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CHAPITRE 1 :
Présentation
générale du CLS
de Tremblay-enFrance
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Préambule :
Conformément à la Loi Hôpital Patients Santé Territoire, l’Agence Régionale de Santé (ARS)
d’Ile de France a souhaité s’engager dans la signature de Contrats Locaux de Santé (CLS)
avec certaines communes d’Ile de France, ces contrats apparaissant comme l’un des outils
privilégiés de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé qui caractérisent la
région.

La ville de Tremblay-en-France, engagée de longue date dans une politique locale de
santé publique, considère que la signature d’un CLS constitue une opportunité de conforter
et développer les actions qu’elle mène ou soutient sur son territoire, à travers ses différents
services et en partenariat avec les structures associatives et institutionnelles.
Le Préfet de Seine-Saint-Denis, attaché à ce que les questions de santé soient l’un des
enjeux importants de la politique de cohésion sociale d’une part, et de l’ensemble des
politiques publiques d’autre part, s’implique également dans la contractualisation.
C’est dans ce cadre que l’ARS,la Préfecture de Seine-Saint-Denis et la ville de Tremblayen-France ont signé un premier Contrat Local de Santé le 13 septembre 2012, préfigurant
ce CLS pluriannuel, en lien avec la Préfecture de Seine-Saint-Denis et reposant sur 4 axes
stratégiques :
. La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé : contribution de l’Atelier
Santé Ville au renforcement de l’offre soins et au développement de la prévention,
. Méthodologie et étude : la réalisation d’un diagnostic local de santé partagé
. La lutte contre l’obésité et le surpoids : démarche d’éducation et de prévention nutritionnelle
. La promotion de la santé mentale : amélioration de la prise en charge des problèmes de
santé mentale- création d’un Conseil local en Santé Mentale.
Par cet engagement commun, la ville, l’Agence et l’Etat ont confirmé leur volonté d’améliorer
et d’approfondir la réponse à apporter aux besoins de santé de la population de Tremblayen-France.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis
sont également signataires des CLS depuis 2014.

L’Assurance Maladie s’engage dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion
conclue avec l’Etat à garantir l’accès aux soins des populations les plus fragiles ou les plus
éloignées du système de soins et à réduire les inégalités de santé.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM 93), fortement
engagée dans l’accès à la prévention, aux droits et aux soins, a souhaité rejoindre la
démarche en tant que signataire du CLS 2ème génération (CLS 2). Elle se propose d’agir tout
particulièrement en faveur des personnes en vulnérabilité sociale afin d’accroître l’accès de
cette population à une couverture complémentaire et aux programmes de prévention et de
dépistage (dépistage des cancers, prévention bucco-dentaire, examens périodiques de
santé, accompagnement de patients diabétiques, campagnes de vaccination…).
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Enfin, le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis s’est prononcé, lors du Bureau
du 6 février 2014 (avec examen au cas par cas en commission permanente), en faveur d’une
participation active aux CLS 2 communaux de son territoire, afin de renforcer son action en
faveur notamment de la santé des enfants, des femmes enceintes, et de la prévention, en
cohérence avec les autres intervenants.
Producteur de santé sur son territoire, il contribue à la lutte contre les inégalités sociales et
territoriales de santé dans ses différents domaines d’intervention. Il maintient son offre de
prévention et vise à une complémentarité coordonnées et organisée avec les autres
partenaires intervenant dans le domaine de la santé.
C’est dans ce cadre que la ville de Tremblay-en-France et l’ARS proposent de poursuivre
leur engagement, décliné dans le Contrat Local de Santé de préfiguration, et de développer
de nouveaux axes dans le présent contrat, au regard des résultats du diagnostic local de
santé partagé mené en 2013/2014, des orientations prioritaires de la municipalité et de
l’Agence, et de l’implication de la Préfecture, de la CPAM93, et du Conseil Départemental de
Seine-Saint-Denis.

Les principes politiques partagés.
Par cet engagement commun, les signataires confirment leur volonté d’améliorer la réponse
apportée aux besoins de santé de la population Tremblaysienne sur les principes suivants :
. Les signataires considèrent que la réduction des écarts entre les groupes de population, à
l’échelle régionale comme à l’échelle locale doit être un objectif princeps de chacune des
actions conduites.
. Les signataires attachent une importance au traitement de l’impact sur la santé des
déterminants sociaux et environnementaux de la santé d’une part, à l’abord transversal des
politiques publiques et de leur impact sanitaire d’autre part.
. Les inégalités de santé constituent un continuum tout au long de la hiérarchie sociale ; elles
doivent donc être traitées de façon globale et structurelle. La question des personnes les
plus précaires doit faire l’objet d’un effort spécifique.
. Les signataires attachent une importance à l’accès aux droits, à l’accès aux soins de
premier recours, et à la continuité du parcours de santé, notamment pour les personnes
fragiles et défavorisées plus sensibles aux ruptures.
. La participation active de l’ensemble des professionnels de tous exercices (salariés,
libéraux, hospitaliers) est la condition de la réussite des actions en Santé Publique, tant dans
la mise en œuvre que dans l’élaboration des actions relatives à l’exercice professionnel ou
de l’ensemble des actions de santé Publique.
. La participation des citoyens et des usagers, le renforcement de leurs compétences
(empowerment,) et notamment de ceux éloignés des processus de décision, sont des
moyens efficaces pour réduire les écarts de santé. Ce renforcement doit permettre, comme
pour les professionnels, d’aller vers l’association systématique des usagers à la conception,
la mise en œuvre et l’évaluation des actions, en veillant à ce que les citoyens confrontés aux
difficultés les plus importantes trouvent leur place.

6

. Le renforcement de l’action publique et son adaptation aux caractéristiques des quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville constituent un moyen important de lutter contre les
Inégalités Sociales et Territoriales de Santé.
L’élaboration de ce CLS par la ville s’inscrit dans le contexte et les priorités es différents
plans, régionaux et locaux, notamment le Plan régional de Santé et la nouvelle Politique de
la Ville, et tient compte du diagnostic effectué en 2012-2013.

L’articulation du CLS à la politique de la ville et aux plans de santé.
La circulaire du 20 janvier 2009 précise que les CLS portent sur la promotion de la santé, la
prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social. Cet outil de
développement local permet de coordonner l’action publique de l’ARS et des collectivités
locales, au service de l’amélioration de l’état de santé des populations. Les territoires plus
particulièrement concernés par les CLS sont ceux couverts par la Politique de la Ville, et les
actions envisagées dans ce cadre sont susceptibles de soutenir et d’amplifier les initiatives
locales conduites en matière de santé au sein des Contrats de Ville.
L’ARS Ile- de-France a défini le cadre général de son intervention au travers du Programme
Régional de Santé (PRS), dont les orientations se fondent sur le diagnostic et les constats
observés sur la région. Le projet RéMI (réduction de la Mortalité Infantile), le projet régional
Diabète ainsi que le projet FRIDA (Favoriser la réduction des Inégalités d’Accès à
l’Avortement) sont prioritairement déclinés en Seine-Saint-Denis. Le Programme Régional
d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) s’attache à répondre à divers enjeux, avec
l’objectif principal d’orienter l’action de l’Agence afin de favoriser un accès facile et égalitaire
à la prévention et au système de santé, et de construire de la cohérence dans le parcours de
vie et de santé des personnes les plus démunies.
L’état de santé de la population francilienne est globalement meilleur que celui de la
population française dans son ensemble, mais la région connaît de fortes disparités
économiques et sociales, qui se traduisent notamment par d’importantes inégalités
territoriales de santé en termes de mortalité (espérance de vie 2 ans plus élevée dans les
départements 75, 78 et 92 par rapport aux départements 77, 93 et 95), de santé des jeunes,
de prévention et de prise en charge des affections de longue durée et par une
recrudescence des pathologies liées à la pauvreté et à la précarité. Cette situation est
particulièrement préoccupante en ce qui concerne la mortalité infantile, la mortalité féminine
par cancers et la prévalence des maladies infectieuses.
Dans un cadre plus général, le PRS souligne le vieillissement de la population et
l’importance croissante des maladies chroniques, qui doivent conduire à une modification de
l’organisation du système de santé, et favoriser le travail en réseau. Il note également que le
déficit démographique des professionnels de santé de certains territoires doit amener à une
vigilance particulière dans la mesure où il participe à la création des inégalités en matière
d’accès aux soins.
La réforme de la Politique de la ville a affiché plusieurs principes dans la loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine n° 2014-173 du 21 février 2014, dont la
mobilisation prioritaire des politiques de droit commun sur les quartiers concernés et le
resserrement sur un nombre de quartiers plus faible identifié à partir du seul critère de
revenus, paramètre de l’IDH2. Elle conduit à la mise en œuvre de Contrats de Ville en
remplacement de zonages et dispositifs préexistants (CUCS, ZUS, ZRU, ZFU…). Elle inscrit
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le principe fondamental de la politique de la ville avec les habitants (mise en place des
conseils citoyens).
Le Contrat de Ville 2015- 2020 de la communauté d’agglomération Terres de France a été
signé le 12 mai 2015 par l’Etat, la communauté d’agglomération et les villes de Tremblay-enFrance, Sevran et Villepinte. La signature avec les partenaires contributifs a été organisée le
22 septembre 2015. Les ambitions portées par les élus de la CA et des villes en matière de
cohésion sociale sont notamment axées autour du renforcement de l’accès aux droits et aux
soins. Les orientations stratégiques sont d’une part le renforcement de l’accès aux droits des
populations notamment les plus isolées et le renforcement de l’accès aux soins et à la
prévention d’autre part.
Les quartiers Politique de la Ville représentent 24% du territoire de Tremblay-en-France.
Les CLS et CLSM ont été construits initialement dans une logique de prise en compte des
territoires politique de la Ville.
A travers la contribution de l’Agence à la réforme de la Politique de la Ville, celle-ci vise
plusieurs objectifs :
. A moyen terme : réduire les écarts entre les quartiers urbains définis comme prioritaires et
le reste de la région, qu’il s’agisse d’écarts en matière d’état de santé, de déterminants de
santé, ou de disponibilité et d’usage du système de soins,
. A court terme :
. Renforcer l’intervention de l’Agence et du système de santé en faveur des habitants
de ces quartiers en matière de prévention, de soins, de prise en charge, y compris par
redéploiement des moyens existants,
. Renforcer l’appui de l’Agence pour des politiques publiques favorables à la santé
dans ces quartiers, qu’il s’agisse de politiques mises en œuvre à l’échelle locale ou à
l’échelle régionale,
. Mettre en œuvre un dispositif de connaissance et de suivi de l’état de santé et du
système de soins dans les quartiers.
Ces objectifs relèvent d’une logique de réduction des Inégalités Sociales et territoriales de
santé mais peuvent également mobiliser la logique de lutte contre l’exclusion au titre des
populations les plus exclues, souvent concentrées dans ces quartiers, en lien avec le
programme régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS).
L’Atelier Santé Ville (ASV) est un dispositif créé par la politique de la Ville sur la prévention
santé. Il est défini par la circulaire DIV/DGS du 13 juin 2000 : « L’ASV vise à promouvoir le
développement de programmes locaux de santé, en cohérence avec la démarche
stratégique utilisée par le PRAPS ». « Il s’agit d’améliorer la cohérence et la pertinence des
actions destinées aux populations prioritaires des territoires de la politique de la ville, qu’elles
soient menées par les institutions, le monde associatif ou les acteurs de santé du service
public ou privé ».
Les objectifs généraux des Ateliers Santé Ville sont :
. Identifier au niveau local les besoins spécifiques des publics en difficulté et les
déterminants de l’état de santé liés aux conditions de vie,
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. Faciliter la mobilisation et la coordination des différents intervenants par la création
et le soutien à des réseaux médico-sociaux,
. Diversifier les moyens d’intervention en fonction de l’analyse des besoins par site,
. Rendre effectif l’accès aux services publics sanitaires et sociaux de droit commun,
. Développer d’une part, la participation active de la population à toutes les phases
des programmes (diagnostic, définition e priorités, programmation, mise en œuvre et
évaluation) et d’autre par, la concertation avec les professionnels et les différentes
institutions du secteur sanitaire et social concernés par ces programmes.
La mise en place d’une démarche Atelier Santé Ville (ASV) à Tremblay-en-France y
contribue depuis 2007- 2008. Elle s’inscrit dans une démarche d’ingénierie de projet, de
coordination d’acteurs et de programmation d’actions au profit des habitants des quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville.
Elle est animée par un coordinateur à temps plein, également référent du Contrat Local de
Santé.
Les thématiques d’intervention de l’ASV de Tremblay-en-France sont :
•

La santé mentale

•

Le soutien aux professionnels

•

La prévention des conduites addictives et des troubles des comportements
alimentaires

•

L’accès aux soins

•

La santé des jeunes
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I - Les éléments de diagnostic général
Le présent diagnostic est réalisé en collaboration avec le service municipal de
l’observatoire social, placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services. Ce
présent diagnostic ne représente toutefois qu’une partie du travail de fond de
diagnostic et d’observation locale réalisée par l’observatoire, et formalisé au travers
de plusieurs outils, dont le portrait social communal, dont la prochaine édition est
prévue à partir de mi décembre 2015.

INTRODUCTION : le territoire dans le contexte régional et
départemental

En lien avec les transformations économiques et sociales à l’œuvre à l’échelle de toute l’Ilede-France, le département de la Seine-Saint-Denis a connu d’importantes mutations depuis
trente ans. Privilégié de longue date par les catégories populaires, le territoire départemental
a subi de plein fouet la crise économique survenue à la fin des années soixante-dix, crise qui
s’est traduite par une désindustrialisation massive avec des conséquences lourdes en terme
de chômage pour ses habitants. Le passage à une économie à dominante tertiaire, autour
de grands pôles lui a permis de retrouver une certaine vitalité économique. Cette dynamique
ascendante ne s’est toutefois pas accompagnée de mutations équivalentes au niveau social
et les transferts d’emploi ont très peu concerné les habitants du département. Les récents
nombreux travaux monographiques réalisés sur la Seine-Saint-Denis insistent tous sur cette
ambivalence1.
Le département de la Seine-Saint-Denis se caractérise en effet par un certain nombre de
caractéristiques sociales structurantes et persistantes. Le revenu fiscal médian déclaré par
adulte atteint 14 742 euros annuels en 2012 2 (1223€ par mois). C’est le revenu le plus faible
de l’Ile-de-France (revenu médian francilien 22 760 €). Il est également inférieur au revenu
national (hors DOM et TOM, 19 680€).
Si l’on s’intéresse au revenu disponible et au niveau de vie3 , le constat est le même. La
proportion de personnes dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, c’est-à-dire

1

IAU Ile-de-France/Conseil Général de Seine-Saint-Denis, Les dynamiques sociales à l’œuvre en Seine-Saint-Denis, janvier
2012
BACQUE Marie-Hélène, BELLANGER Emmanuel, REY Henri, Séminaire consacré à la Seine-Saint-Denis, CEVIPOF, Paris
2011-2012
2
DGI/INSEE, Revenus fiscaux localisés et revenus disponibles localisés, 2012
3
Nous reprenons ici le référentiel national de l’INSEE. « Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité
(nets des cotisations sociales), les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les prestations
sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. ». Le niveau de vie est
égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même
pour tous les individus d'un même ménage.
Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1
uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans. »
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le taux de pauvreté, atteint 26,9% en Seine-Saint-Denis en 2012, pour seulement 15% dans
toute l’Ile-de-France et 14,3% en France métropolitaine.
Dans la moitié des communes du département ce revenu médian est inférieur à cette
moyenne départementale elle-même très faible.
Quelques indicateurs mis en parallèle avec les revenus peuvent également être mis en
évidence et notamment une plus faible proportion de cadres parmi les actifs, une proportion
plus faible de couples bi-actifs dans les familles, une plus grande proportion de familles
nombreuses et davantage de familles monoparentales parmi les ménages. A ces indicateurs
s’ajoutent le niveau de chômage, toujours plus élevé et ce dès avant la crise, le niveau de
formation et le rôle majeur joué par la Seine-Saint-Denis dans l’accueil des populations
étrangères et immigrées, pour beaucoup fragilisées. D’autre part, derrière une situation
globalement préoccupante, se cache de réelles disparités infra départementales. Elles sont à
mettre en relation avec des évolutions sociales contrastées. De plus en plus nettement un
clivage entre l’ouest et l’est et plus précisément entre le nord-ouest et le sud-est du
département se dessine. Les communes du sud est du département (sauf Clichy sous-Bois)
échappent aux « profils très populaires » tandis que le nord/nord-ouest (sauf Les Lilas) tend
à accueillir les populations les plus fragiles.
Dans ce contexte de profonde mutation, et dans le paysage métropolitain, la situation
de la commune de Tremblay-en-France n’apparaît pas d’emblée comme la plus
remarquable du point de vue de l’observation sociale ou est très souvent qualifiée par
des constats récurrents :
- les conditions de vie de la population tremblaysienne sont souvent décrites comme
plus favorisées par rapport à la moyenne départementale
- les indicateurs fiscaux de potentiel fiscal puis du potentiel financier sont également
souvent repris dès qu’il s’agit d’appréhender socialement la situation de la commune
- en ce qui concerne les évolutions démographiques, l’accent est surtout mis sur la
légère baisse de population qu’a connue la commune ces dernières années
- en matière d’habitat, l’image communément décrite est celle d’une ville composée
majoritairement de propriétaires
Enfin, pour ce qui est de l’aménagement et du tissu économique, le positionnement de
la commune est souvent l’élément de contexte majeur retenu pour la commune. Située
au nord-est du département, Tremblay-en-France bénéficie d'un positionnement
stratégique. Accessible via la ligne B du RER, située au cœur du pôle de Roissy et
comptant donc la présence d'importantes zones d'activités économique (RoissyCharles de Gaule dont plus de 40 % sont situés sur le territoire de Tremblay et Paris
Nord 2), la ville est également traversée par l'A104 ("la francilienne") qui offre un
accès aisé à la capitale et à différents pôles d'activités.
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Ces constats sont avérés et s’appuient sur des indicateurs objectifs. Néanmoins, sans
une contextualisation plus poussée, ils peuvent rapidement servir un argumentaire
donnant une image stéréotypée de la commune notamment celle d’une commune
« riche », à la population plutôt « favorisée », ou encore d’une commune sans
évolution majeure. Aussi ces constats méritent-ils d’être relativisés, nuancés et
contextualisés par une analyse approfondie. Le présent document poursuit cet
objectif.

