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Tous acteurs pour la santé
Le bien-être et la santé de tous est au cœur du processus
qui a abouti à la mise en place du Plan local de santé (PLS),
adopté récemment par le Conseil municipal. Cette démarche
engagée depuis quelques années avec l’ensemble des acteurs
de la santé présents sur le territoire de Bourgoin-Jallieu
est résolument tournée vers les usagers, les bénéficiaires.
Ce supplément de Nouvelles présente l’essentiel de ce qu’il
faut retenir du PLS et notamment les principales actions
envisagées.
Le slogan « Tous acteurs pour la santé » résume l’esprit de
ce qui est engagé. La santé concerne en effet tout le monde.
Naturellement les professionnels qui interviennent dans ce
secteur d’activité, mais aussi les collectivités territoriales, les
organismes, les entreprises, les associations et les individuels
que nous sommes tous.
Pour que la santé soit au cœur des préoccupations, il convient
de mobiliser, dans la durée. C’est l’objet du PLS. La santé est
un défi collectif et individuel à appréhender globalement, sans
opposer le curatif et le préventif, en intégrant la dimension
sociale et environnementale.

Le Maire de Bourgoin-Jallieu
Conseiller général de l’Isère
Président de la CAPI
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Santé publique
L’échelle locale pertinente
Bourgoin-Jallieu est désormais dotée d’un Plan local de santé (PLS). Il vise à favoriser le bien-être et la santé de tous grâce à un plan d’action élaboré en concertation
avec l’ensemble des acteurs de la santé présents sur la ville et sa proximité.

L’échelle
locale
reconnue

Des acteurs
locaux
mobilisés

Au plan national, la santé fait l’objet de fortes
inégalités sociales et territoriales.
Certaines régions et départements sont en effet mieux lotis
que d’autres et cette tendance s’accentue, ce qui a poussé le
législateur à se doter d’une nouvelle organisation régionale qui
renforce l’ancrage territorial des politiques de santé. Désormais,
l’échelle locale est reconnue en matière de santé publique. C’est
ainsi que les agences régionales de santé récemment mises
en place ont la possibilité de signer avec les collectivités territoriales des Contrats locaux de santé (CLS). Le plan local de
santé 2013-2016, adopté par le Conseil municipal du 25 mars,
tend vers cet objectif.

Bourgoin-Jallieu réunit sur son territoire de nombreux
acteurs du soin, du médico-social et de la prévention.
Habitué à travailler en réseau, dans un esprit partenarial, chacun
a favorisé par son implication l’élaboration du Plan local de santé
(PLS) : partenaires institutionnels (Ville, Conseil général, CAPI),
établissements de santé et acteurs du soin, établissements
scolaires, bailleurs sociaux, clubs sportifs, forces de l’ordre,
associations, conseils de quartiers, etc. Fortement impliqué sur
la thématique de la santé, notamment grâce à l’action du service
communal d’hygiène et de santé, la ville s’est investie dans la
coordination du PLS.
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La ville,
acteur
légitime
de la politique
de santé
publique
Un enjeu
majeur

Même si l’Etat garde les compétences en matière de
santé, les communes ont acquis une part de légitimité
pour agir dans les domaines de la promotion de la
santé et de la prévention car elles sont au plus près
des citoyens.
C’est ainsi que notre ville intègre progressivement le volet santé
dans ses actions, consciente que l’urbanisation, la circulation,
l’environnement urbain, le logement, la culture ou l’éducation,
pour ne prendre que quelques volets essentiels des politiques
publiques initiées ou soutenues par la ville, ont un impact sur
l’état de santé des habitants.

Promouvoir la santé et prévenir la survenue des
maladies grâce à une démarche globale sont des
enjeux qui mobilisent désormais l’ensemble des
acteurs locaux qui interviennent dans le domaine de
la santé.
La démarche collégiale qui a conduit à l’élaboration du plan
local est à la fois un aboutissement et un point de départ. Elle
a permis d’identifier les forces et les faiblesses du territoire, de
fixer des objectifs et d’élaborer des actions. Elle offre donc à la
fois une vision rétrospective et une démarche prospective, ce
qui en fait un document de référence et un plan d’actions pour
les prochaines années.

Ce qu’il faut retenir
La ville de Bourgoin-Jallieu s’est engagée dans le réseau
français des villes santé de l’OMS (Organisation mondiale de la
santé) en 1995, affichant ainsi sa détermination à préserver et
à améliorer la santé de ses habitants, dans une vision globale
de bien-être « physique, mental et social », et en appliquant
les principe de la charte d’Ottawa de 1986 qui affirme que
la santé est une ressource pour le développement social,
économique et individuel.
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Méthodologie
La concertation au cœur du PLS
Le plan local de santé a fait l’objet d’une co-construction.

