nouvelles
instances participatives de la politique de la ville, se sont constitués sur les quartiers. Il semblerait
opportun de s'appuyer à l'avenir sur ces Conseils, représentants des habitants et acteurs locaux, pour
mettre en œuvre un budget participatif en santé.

Les indicateurs de suivi
Nombre de COPIL / an
Nombre d’équipe projet par an
Nombre de comités techniques par an/axe stratégique

2014
2
5
5

2016
1
3

Nombre de plénière / ASV/an

1

1

1 ou 2 selon
les axes

AXE 6 : Animer le CLS et produire une observation en santé soucieuse des spécificités sociospatiales
Objectif 6.2 : Développer des outils de communication autour du Contrat Local de Santé et des
grandes campagnes régionales de santé publique

FICHE ACTION 6.2 : « Communication santé »
Les enjeux
Les actions en matière de prévention menées sur le territoire de Bordeaux bénéficient que très peu
d’actions de communication. Mettre en exergue les actions du CLS, les valoriser, les diffuser, c’est
permettre leur meilleure lisibilité pour les élus locaux, les professionnels et les habitants et de contribuer
à leur pérennisation dans le temps.
L’enjeu de cette action est aussi de réfléchir à des outils de communication informatifs et participatifs. Il
s’agit de reconnaitre la population en tant qu’acteur du système de santé : les associer au recueil des
besoins en termes de santé, disposer de leurs avis et de leurs contributions pour faire évoluer le contrat,
les informer des grandes priorités de santé publique par le biais d’outils modernes.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Communiquer et valoriser la démarche de Contrat Local de Santé par le biais de
différents médias à l’échelle du territoire.
Bilan : En 2015 et 2016, le Contrat local de santé a fait l'objet d'un article dans Sud Ouest, une brève et
un dossier dans Bordeaux Mag, d'une communication en Conseil municipal à l'occasion de la réalisation
du bilan intermédiaire.
La Ville de Bordeaux a mené une campagne de communication auprès du grand public (affichage) en
février sur ses actions menées en matière de santé.
Spécifiquement :
- sur l'action sur les risques infectieux et la vaccination (axe 1), le Dr Sarlangue du CHU de Bordeaux est
intervenu sur TV7 le 18 mai 2017 ;
- sur l'action sur les risques auditifs et la semaine nationale de l'audition : vidéo sur l'action à la Maison
Eco-citoyenne en ligne sur le portail Santé Environnement Aquitaine : www.santeenvironnement-aquitaine.fr
Aussi, le blog Santé & territoires administré par l'IREPS donne des informations précises sur le CLS.
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/category/cls/cls-bordeaux/
MESURE 2. Développer des outils visant à informer, consulter et/ou à recueillir l’avis de la
population sur la santé.
Bilan : En 2015 et 2016 la Ville de Bordeaux a accompagné l'émergence et la structuration des conseils
citoyens sur ses 6 quartiers prioritaires. Nouvelles instances de démocratie participative, ces conseils
seront sollicités pour la mise en place de budgets participatifs en santé, et pourront également l'être lors
du renouvellement du CLS (lors de l'actualisation du diagnostic et du programme d'action).
MESURE 3. Relayer les grandes campagnes régionales de santé publique.
Bilan : Ont été relayées la Semaine européenne de la vaccination et C'est la rentrée, pensez à vos
vaccins.
Un temps fort en centre-ville et un autre dans un quartier de Bordeaux sont organisés à l'occasion
d'Octobre Rose afin de relayer la campagne de promotion du dépistage organisé du cancer du sein.
Une opération Mois sans Tabac a été organisée à Bordeaux par l'ARS en octobre-novembre 2016.
L'organisation d'une action à la Bastide lors de la journée mondiale contre le sida est soutenue par
l'Atelier santé Ville.

Les indicateurs de suivi
Création d’une rubrique CLS Bordeaux sur le site internet de la Ville et de
l’ARS Nouvelle Aquitaine
Nombre et nature des supports de communication pour informer les
habitants

2016
A faire
7 sur
écrits,
video,

supports
oraux,

AXE 6 : Animer le CLS et produire une observation en santé soucieuse des spécificités sociospatiales
Objectif 6.3 : Développer une démarche d’observation locale en santé

FICHE ACTION 6.3 : Observation santé
Les enjeux
Une démarche de veille et d’observation permanente reste fondamentale pour assurer le pilotage, le
suivi et l’évaluation du contrat. La mise en place d’un tableau de bord territorial, qui présenterait des
indicateurs mis à jour régulièrement, constituerait un outil intéressant d’évaluation et d’aide à la décision
pour l’évolution du contrat. L’approche territoriale Ateliers Santé Ville et projets partenariaux permettra
également d’assurer une veille constante sur les territoires et bénéficier de données plus qualitatives.
Deux sujets d’observation pourront être étudiés de façon plus approfondie dans le cadre de ce contrat :
l’évolution de l’état de la santé des enfants scolarisés et le phénomène d’hyper alcoolisation des jeunes.

Les mesures concrètes
MESURE 1. Construire un tableau de bord d'indicateurs de santé à suivre sur la durée du contrat
en lien avec l’analyse des besoins sociaux de Bordeaux
Bilan : Une analyse par quartier des statistiques de l'Analyse des Besoins Sociaux a été réalisée en
2015 à l'occasion du diagnostic initial du Pacte de Cohésion Sociale et Territoriale.
Peu de données spécifiques sur l'état de santé de la population sont disponibles. Cela nécessiterait la
définition de sujets d'observation précis et un partenariat inscrit dans la durée entre plusieurs
organismes qui détiennent des données.
MESURE 2. Traiter, suivre et analyser les données de santé scolaire afin d'observer la santé des
enfants bordelais sur la durée du contrat.
Bilan : Une étude sur les déterminants de santé des enfants, réalisée à partir des données recueillies par
le service de santé scolaire devrait pouvoir démarrer à la rentrée 2017. Des questions d'ordre juridique
sur les autorisations de recueil et de traitement des données de santé et leur anonymisation ont retardé
sa mise en œuvre.
MESURE 3. (Mesure 4 Action 1.2) Elaborer un outil de suivi de l'hyper alcoolisation des jeunes.
Bilan : Un tableau de bord présentant des indicateurs issus des données des services des urgences du
CHU (SAMU 33) de Bordeaux a été réalisé par un laboratoire de l'Université de Bordeaux et de
l'INSERM. Ces données permettront une meilleure connaissance du phénomène d'hyperalcoolisation
des jeunes, de ses conséquences sociales et sanitaires, et permettront d'ajuster les politiques de
prévention et de réduction des risques.