12

A - Une commune composée de cinq quartiers, témoins de
l’urbanisation passée et à venir

Tremblay-en-France se structure autour des quartiers pavillonnaires du Vert-Galant, des
Cottages, du Bois-Saint-Denis, du quartier du Vieux-Pays (noyau historique) et du quartier
4
du centre-ville (quartier prioritaire). Sa population totale est de 34 337 habitants .

Plateforme
aéroportuaire CDG

Vieux-Pays

ZAC Paris Nord 2

Cottages
Bois-Saint-Denis
Centre-ville
Vert-Galant

1/ Le Centre-ville, un quartier en grande difficulté :
On l'a dit, le centre ville de Tremblay-en-France a connu une urbanisation tardive. En 1960,
alors que les grands ensembles émergent dans toute la France, et particulièrement en Seine
Saint-Denis, un arrêté annonce la création d'une ZUP de 700 hectares sur cinq communes
dont 175 sur la seule ville de Tremblay. S'opposant à la dégradation du cadre de vie et à la
destruction du bois, les élus de l'époque obtiennent l'arrêt du programme et sa
transformation en ZAC. De ce projet subsiste le grand ensemble de Tremblay et ses vingt
cinq tours de plus de 10 étages.
4

Population totale légale au 01/01/2015, correspondant à la population « millésimée » 2012 en raison des
nouvelles méthodes de calcul de l’INSEE. Cette population totale comprend la population municipale (34 081) et
la population comptée à part (253).
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L'émergence sui generi du grand
ensemble ne s'est pas accompagnée
de la construction d'équipements
adaptés pour une population de plus
de 12000 habitants. L'installation
progressive du service public dans ce
quartier est alors apparue comme un
moyen de créer une centralité
administrative et par là même de
contrarier la rupture physique et
urbaine de ce quartier par rapport au
tissu pavillonnaire originel de la ville.
La construction de l'hôtel de ville, du
théâtre Aragon, puis l'installation de
l'ANPE et du centre de santé municipal
au cœur du centre-ville ont participé de
cette volonté.

Tremblay-en-France est confrontée depuis le début
des années 90 à une dégradation croissante de ce
Grand ensemble
Situé sur la partie sud de la commune, au cœur de
vastes quartiers pavillonnaires, ce quartier, qui
accueille la Mairie, constitue le centre-ville de
Tremblay, en lien avec le parc boisé adjacent.
Le quartier est bordé de différentes infrastructures
(routières, ferrées, fluviales) majeures, qui
constituent des coupures physiques marquées et
créent des ruptures d’échelles et de paysages : le
Canal de l’Ourcq et la ligne de RER B au sud (la
gare RER du Vert Galant étant située aux portes du
quartier), la RD 40 à l’Ouest (qui traverse le
quartier), et la RD 115 un peu plus au nord.
Ce quartier du Centre-ville dans sa totalité se compose de 11 500 habitants5, soit 33% de la
population tremblaysienne et de 4500 logements6.

5
6

11 479, INSEE, RP 2011
4 499, INSEE, RP 2011
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Les logements sociaux représentent la majorité des logements du centre-ville et sont
concentrés au nord du quartier, tandis que les copropriétés se situent en périphérie et au
sud.
Dans le quartier prioritaire, appelé Grand Ensemble, vivent 8600 habitants7.
Population (CGET/DGFIP) 2011

8 640

Nb total de logements au 01/01/2015
(Inventaire Ville de Tremblay-en-France)

2 915

Un tiers de la population tremblaysienne vit dans ce quartier en grande difficulté
socioéconomique. Bien avant que ce quartier soit identifié par la Politique de la Ville, la
Municipalité a engagé sur ses fonds propres des programmes d’envergure destinés à
améliorer son cadre de vie et soutenir son développement social. En 2007, la majeure partie
du quartier est entrée dans le volet de développement social de la politique de la ville, avec
la signature d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale, jusqu’en 2014, et l’intégration aux
autres dispositifs connexes au CUCS (PRE, ASV, CLSPD). En 2010, les crédits de la
politique de la ville sont aussi venus soutenir l’engagement de la Municipalité dans la
rénovation du quartier, avec un premier financement de l’ANRU dans le cadre des
opérations isolées.
Si ces dispositifs ont permis de mener une politique efficace de prévention et
d’accompagnement, ils n’ont pas suffi à inverser le processus d’exclusion et de pauvreté
que connaît le quartier. Depuis plusieurs années, une observation attentive et actualisée des
conditions de vie des habitants a en effet révélé une situation aussi dégradée que les
quartiers de la géographie prioritaire que la Municipalité n’a eu de cesse de rappeler avant
2014 via plusieurs demandes de labellisation ZUS.

Les derniers chiffres disponibles sur le revenu fiscal médian des habitants (2011) montrent
en effet que celui-ci est de 10 500 euros annuels dans le Grand Ensemble. Ce niveau est
bien inférieur au critère unique de bas revenus, retenu par la nouvelle géographie prioritaire
en Ile-de-France, fixé à 12 800 euros.
L’identification du Grand Ensemble comme nouveau quartier prioritaire dans le cadre
de la loi de « programmation pour la ville et la cohésion urbaine » votée en 2014 et
comme site d’intérêt régional par l’ANRU en 2015 a conforté la reconnaissance
institutionnelle des difficultés structurelles de ce quartier.

7

8 640, données CGET issues des données fiscales 2011
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2/ Le Vieux-Pays : un bourg rural historique, à forte valeur patrimoniale,
attractif pour les catégories populaires et intermédiaires
Cœur historique de Tremblay, alliant cadre rural et développement urbain maîtrisé, ce
quartier connaît un dynamisme démographique important. Appartenant majoritairement aux
catégories des ouvriers et des employés, ses habitants ont des revenus proches de la
moyenne de la ville.
Il offre un cadre proche des formes périurbaines, dont une part non négligeable de
logements sociaux et un habitat constitué de lotissements pavillonnaire récemment
construits, des petits ensembles collectifs et des maisons plus traditionnelles. Périurbain car
il est aussi entouré de 700 hectares de terres agricoles, dont une partie sera prochainement
urbanisée. En quasi déshérence à la fin des années quatre-vingts, il a ces dernières années
connu une croissance démographique spectaculaire avec près de 200 % d'augmentation
entre 1990 à 2006 passant ainsi de 709 à 2500 habitants. Cette mixité urbaine se traduit
également par une mixité sociale

3/ Le Vert-Galant, le Bois-Saint-Denis et les Cottages : des quartiers
pavillonnaires contrastés
Quartiers caractéristiques du développement de la ville à partir des années vingt, ces trois
espaces regroupent près de 60 % du parc bâti de la ville et de la population communale. La
population y est globalement et de prime abord souvent plus favorisée (avec une part de
cadres toujours supérieure à la moyenne communale et des revenus également plus élevés)
et des taux de chômage toujours inférieurs à la moyenne communale.
Néanmoins, des formes de paupérisation s’observent dans ces quartiers. Une recomposition
d’une partie de l’habitat pavillonnaire s’est également produite ces dernières années.
L’uniformité apparente de ces quartiers autour de la dominante pavillonnaire est donc de
plus en plus à nuancer et travail de veille démographique et sociale infra quartier a été
engagé dans le cadre des différents documents et dispositifs de programmation pilotés par la
Municipalité et ses partenaires.
Tremblay-en-France est ainsi une commune caractérisée par des contrastes
démographiques, sociaux et urbains infra communaux aussi voire plus forts que dans
d’autres zones du département. Comme développé ci-après, une nouvelle période
d’urbanisation est également à l’œuvre aujourd’hui dans plusieurs quartiers de la
commune.
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En 2012, dans le cadre d’une contribution
de la Municipalité
au diagnostic
intercommunal
réalisé
par
la
communauté d’Agglomération Terres de
France, une déclinaison et une analyse à
l’échelle des quartiers de l’IDH-2 créé par
la MIPES et l’IAU1 avait déjà fait ressortir
l’importance de ces contrastes. Cette
analyse avait ainsi montré que les bas
niveaux d’IDH-2 ne concernaient pas
uniquement les quartiers de la politique
de la ville précédemment identifiés
comme des quartiers en grande difficulté,
mais
également
des
secteurs
intermédiaires.

Dans la continuité de cette approche, le diagnostic présenté dans ce contrat
local de santé 2015-2017 vise donc avant tout à mettre en avant ce contexte et
la pluralité des dynamiques sociales à l’œuvre dans la commune.
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B – Portrait démographique et socioéconomique
1/ Le portrait démographique :
a/ Une baisse récente et relative de la population
qui fait suite à des périodes de hausse continue
Evolution de la population municipale de Tremblay-en-France (INSEE,
Recensement de la population)
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La population tremblaysienne connaît une légère baisse depuis 2006. Cette baisse reste
néanmoins assez faible, elle représente en effet -0,5% par an et un peu moins de 200
habitants en valeur absolue. La situation tremblaysienne, comme celle des communes où la
population est également à la baisse retient néanmoins l’attention car le contexte
départemental et régional reste à l’inverse à la hausse du point de vue démographique.
Parmi les 40 communes que compte la Seine-Saint-Denis, moins de dix ont connu une
baisse de population entre 2006 et 2011.
Si l’on s’intéresse néanmoins aux tendances longues en observant les évolutions depuis
plusieurs décennies, la légère baisse de la population tremblaysienne mérite d’être
relativisée. Elle fait en effet suite à plusieurs décennies de hausses continues, illustrant les
différentes périodes d’urbanisation de la commune. Par ailleurs, comme on le verra ci-après,
loin d’être le signe d’un manque de dynamisme, cette baisse s’explique très clairement par
des facteurs liés au peuplement.

Evolution annuelle de la population

(INSEE,

Recensement de la population)

2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%

1982-1990

Tremblay-en-France

1990-1999

1999-2006

Seine-Saint-Denis

2006-2011

Ile-de-France
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Et qui s’explique avant tout par le solde migratoire
Deux éléments influent dans la variation de la population d’un territoire : le solde naturel
(naissances-décès) et le solde migratoire (arrivées-départs). Tremblay-en-France connaît un
dynamisme extrêmement stable en matière de solde naturel. Celui s’est maintenu en effet
depuis quarante ans à environ +300 habitants par année, et représente une hausse
annuelle de +1% sur la dernière période 2006-2011.
Ce solde naturel positif et stable est d’ailleurs le principal facteur de la croissance
démographique tremblaysienne. A l’inverse, le solde migratoire, dont la première baisse est
apparue depuis 1982, n’a cessé de décroître. Depuis 2006, il est devenu plus élevé que le
solde naturel. Cette différence a entraîné la baisse de population observée depuis 2006.
Evolution annuelle de la population tremblaysienne en valeur absolue (INSEE, Recensement)
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Le solde migratoire représente la différence entre les arrivées et les départs. Un solde
migratoire ne signifie pas que la commune n’accueille pas de nouveaux habitants mais que
les départs sont plus nombreux que les arrivées.
A Tremblay, bien que ralenties, les arrivées ont en effet continué de représenter environ
1500 personnes par an entre 2006 et 2011. Les départs ayant néanmoins été un peu plus
nombreux, de l’ordre d’environ 2000 départs par an, le solde migratoire est resté négatif et
s’est creusé pour représenter une baisse de 500 habitants par an.
Si le ralentissement de la construction de logements est un facteur non négligeable, le
ralentissement du solde migratoire à Tremblay-en-France est avant tout lié à une pluralité de
facteurs. La taille des ménages est ainsi également à prendre en compte. En baisse, elle
s’explique elle-même par plusieurs phénomènes :
-les décohabitations (jeunes quittant le foyer familial)
-le vieillissement de la population
-ménages nouveaux arrivants de plus petite taille par rapport aux ménages quittant la
commune
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Taille des ménages à Tremblay-en-France : nombre moyen de
personnes par résidence principale (INSEE, recensement)
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Par ailleurs, au-delà de la construction de logements neufs, les travaux d’études conduits par
la communauté d’agglomération de Terres de France dans le cadre de la mise en place du
Plan Local de l’Habitat intercommunal et l’étude annuelle conduite par l’observatoire de la
construction de la division Urbanisme ont mis en avant une évolution insuffisamment
diversifiée de l’offre de logements sur le territoire intercommunal (type de logements,
surfaces, etc ) limitant les parcours résidentiels et expliquant ainsi les départs plus
nombreux.
Bien que positive, la construction de logements n’a donc pas, tant en valeur qu’en
composition, suffit à enrayer la baisse du solde migratoire.
Néanmoins tout comme la population, le ralentissement du nombre de logements reste très
récent et intervient après plusieurs décennies de hausse continue ayant représenté un
développement urbain majeur pour la commune. Il représente avant tout une période
transitoire.
Evolution de la population municipale et du nombre de logements à Tremblay-enFrance (INSEE, Recensement de la population)
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Il reste également relatif puisqu’il représente une baisse d’un peu moins de 200 logements
entre 2006 et 2011 soit -40 logements par an environ.En déclinaison des différentes
politiques nationales, régionales et locales d’aménagement, une nouvelle dynamique de
construction neuve s’est mise en place depuis 2012 dans le cadre du PLH intercommmunal
et de la révision du PLU communal. Décrite ci-dessous, elle est de nature à entraîner une
reprise à la hausse de la population tremblaysienne.
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b/ Une reprise de la population à la hausse attendue dans les prochaines
années
Livraison de logements neufs pour la commmune de
Tremblay-en-France (Source : Ville de Tremblay-enFrance)
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Une nette hausse des logements neufs est attendue durant la période 2015-2020, avec un
rythme de 200 logements nets livrés par an en moyenne (logements neufs livrés –logements
démolis dans le cadre de la rénovation urbaine), soit 150 logements de plus en moyenne par
an durant la période précédente. Cette dynamique est de nature à entraîner une hausse de
la population.
Dans le cadre des différents documents de planification locaux (PLH intercommunal, PLU
communal), intégrant eux-mêmes les objectifs fixés par l’Etat et la mise en place de la
métropole, plusieurs scénarii ont été développés et ont servi de base à des projections de
population. Tous les scénarii aboutissent à une hausse de population, de l’ordre de 36 00038 000 habitants en 2020 selon le volume de livraisons de logements neufs, et avec un seuil
de 40 000 habitants atteint ou dépassé en 2030.

c/ qui pose de réels enjeux démographiques
Au-delà de la problématique de croissance de la population, les tendances actuelles et
perspectives à venir soulèvent des enjeux en termes d’équilibres démographiques et de
peuplement.
Une part importante de familles avec enfants et de jeunes dans le peuplement de la
commune
Répartition des ménages par type, INSEE, Recensement 2011
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La moitié des ménages sont des
familles avec enfants, proportion
supérieure
à
l’échelle
départementale et régionale
29,1%
de
la
population
tremblaysienne a moins de 20 ans,
proportion supérieure à l’échelle
départementale et régionale. Cette
proportion est restée stable durant
les 5 dernières années.
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Le rapport démographique entre les moins de
20 ans et les plus de 60 ans est ainsi positif à
Tremblay-en-France : on compte plus d’un
habitant de moins de 20 ans pour un habitant
de plus de 60 ans.
Les différences sont néanmoins très marquées
d’un quartier à l’autre, et c’est à cette échelle
infra communale que se posent les enjeux
démographiques : tandis qu’on compte près
de deux habitants de moins de 20 ans pour un
habitant de plus de 60 ans au Vieux Pays et
dans le secteur prioritaire du Centre-ville, le
quartier des Cottages et l’est et le sud du Vert
Galant connaissent une tendance inverse,
avec un ratio inférieur à un pour un par
exemple à l’ouest des Cottages.
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Mais un vieillissement certain de la population
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Pyramide des âges 2007-2012, Ville de
Tremblay-en-France, observatoire social,
d’après les données de l’INSEE issues du
recensement

Même si la proportion des ménages constitués de familles avec enfants reste élevée, le
vieillissement d’une partie de la population tremblaysienne est bien à l’œuvre, comme le
montre cette pyramide des âges. En cinq ans, la population des 55 ans et plus a nettement
augmenté, notamment chez les femmes.
Des projections qui confirment ces enjeux
Projection du cabinet TSC (PLU)
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Projection observatoire social/2030 scénario provisoire

Hommes

Femmes

Le détail des différentes projections de population élaborées à horizon 2030 confirment cette
perspective de vieillissement. Quel que soit le scénario, la méthode et la source de la projection de
population, malgré une hausse de population se répercutant globalement sur toutes les tranches
d’âge, une hausse plus significative se dessine chez les 60 ans et plus.