Rencontres
avant le projet

Les réflexions autour du Plan local de santé ont
engendré de nombreuses rencontres entre les acteurs
locaux.
Celles-ci ont permis de clarifier les attentes de chacun et de
faire consensus, ce qui a facilité la validation du projet par les
instances décisionnaires (agence régionale de santé, sous-préfecture, élus municipaux).

Diagnostic
local
de santé

Réalisé par l’observatoire régional de santé (ORS), le
diagnostic local de santé décrit la situation sociale,
environnementale et sanitaire de la population de
Bourgoin-Jallieu.
Aux données quantitatives collectées s’est ajouté un diagnostic
qualitatif réalisé par le SCHS auprès d’habitants et de professionnels de la santé implantés dans notre ville qui ont été invités à
donner leur ressenti sur la santé à Bourgoin-Jallieu. Cette étape
préalable, construite tout au long de l’année 2011 a abouti, le
13 décembre de cette même année, à l’organisation d’un temps
fort qui a mobilisé près d’une centaine d’acteurs berjalliens
(professionnels, associatifs et habitants). Cette étape a permis
de lancer officiellement le projet et de fédérer les partenaires.

photo ?
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Concertation,
rédaction,
validation

Tout au long de l’année 2012, des temps de
concertation et d’ajustements ont permis de dessiner
progressivement le PLS.
Le fruit de ce travail a été entériné en comité de pilotage en janvier 2013, puis validé par la direction des structures impliquées.
Le 25 mars 2013, le PLS est adopté par le Conseil municipal.
Une démarche de contractualisation s’engage désormais avec
l’agence régionale de santé, afin de pérenniser les actions et les
crédits autour d’objectifs partagés.

Qui fait quoi ?
Des groupes de travail se sont constitués avec l’ensemble
des partenaires intéressés afin de construire le PLS. Après
avoir beaucoup travaillé sur les objectifs, ils ont proposé des
actions.
L’équipe projet anime les groupes de travail, assure la
coordination et rédige le PLS. Cette équipe est composée des
techniciens du service municipal Hygiène et santé.
Le comité de pilotage est une instance de validation. Il
est composé d’élus et de représentants de la population
berjallienne et de personnels de direction de structures :
ARS, CPND, Centre hospitalier Pierre-Oudot, sous-préfecture,
Conseil général, service social de la CARSAT.

photo
mairie
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État des lieux
Radiographie de la santé
Le Plan local de santé, élaboré par l’ensemble des acteurs de la santé, permet d’avoir
une vision globale de l’offre de soins et de l’état de santé des Berjalliens.

Une offre
de santé
importante

Hospitalisation

La densité des professionnels de santé semble élevée
à Bourgoin-Jallieu, mais il faut relativiser ces chiffres.
Les praticiens sont sollicités par les habitants des communes environnantes, ce qui augmente le nombre de patients par professionnel
et les délais de rendez-vous. L’offre de soins compte, entre autres,
40 médecins généralistes, une douzaine de spécialistes, 24 dentistes, 38 kinésithérapeutes, 12 orthophonistes et 21 infirmiers. La
ville est dotée de 14 établissements et services spécialisés pour les
personnes âgées et handicapées, d’un centre d’endoscopie, d’un
hôpital spécialisé en psychiatrie adulte, d’une clinique privée et
d’un centre hospitalier dont la capacité d’accueil a doublé en 2011.

Le recours à l’hospitalisation est supérieur chez les
hommes de Bourgoin-Jallieu par rapport au département
et à la région.
Parmi les pathologies : maladies cardio-vasculaires (infarctus du
myocarde essentiellement), tumeurs, maladies endocriniennes (diabète essentiellement), troubles mentaux, pathologies liées à l’alcool.

Diabète

Le diabète est la deuxième cause d’accident
cardiovasculaire selon l’OMS.
La plus importante affection de longue durée touche 4% des
français en 2009, contre seulement 2,3 % en 2000. La situation
dans notre ville suit une évolution identique.

photo
enfants
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Santé
mentale

Un des points qui ressort clairement de l’étude est la
problématique de la santé mentale.

Surcharge
pondérale

Une surcharge pondérale sévère peut avoir des
répercussions sur la santé physique, mentale et
sociale des individus.