2/ HABITAT : Une diversité résidentielle qui se renforce, relativisant l’importance
des propriétaires

De manière globale, au dernier recensement de la population (référence 2012), ma majorité
des résidences principales, à hauteur de 59% restent occupées par des propriétaires et 53%
de logements de la commune sont des maisons individuelles.
Néanmoins, l’évolution est à la diversification de l’habitat avec sur la dernière période avec
un recul des maisons individuelles en cinq ans (-3 points) et une part importante de
logements collectifs dans les nouveaux programmes prévus à la livraison jusqu’en 2020.
Cette perspective conforte d’ailleurs une tendance observable depuis dix ans puisqu’entre
1999 et 2010, en valeur absolue, le nombre d’appartements a augmenté deux fois plus que
celui des maisons individuelles :
- +9% d’appartements (+550 en valeur absolue)
- +4% de maisons (+256 en valeur absolue)
Cette tendance révèle d’ailleurs le caractère partiel de la notion de maison individuelle dans
le recensement de la population. Depuis plusieurs années, sous l’effet des évolutions
réglementaires du PLU, un phénomène de division pavillonnaire s’est mis en place de
manière diffuse, aboutissant à une différenciation des situations locatives derrière un même
type de bâti individuel. Le bâti apparent de maison individuelle est ainsi venu regrouper des
situations d’habitat à la fois individuelles ou collectives. Afin d’obtenir une vision fine de ce
phénomène, la Municipalité a conduit un travail de terrain en 2014 dressant une cartographie
des pavillons divisés en plusieurs logements. L’ensemble des quartiers à dominante
pavillonnaire sont ainsi concernés par cette mutation.
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La division pavillonnaire concerne 158
adresses pavillonnaires, regroupant 465
logements (Ville de Tremblay-en-France,
enquête de terrain, 2014), répartis dans
quatre quartiers (le Vieux Pays, les
Cottages, le Bois Saint-Denis et le Vert
Galant).
Ces quatre quartiers regroupant au total
plus de 8000 logements, les appartements
situés
dans
des
pavillons
divisés
représentent ainsi près de 6% de l’habitat
dans ces quartiers.

Enfin, en termes de statuts d’occupation, les propriétaires sont surtout présents dans
l’habitat individuel. Dans les appartements, la tendance est plutôt celle d’une majorité de
locataires, notamment dans le logement social. La proportion de locataires du parc social
dans les appartements est ainsi supérieure à Tremblay-en-France par rapport à la moyenne
départementale. Si cette proportion est à mettre en relation avec l’histoire urbaine de la
commune et la construction du Grand Ensemble, elle illustre également l’effort de la
Municipalité dans le maintien d’une offre diversifiée en matière de parcours résidentiels via
les logements neufs.
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Répartition des maisons en résidence principale selon le statut
d'occupation (INSEE, RP 2012)
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locataires du parc privé
locataires du parc social
locataires d'un meublé ou
d'une chambre d'hôtel
logés gratuitement

Répartition des appartements en résidence principale selon le
statut d'occupation (INSEE, RP 2012)
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Les différents indicateurs présentés ci-dessus permettent donc de nuancer le portrait social
de la commune en matière d’habitat et de dépasser le seul constat d’une commune
majoritairement pavillonnaire et composée de propriétaires.
Par effet miroir, cette vision nuancée du territoire s’applique aussi aux indicateurs
socioéconomiques, que nous allons à présent aborder.

3/ INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES
a/ des revenus d’habitants à différencier du potentiel fiscal et financier et une
image de ville « riche » erronée
Dans le passé voire même jusqu’à une période récente, Tremblay-en-France a souvent été
mise en avant comme une ville « riche » en raison de son potentiel fiscal puis financier. Or,
rappelons-le, pour appréhender les conditions de vie monétaires des habitants du territoire le
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revenu fiscal déclaré par les habitants est l’indicateur le plus pertinent. En prenant en compte
ce niveau d’indicateur, l’image de ville « riche » s’effrite pour laisser place à l’image d’une
commune intermédiaire et populaire.

A 1591€ mensuels, en 2011,
le
revenu fiscal mensuel
déclaré
par
adulte
des
Tremblaysiens
était
ainsi
certes supérieur de 300€ à
l’échelle départementale mais
inférieur de 300€ à l’échelle
régionale
et
légèrement
inférieur à l’échelle nationale.
Ainsi, si l’on prend pour seule
échelle d’observation celle des
communes de Seine-SaintDenis, Tremblay-en-France fait
partie des communes où le
revenu médian par adulte fait
partie des plus élevés.

Néanmoins
là
encore,
cette
situation
communale
globale
masque de profondes disparités
infra communales, avec un quartier
du Centre-ville où le revenu est
comparable à celui des communes
accueillant les habitants les plus
pauvres du département.

Par ailleurs, le travail en cours sur la réédition du portrait communal nous a amenés à
travailler sur la mise en place d’un indice synthétique de fragilité sociale inspiré de
l’indice synthétique d’exclusion de Gérard-François Dumont, géographe et professeur
à la Sorbonne. Articulant plus d’une dizaine d’indicateurs, cet indice a pour échelle
de travail celui de l’unité urbaine de Paris et repose sur une même méthode
d’appréciation de chaque indicateur, basée sur la moyenne de l’unité urbaine et les
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écarts à cette moyenne. Il permet ainsi d’interroger plus finement la question des
effets des dynamiques urbaines en Ile-de-France sur l’évolution des inégalités. Des
indicateurs de revenu ont été pris en compte pour cet indice, dont celui du taux de
pauvreté, indicateur désormais disponible à l’échelle communale (INSEE/DGFIP,
données locales sur les revenus disponibles 2012, diffusées en 2015). Pour rappel le
taux de pauvreté représente la proportion d’habitants dont le revenu disponible
(revenu fiscal + prestations, après impôt) est inférieur à 60% du niveau médian. Sur
les données 2012, en prenant en compte les écarts à la moyenne de l’unité urbaine
de Paris, on constate alors que la quasi-totalité du département, dont la commune de
Tremblay-en-France se situe dans un niveau de fragilité élevée, avec un contraste
fort avec les communes limitrophes de la frange périurbaine nord et est.

Enfin, une étude du service de l’observatoire départemental du Conseil Départemental de
Seine-Saint-Denis parue en 2015 sur l’évolution des dynamiques sociales de 1999 à 20108
apporte également une vision nuancée des conditions de vie monétaires de la population
séquanodyonisienne, dont la population tremblaysienne.

8

Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, Direction de la Stratégie, de l’Observation et de l’Evaluation (DSOE), service
de l’observatoire social départemental, Les dynamiques sociales en Seine-Saint-Denis (1999-2010), janvier 2015.
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/2015_DSOE_SOD_Dynamiques_sociales_vf_2201.pdf
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De 2007 à 2011 en effet, le revenu médian des adultes tremblaysiens a augmenté,
dans des proportions plus élevées que dans le reste du département.

Toutefois, en ce qui concerne les
er
ménages les plus modestes (1
décile des revenus, correspondant
aux 10% de ménages les plus
modestes), Tremblay-en-France fait
partie
des
communes
du
département où ce revenu a le plus
baissé

b/ Derrière le revenu médian des habitants, une commune qui reste populaire
57% des actifs tremblaysiens avec emploi appartiennent aux professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) « employés ou ouvriers » ; la proportion de cadres est de 11%.
De manière générale, la commune n’est pas concernée par le phénomène de gentrification
observable dans les communes de la proche couronne et sa sociologie reste celle d’une ville
populaire : sur les cinq dernières années, on note en effet une stabilité de la proportion de la
PCS « cadres », qui concerne à peine un actif occupé sur dix et une hausse des PCS
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« employés » et « professions intermédiaires » qui à elles deux représentent 60% des actifs
occupés.
Répartition de la population active tremblaysienne selon les PCS
(INSEE, RP 2012)
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Répartition de la population active selon les PCS (INSEE, RP 2012)
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C/ Une

Comme l’ensemble de la
Seine-Saint-Denis,
Tremblay-en-France
se
différencie ainsi nettement
de la moyenne de l’unité
urbaine de Paris, où la
proportion
de
la
PCS
« cadres » atteint 30%. Par
rapport
à
l’échelle
départementale, la principale
différence concerne la PCS
« professions
intermédiaires »,
plus
importante à Tremblay.

dynamique économique qui profite peu aux actifs tremblaysiens

Enfin, bien que source d’un réel dynamisme, les différentes zones d’activités situées dans la
commune, dont celle de Roissy Charles de Gaulle, profitent peu aux actifs tremblaysiens. La
situation de Tremblay-en-France n’est pas isolée plusieurs cas similaires existent pour
plusieurs pôles économiques d’Ile-de-France. Elle mérite néanmoins d’être rappelée, pour là
encore nuancer l’image d’une commune à la population favorisée. L’un des indicateurs
illustrant cette situation est celui des actifs tremblaysiens travaillant dans les zones d’activité
situées dans la commune. Il reste difficile à appréhender car il nécessite de croiser plusieurs
sources. L’enquête annuelle et nationale du recensement de la population, qui interroge les
habitants sur leur lieu de travail, reste en effet partielle, la réponse à cette question n’étant
pas toujours renseignée ou alors de manière équivoque (confusion siège social/lieu de
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travail). Par ailleurs, les zones d’activité telles que celle de Roissy-Charles-de-Gaulle
s’étendant sur plusieurs communes et il existe souvent plusieurs sites d’implantation pour
une même entreprise, avec une différence de localisation entre le siège social et les sites de
travail des salariés. Sans entrer davantage dans ces problématiques épistémiologiques,
nous avons choisi néanmoins de donner une première approche de la situation
tremblaysienne au travers des données du recensement.
Au travers du graphique ci-contre, on voit ainsi que le nombre d’emplois existant dans
le territoire et le nombre d’actifs avec emploi vivant sur le territoire est équivalent.
Toutefois, moins de 20% des actifs tremblaysiens travaillent dans la commune.
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Si l’on s’intéresse à l’ensemble des
actifs, on constate également que le
chômage n’épargne pas les actifs
tremblaysiens.
Même si là encore le recensement
n’est qu’un indicateur de mesure
parmi d’autres de la proportion
d’actifs au chômage (actifs s’étant
déclarés chômeurs qu’ils soient ou
non inscrits au Pôle Emploi), on
constate que Tremblay-en-France
fait partie des communes où ce
niveau de chômage est élevé, avec
à l’infra communal des niveaux
élevés également remarquables
dans les secteurs à dominante
pavillonnaire. De 14,2% la proportion
d’actifs déclarés chômeurs est ainsi
inférieure
à
la
moyenne
départementale (17,7%) mais bien
supérieur au niveau régional (11,7%)
et national (12,3%)
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Des constats complémentaires ressortent
si l’on prend en compte un autre indicateur
de mesure du chômage à l’échelle
communale,
celui
des
demandeurs
d’emploi inscrits au Pôle Emploi de
catégorie A (à la recherche d’un CDI ,
immédiatement disponibles et n’ayant
exercé aucune activité réduite au cours du
mois qui précède). Du 31/12/2008 au
31/12/2013, avec pour base 100 l’année
2008, Tremblay-en-France fait partie des
communes de Seine-Saint-Denis où cette
évolution est la plus faible. Néanmoins à
l’infra communal, les contrastes sont
saisissants. Seuls quelques secteurs isolés
affichent une évolution proche de la
moyenne communale. Dans tous les autres
l’évolution est élevée voire très élevée.
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Cette problématique du chômage est d’autant plus importante que Tremblayen-France fait partie des communes où la proportion de la population sans
diplôme ou sans diplôme qualifiant (c’est-à-dire un diplôme inférieur ou égal
au brevet des collèges) reste élevée, y compris chez les plus jeunes, comme
le montrent les cartes ci-contre.

40% de la population tremblaysienne
ayant terminé ses études ne possède
pas de diplôme qualifiant. Cette
proportion est supérieure à la moyenne
régionale (29,2%) et nationale (33,9%),
et n’est que légèrement inférieure à la
moyenne départementale (42,2%)
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Considéré sur la population des jeunes de 15-34 ans et à l’échelle de l’unité urbaine, cet
indicateur montre que Tremblay-en-France fait partie des communes les plus en difficulté.

Les indicateurs présentés et décrits tout au long de ces pages montrent ainsi que Tremblayen-France est une commune plurielle, avec de réelles problématiques sociales. Pour
terminer ce premier niveau de diagnostic et faire le lien avec les axes de ce contrat local de
santé, nous aborderons enfin quelques exemples de focus réalisés dans le cadre de l’axe
« observation locale de la santé ».

d/ Derrière les approches globales de niveau de diplôme, taux de scolarisation
et chômage, des indicateurs préoccupants sur des problématiques précises

Cette dernière partie a pour objectif de donner un aperçu du travail actuellement conduit et
amené à se poursuivre durant ce CLS 2ème génération, dans le cadre de l’observation locale
de la santé. Ils ne constituent donc que quelques exemples d’un travail en cours bien plus
ample. Ces exemples ont été présentés lors du dernier comité de pilotage du CLS du
08/010/2015. Point de départ d’une future analyse stratégique en matière de déterminants
de santé et d’inégalités sociales de santé, ils représentent des exemples de « veille
sociale ».
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d.1/ Santé des jeunes : précarité monétaire et insertion

Un besoin d’insertion fort pour 400 à 500 jeunes
Par ailleurs, en matière d’insertion, une observation croisée à partir des fichiers détails du
recensement (INSEE, 2011) montre qu’environ 400 jeunes tremblaysiens de 15 à 29 ans ne
se trouvant ni en formation, ni en emploi et sans diplôme. Ils sont 550 si l’on inclut ceux
ayant possédant uniquement le brevet des collèges. Ils représentent 5,8 à 7,8% de la classe
d’âge, pour 12% en France métropolitaine (2011, Min Travail) et 13,2% en Europe (OCDE,
2011)

d.2/ Petite enfance/périnatalité : focus sur les jeunes mères
Tremblay suit en effet la tendance départementale d’avoir un taux de jeunes parents bien
plus important qu’en Ile de France. En Seine-Saint-Denis, près de 14% des 15/29 sont
parents alors que le taux est de seulement 10% pour l’Ile de France. Chez les jeunes filles
de 15 à 29 ans, le statut de jeune parent est le deuxième statut le plus courant après la vie
au domicile parental, contrairement aux garçons chez qui les autres modes de cohabitation
hors domicile parental sont plus équilibrés.
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Les 15-29 ans selon la situation de cohabitation
100%
80%
60%
40%
20%
0%
hommes

femmes

vit chez ses parents
jeune parent

en couple sans enfant
ménage hors famille

Parmi les 2109 femmes tremblaysiennes âgées de de 15 à 24 ans, 121 sont des jeunes mères, soit
6% des femmes de cette tranche d’âge.
Répartition par quartier en nb et en % (INSEE, 2011)
Quartier

jeunes meres jeunes femmes % jeunes meres

Vieux-Pays

5

130

4%

Cottages

21

295

7%

Vert-Galant

22

594

4%

Centre-Ville

60

713

8%

Bois Saint-Denis

14

378

4%

Détail par âge des 121 jeunes mères (6% des femmes de cette tranche d’âge) (INSEE, 2011)

Adultes d'un
couple
avec enfants
15 à 17 ans

% de
femmes
Total
avec
femmes
enfants
Total

Adultes d'une
famille
monoparentale
1

3

4

658

% des femmes
avec enfants,
monoparentales
1%

74%

18 à 19 ans

3

1

4

446

1%

24%

20 à 24 ans

88

25

114

1005

11%

22%

TOTAL

92

29

121

2109

6%

24%

11% des jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans sont mères
22% des jeunes mères de 20 à 24 ans sont seules
Diplôme le plus élevé des jeunes mères (18 à 24 ans)
33% des femmes (18 à 24 ans) en couples avec enfants n'ont pas de diplômes mais 41% ont
un niveau BAC ou un niveau supérieur
36% des femmes (18 à 24 ans) seules avec enfants n'ont pas de diplômes mais 24% ont un
niveau BAC ou un niveau supérieur
On constate de réelles conditions de vie des jeunes mères selon les quartiers. Par exemple, 100%
des jeunes mères au Vieux-Pays ont comme diplôme le plus élevé le bac ou plus alors que dans le
quartier du centre-Ville, 34% n’ont aucun diplôme.
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Emploi et activité des jeunes mères
Ces jeunes mères sont davantage concernées par le chômage et le statut de parent au foyer par
rapport à l’ensemble des femmes.
INSEE, 2011
Jeunes mères (15/24
ans)

En couple

Mères (15/59 ans)

INSEE, 2011
Mères de 20 à 54 ans
Jeunes mères (15/24 ans)

Actifs

Seule

76%

24%

79%

21%

chômage
retraite
73%
11%
40%
26%

étudez
1%
0%

femmes au
foyer
Autre inactif
12%
0%
4%
18%
6%
10%

Les situations sont également très différentes selon si les jeunes femmes sont en couples ou seules :
INSEE, 2011
Jeunes mères en couple
En nombre
Jeunes mères seules

En
activité/emploi chômage
36%

Femmes au
foyer

En étude

25%

3%

33

22

61%

36%

4%

3 22

16

9

1

autre inactif

24%

13%
12

Conditions d’emploi
Pour les femmes qui sont en activité, 60 % des jeunes mères sont à temps complet.
En revanche, 100% des jeunes mères seules actives sont à temps partiel alors que seulement 11%
des jeunes mères en couple sont à temps partiel (16% chez les mères de 18-54 ans vivant seules)
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Par ailleurs, 71% des jeunes mères actives sont en CDI. Lorsque l’on regarde le statut des jeunes
mères actives, encore une fois, la différence est néanmoins importante entre les jeunes mères vivant
seules et celles vivant en couple. Pour celles vivant en couple, 82% sont en CDI (18% en CDD)
Pour celles vivant seules, seulement 51% sont en CDI (16% en CDD et 33% en intérim)

INSEE, 2011

CDD

Mères en couple

Interim

CDI

Total

6

27

33

Jeunes mères seules

3

5

8

16

Total Jeunes mères

9

5

35

49

Total en %

18%

10%

71%

100%

INSEE, 2011

En emploi Au chômage Au foyer A temps partiel En CDI

Mères de 20 à 54 ans

73%

11%

12%

20%

89%

Jeunes mères de 15 à 24 ans

40%

26%

18%

60%

71%

Jeunes mères en couple

36%

25%

24%

11%

82%

Jeunes mères seules

61%

36%

0%

100%

51%

détails

Situation des jeunes mères face à l'emploi par rapport
aux mères de 20 à 54 ans
120%

100%

100%
80%

61%

51%

60%

36%

40%
20%

0%

0%
En emploi

Au chômage

Au foyer

A temps partiel

Mères de 20 à 54 ans

Jeunes mères de 15 à 24 ans

Jeunes mères en couple

Jeunes mères seules

En CDI

d.3/ Autonomie personnes âgées-personnes handicapées :
En lien avec les enjeux de vieillissement de la population tremblaysienne, une veille
sociale a également été initiée sur les seniors, notamment ceux vivant seuls, en lien
avec la question de l’autonomie. Cette veille sociale est mutualisée entre le CLS et
l’Analyse des Besoins Sociaux actuellement en cours avec le CCAS.
- Les personnes âgées vivant seules : des problématiques importantes en matière
d’adaptation de l’habitat
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4155 Tremblaysiens sont âgés de plus de 65 ans, soit 12% de la population
26% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent seules, soit 1100 personnes. La situation
est inégale selon les sexes. Parmi les 1100 personnes, 826 sont des femmes.
15% des hommes vivent seuls et 35% pour les femmes.
Si l’on regarde spécifiquement les personnes âgées de plus de 80 ans, cela représente plus
de 1000 tremblaysiens (1033) et 38% vivent seules, soit environ 400 personnes (392). Pour
les femmes de cette tranche d’âge, 45% vivent seules.

On remarque de nettes différences infra
communales : au Vieux-Pays, seulement
13% des personnes âgées vivent seules
alors qu’au Vert-Galant, ce taux atteint les
27 % et au Centre-Ville, 36 %. Dans
certains Iris, plus de 43% des personnes
âgées vivent seules .

Situation en termes de logement des personnes âgées vivant seules : 500 personnes
âgées de plus de 65 ans vivant seules doivent entretenir un logement de 4 pièces ou plus
61% des personnes âgées vivant seules habitent une maison, 39% un appartement
56% des personnes âgées vivant seules en maison doivent entretenir un 4 pièces
minimum (soit 375 personnes)
28% des personnes âgées vivant seules en appartement doivent entretenir un4
pièces minimum (soit 120 personnes)
Les personnes âgées seules vivant en maison sont propriétaires à 95%
Les personnes âgées seules vivant en appartement sont propriétaires à 37% (21%
de locataire privé et 41% locataire HLM)
Ancienneté dans le logement des personnes âgées de plus de 65 ans vivant seules : 52%
vivent depuis plus de 30 ans dans le même logement (soit 570 personnes)

Moins de 9 ans
De 10 à 29 ans
De 30 à 49 ans
50 ans et plus
Total

207
325
409
161
1101

19%
30%
37%
15%
100%
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Ancienneté du bâti

13% (soit 142 personnes) des personnes âgées de plus de 65 ans vivant seules habitent un logement
dont la période de construction est antérieure à 1946. Elles sont 18% passés 80 ans.

Cette observation locale des personnes âgées vivant seules soulève la
problématique de
l’aménagement du logement au vieillissement, la plupart des personnes ayant emménagé depuis plus
de 30 ans dans leur logement et celui étant par ailleurs ancien pour une part non négligeable d’entre
elles.

- Les personnes en situation de handicap : une réalité complexe à appréhender
Sur la question de l’autonomie, l’observation locale réalisée dans le cadre du CLS
accorde également une place importante aux publics en situation de handicap. Pour
appréhender cette dernière, le croisement des sources de connaissance statistique
est indispensable.
Tremblay-en-France comptait en effet 457 personnes allocataires de l’Allocation
Adulte Handicapé au 31 décembre 2013 (Observatoire départemental des données
sociales/CAF, Portrait social de la Seine-Saint-Denis). Pour rappel, l’AAH est une allocation
de solidarité destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes en situation de
handicap. C’est un minima social au même titre que le RSA et le Minimum Vieillesse. Elle
s’adresse aux personnes de plus de 20 ans ayant un taux d’incapacité permanente de 80%
ou plus, ou entre 50 et 80% si une personne âgée de moins de 60 ans s’est vue reconnaître
une situation de « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » par la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est enfin
également attribuée sous conditions de ressources.
L’indicateur du nombre d’allocataires de l’AAH permet donc d’appréhender la
situation d’une partie des publics en situation de handicap. Les constats et pratiques
de terrain de plusieurs services municipaux partenaires du CLS ont en effet fait
ressortir la problématique des publics en situation d’incapacité temporaire ou
d’incapacité modérée et de ses conséquences entre autres en matière de maintien
dans l’emploi. Ces situations de handicap plus diffuses, moins visibles de prime abord dans
le paysage statistique vont être étudiées dans le cadre du CLS. On peut néanmoins
constater dès à présent au travers du recensement que 1015 Tremblaysiens âgés de 20 à
64 ans font partie de la catégorie autres inactifs : ils font partie de la population inactive mais
pour des raisons autres que les statuts de retraités, étudiants ou parents au foyer. Une
situation de handicap, d’incapacité ou d’invalidité peuvent expliquer cette catégorie « autres
inactifs ». Si l’on prend en compte les 457 Tremblaysiens déjà identifiés comme allocataires
de l’AAH, cela signifierait donc que plus de 500 Tremblaysiens se trouveraient
potentiellement dans une situation de handicap ou d’incapacité moyenne ou intermédiaire
ou, et cette hypothèse est aussi à étudier, dans une situation d’attente d’ouverture de
droits…

d.4/ Risques d’habitat indigne :
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Dernier exemple de focus, celui de l’habitat potentiellement indigne ou plus exposé au
risque d’habitat indigne a été choisi pour commencer l’observation locale, en
articulation avec le travail de veille et de repérage conduit par le groupe de travail
« habitat indigne » existant en interne.

Il n’existe pas de définition stricte de
l’habitat indigne mais la notion recouvre
l’ensemble
des
situations
d’habitat
représentant un déni du droit au logement
et portent atteinte à la dignité humaine.
Les répercussions sur les familles sont
physiques,
mentales
et
sociales/psychologiques lorsque cela se
traduit par une exclusion du logement. Les
conséquences physiques sont une atteinte
à la santé des personnes (saturnisme à
cause de la présence de plomb, maladies
respiratoires à cause de l’humidité,
allergies, électrocution …).La lutte contre
l’habitat
indigne
passe
par
une
coordination d’un ensemble d’acteurs.
Cela s’est traduit à Tremblay par un
groupe de travail sur l’habitat indigne qui
réunit les services de l’Hygiène, du
logement, de l’urbanisme, du CCAS,
l’observatoire social et d’autres services
selon les situations rencontrées. Au-delà
des signalements de logement indigne, un
travail important de repérage des
logements potentiellement indignes est
effectué. Par exemple, dans le cadre de la
mise à jour du RIL (Répertoire d’immeuble
localisé, base d’adresse qui sert pour le
recensement de la population), un travail
de terrain a été réalisé en 2014 par
l’observatoire social où l’ensemble des
adresses de la ville ont été observées afin
de recenser l’ensemble des logements
aménagés en zone pavillonnaire. Cela
revêt plusieurs situations : division de la
maison
en
plusieurs
appartements
(souvent des très petits logements) et l’on
rencontre de plus en plus souvent le cas
de logements aménagés dans les caves
ou des dans des combles non
aménageables et aménagement de
logements
dans
le
garage
ou
dépendances, abris de jardin.
Cela

implique souvent soit une sur occupation
du logement ou des logements insalubres
lorsqu’il s’agit de locaux non prévus à

l’habitation.

Le repérage sur le terrain a
permis
de
détecter
158
adresses
pavillonnaires
comportant plus de 2 logements,
et cela représente au total 465
logements. La carte montre le
nb de pavillons et le nb de
logements correspondants à
l’échelle infra communale. On
remarque que les quartiers du
Vieux-Pays et du Vert-Galant
sont particulièrement touchés
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L’habitat indigne ou indécent peut aussi être provoqué par le surpeuplement du logement. A partir
des fichiers détails de l’INSEE 2011, nous avons regardé selon la typologie des logements les
situations de surpeuplement. Il s’agit d’une appréciation du phénomène. Le graphique montre que
14% personnes vivant dans des logements d’une pièce se trouvent en situation de surpeuplement.
Pour les 2 pièces, 11% des personnes sont en situation de surpeuplement, 17% pour les
personnes en 3 pièces et 10% pour les 4 pièces. C’est une part non négligeable de personnes qui
vivent dans un logement trop petit.
Les habitants des 3 pièces sont particulièrement touchés par le surpeuplement.
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II – Analyse stratégique du CLS :
A – Systèmes de soins et données sanitaires
1 / L’IDH 2

Calcul de l’IDH-2 à l’échelle infra communale
(Ville de Tremblay-en-France SIG/Observatoire social)

TremblayEn-France

Seine
Denis

0,47

0,39

St

Ile-de-France
0,57

France
Métropolitaine
0,51
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2 / Données sanitaires
La monographie réalisée par l’ARS permet de disposer de quelques éléments d’information, qui sont
complétés grâce aux informations issues des principaux partenaires.
Tremblay apparait comme une ville moins en difficulté que le département, avec un IDH2 légèrement
inférieur à celui d’Ile-de-France. Il est probable que ce positionnement recouvre des zones très contrastées,
mais l’indicateur n’est pas disponible à un niveau plus fin.

a/ Les données de mortalité et d’espérance de vie.
Le graphique suivant montre que l’espérance de vie à Tremblay est comparable à celle du département. Il est
intéressant de noter que le positionnement de l’IDH2 (qui met Tremblay en position « plus favorable » que le
département) reflète probablement une position plus défavorable pour l’une des composantes (l’espérance
de vie) mais plus favorable
pour

les

deux

autres

(revenus et scolarisation)

La mortalité toute cause
montre une surmortalité de
10 % chez les hommes par
rapport au niveau régional
de

référence,

exactement

soit

le

ratio

départemental, et de 15%
chez

les

femmes

(légèrement supérieur

au

ratio départemental). Les analyses par cause ne montrent pas de différence significative, hormis une
surmortalité féminine de l’appareil circulatoire- et notamment des maladies cérébro-vasculaires.
La surmortalité prématurée est comparable au niveau régional, de même que la mortalité

infantile.

L’examen de ces indicateurs montre une certaine divergence, à la différence d’autres communes. Il n’est pas
possible de savoir quelle est la part de variabilité statistique inhérente aux analyses de mortalité dans les
communes de petite ou moyenne taille ; on ne peut exclure non plus que les divergences entre indicateurs ne
traduisent des modifications en cours dans la structuration sociale de la population.

b/ Autres indicateurs de santé

La santé de l’enfant peut être appréciée à partir des bilans de santé établis par la PMI à 4 ans : ces
bilans sont réalisés avec un taux d’exhaustivité de 67 % (très supérieur au taux départemental). Ils montrent
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une bonne couverture vaccinale, y compris pour l’Hépatite B 3 doses et le ROR 2 doses. Les résultats des
bilans de santé montrent une fréquence de l’obésité et du surpoids comparable à la fréquence
départementale. Les orientations après bilan (reflet d’une interaction entre pathologie repérée et pratique du
médecin) sont comparables aux moyennes départementales, à l’exception de l’orientation vers
l’orthophoniste, qui concerne 19 % des tremblaysiens vus en bilan, contre 8 % des sequanodionysiens.

Les données d’incidence de la tuberculose, issues du Conseil Départemental, montrent une
incidence relativement faible parmi les villes du département, sans évolution notable sur les deux périodes
d’observation.

Aucun cas de saturnisme infantile n’a été déclaré sur la commune durant les dernières années.
En matière de dépistage des cancers du sein et du côlon (données CDC 93)
L’analyse de la pratique du dépistage organisé du cancer colorectal fait état d’un taux de participation de
32.95% (participation en baisse par rapport à 2009/2010 : 36.44%), supérieur aux taux retrouvés tant au
niveau départemental que national (Seine-Saint-Denis : 30.2%, IDF : 25.2% et France : 31.7%).
Concernant le dépistage du cancer du sein : le taux de couverture pour le DOCS de 38.87%, soit nettement
inférieur à cible nationale. Seine-Saint-Denis : 43.6%, Ile de France : 39.6%. (INVS 2014).

En matière de santé bucco-dentaire (Données CPAM, CGSSD):
A Tremblay, le taux de participation à l’examen bucco-dentaire des 6 ans est passé
de 24.8% en 2009 à 33.6% en 2013 ; le taux moyen de participation en Seine-Saint-Denis est de 28/29%.
En 2010 : le taux de participation à l’EBD est de 30.77% pour les 9 ans, 27.51% (12 ans), 21.6% (15 ans) et
24.33% (18 ans).

3 - Système de soins et de prévention
a/ L’accès aux droits de santé :
Quelques indicateurs :
Population protégée : 32 247 bénéficiaires
Population ayant la CMU : 855 bénéficiaires
Population ayant la CMUC : 1 844 bénéficiaires
Population AME : 138 bénéficiaires
Population en ALD : 4 555 bénéficiaires
Population ayant une mutuelle hors CMUC, hors AME : 20 499 bénéficiaires
Population : 8 293 autres bénéficiaires (hors CMU, hors CMUC, hors AME, hors ALD et sans mutuelle)
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b/ Le système de soins
b.1/ L’offre de soins ambulatoire globale :
VertGalant

Centreville

Les
Cottages

Bois
SaintDenis

Vieux
Pays

Nb habitants (INSEE, RP 2010)

9 647

11 216

4 544

6 604

2 462

Médecins généralistes

93,3

33,9

132,0

45,4

0,0

Médecins spécialistes

787,8

29,4

154,0

30,3

0,0

praticiens para médicaux (kiné, infirmiers,
orthophoniste, podologue, psychomotricien)

248,8

123,0

154,0

30,3

0,0

Services para médicaux (laboratoires,
pharmacies)

31,1

35,7

88,0

0,0

0,0

L’activité libérale et publique au
01/01/2014 : médecins généralistes,
spécialistes, praticiens para médicaux,
services para médicaux
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b.2 / Le recours aux soins :

Recours aux soins : séjours d’hospitalisation effectués par les Tremblaysiens (ARS, 2009)

Recours aux soins : séjours d’hospitalisation effectués par les Tremblaysiens (ARS, 2009)
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b.3/ L’offre municipale en matière de soins et de la prévention :
- Le Pôle municipal de santé :
Ouvert en 1989, le centre de santé municipal Françoise Dolto se situait dans le quartier du VertGalant. La patientèle d’alors est majoritairement issue du quartier et de l’intercommunalité, avec
une faible fréquentation des Tremblaysiens des autres quartiers dont le centre-ville (15% de la
patientèle d’alors réside dans le Centre-ville).
De plus, la baisse régulière de l’activité du CMS Dolto constatée à partir de 2002, la sousreprésentation des patients CMU qui fréquentent le centre par rapport au taux général sur la ville
(4.05% sur le CMS pour 6.55% sur la ville), mais surtout l’inégale répartition des professionnels de
santé révélée par le diagnostic sur l’offre de soins à Tremblay-en-France (réalisé par l’Observatoire
du social de la ville), ont pointé la nécessité de réajuster l’activité pour mieux répondre aux besoins
d’accès aux soins des Tremblaysiens qui en sont le plus éloignés.
Il a donc été décidé de délocaliser le CMS du Vert-Galant vers le Centre-ville. Il devient le « Pôle
municipal de santé » et ouvre ses portes en 2006.
Le nouvel équipement situé au cœur de la ville repose sur un véritable projet santé/ville qui pose le
principe d’un service public évolutif capable de s’adapter aux nouvelles problématiques.
En 2014, la file active du PMS est de près de 7100 patients dont près de 75% sont Tremblaysiens.
Parmi cette patientèle tremblaysienne, plus de 65% réside au Centre-ville.
Près de 30 000 actes sont recensés pour l’année 2014.

Centre Ville
8,8

4,0
Bois-Saint-Denis

6,1

Répartition par quartiers de
la patientèle tremblaysienne

Cottages
15,6

Vert-Galant
65,4

Vieux-Pays
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- Les autres services municipaux :
Dans le champ des solidarités, la ville de Tremblay-en-France possède ses propres services
rendant le travail en partenariat et en réseau riche en projets et actions de santé et de prévention
notamment.
Il s’agit du CCAS (qui gère entre autre le service RSA, la domiciliation, l’accès aux droits, les foyers
de retraités…), du SCHS (qui se préoccupe notamment des questions d’insalubrité, d’hygiène
alimentaire, d’éradication des nuisibles), de l’ASV, du centre social, du service de la démocratie
locale (qui intègre le chef de projet CUCS).
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c/ Le champ médico-social
c.1/ Personnes handicapées :
Tremblay-en-France accueille des établissements pour personnes handicapées dont l’IME du Petit
Ormes (50 places). Un établissement pour adultes handicapés sera prochainement créé.
c.2/ Personnes âgées :
Par ailleurs, la ville compte sur son territoire 2 établissements pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) : la Maison de Solemmes (qui a pour vocation l’accueil et la prise en soin des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer) située au Vieux-Pays, et la MAPAD (dans le quartier du VertGalant).
Enfin, pour ce qui est des lieux de vie, il existe sur la ville un foyer ADOMA pour migrants âgés et le
foyer AREPA (pour personnes âgées).

d/ L’offre hospitalière
L’offre sanitaire locale comprend également des établissements hospitaliers privé (Hôpital privé du
Vert Galant) et public (CH Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois).
La consommation de séjours hospitaliers se polarise à part relativement égales entre la clinique du
Vert-Galant, l’hôpital d’Aulnay, et les autres établissements franciliens, sauf en chirurgie où la part
du Vert-Galant devient prépondérante avec 44% des séjours.