On compte à Bourgoin-Jallieu une prévalence des traitements
neuroleptiques, antidépresseurs et psychotropes supérieure à
la moyenne départementale et régionale. L’hospitalisation pour
tentative de suicide est supérieure aux taux isérois et rhônalpin,
aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Selon l’OMS, le surpoids et l’obésité seraient responsables de
30% des diabètes, 23% des maladies cardio-vasculaires et de
certains cancers. Or, le surpoids (dont l’obésité est forme la plus
sévère) concernerait près de 40% de la population Berjallienne.
Cette prévalence augmente avec l’âge jusqu’à 55 ans, puis se
stabilise. Les enfants sont également touchés. Lors du dépistage
de la médecine scolaire en 2012, plus de 23% des enfants étaient
en surcharge pondérale.

Mortalité

Sur la période 2000-2008, on recense en moyenne
119 décès par an à Bourgoin-Jallieu et on souligne
une légère surmortalité des hommes par rapport au
département et à la région.
Le taux de mortalité prématurée, avant 65 ans, est de 309 pour
100 000 habitants contre 225 pour l’Isère. Après 65 ans, l’écart se
resserre nettement mais il reste un peu plus élevé à BourgoinJallieu. Chez les hommes, on souligne un taux de mortalité plus
important pour les décès liés à l’alcool et au tabac. La mortalité par suicide est également plus élevée. Chez les femmes, à
l’exception des suicides et des accidents de transports, les taux
sont relativement identiques.
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Environnement
L’impact sur la santé
La santé de chacun doit beaucoup à l’environnement dans lequel il évolue. C’est pourquoi, faire le point sur quelques aspects essentiels de notre environnement est apparu
comme nécessaire à l’élaboration d’un plan local de santé pertinent.

La qualité
de l’air
extérieur

L’ambroisie

Grâce au capteur implanté sur le territoire communal,
Bourgoin-Jallieu dispose d’un indice de qualité de
l’air quotidien.
C’est ainsi que l’année de référence (2010) indique que la ville
compte 72% de jours dans l’année pour lesquels l’indice est très
bon et bon, près de 28 % de l’année où les valeurs sont moyennes
à médiocres et moins de 0,5% avec des valeurs mauvaises à
très mauvaises.

Plante annuelle invasive qui colonise les sols nus, le
pollen de l’ambroisie, émis en août et septembre, est
particulièrement allergisant.
Rhône-Alpes est la région française la plus touchée. Les zones
de forte prévalence se situent le long de la vallée du Rhône,
au Nord de la Drôme et dans le Nord-Isère, dans un périmètre
proche de Bourgoin-Jallieu.
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L’eau

La ville de Bourgoin-Jallieu est alimentée en eau
potable principalement par les captages du Vernay,
une nappe alluviale de la plaine de la Bourbre située
sur les communes de Ruy et de Sérézin-de-la-Tour.
En 2009, les eaux distribuées dans la commune ont présenté
une très bonne qualité bactériologique.

Le bruit

Il n’est pas simple d’appréhender la gêne occasionnée
par le bruit et d’y répondre.
Le service hygiène et santé de la ville a néanmoins répondu aux
22 plaintes enregistrées en 2011. Ces dernières concernaient
essentiellement les activités commerciales, les comportements
individuels et les animaux.

Un objectif général
Améliorer l’espérance de vie en bonne santé pour tous

Un principe
Prendre en compte la santé dans sa dimension globale,
environnementale et de complet bien-être physique, social
et mental.
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Une action globale en trois axes
Agir, prévenir, sensibiliser
Le Plan

local de santé

(PLS)

veut agir sur les déterminants de la santé, prévenir la

maladie et ses éventuelles complications et sensibiliser sur les accidents de la vie.

Trois
volets complémentaires qui organisent une approche globale, volontariste et préventive.

La prévention
essentielle

Le meilleur moyen d’être en bonne santé est de ne
pas tomber malade.

Agir sur les
déterminants
de la santé

L’accent sera mis sur les actions à mener autour des
éléments fondamentaux (accès aux droits et aux soins,
environnement, l’activité physique et l’alimentation).

Cette lapalissade n’en est une qu’en apparence. En matière de
santé, agir préventivement est en effet essentiel. Reste toutefois
à sensibiliser l’usager et à organiser l’action. D’où les trois volets
du plan qui vise à promouvoir le bien-être individuel et collectif.