B - Les principes politiques communs
1 – Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé :
Les signataires du CLS fondent leur action partagée sur les principes suivants :
. L’expérience montre que toute politique qui ne se donne pas comme objectif explicite de réduire
les inégalités de santé se met en position spontanée de les aggraver. C’est pourquoi les signataires
considèrent que la réduction des écarts entre les groupes de population, à l’échelle régionale
comme à l’échelle locale, doit être un objectif princeps de chacune des actions conduites.
. Les inégalités de santé trouvent, pour l’essentiel, leur source dans les inégalités générales,
sociales et environnementales, à travers les mécanismes des déterminants sociaux et
environnementaux de la santé. C’est pourquoi les signataires attachent une importance au
traitement de l’impact sur la santé de ces déterminants sociaux d’une part, à l’abord transversal des
politiques publiques et de leur impact sanitaire d’autre part.
. Les inégalités de santé constituent un continuum tout au long de la hiérarchie sociale ; elles
doivent donc être traitées de façon globale et structurelle. Cependant la question des personnes les
plus précaires doit faire l’objet d’un effort spécifique.
. Les inégalités de santé sont aggravées par, et pour certaines formes d’entre-elles se forment
dans, les inégalités d’accès au système de santé et d’usage de la continuité de ce système. C’est
pourquoi les signataires attachent une importance à l’accès aux droits, à l’accès aux soins de
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premier recours, et à la continuité du parcours de santé. Ces accès et cette continuité doivent être
particulièrement améliorés pour les personnes fragiles et défavorisées, plus sensibles aux ruptures.
Aucun segment du système de soins ne doit rester étranger à cet effort.
. La participation active de l’ensemble des professionnels de tous exercices (salariés, libéraux,
hospitaliers) est la condition de la réussite des actions en santé publique. Cette participation
s’entend non seulement dans la mise en œuvre mais aussi dans l’élaboration des actions. Elle doit
être recherchée non seulement dans les actions relatives à l’exercice professionnel, mais aussi
dans l’ensemble des actions de santé publique.
. La participation des citoyens et des usagers : le renforcement des compétences (empowerment)
des citoyens et notamment de ceux éloignés des processus de décision est un moyen efficace de
réduire les écarts de santé. Ce renforcement doit permettre, comme pour les professionnels, d’aller
vers l’association systématique des usagers à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des
actions, en veillant à ce que les citoyens confrontés aux difficultés les plus importantes trouvent
toute leur place.
. L’articulation avec la Politique de la Ville : le renforcement de l’action publique et son adaptation
aux caractéristiques des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville constituent un moyen de
lutter contre les inégalités territoriales de santé. A ce titre l’ASV constitue un outil privilégié de la
réduction des ITS.

2 - Agir sur des leviers prioritaires par les actions concrètes inscrites au CLS
a/ Leviers prioritaires révélés par une démarche de diagnostic partagé :
L’élaboration du présent CLS s’appuie en premier lieu sur le diagnostic local de santé mené en
2013 (DLS, inscrit comme axe prioritaire du CLS 1ère génération).
Il s’agissait d’analyser les facteurs et signes révélant l’existence à la fois d’inégalités géographiques
et d’inégalités socio-économiques de santé.
Réalisé à l’échelle du territoire communal, le DLS a concerné l’ensemble de la population et avait
pour objectifs de :
Mieux identifier les priorités de santé ressenties par les habitants et les professionnels
Mieux identifier les spécificités éventuelles dans les quartiers prioritaires
Mieux identifier les points forts et les lacunes du système de santé opérant sur le territoire
communal
Mieux identifier les freins à l’utilisation équitable du système de santé, et les leviers pour favoriser
l’équité en matière de système de soins.
En définitive, il a servi à redéfinir de nouveaux axes d’orientation qui ont été proposés au comité de
pilotage du CLS en janvier 2014 et qui structurent le présent contrat.
Conduite en interne par l’Observatoire social, le Pôle municipal de santé et une étudiante en
Master 2 Développement local en partenariat avec les acteurs de terrain, la démarche de
diagnostic s’est articulée autour des approches quantitative et qualitative. La démarche qualitative
s’est opérée par voie d’entretiens individuels auprès des professionnels et collectifs auprès de la
population.
En substance, le DLS a porté sur les priorités de santé ressenties, les spécificités éventuelles des
secteurs en géographie prioritaire, les points forts et les lacunes du système de santé opérant sur
le territoire communal, les freins à l’utilisation équitable du système de santé, et les leviers pour
favoriser l’équité en matière de système de soins accès au droit et à la santé.
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Des axes spécifiques ont été abordés avec les habitants et professionnels notamment : la lutte
contre le surpoids et l’obésité (prévention primaire et prise en charge), la santé mentale
(représentations, prises en charge), santé des jeunes/prévention des conduites à risque.
Le DLS a conduit à conforter les axes structurants du CLS 1 et à inscrire de nouvelles priorités de
santé au CLS 2ème génération.
b/ Les principes d’action du CLS :

- Nécessité d’agir sur les déterminants environnementaux de la santé :
En promouvant les actions de lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique et en
favorisant l’éco/mobilité des habitants dans la ville.

- Faciliter un parcours de soins adapté, un accès aux soins équitables.
- Renforcer les actions transversales et méthodologiques notamment en matière
d’observation locale en santé.

Les principes d’actions figurant au tableau ci-dessous doivent permettre d’agir sur
les déterminants de la santé à savoir, les conditions de vie, l’environnement social et
le système de soins notamment.
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c/ Structuration du CLS :

III – Les aspects méthodologiques et financiers
A - Les financements
Le Contrat Local de santé ne donne pas lieu à un co-financement systématique des actions entre
signataires. Le porteur de chaque action est responsable de leur mise en œuvre et de la recherche
des moyens humains et financiers qui permettront d’atteindre le résultat escompté.
L’ARS cofinance la coordination CLS avec la ville.
Les signataires s’engagent à faciliter la mobilisation des subventions publiques (prévention et
promotion de la santé, Politiques de la ville, Expérimentations) pour les actions référencées comme
prioritaires dans le CLS et cela sur la durée du contrat.
La ville de Tremblay-en-France, porteuse de la très grande majorité des actions, se réserve la
possibilité de décaler dans le temps certaines actions en fonction :
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. De l’obtention des financements sollicités,, notamment dans le cadre des programmes
Prévention et promotion de la santé de la politique de la ville,
. de la poursuite de programmes d’expérimentation nationaux.
Une évaluation financière des actions sera faite au terme du contrat.

B - La gouvernance
Le Comité de Concertation est l’instance décisionnelle. Il se réunit au moins une fois par an
pour s’assurer de la mise en œuvre des orientations et actions décidées, pour prendre
connaissance des difficultés éventuelles, et réorienter si besoin certaines actions. Il est composé
des représentants des signataires et de la direction santé/ prévention de la ville.

Il inclut le Comité de Pilotage Atelier santé Ville.
Le Comité de Pilotage (Copil), instance large de concertation, se réunit au moins une fois
par an. pour faire un point d’étape sur l’état d’avancement des actions et de la réflexion des
groupes thématiques, et proposer des orientations au comité de pilotage.
Il associe les représentants des cosignataires, du Comité Départemental des Cancers93, des
représentants des professionnels de santé de tous exercices, d’associations locales et
d’associations agréées, le coordinateur CLS et les pilotes des groupes de travail thématiques.

Les groupes de travail par axes thématiques se réunissent autant que de besoins et
rendent compte de leurs travaux au Copil.

Le coordinateur CLS anime le pilotage global pour le compte de l’ensemble des signataires ; il
rend compte de ce pilotage à chacun ou chacune des personnes désignées par les signataires
pour suivre le CLS ainsi qu’aux membres des comités.

C - L’évaluation
Trois niveaux d’évaluation du CLS pourra se dégager :

Evaluation par action.
Chacune des actions est dotée d’un ensemble d’indicateurs permettant de recueillir des éléments
qui viendront alimenter l’analyse globale d’évaluation du CLS.

Evaluation du processus global du CLS.
Il s’agit là d’évaluer la pertinence de la contractualisation du CLS et la plus-value de la démarche.
Le CLS permet-il la rencontre des acteurs ? une meilleure coordination entre les signataires ? le
partage d’un diagnostic local de santé et l’émergence d’actions ?
La contractualisation des signataires permet-elle une efficience et une réactivité des partenaires
quant à la mise en œuvre des actions du CLS ?
Il s’agit également de mesurer la pertinence de la coordination du projet.
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Evaluation de l’impact en terme de réduction des inégalités sociales et territoriales
de santé
L’évaluation des résultats en terme de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé
reste à travailler à une échelle supra locale en lien avec les déterminants de santé .retenus

D - Calendrier prévisionnel
La mise en place des différentes actions du CLS2 s’organise selon le calendrier pluri-annuel 20152017.
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CHAPITRE 2 :
Les axes
structurants du CLS
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Récapitulatif des axes thématiques et des fiches-actions.
Axe I : PROMOTION DE L'AUTONOMIE
Fiche action 1 : Agir pour la santé des personnes âgées et handicapées.
Fiche action 2 : Soutenir les aidants.
Axe II: DEPISTAGE DES CANCERS
Fiche action 1 : Accompagner les campagnes de dépistages organisés/cancer du
sein/cancer colorectal et mise en place d’actions participatives.
Axe III : SANTE DES JEUNES
Fiche action 1 : Renforcer la prévention bucco-dentaire.
Fiche action 2 : Actions de promotion de la santé des jeunes et prévenir les conduites à
risques.
Axe IV : SANTE / ENVIRONNEMENT
Fiche action 1 : Agir contre l’habitat indigne.
Fiche action 2 : Mise en place d’outils transversaux de repérage et d’alerte des ménages
en situation de précarité énergétique sur la Commune.
Fiche action 3
Axe V : ACCES AUX SOINS/PREVENTION
Fiche action 1 : Conforter le pôle municipal de santé dans ses activités médicales et
préventives (développer l’éducation thérapeutique du patient).
Fiche action 2 : Faciliter l’accès aux soins des populations vulnérables : mise en place
d’une PASS ambulatoire (fiche intention).
Axe VI : PERINATALITE/PETITE ENFANCE
Fiche action 1 : fiche action intention.
Axe VII : PREVENTION / EDUCATION NUTRITIONNELLE
Fiche action 1 : Favoriser et renforcer l’éducation nutritionnelle des enfants, des
adolescents et des adultes (population, acteurs…).
Axe VIII : PROMOUVOIR LA SANTE MENTALE
Fiche action 1 : Développer et renforcer le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM).
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Axe IX : INGENIERIE TERRITORIALE
Fiche action 1 : Coordination CLS
Axe X : AMELIORER L’OBSERVATION LOCALE EN SANTE
Fiche action 1 : Développement du volet santé au sein de l’observatoire social.
Axe XI : FAVORISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS DANS LE CHAMP DE LA
SANTE
Fiche action 1 : renforcer et développer la santé communautaire dans les quartiers
politique de la ville (ASV) et développer la participation des usagers au sein du Pôle
municipal de santé.
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AXE STRUCTURANT I: PROMOTION DE L’AUTONOMIE
FICHE ACTION 1: Agir pour la santé des personnes âgées et personnes
handicapées.

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET

PUBLIC BENEFICIAIRE

SECTEUR GEOGRAPHIQUE

OBJETCIFS OPERATIONNELS

DESCRIPTION DE L'ACTION

DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

Pôle municipal de santé.
CCAS / Service du Maintien à domicile/Développement
des loisirs séniors.
Mission handicap.
- Les personnes âgées de Tremblay en France
- Migrants âgés du foyer Adoma
- Les personnes en situation de handicap.
- Le territoire communal
Faciliter la coordination et le travail en réseau des acteurs
intervenant auprès de la personne âgée et ou en situation
de handicap.
- Repérer et éviter l’isolement, encourager le maintien et
l’intégration des personnes âgées et handicapées dans la
cité.
1.
Développer les actions dans le champ de la
promotion du bien vieillir : développer les activités
physiques adaptées et les ateliers nutritionnels.
2.
Favoriser le maintien à domicile.
3.
Conforter le réseau de professionnels : faciliter la
synergie, formation/échanges de pratiques, prioriser des
actions.
4.
Développer des actions favorisant l’inclusion
sociale des personnes en situation de handicap.
5.
Etude de faisabilité/réflexion sur la mise en place
d’un guichet unique PAPH : information sur les services,
orientation vers les institutions et aide dans les démarches
administratives, soutien aux acteurs (informations, relais).
Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) X
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
- Intégration sociale X
- Normes et climat social □
- Empowerment de la communauté (participation des
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TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
Utilisation des services de santé (recours au soin
et à la prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle) X
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) □
- Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction
des patients) X
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) □
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations □
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
- Education à la santé X
- Formation □
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
- Formation □
- Appui à l’organisation de la communauté □
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail □
- Fourniture de biens matériels □
- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations X
- Intégration des soins et coordination des équipes
□
- Renforcement de l’offre de prévention X
- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé X
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
- Amélioration des connaissances □
- Planification et mesures politiques
Secteurs mobilisés

Type de participation
(analyse des besoins,
organisation, gestion de l’action,
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pilotage, mobilisation des
ressources)

- Santé (exemples) : Pôle
municipal de santé
ARS IdF
- Social : CCAS, Mission
handicap, service social
départementale
- Emploi/Insertion
- Education
- Logement : ADOMA
- Politique de la ville
- Autre : Equip’âge, Maia
93, SSIAD, EPHAD, AREPA,

Analyse des besoins,
organisation pilotage
soutien méthodologique
et financier
Analyse des besoins,
organisation pilotage

- Participation à l’analyse des besoins □
- Participation à l'organisation de l'action □
DEMARCHE PARTICIPATIVE ASSOCIANT LES
CITOYENS

- Participation à la direction des activités prévues
(leadership) □
- Participation à la gestion de l’action □
- Participation à la mobilisation des ressources

La problématique de l’action est-elle intégrée dans
le volet santé du Contrat de Ville

NON

SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
INDICATEURS DE PROCESSUS

INDICATEURS D'ACTIVITE
INDICATEURS DE RESULTAT
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE
(questionnaires, entretiens, observation…)

Nombre et type de réunions organisées
Nombre de participants
Nombre de structures concernées (établissements
d’hébergement, sociétés de livraison
de repas, associations, foyers, …)
· Nombre de participants (PAPH, professionnels et
partenaires) ayant été directement touchés
par le projet.
· Nombre et type de séances réalisées (ateliers,
rencontres…)
· Nombre de professionnels impliqués dans la démarche
Bilan de satisfaction du public et des professionnels
concernés.
- Par questionnaire : pour les professionnels relais et/ou
par entretien collectif (bilan oral) : pour les personnes
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touchées

2

Indicateurs de processus : ils décrivent les éléments du projet et de son déroulement (activités, acteurs, structures,
moyens et ressources utilisées, méthodes employées…). Ils permettent de s’interroger: les activités prévues ont-elles été toutes
réalisées? Les moyens ont-ils été tous utilisés?... (Guide du promoteur PPS de l’ARS-IDF, 2014, annexe 4)

3

Indicateurs d’activité : ils expriment par des données souvent chiffrées la quantité de la production d'une action réalisée
(nombre de bénéficiaires, de réunions…). (Guide du promoteur PPS de l’ARS-IDF, 2014, annexe 4)

4

Indicateurs de résultats : ils permettent de répondre à certaines interrogations et notamment l’atteinte des objectifs:
qu’est-ce qui a changé? Quelles appropriations des connaissances ont été observées ? Y a-t-il un impact? Les données collectées
sont
le
plus
souvent
qualitatives.
(Guide
du
promoteur
PPS
de
l’ARS-IDF,
2014,
annexe
4
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AXE STRUCTURANT I: PROMOTION DE L’AUTONOMIE

FICHE ACTION 2 : Soutenir les aidants

DESCRIPTION DE L'ACTION

PORTEUR DU PROJET

Pôle municipal de santé.
CCAS / Service du Maintien à domicile/Développement
des loisirs séniors.
Mission handicap.

PUBLIC BENEFICIAIRE

Les aidants familiaux et professionnels.

SECTEUR GEOGRAPHIQUE
OBJETCIFS OPERATIONNELS

- Le territoire communal
Lutter contre l’isolement des aidants
Soutenir les aidants

DESCRIPTION DE L'ACTION
•
Mise en place de Groupe de parole (réunion
mensuelle par petits groupes)
•
Mettre en place un cycle de formation en
direction des professionnels et aidants familiaux).
•
Développer/accompagner les dispositifs
permettant le répit des aidants.

DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) □
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.)
Environnement social :
- Intégration sociale □
- Normes et climat social □
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté) □
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
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TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) □
- Utilisation des services de santé (recours au soin et à la
prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle) □
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) □
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients) □
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) □
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations □
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques □
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
- Education à la santé □
- Formation □
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé □
- Formation X
- Appui à l’organisation de la communauté X
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail □
- Fourniture de biens matériels □
- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations □
- Intégration des soins et coordination des équipes
□
- Renforcement de l’offre de prévention □
- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé X
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
- Amélioration des connaissances □
- Planification et mesures politiques
Type de participation
Secteurs mobilisés
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)
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- Santé (exemples) : Pôle
municipal de santé
ARS IdF
- Social : CCAS, EPHAD,
AREPA
- Emploi/Insertion
- Education
- Logement
- Politique de la ville
- Autre : Relais des
Aidants

Analyse des besoins,
organisation pilotage…
soutien méthodologique
et financier
Analyse des besoins,
organisation pilotage…

Gestion de l’action,
ressource

- Participation à l’analyse des besoins □
- Participation à l'organisation de l'action □
DEMARCHE PARTICIPATIVE ASSOCIANT LES
CITOYENS

- Participation à la direction des activités prévues
(leadership) □
- Participation à la gestion de l’action □
- Participation à la mobilisation des ressources

La problématique de l’action est-elle intégrée dans
le volet santé du Contrat de Ville

NON

SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
INDICATEURS DE PROCESSUS

INDICATEURS D'ACTIVITE
INDICATEURS DE RESULTAT
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE
(questionnaires, entretiens, observation…)

Nombre et type de réunions organisées
Nombre de participants
Nombre de structures concernées (établissements
d’hébergement, sociétés de livraison
de repas, associations, foyers, …)
· Nombre de participants (PAPH, professionnels et
partenaires) ayant été directement touchés
par le projet.
· Nombre et type de séances réalisées (ateliers,
rencontres…)
· Nombre de professionnels impliqués dans la démarche
Bilan de satisfaction du public et des professionnels
concernés.
- Par questionnaire : pour les professionnels relais et/ou
par entretien collectif (bilan oral) : pour les personnes
touchées
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AXE STRUCTURANT II : DEPISTAGE DES CANCERS
FICHE ACTION 1 : Accompagner les campagnes de dépistages organisés des cancers du sein
et colorectal et mise en place d’actions participatives

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET
Pôle municipal de santé

PUBLIC BENEFICIAIRE

SECTEUR GEOGRAPHIQUE

OBJETCIFS OPERATIONNELS

DESCRIPTION DE L'ACTION

.
Dépistage cancer du sein : Femmes 50 – 74 ans
en général et public dans quartier prioritaire (femmes
des centres sociaux, des associations du centre-ville de la
résidence sociale, de la halte sociale, …)
Dépistage cancer colo-rectal : Femmes et
Hommes de 50 à 74 ans (public cible des DO), plus
particulièrement ceux vivant en quartier prioritaire :
public des centres sociaux, du foyer de migrants
(Adoma), de la résidence sociale, de la halte sociale…

- Le territoire communal
Favoriser une grande participation des publics au
dépistage
Renforcer la participation aux dépistages
organisés des cancers du sein et colorectal par le
développement des modes de promotion de la santé
dans lesquels les habitants sont acteurs.
Favoriser un meilleur accès aux soins dans les
meilleurs délais (articulation et coordination entre
prévention, dépistage et recours au diagnostic de
confirmation
Accompagner, relayer les campagnes nationales
de dépistage organisé du cancer du sein et du cancer
colorectal. Renforcer l’information sur la plus-value du
DO.
Développer des actions participatives des
femmes des quartiers prioritaires sur le DOCS et DOCCR
en partenariat avec le CDC93. Associer les habitants
dans la construction des actions de promotion du
dépistage et la mobilisation du public.
Renforcer la coordination de tous les acteurs du
dépistage et du soin : conforter la synergie des
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intervenants du système de santé pour les populations
Déterminer, grâce à l’approche géographique,
des zones prioritaires où doivent être menées ces
actions de promotion des dépistages.

DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) □
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
- Intégration sociale □
- Normes et climat social □
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
Utilisation des services de santé (recours au soin
et à la prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle)X□
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) X
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients) X
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) X
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations □
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
- Education à la santé X
- Formation □
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
- Formation □
- Appui à l’organisation de la communauté □
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail □
- Fourniture de biens matériels □
- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services
Réorientation des services de santé :
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- Rapprochement et adaptation et services aux
populations □
- Intégration des soins et coordination des équipes
□
- Renforcement de l’offre de prévention □X
- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé □
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
- Amélioration des connaissances □
- Planification et mesures politiques
Type de participation
Secteurs mobilisés
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)

- Santé (exemples) : Pôle
municipal de santé,
Hôpital privé du VertGalant
ARS IdF

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

- Social : CCAS, EPHAD,
AREPA, service social
départemental

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

soutien méthodologique
et financier
Analyse des besoins,
organisation pilotage…

- Emploi/Insertion
- Education
- Logement
- Politique de la ville
- Autre : CDC93,
Associations locales
(femmes africaines…°

DEMARCHE PARTICIPATIVE ASSOCIANT LES CITOYENS

La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville

Gestion de l’action,
ressource

- Participation à l’analyse des besoins X
- Participation à l'organisation de l'action X
- Participation à la direction des activités prévues
(leadership) X
- Participation à la gestion de l’action X
- Participation à la mobilisation des ressources X
NON
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SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
Nombre de partenaires
Nombre de réunions
Nombre de participants
INDICATEURS DE PROCESSUS
Nombre d’invitations adressées
Nombre de dépistages réalisés
INDICATEURS D'ACTIVITE
INDICATEURS DE RESULTAT
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE (questionnaires,
entretiens, observation…)

Bilan de satisfaction du public et des professionnels
concernés.
- Par questionnaire : pour les professionnels relais et/ou
par entretien collectif (bilan oral) : pour les personnes
touchées

Niveau de
participation de 1 à 5

OUI

NON

EVALUATION DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE
Echelle de Rifkin (source : Développement social et
Promotion de la Santé, La démarche communautaire, SFSP
– 2000)

La participation aux
avantages des
programmes
La participation aux
activités des programmes
élaborés par des
organismes ou institutions
La participation à
l’exécution du programme
La participation à
l’évaluation des
programmes
La participation à la
planification des
programmes
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AXE STRUCTURANT III : SANTE DES JEUNES
FICHE ACTION 1: Favoriser les démarches de promotion de la santé auprès des
jeunes et développer des actions de participation…

DESCRIPTION DE L'ACTION

PORTEUR DU PROJET

Pôle municipal de santé
OMJT
.

PUBLIC BENEFICIAIRE
-- Les jeunes de 15 – 25 (voire 30) ans.
- Jeunes en insertion
SECTEUR GEOGRAPHIQUE

- Le territoire communal
- Coordonner sur le territoire les différentes actions à
destination des jeunes afin d’apporter des informations
communes et partagées. Les thématiques à privilégier
sont notamment les conduites à risques (addictions, la
sexualité), le mal-être, l’alimentation, l’éducation
physique et lutte contre la sédentarité.
- Améliorer la connaissance sur les comportements de
vie des jeunes

OBJETCIFS OPERATIONNELS
- Développer les compétences psychosociales chez les
jeunes pour prévenir efficacement les problèmes de
conduites à risques, de comportements violents et
sexuels à risques, de santé mentale…

DESCRIPTION DE L'ACTION

- Enquête santé jeune : Améliorer la connaissance sur les
comportements de vie, l’accès aux soins … des jeunes
tremblaysiens (en lien avec l’OMJT, les infirmières
scolaires collèges et lycées.
- Poursuivre la démarche de promotion de la santé
auprès des jeunes au travers d’ateliers, de formations
des relais, de rencontres d’information et de
sensibilisation…

71

DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) □
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
- Intégration sociale □
- Normes et climat social □
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
Utilisation des services de santé (recours au soin
et à la prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle)X□
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) X
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients) X
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) X
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations x
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
- Education à la santé X
- Formation x
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
- Formation □
- Appui à l’organisation de la communauté □
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail □
- Fourniture de biens matériels □
- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services x
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations □
- Intégration des soins et coordination des équipes
□
- Renforcement de l’offre de prévention X
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- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé □
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
- Amélioration des connaissances □
- Planification et mesures politiques
Type de participation
Secteurs mobilisés
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

- Santé (exemples) : Pôle
municipal de santé,

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

ARS IdF

soutien méthodologique
et financier

- Social : CCAS,
Observatoire social,
service social
départemental

Analyse des besoins,
organisation pilotage,
gestion de l’action

- Emploi/Insertion :
mission locale

Analyse des besoins,
gestion de l’action,
ressources

- Education : infirmières
scolaires

Analyse des besoins,
gestion de l’action,
ressources

- Logement
- Politique de la ville :
- Autre : OMJT,
Equipement jeunesse
Mission métropolitaine
des conduites à risque

DEMARCHE PARTICIPATIVE ASSOCIANT LES CITOYENS

La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville

Analyse des besoins,
pilotage, Gestion de
l’action, ressource

- Participation à l’analyse des besoins X
- Participation à l'organisation de l'action X
- Participation à la direction des activités prévues
(leadership) X
- Participation à la gestion de l’action X
- Participation à la mobilisation des ressources X
OUI
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SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
Nombre de partenaires
Nombre de réunions
Nombre de participants
INDICATEURS DE PROCESSUS
Nombre de structures contactées, associées
Nombre de réunions
Nombre d’actions prévues, réalisées
INDICATEURS D'ACTIVITE
INDICATEURS DE RESULTAT
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE (questionnaires,
entretiens, observation…)

Bilan de satisfaction du public et des professionnels
concernés.
- Par questionnaire : pour les professionnels relais et/ou
par entretien collectif (bilan oral) : pour les personnes
touchées

Niveau de
participation de 1 à 5

OUI

NON

EVALUATION DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE
Echelle de Rifkin (source : Développement social et
Promotion de la Santé, La démarche communautaire, SFSP
– 2000)

La participation aux
avantages des
programmes
La participation aux
activités des programmes
élaborés par des
organismes ou institutions
La participation à
l’exécution du programme
La participation à
l’évaluation des
programmes
La participation à la
planification des
programmes
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AXE STRUCTURANT III : SANTE DES JEUNES

FICHE ACTION 2 : Renforcer la prévention bucco-dentaire

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET
Pôle municipal de santé

PUBLIC BENEFICIAIRE

.
Enfants scolarisés à Tremblay en France
Parents et adultes fréquentant les structures (crèches,
centres de loisirs et établissements scolaires).
Professionnels en lien avec les jeunes (animateurs,
agents des crèches, enseignants).

L’ensemble du territoire de la commune de
Tremblay en France avec une attention sur le
centre-ville, zone géographique prioritaire.
SECTEUR GEOGRAPHIQUE
OBJETCIFS OPERATIONNELS

- Sensibiliser (les enfants, les professionnels en lien avec
les jeunes) à une bonne hygiène dentaire en renforçant
les connaissances par une démarche éducative et active
(animations, information, ateliers)
- Sensibiliser et impliquer les parents.
- Evaluer l’action globale sur plusieurs années
-1/ Etendre le programme de prévention bucco-dentaire
: information, sensibilisation dans les crèches (auprès
des professionnels et des parents), en maternelle.
2/ Poursuivre la promotion du dispositif M’T dents en
CP.

DESCRIPTION DE L'ACTION

3/ Poursuivre le projet alimentation et hygiène buccodentaire auprès des jeunes écoliers (en milieu scolaire et
centres de loisirs) avec la participation des parents.
4/ Développer l’action brossage des dents
5/ Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation
de l’état bucco-dentaire des enfants : en lien avec les
infirmières scolaires, l’observatoire social…
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DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) □
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
- Intégration sociale □
- Normes et climat social □
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
Utilisation des services de santé (recours au soin
et à la prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle)X□
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) X
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients) X
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) X
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations x
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
- Education à la santé X
- Formation x
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
- Formation □
- Appui à l’organisation de la communauté □
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail □
- Fourniture de biens matériels □
- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services x
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations □
- Intégration des soins et coordination des équipes
□
- Renforcement de l’offre de prévention X
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- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé □
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
- Amélioration des connaissances □
- Planification et mesures politiques
Type de participation
Secteurs mobilisés
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)

- Santé (exemples) : Pôle
municipal de santé, PMI

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

ARS IdF

soutien méthodologique
et financier

Observatoire social,
Conseil Départemental,

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

- Emploi/Insertion :

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

- Education : infirmières
scolaires, enseignants,
service éducation

Analyse des besoins,
gestion de l’action,
ressources

- Logement
- Politique de la ville :
- Autre : OMJT,
Equipement jeunesse

DEMARCHE PARTICIPATIVE ASSOCIANT LES CITOYENS

Gestion de l’action,
ressource

- Participation à l’analyse des besoins X
- Participation à l'organisation de l'action X
- Participation à la direction des activités prévues
(leadership) X
- Participation à la gestion de l’action X
- Participation à la mobilisation des ressources X

La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville
OUI
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SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
INDICATEURS DE PROCESSUS
INDICATEURS D'ACTIVITE
INDICATEURS DE RESULTAT
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE (questionnaires,
entretiens, observation…)

Bilan de satisfaction du public et des professionnels
concernés.
- Par questionnaire : pour les professionnels relais et/ou
par entretien collectif (bilan oral) : pour les personnes
touchées

Niveau de
participation de 1 à 5

OUI

NON

EVALUATION DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE
Echelle de Rifkin (source : Développement social et
Promotion de la Santé, La démarche communautaire, SFSP
– 2000)

La participation aux
avantages des
programmes
La participation aux
activités des programmes
élaborés par des
organismes ou institutions
La participation à
l’exécution du programme
La participation à
l’évaluation des
programmes
La participation à la
planification des
programmes
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AXE STRUCTURANT IV : SANTE ENVIRONNEMENT

FICHE ACTION 1 : Agir contre l’habitat indigne

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET
Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS).
.
PUBLIC BENEFICIAIRE
Les habitants de la ville de Tremblay-en-France dans son
ensemble avec une attention sur le Centre Ville situé en
Zone prioritaire. Personnes habitant dans un habitat
indigne.

SECTEUR GEOGRAPHIQUE

OBJETCIFS OPERATIONNELS

DESCRIPTION DE L'ACTION

Lez territoire communal et ciblage de l’action
notamment en centre-ville qui possède la plus forte
concentration d’habitat indigne.
- Développer et renforcer l’action du SCHS : en matière
d’expertise et d’intervention
- Améliorer l’accompagnement social et sanitaire des
personnes vivant dans l’habitat insalubre.
- Développer les compétences et le pouvoir d’agir des
personnes vivant dans un logement insalubre en
situation de détresse mentale.
.
Aide aux locataires :
Communication accentuée sur les dispositifs
d’aide juridique et civile (assistance de la CAF, faciliter
l’accès aux informations relatives aux contentieux civil).
Orientation vers les organismes de conseils en
rénovation et réhabilitation de l’habitat (Ademe, ADIL,
ANAH, Espace info énergie). La Communauté
d’Agglomération Terre de France agit aussi en ce sens.
Lutte contre les propriétaires indélicats :
Renforcer le groupe de travail interne en y
associant l’ADIL et la CAF afin d’aider à identifier les
adresses potentiellement indignes et jouer un rôle de «
conseil » auprès de la Ville.
Systématiser les signalements auprès du Parquet
quand les conditions de vie sont contraires à la dignité
humaine.
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DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

Augmentation des travaux d’office par la
Commune (par prestataire privé) ; La Commune se
rembourse par ailleurs auprès des propriétaires par
émission de titre de recette avec inscription du privilège
spécial prioritaire sur toutes les autres créances.
Se donner comme objectif de mener une
procédure jusqu’à son terme en rendant publique la
démarche et le résultat.
Lutte contre les nuisibles :
Développer l’information, la sensibilisation des
habitants afin de renforcer la lutte contre les nuisibles
(rats, pigeons, pies…).
Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) X
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
- Intégration sociale □
- Normes et climat social □
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
Utilisation des services de santé (recours au soin
et à la prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle) X
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) X
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients) X
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) X
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations x
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
- Education à la santé
- Formation
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
- Formation □
- Appui à l’organisation de la communauté □
80

Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail X
- Fourniture de biens matériels X
- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations □
- Intégration des soins et coordination des équipes
□
- Renforcement de l’offre de prévention
- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
Type de participation
Secteurs mobilisés
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)

- SCHS, CCAS, Service de
l’Habitat, Démocratie
Locale

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

Observatoire social,
Conseil Départemental,

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

- Emploi/Insertion :
- Education :

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

- Logement : service
habitat, les bailleurs
sociaux (vilogia, osica,
semipfa)

Analyse des besoins,
gestion de l’action,
ressources

- Autre : CPAM, CAF,
ADIL, ANAH, ADEME

Gestion de l’action,
ressource

ARS IdF

soutien méthodologique
et financier

Préfecture de Seine-SaintDenis

soutien méthodologique
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DEMARCHE PARTICIPATIVE ASSOCIANT LES CITOYENS

La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville

- Participation à l’analyse des besoins
- Participation à l'organisation de l'action
- Participation à la direction des activités prévues
(leadership)
- Participation à la gestion de l’action X
- Participation à la mobilisation des ressources X

OUI

SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT

INDICATEURS DE PROCESSUS

INDICATEURS D'ACTIVITE

INDICATEURS DE RESULTAT
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE (questionnaires,
entretiens, observation…)

Nombre de partenaires
Nombre de réunions
Nombre de participants
Nombre de plaintes enregistrées
Nombre de personnes accompagnées par le SCHS
Nombre d’outils de communication de prévention
réalisés et diffusés
Nombre et fréquence des rencontres du groupe de
travail
Nombre de personnes reçues par la permanence
Nombre de personnes orientées
Nombre de travaux de substitution engagés
Nombre de mise en demeure envoyées
Nombre d’arrêtés et typologie des arrêtés (arrêté
d’urgence, de travaux…)
Qualité de l’habitat.
Qualité de l’environnement.
- Par questionnaire : pour les professionnels relais et/ou
par entretien collectif (bilan oral) : pour les personnes
touchées
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AXE STRUCTURANT IV : SANTE ENVIRONNEMENT
FICHE ACTION 2 : Mise en place d’outils transversaux de repérage et d’alerte des ménages
en situation de précarité énergétique sur la commune

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET

Division du Développement durable en lien
avec le CCAS
.