Dans l’esprit des contributeurs du texte, il ne s’agit pas d’intervenir sur quelques volets spécifiques, mais d’engager un travail
de fond sur les mille et un aspects qui concourent au mieux-être
au quotidien. Concrètement, il ne faut donc pas s’attendre à des
actions spectaculaires, mais plutôt à des interventions ciblées,
organisées, pérennes, réalisées au plus près des habitants. C’est
ainsi, notamment, que des observatoires seront mis en place sur
certaines thématiques (activité physique, alimentation, qualité
de l’air…), que des actions de promotion seront engagées pour
valoriser ce qui fonctionne, et que de nouvelles pistes seront
explorées.
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Prévenir
la maladie
et ses
éventuelles
complications
Sensibiliser
sur les
accidents
de la vie

Prévenir la légionellose, la souffrance psychique,
l’obésité infantile, le diabète, les allergies polliniques,
les conduites addictives (alcoolisme, toxicomanies…),
améliorer le dépistage des cancers du sein, de l’utérus
et du côlon, sont autant de volets qui nécessitent des
plans d’actions spécifiques et coordonnés.
Les professionnels de la santé pourront s’appuyer sur des ambassadeurs relais nutrition dans les quartiers qui seront mis
progressivement en place afin de relayer l’information auprès
de leurs voisins et connaissances.

Promouvoir la sécurité routière et prévenir les
accidents domestiques sont deux orientations qui
vont être approfondies.
Via des forums, des rallyes à vélos et autres actions, il s’agira de
sensibiliser un maximum de jeunes et de les inviter à adopter
les bonnes pratiques.

Concrètement
Le Plan local de santé va permettre à la ville et aux acteurs locaux de la santé de
se doter d’outils d’observation et de s’appuyer sur des fiches actions.

Définition
La prévention désigne « l’ensemble des mesures visant à empêcher les maladies
d’apparaître, ou de permettant de les dépister à un stade précoce, plus accessible
de ce fait à la thérapeutique ».
Dictionnaire français de santé publique, éditions de santé, 1991, page 260
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plan local de santé
Les actions concrètes
Les actions mises en place ou développées dans le cadre du PLS sont aussi diverses
que les thématiques dans lesquelles elles s’inscrivent. Certaines sont des actions
d’envergure, d’autres ont vocation à être moins visibles par le grand public, car très
ciblées ou davantage liées à un travail en réseau. Voici quelques-unes des actions qui
vont être initiées ou consolidées.

1 : Agir

Agir sur les déterminants de santé
Nutrition
>> Mise en place d’ambassadeurs relais : constituer et animer
un réseau de personnes chargées de sensibiliser leur entourage (famille, voisins, amis) aux bonnes pratiques en matière
de nutrition/santé.
>> Carte pass découverte : permettre à un public éloigné de
la pratique sportive de s’initier aux disciplines sportives
présentes sur la ville.
Santé environnement
>> Bruit : sensibiliser le public à la prévention sonore lors de
rendez-vous festifs (fiesta des Lilattes…).
>> Moustiques : sensibiliser le grand public et des publics ciblés
à la lutte contre les moustiques.
>> Qualité de l’air : porter à la connaissance du public les éléments disponibles sur la qualité de l’air extérieur.
Accès aux droits et aux soins
>> Dépistage bucco-dentaire : intervention auprès des élèves
en classe de CE1 et accompagnement vers le soin, en lien
avec les familles.
>> Face à la pénurie médicale dans le Nord-Isère : identifier
les besoins et élaborer des solutions.
>> Groupes de paroles : favoriser la parole de l’enfant afin de lui
permettre d’évoquer davantage son sentiment de bien-être.
>> Lutter contre la solitude : face à la solitude, il convient
d’identifier les activités susceptibles de favoriser le lien social
et les lieux où elles se déroulent.
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2 : Prévenir

3 : Sensibiliser

Prévenir la maladie et ses éventuelles complications
>> Ambroisie : coordonner des actions de proximité visant à
lutter contre l’ambroisie, sensibiliser le public et mettre en
place un observatoire annuel.
>> Addictions : constituer un groupe de travail inter-établissements scolaires pour évoquer les conduites addictives et les
moyens d’y répondre.
>> Souffrance psychique : conforter le conseil local de santé
mental afin de répondre au mieux aux situations difficiles.
>> Diabète : mise en place de campagnes de dépistage et d’information du grand public.
>> Obésité infantile : permettre à des adolescents en surpoids
de s’initier à des activités sportives et à travers elles de travailler sur la confiance et à l’estime de soi.

Sensibilisation à la sécurité routière
>> Sécurité routière : conforter les actions d’information et
de sensibilisation des publics aux bonnes pratiques (rallye
piétons et vélos, forum, concours d’affiches et simulation de
désincarcération…).