PUBLIC BENEFICIAIRE
Tous les ménages répondant aux indicateurs de
précarité énergétique, choisis préalablement par la ville

L’ensemble du territoire de la commune de
Tremblay en France
SECTEUR GEOGRAPHIQUE

-Prévenir, repérer les situations de précarité
énergétique
OBJETCIFS OPERATIONNELS

DESCRIPTION DE L'ACTION

- Lutter contre l’isolement social des familles et
en particulier des enfants en situation de
précarité énergétique et les effets indirects
engendrés par ces situations (décrochage
scolaire, déséquilibre psychologique….)
- Créer un outil de recensement et de repérage :
devra être mutualisé pour servir les études sur les
diagnostics sociaux sur la ville et le portrait
communal et aider à l’analyse des besoins sociaux.
du CCAS ; outil qui devra être compatible,
notamment sur le public ciblé, avec les indicateurs
pris en compte par le Règlement fixant les aides
communautaires mis en place par la CATF en
direction des ménages en situation de précarité
énergétique
- Développer le réseau de partenaire et mettre en
place des temps de rencontre pour favoriser les
compétences de chaque professionnel et améliorer
la prise en charge globale des personnes en
difficulté.
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DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) X
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
- Normes et climat social X
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
- Utilisation des services de santé (recours au soin et à la
prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle) X
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) X
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients) X
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) X
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations x
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail X
- Fourniture de biens matériels X
- Mise en place de nouveaux services x
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations X
- Intégration des soins et coordination des équipes
Renforcement de l’offre de prévention X
- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé □
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
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Secteurs mobilisés

Type de participation
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)

Division du
Développement durable
Pôle santé, CCAS, SCHS,
Service social
départemental

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

soutien méthodologique

ARS IdF
Observatoire social,

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

- Emploi/Insertion : Pôle
emploi

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

- Logement : service
habitat, les Bailleurs
sociaux
- Autre : ALEC

(Agence locale de
l’Energie et du Climat)
de la (CATF), les
Associations de la
ville pouvant être
amenées à rencontrer
des personnes en
précarité énergétique
(type associations de
quartiers, de
personnes relais….)
et le Pact ARIM

Gestion de l’action,
ressource

ERDF, GRDF, EDF,
Veolia, fournisseurs et
producteurs d’énergie
et d’eau intervenant
sur la ville
La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville
OUI
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SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
Nombre de partenaires
Nombre de réunions
Nombre de participants
INDICATEURS DE PROCESSUS
-

Ménages dépensant plus de 10% de leur revenu
pour l’énergie
Ménages souffrant du froid dans leur logement
Ménages en maison individuelle, en immeuble
collectif, parc privé, et parc public social)
Profil des ménages dans ces cas
L’évolution de la mortalité sur l’année
Problème de santé des enfants lié à la précarité
énergétique et évolution de ces problèmes
Nombre d’utilisation de la fiche de liaison
Nombre de repérage effectué grâce au FSE et
FS énergie
Nombre de ménages ayant pu bénéficier des
aides financières existantes
Cet outil de recensement devra être mutualisé
pour servir les études sur les diagnostics sociaux
sur la ville et le portrait communal et aider à
l’analyse des besoins sociaux du CCAS

INDICATEURS D'ACTIVITE
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AXE STRUCTURANT IV : SANTE ENVIRONNEMENT
FICHE ACTION 3 : Parcours Eco-mobilité/Santé

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET

Division du Développement durable
Pôle municipal de santé
.

PUBLIC BENEFICIAIRE

Administrés de Tremblay-en-France, usagers des
Maisons de Quartier et Centres Sociaux, Public du Pôle
Santé, Associations locales

L’ensemble du territoire de la commune de
Tremblay en France
SECTEUR GEOGRAPHIQUE

OBJETCIFS OPERATIONNELS

DESCRIPTION DE L'ACTION

Répondre aux besoins de mobilité des habitants
et agents, et objectifs de développement des
territoires
Encourager la transition vers une mobilité
individuelle durable en favorisant l’innovation
technologique, les pratiques de mobilité partagée
et l’inter-modalité
Préserver et améliorer la qualité de l’air
Soutenir les réponses apportées par les acteurs
publics aux défis de la mobilité et du
développement du territoire
Assurer le financement du système de transports
collectifs
Faire émerger une gouvernance nouvelle des
mobilités sur le territoire pour viser une
cohérence et une complémentarité des mobilités
individuelle et collective
Améliorer le vivre-ensemble et le cadre de vie
Améliorer le rôle des transports à Tremblay-en-France
sur la santé des administrés
Mis en place d’un parcours vélos/piétons au Centre-Ville
organisé sous forme de signalétique, des panneaux et du
mobilier urbain facilitant la marche, et l’usage du vélo.
L’objectif est de sensibiliser les usagers sur les bienfaits
sanitaires, sur les bienfaits de la marche et du vélo tout
en abordant des conseils en nutrition.
L’objectif est de travailler avec la nutritionniste de
Tremblay-en-France pour encourager les habitants à
marcher, faire du vélo et avoir une alimentation
approprié.
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Etape 1 : Cibler les points et un modèle de parcours sur
le Centre-Ville pouvant accueillir une signalétique
Etape 2 : Concevoir un contenu ludique et approprié sur
les bienfaits de la marche et de la nutrition
Etape 3 : Installer mobilier urbain et signalétique le long
du parcours santé
Etape 4 : Organiser des marches et temps forts
destinées à faire connaitre le parcours aux habitants

DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) X
- Accès aux ressources hors service de santé
(logement, emploi, services sociaux et éducatif,
alimentation, loisir, etc.) X
Environnement social :
- Normes et climat social x
- Empowerment de la communauté (participation
des habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions,
alimentation, exercice physique, autres.) X
- Utilisation des services de santé (recours au soin
et à la prévention)
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative,
financière, socio-culturelle, organisationnelle)
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions
sociales)
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients)
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique)
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations x
- Prise en compte des déterminants de santé dans
les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail X
- Fourniture de biens matériels X
- Mise en place de nouveaux services x
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations X
- Intégration des soins et coordination des équipes
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Renforcement de l’offre de prévention X
- Renforcement des capacités des professionnels et
des services de santé □
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

Secteurs mobilisés

Type de participation
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage,
mobilisation des ressources)

Division du
Développement durable
Pôle santé, Services
techniques
Observatoire social,
Démocratie locale, Vie
des quartiers
- Logement : service
habitat, les Bailleurs
sociaux
- Autre : les

Associations locales
(type associations de
quartiers, de
personnes relais….)

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

Gestion de l’action,
ressource

La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville
OUI

SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
Moyens humains mobilisés
Moyens matériels mobilisés
Analyse des points faibles et forts
Respect du calendrier
INDICATEURS DE PROCESSUS

INDICATEURS D'ACTIVITE

Nombre de réunions, séances
Nombre de rencontres et d’activités réalisées dans le
cadre des parcours
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AXE STRUCTURANT V : ACCES AUX SOINS/PREVENTION
FICHE ACTION 1 : Conforter le pôle municipal de santé dans ses activités médicales et
préventives et veiller au maintien de l’offre de soin sur le territoire

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET
. Pôle municipal de santé

PUBLIC BENEFICIAIRE

Les Tremblaysiens dans leur ensemble (avec
attention particulière aux tremblaysiens en
situation de vulnérabilité).

L’ensemble du territoire de la commune de
Tremblay en France avec une attention
particulière portée sur le Centre-Ville, quartier
prioritaire (CVI).
SECTEUR GEOGRAPHIQUE
OBJETCIFS OPERATIONNELS
- Maintenir l’offre de soins et de prévention du Pôle
municipal de santé et sur la ville (en améliorant
l’attractivité du territoire)
- Poursuivre l’expérimentation de l’ETP
- Développer le réseau, fluidifier les relations Ville/CHIRB

- Poursuivre le programme ETP au sein du Pôle
santé : suivi patients diabétique et hypertendus.
- Animer les réseaux de professionnels :
Soutien à l'activité des professionnels de santé
: mise en place d'une instance de réflexion,
d'échange favorisant l’articulation ville-hôpital…
DESCRIPTION DE L'ACTION

- Etendre le programme de prévention santé
auprès des populations les plus éloignées des
systèmes de soins et de prévention.
- Aide à l’installation : Mettre en place une
campagne de communication afin de favoriser
l’installation de praticiens sur le territoire.
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DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
- Normes et climat social
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté)
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
- Utilisation des services de santé (recours au soin et à la
prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle) X
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) X
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients) X
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) X
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations x
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail
- Fourniture de biens matériels
- Mise en place de nouveaux services x
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations X
- Intégration des soins et coordination des équipes
Renforcement de l’offre de prévention X
- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé X
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
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Secteurs mobilisés

Type de participation
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

Sanitaire : PMS, CHIRB,
libéraux

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

ARS IdF

soutien méthodologique
et financier

Département, CCAS,

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

- Emploi/Insertion :
- Logement :
- Autre :

Gestion de l’action,
ressource

La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville
OUI

SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT

INDICATEURS D'ACTIVITE

1/Evaluation de l’expérimentation de l’ETP :
Nombre de bénéficiaires de l’action
Nombre de diagnostics éducatifs réalisés
Pourcentage de bénéficiaires ayant débuté le
programme personnalisé
Pourcentage de bénéficiaires ayant suivi
l’intégralité du programme personnalisé
Taux de satisfaction des bénéficiaires
Partenariat : implication des partenaires,
nouveaux partenaires
2/ Réseau professionnels : Nombre de
professionnels sollicités, présents, nombre de
réunions, qualité du réseau (actions, réflexions
menées, satisfaction des acteurs…)
3/ Programme de prévention :
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Nombre d’actions menées, thématiques
menées, nombre de participant.
Evaluation qualitative : satisfaction des
participants, acquisition de connaissance…
4/ Politique du maintien de l’offre de soins :
Activité médicale du PMS : patientèle, offre de
soins, actes, nombre d’étudiants accueillis au
PMS
Aide à l’installation : nombre de sollicitations de
praticiens, nombre d’aide allouée, nature de
l’aide, actions de communication/information
réalisées…
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AXE STRUCTURANT V : ACCES AUX SOINS/PREVENTION
FICHE ACTION 1 : Faciliter l’accès aux soins et aux droits de santé des populations
vulnérables (mise en place d’une PASS ambulatoire (fiche intention) et conforter les
partenariats et la démarche ASV)

DESCRIPTION DE L'ACTION

PORTEUR DU PROJET

Pôle municipal de santé - ASV
CCAS
.

PUBLIC BENEFICIAIRE
- Public vulnérables et précaires
- L’ensemble du territoire de la commune de

Tremblay en France avec une attention
particulière portée sur le Centre-Ville, quartier
prioritaire (ASV/CVI).
SECTEUR GEOGRAPHIQUE
- Informer les publics sur les dispositifs d’accès
OBJETCIFS OPERATIONNELS

aux droits
- Développer le réseau : convention de
partenariat avec la CPAM, le centre d’examen
de santé de Bobigny, cramif…
- Etudier l’opportunité d’une PASS ambulatoire.
Etude
d’opportunité
d’une
PASS
ambulatoire : Etude à conduire avec
l’observatoire social/santé, le CCAS, l’ARS, la
CPAM. Etude qui visera notamment à
déterminer et analyser les besoins, à préciser le
cas échéant les modalités de mise en œuvre et
de fonctionnement de la PASS (avec les
professionnels locaux concernés : pharmacie,
laboratoire, PMS, radiologue et les institutions
ARS et CPAM).

-

DESCRIPTION DE L'ACTION

- Développer et renforcer les projets
destinés à favoriser l’accès aux droits de
santé des plus précaires : mise en place
d’une convention de partenariat CPAM/ville,
inscrire
durablement
le
projet
Forum
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santé/social sur la ville

DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) □
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
- Intégration sociale □
- Normes et climat social □
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
Utilisation des services de santé (recours au soin
et à la prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle) X
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales)
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients)
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique)
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations □
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
- Education à la santé X
- Formation □
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
- Formation □
- Appui à l’organisation de la communauté □
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail □
- Fourniture de biens matériels □
- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations □
- Intégration des soins et coordination des équipes
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□
- Renforcement de l’offre de prévention X
- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé □
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
- Amélioration des connaissances □
- Planification et mesures politiques
Type de participation
Secteurs mobilisés
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

- Santé (exemples) : Pôle
municipal de santé, PMI

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

ARS IdF

soutien méthodologique

- Social : CCAS,, service
social départemental

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

- Emploi/Insertion :
mission locale, BIJ
- Education
- Logement
- Politique de la ville
- Autre : ARS DT93,
CPAM, PMI

DEMARCHE PARTICIPATIVE ASSOCIANT LES CITOYENS

Gestion de l’action,
ressource

- Participation à l’analyse des besoins X
- Participation à l'organisation de l'action X
- Participation à la direction des activités prévues
(leadership) X
- Participation à la gestion de l’action X
- Participation à la mobilisation des ressources X

La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville

OUI
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SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
Nombre de partenaires sollicités, présents
Nombre de réunions
INDICATEURS DE PROCESSUS

INDICATEURS D'ACTIVITE
INDICATEURS DE RESULTAT
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE (questionnaires,
entretiens, observation…)

Nombre d’actions, séances réalisées.
Nombre de participants
Nombre d’outils distribués (flyers…)
Nombre de bénéficiaires pris en charge, accompagnés.
Bilan de satisfaction du public et des professionnels
concernés.
- Par questionnaire : pour les professionnels relais et/ou
par entretien collectif (bilan oral) : pour les personnes
touchées

Etude d’opportunité : Evaluation à construire avec l’ARS et la CPAM.
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AXE STRUCTURANT VI : INGENIERIE TERRITORIALE

FICHE ACTION 1 : Coordination CLS

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET

Direction Santé/Division santé publique

ARS
.
PUBLIC BENEFICIAIRE

- La population de Tremblay en France
Les professionnels de tout champ

SECTEUR GEOGRAPHIQUE
OBJETCIFS OPERATIONNELS

DESCRIPTION DE L'ACTION

- Le territoire communal
- Solliciter le comité de pilotage, l’équipe projet et les
groupes thématiques, les mettre en œuvre et les animer.
- Apporter un appui administratif et technique aux
porteurs de projets partenaires du C.L.S.
- Coordonner la mise en place des actions en lien avec
les personnes pilotes qui en sont chargées.
- Présentation en comité de pilotage.
- -Animer, rassembler et sensibiliser un collectif
d’acteurs
- Appuyer les instances de gouvernance et de travail du
CLS (Comité de pilotage, groupes de travail)
-Accompagner ou mettre en œuvre certaines actions du
CLS.
- Participer à l’actualisation du diagnostic et proposer la
mise en place d’actions, à partir de besoins nouveaux
identifiés.
- Assurer le lien entre les professionnels de santés
libéraux et la population du CLS.
- Assurer le lien avec tous les professionnels de santé
libéraux et les intervenants sociaux.
-Faire connaître les droits à la santé et les moyens pour y
avoir accès.
- Mettre en œuvre un processus d’information et de
communication au sein des réseaux d’acteurs
intervenant sur le territoire du CLS
-Restituer aux instances du CLS, à ses partenaires et à
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DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

l’ARS l’évaluation des actions mises en œuvre
- Susciter et appuyer la participation des habitants
- Effectuer une veille régulière et ciblée relative aux
actualités en matière sanitaire et sociale, anticiper les
impacts des éventuelles évolutions juridiques sur le
contenu des missions du CLS.
Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) □
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.)
Environnement social :
- Intégration sociale □
- Normes et climat social □
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté)
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.)
-Utilisation des services de santé (recours au soin et à la
prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle)X□
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales)
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients)
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique)
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations X
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé
- Education à la santé
- Formation □
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
- Formation □
- Appui à l’organisation de la communauté X
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail □
- Fourniture de biens matériels □
- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services
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Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations X
- Intégration des soins et coordination des équipes
□
- Renforcement de l’offre de prévention
- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé □
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
- Amélioration des connaissances □
- Planification et mesures politiques
Type de participation
Secteurs mobilisés
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

DEMARCHE PARTICIPATIVE ASSOCIANT LES CITOYENS

- Santé (exemples) : Pôle
municipal de santé,

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

ARS IdF

soutien méthodologique
et financier

- Social : CCAS, EPHAD,
AREPA

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

- Emploi/Insertion X

Gestion de l’action,
ressource

- Education X

Gestion de l’action,
ressource

- Logement X

Gestion de l’action,
ressource

- Politique de la ville X

Gestion de l’action,
ressource

- Autre : Associations
locales (femmes
africaines…°

Gestion de l’action,
ressource

- Participation à l’analyse des besoins X
- Participation à l'organisation de l'action X
- Participation à la direction des activités prévues
(leadership) X
- Participation à la gestion de l’action X
- Participation à la mobilisation des ressourcesX
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La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville

OUI (ASV financé par l’ACSE

SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
Le pôle municipal de santé (PMS) procèdera à une
évaluation du processus et des résultats
(en particulier une évaluation des objectifs
opérationnels), tout au long de l’année, pour chaque
axe.
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE (questionnaires,
entretiens, observation…)

Le PMS et l’ARS effectueront une évaluation finale
globale du projet, en utilisant les mêmes méthodes
d’évaluation et grâce à la synthèse de l’évaluation de
chaque axe, suivant les indicateurs présentés ci-dessous.
- Atteinte des objectifs, des actions.
- Connaissance du C.L.S.
- Meilleure lisibilité de la « santé » auprès des usagers et
des professionnels de santé.
- Nombre de réunions plénières et groupes thématiques.

Niveau de
participation de 1 à 5

OUI

NON

EVALUATION DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE
Echelle de Rifkin (source : Développement social et
Promotion de la Santé, La démarche communautaire, SFSP
– 2000)

La participation aux
avantages des
programmes
La participation aux
activités des programmes
élaborés par des
organismes ou institutions
La participation à
l’exécution du programme
La participation à
l’évaluation des
programmes
La participation à la
planification des
programmes
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AXE STRUCTURANT VII : PERINATALITE ET PETITE ENFANCE
FICHE ACTION 1 : Développer le réseau local « périnatalité et petite enfance » : instance de
réflexion, de travail et de mise en place d’actions concrètes

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET

Pôle municipal de santé
RC PMI (Conseil Départemental)
Vie des Quartiers (Parentalité)
.

PUBLIC BENEFICIAIRE
- Femmes enceintes et jeunes mamans en situation de
vulnérabilité
SECTEUR GEOGRAPHIQUE

OBJETCIFS OPERATIONNELS

DESCRIPTION DE L'ACTION

DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

- Le territoire communal
- Favoriser une meilleure connaissance des structures
notamment les PMI auprès des populations
- Favoriser une meilleure connaissance des dispositifs
mis en place par la CPAM (projet Remy, parcours
maternité…).
- Développer les compétences psycho-sociales des
jeunes parents et le soutien à la fonction parentale
- Sensibiliser les publics (professionnels, femmes
vulnérables…) aux questions de violences faites aux
femmes (en lien avec le Réseau NEF)
- Poursuivre les réunions du groupe interprofessionnel «
périnatalité et petite enfance ».
- Conforter et développer les temps d’échanges destinés
à renforcer les compétences parentales et le soutien à la
parentalité.
- Développer l’information générale sur les centres de
PMI aux femmes pendant et après la grossesse.
- Développer les actions d’éducation à la santé pour la
promotion de comportements favorables des jeunes
parents (nutrition, allaitement
Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) □
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
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TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

- Intégration sociale □
- Normes et climat social □
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
Utilisation des services de santé (recours au soin
et à la prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle)X□
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) X
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients) X
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) X
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations □
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
- Education à la santé X
- Formation □
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
- Formation □
- Appui à l’organisation de la communauté □
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail □
- Fourniture de biens matériels □
- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations □
- Intégration des soins et coordination des équipes
□
- Renforcement de l’offre de prévention □X
- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé □
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
- Amélioration des connaissances □
- Planification et mesures politiques
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Secteurs mobilisés

Type de participation
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

- Santé (exemples) : Pôle
municipal de santé,
Hôpital privé du VertGalant, CHIRB, PMI, sage
femmes libérales

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

ARS IdF

soutien méthodologique
et financier

CCAS, Direction Vie des
Quartiers (centres
sociaux), Direction petite
enfance, service social
départemental.

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

- Emploi/Insertion
- Education
- Logement
- Politique de la ville
- Autre : Réseau NEF,
CPAM, CAF°

Gestion de l’action,
ressource

La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville
NON

SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
Nombre de partenaires
Nombre de réunions
Nombre de participants
Analyse points faibles et forts de la coordination
INDICATEURS DE PROCESSUS

INDICATEURS D'ACTIVITE

Nombre d’actions menées
Nombres de femmes touchées
Nombres de professionnels touchés.
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Amélioration de la synergie entre partenaires
Satisfaction des participants : les acteurs, les
femmes…
INDICATEURS DE RESULTAT
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE (questionnaires,
entretiens, observation…)

- Par questionnaire : pour les professionnels relais et/ou
par entretien collectif (bilan oral) : pour les personnes
touchées
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AXE STRUCTURANT VIII : AMELIORER L’OBSERVATION LOCALE EN SANTE
FICHE ACTION 1 : Développement du volet santé au sein de l’observatoire social :
observatoire social et santé

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET
Observatoire social municipal

PUBLIC BENEFICIAIRE

SECTEUR GEOGRAPHIQUE

.
- Les tremblaysiens
Les professionnels de tout champ
Les acteurs institutionnels
- Le territoire communal
- Développer un outil opérationnel de connaissance et
d’aide à la décision dans le champ de la santé.
Développer une meilleure appréhension de la santé des
tremblaysiens (quantitatifs/qualitatifs)

OBJETCIFS OPERATIONNELS
- Améliorer le partenariat en mutualisant les données
entre les institutions partenaires (CPAM, CD, EN, CAF…)

DESCRIPTION DE L'ACTION

DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

- - Conduire des enquêtes : séniors, jeunes et/ou par
thématiques.
- Construire des collaborations avec les universités
(géographie de la santé, santé publique…)
- Développer un tableau de bord santé (compilant
l’ensemble des données des partenaires institutionnels).
Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) □
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
- Intégration sociale □
- Normes et climat social □
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
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TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
Utilisation des services de santé (recours au soin
et à la prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle)X□
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) X
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients) X
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) X
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations □
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
- Education à la santé X
- Formation □
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
- Formation □
- Appui à l’organisation de la communauté □
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail □
- Fourniture de biens matériels □
- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations □
- Intégration des soins et coordination des équipes
□
- Renforcement de l’offre de prévention □X
- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé □
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
- Amélioration des connaissances □
- Planification et mesures politiques
Secteurs mobilisés

Type de participation
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)
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- Santé (exemples) : Pôle
municipal de santé,
Hôpital privé du VertGalant, PMI
ARS IdF

DEMARCHE PARTICIPATIVE ASSOCIANT LES CITOYENS

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

gestion et suivi de
données

- Social : Observatoire
social, CCAS, service social
départemental

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

- Emploi/Insertion

ressource

- Education

ressource

- Logement

ressource

- Politique de la ville

ressource

- Autre : Autres services
villes et partenaires : CAF,
CPAM, CD

ressource

- Participation à l’analyse des besoins X
- Participation à l'organisation de l'action X
- Participation à la direction des activités prévues
(leadership) X
- Participation à la gestion de l’action X
- Participation à la mobilisation des ressources X

La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville
OUI

SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
Nombre de partenaires
Nombre de participants
INDICATEURS DE PROCESSUS

INDICATEURS D'ACTIVITE
INDICATEURS DE RESULTAT
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE (questionnaires,
entretiens, observation…)

Nombre de partenariat formalisés
Nombre de réunions
Outils mis en place
Amélioration synergie entre partenaires
- Par questionnaire : pour les professionnels relais et/ou
par entretien collectif (bilan oral) : pour les personnes
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touchées

Niveau de
participation de 1 à 5

OUI

NON

EVALUATION DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE
Echelle de Rifkin (source : Développement social et
Promotion de la Santé, La démarche communautaire, SFSP
– 2000)

La participation aux
avantages des
programmes
La participation aux
activités des programmes
élaborés par des
organismes ou institutions
La participation à
l’exécution du programme
La participation à
l’évaluation des
programmes
La participation à la
planification des
programmes
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AXE STRUCTURANT IX : FAVORISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS DANS LE
CHAMP DE LA SANTE
FICHE ACTION : Renforcer et développer la santé communautaire dans les quartiers
politique de la ville (ASV) et développer la participation des usagers au sein du Pôle
municipal de santé.

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET
Pôle municipal de santé

PUBLIC BENEFICIAIRE

SECTEUR GEOGRAPHIQUE
OBJETCIFS OPERATIONNELS

DESCRIPTION DE L'ACTION

.
- Les professionnels de la Ville.
-Les partenaires institutionnels.
-Les usagers
Les patients du Pôle Municipal de Santé (PMS)
Les habitants de Tremblay-en-France dans leur
ensemble
- Le territoire communal

- Développer le pouvoir d’agir (l’empowerment)
- Impliquer la population dans le choix des
décisions.
- Donner la possibilité à l’usager d’acquérir les
connaissances nécessaires pour être acteur de
sa santé.
- Replacer l’habitant dans son environnement
- 1)
Développer la démarche de santé
communautaire dans toutes les actions santé:
Actions prévues :
-Mettre en place des groupes de travail : habitants et
professionnels autour de thématiques (dépistage du
cancer, nutrition…).
-Mettre en place des formations/actions en direction des
acteurs, professionnels, usagers et habitants en lien avec
l’Institut Renaudot.
Public :
2)
Mettre en place un « labo santé
usagers/habitants » au sein du PMS:
Co-construction et co-élaboration de projets
avec les professionnels et les usagers
Co-réflexion
Codécision
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DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) □
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
- Intégration sociale □
- Normes et climat social X
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
Utilisation des services de santé (recours au soin
et à la prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle)X□
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) X
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients) X
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) X
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations □
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
- Education à la santé X
- Formation □
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
- Formation □
- Appui à l’organisation de la communauté □
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail □
- Fourniture de biens matériels □
- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations □
- Intégration des soins et coordination des équipes
□
- Renforcement de l’offre de prévention □X
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- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé □
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
- Amélioration des connaissances □
- Planification et mesures politiques
Type de participation
Secteurs mobilisés
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

- Santé (exemples) : Pôle
municipal de santé,
Hôpital privé du VertGalant, CHIRB,

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

ARS IdF

soutien méthodologique

- Social : CCAS, Service
social départemental

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

- Emploi/Insertion
- Education
- Logement
- Politique de la ville
- Autre : Institut
Renaudot,

DEMARCHE PARTICIPATIVE ASSOCIANT LES CITOYENS

Gestion de l’action,
ressource

- Participation à l’analyse des besoins X
- Participation à l'organisation de l'action X
- Participation à la direction des activités prévues
(leadership) X
- Participation à la gestion de l’action X
- Participation à la mobilisation des ressourcesX

La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville

OUI
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SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
Implication des partenaires
Moyens humains mobilisés
INDICATEURS DE PROCESSUS

INDICATEURS D'ACTIVITE
INDICATEURS DE RESULTAT
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE (questionnaires,
entretiens, observation…)

Nombre de partenaires
Nombre de réunions
Nombre d’habitants participants
Bilan de satisfaction du public et des professionnels
concernés.
% de bénéficiaires ayant acquis les connaissances
prévues
…

Niveau de
participation de 1 à 5

OUI

NON

EVALUATION DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE
Echelle de Rifkin (source : Développement social et
Promotion de la Santé, La démarche communautaire, SFSP
– 2000)

La participation aux
avantages des
programmes
La participation aux
activités des programmes
élaborés par des
organismes ou institutions
La participation à
l’exécution du programme
La participation à
l’évaluation des
programmes
La participation à la
planification des
programmes
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AXE STRUCTURANT X : PREVENTION / EDUCATION NUTRITIONNELLE
FICHE ACTION : Favoriser et renforcer l’éducation nutritionnelle des enfants, des
adolescents et des adultes (population, acteurs…).

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET
Pôle municipal de santé
.
PUBLIC BENEFICIAIRE
-Jeunes, adolescents et adultes.
Parents et encadrants intervenant auprès des
jeunes.
Adultes : responsables associatifs , animateurs et
autres professionnels, personnes âgées.

L’ensemble du territoire de la commune de
Tremblay en France avec une attention
particulière portée sur le Centre-Ville, quartier
prioritaire (CVI/ASV).
SECTEUR GEOGRAPHIQUE

OBJETCIFS OPERATIONNELS

DESCRIPTION DE L'ACTION

- 1.
Echanger autour de l’équilibre alimentaire avec
les publics et sur les ateliers cuisine.
•
Sensibilisation à la nutrition et à l’activité
sportive au collège en particulier et auprès des autres
groupes d’habitants.
•
Prévention hygiène bucco-dentaire et
alimentation.
2.
Former des relais.
3.
Développer les projets favorisant la promotion
de l’activité physique et l’équilibre alimentaire.
- - Programme « santé/bien-être » en direction du centre
social Louise Michel, Mikado et des maisons de quartiers
: Rendez-vous sur des thématiques de santé, d’éducation
physique et d’ateliers cuisine (thématique choisie par les
participants).
- Organisation d’ateliers de pratique (ateliers cuisine
principalement).
- Promotion de l’activité physique et l’équilibre
alimentaire : Développer les projets destinés à
promouvoir l’activité physique des enfants et des jeunes
(à partir de l’expérience ICAPS).
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DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

- Formation/sensibilisation des adultes (parents et
encadrants…) : Organisation de rencontres/débats, cycle
de formation
Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) □
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
- Intégration sociale □
- Normes et climat social □
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
Utilisation des services de santé (recours au soin
et à la prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle)X□
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) X
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients) X
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) X
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations □
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
- Education à la santé X
- Formation □
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
- Formation □
- Appui à l’organisation de la communauté □
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail □
- Fourniture de biens matériels □
- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
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populations □
- Intégration des soins et coordination des équipes
□
- Renforcement de l’offre de prévention □X
- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé □
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
- Amélioration des connaissances □
- Planification et mesures politiques
Type de participation
Secteurs mobilisés
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE

- Santé (exemples) : Pôle
municipal de santé, PMI

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

ARS IdF

soutien méthodologique
et financier

- Social : CCAS, EPHAD,
AREPA, service social
départemental

Analyse des besoins,
organisation pilotage…

- Emploi/Insertion
- Education : EN (écoles,
collèges)
- Logement
- Politique de la ville : PRE
- Autre : Service enfance,
OMJT, Centres sociaux,
maisons de quartiers,
associations sportives.

DEMARCHE PARTICIPATIVE ASSOCIANT LES CITOYENS

La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
santé du Contrat de Ville

Gestion de l’action,
ressource

- Participation à l’analyse des besoins X
- Participation à l'organisation de l'action X
- Participation à la direction des activités prévues
(leadership) X
- Participation à la gestion de l’action X
- Participation à la mobilisation des ressources)

NON
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SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT

INDICATEURS DE PROCESSUS

INDICATEURS D'ACTIVITE

INDICATEURS DE RESULTAT
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE (questionnaires,
entretiens, observation…)

Nombre de membre inclus dans le projet
Nombre de réunions
Supports pédagogiques
Nombre d’activités réalisées
Nombre de participants
Prospectus diffusés
Quartier de résidence des participants
Taux de satisfaction des participants
Pourcentage de bénéficiaires ayant acquis des
connaissances
Pourcentage de bénéficiaire mettant en œuvre les
compétences acquises à l’issu de la formation
Nombre de questions posées aux professionnels
- Par questionnaire : pour les professionnels relais et/ou
par entretien collectif (bilan oral) : pour les personnes
touchées

Niveau de
participation de 1 à 5

OUI

NON

EVALUATION DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE
Echelle de Rifkin (source : Développement social et
Promotion de la Santé, La démarche communautaire, SFSP
– 2000)

La participation aux
avantages des
programmes
La participation aux
activités des programmes
élaborés par des
organismes ou institutions
La participation à
l’exécution du programme
La participation à
l’évaluation des
programmes
La participation à la
planification des
programmes
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AXE STRUCTURANT XI : PROMOUVOIR LA SANTE MENTALE

FICHE ACTION 1 : Développer et renforcer le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)

DESCRIPTION DE L'ACTION
PORTEUR DU PROJET
Pôle municipal de santé (coordinateur du CLSM) et
CHIRB (Psychiatrie de secteur B)
.
PUBLIC BENEFICIAIRE
Population de Tremblay

L’ensemble du territoire de la commune de
Tremblay en France avec une attention
particulière portée sur le Centre-Ville, quartier
prioritaire (Contrat ville /ASV).
SECTEUR GEOGRAPHIQUE

En matière de prévention et d’amélioration
de l’accès aux soins : favoriser la création
d’un CATTP, favoriser le développement du
CMP enfant.
En matière de lutte contre la stigmatisation :
actions visant à modifier les représentations de
la santé mentale (ateliers gravure, SISM, …).
En matière d’inclusion sociale et de lutte
contre l’exclusion : Favoriser les activités
culturelles, faciliter l’autonomie (en matière de
logement, d’emploi…).
En matière de gestion des situations de
crise (situations psychosociales complexes) :
Mise en place d’un RESAD
- Prioriser des axes de travail en fonction des
OBJETCIFS OPERATIONNELS

besoins
- Mettre en œuvre des actions pour répondre
aux besoins
- Développer et conforter le partenariat
nécessaire et efficace à la réalisation des
actions
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DESCRIPTION DE L'ACTION

DETERMINANTS DE LA SANTE VISES PAR L'ACTION

TYPE D'INTERVENTIONS MISES EN PLACE

- - Animer la plateforme de coordination d’acteur et les
différentes instances (Copil, groupes de travail,
assemblée plenière).
- Mettre en œuvre des actions
- Communiquer et informer les habitants, les
professionnels.
Conditions de vie :
- Environnement physique (air, sol, eau, logement,
transport et aménagement du territoire) X
- Accès aux ressources hors service de santé (logement,
emploi, services sociaux et éducatif, alimentation, loisir,
etc.) X
Environnement social :
- Intégration sociale X
- Normes et climat social □
- Empowerment de la communauté (participation des
habitants, organisation de la communauté) X
Mode de vie :
- Acquisition de comportements favorable à la santé
(consommation d'alcool, tabac, addictions, alimentation,
exercice physique, autres.) X
Utilisation des services de santé (recours au soin
et à la prévention) X
Système de soins :
- Accessibilité (géographique, administrative, financière,
socio-culturelle, organisationnelle) X
- Globalité (synergie des composantes, offre de
prévention, prise en compte des conditions sociales) X
- Réactivité (respect des attentes des patients,
satisfaction des patients) X
- Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) X
- Efficacité et sécurité □
Contexte économique et politique :
- Augmentation des richesses locales □
- Adaptation aux besoins des populations □
- Prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques X
Renforcement des capacités individuelles :
- Information sur la santé X
- Education à la santé X
- Formation □
Renforcement des capacités de communautés :
- Mobilisation des membres de la communauté
pour un engagement envers la santé X
- Formation □
- Appui à l’organisation de la communauté □
Amélioration des conditions de vie et de travail :
- Réhabilitation des lieux de vie et de travail □
- Fourniture de biens matériels □
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- Accès privilégié aux services □
- Mise en place de nouveaux services
Réorientation des services de santé :
- Rapprochement et adaptation et services aux
populations X
- Intégration des soins et coordination des équipes
□
- Renforcement de l’offre de prévention X
- Renforcement des capacités des professionnels et des
services de santé X
Développement stratégique :
- Développement et renforcement de partenariats
intersectoriels X
- Amélioration des connaissances □
- Planification et mesures politiques
Type de participation
Secteurs mobilisés
(analyse des besoins,
organisation, gestion de
l’action, pilotage, mobilisation
des ressources)

- Santé (exemples) : Pôle
municipal de santé,
CHIRB, Mission handicap
ARS IdF
- Social : CCAS, SSD

Analyse des besoins,
organisation pilotage…
soutien méthodologique
et financier
Analyse des besoins,
organisation pilotage…

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE
- Emploi/Insertion :
Mission locale
- Education
- Logement : Les bailleurs
sociaux, service habitat
- Politique de la ville : PRE
- Autre : UNAFAM, GEM,
Réseau Equip’âge.…°

DEMARCHE PARTICIPATIVE ASSOCIANT LES CITOYENS

Gestion de l’action,
ressource

- Participation à l’analyse des besoins X
- Participation à l'organisation de l'action X
- Participation à la direction des activités prévues
(leadership) X
- Participation à la gestion de l’action X
- Participation à la mobilisation des ressourcesX
OUI

La problématique de l’action est-elle intégrée dans le volet
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santé du Contrat de Ville

SUIVI, EVALUATION, REAJUSTEMENT
INDICATEURS DE PROCESSUS

INDICATEURS D'ACTIVITE

Coordination : Implication des partenaires, analyse
points forts et faibles de la coordination
Nombre de partenariats formalisés
Nombre de groupes de travail, contacts
Nombre d’actions
Nombre participants
Amélioration synergie entre partenaires

INDICATEURS DE RESULTAT
METHODE D’EVALUATION ENVISAGEE (questionnaires,
entretiens, observation…)

- Par questionnaire : pour les professionnels relais et/ou
par entretien collectif (bilan oral) : pour les personnes
touchées
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