CONTRAT LOCAL DE SANTE
D’AUBERVILLLIERS
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PREAMBULE
1- Un engagement partenarial :
Conformément à la loi HPST, l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France a souhaité s’engager de façon
volontariste dans la signature de Contrats Locaux de Santé avec certaines communes d’Ile-de-France, ces
Contrats Locaux de Santé apparaissant à l’Agence comme l’un des outils privilégiés pour lutter contre les
inégalités sociales et territoriales de santé qui caractérisent la région.
De son côté, la municipalité d’Aubervilliers est engagée depuis de nombreuses années dans une politique
municipale de santé active et reconnue comme dynamique et innovante.
Enfin, le Préfet de Seine-Saint-Denis est 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.
C’est dans ce cadre que l’ARS et la Ville d’Aubervilliers ont souhaité signer le présent Contrat Local de Santé, en
lien avec M. le Préfet de Seine-Saint-Denis : par cet engagement commun, la Ville, l’Agence et le Préfet
confirment leur volonté d’améliorer et d’approfondir la réponse apportée aux besoins de santé de la
population albertivillarienne. Les priorités repérées dans ce contrat et les actions en découlant l’ont été de
façon partenariale entre les signataires, avec l’appui d’autres grands acteurs de la santé. L’ARS est engagée
dans la construction de son Plan Régional de Santé, à travers l’élaboration du PSRS, puis celle des schémas
régionaux. Cette construction – qui inclut des phases de concertation formelle ou moins formelle - définit
progressivement des priorités et des méthodes qui vont soutenir les actions qu’elle portera ou soutiendra. Ce
contrat engagera les partenaires pour l’année 2012 et sera la préfiguration d’actions à mettre en place sur le
long terme, sur la base d un diagnostic partagé, d’une définition commune des priorités, et d’un consensus sur
les moyens affectés à l’échelle du territoire.
Les signataires souhaitent s’inscrire dans la durée en partant d’une évolution mise en évidence par les
différents indicateurs de santé, les données sociales, économiques et démographiques, pour tendre, à réduire
les inégalités d’accès aux soins, en mettant en place une action concertée qui cible particulièrement les
inégalités sociales de santé.
2- Un constat préoccupant
La situation sanitaire d’une partie grandissante de la population se détériore, malgré l’engagement municipal,
celui de l’Etat et des partenaires de santé. Les partenaires s’interrogent sur les causes de cette évolution
péjorative. Les signataires souhaitent proposer des solutions de santé publique pérennes, se situant aussi bien
dans le domaine de l’accès aux soins, de la santé environnementale, de la promotion de la santé, notamment
en direction de la jeunesse, des services rendus aux personnes âgées et de la prévention de la dépendance.
Il est connu que les populations les plus précaires sont plus particulièrement touchées par de graves problèmes
de santé tels que les maladies transmissibles, les IST et le VIH-SIDA, les addictions, les pathologies liées au
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surpoids et aux comportements alimentaires inadéquats . Or, les inégalités sociales de santé sont en effet une
caractéristique majeure de l’Ile-de-France et singulièrement d’Aubervilliers. Ces inégalités trouvent leur source
à la fois dans les inégalités sociales générales, et dans certains aspects du système de santé.
Ces dernières années, l’aggravation de ces inégalités, portant tant sur les déterminants que sur l’accès aux
soins et à la prévention, a rendu plus cruciale encore l’engagement d’une démarche de fond. Ces inégalités se
sont notablement aggravées du fait de la crise économique rendant encore plus difficile l’accès aux soins et à la
prévention, pour ces populations, et notamment les plus vulnérables qui sont devenues encore plus
vulnérables.
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Lien social et santé en situation de précarité INSEE : « Economie et Statistique » N° 391-392, 2006 - Patrick PERETTI-WATEL Inserm
(UMR379, épidémiologie et sciences sociales appliquées aux innovations médicales).
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PREMIERE PARTIE :
PROBLEMATIQUE D’UN CONTRAT LOCAL DE SANTE A AUBERVILLIERS
I- ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Une analyse sociodémographique longitudinale est proposée par la commune en annexe 1 du présent contrat.
Les principaux éléments de diagnostic partagé sont donnés dans la présente partie.
I –2 Les évolutions démographiques
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Aubervilliers compte selon le recensement INSEE de 2008 une population de 74.528 habitants arrondis dans le
présent contrat à 75 000
Figure 1 : Evolution du nombre d’habitants de la Ville d’Aubervilliers de 1793 à 20054 (INSEE)

Cette population présente plusieurs caractéristiques démographiques qui la distinguent nettement de la France
métropolitaine, et moins nettement quoique de façon sensible de la Région Ile-de-France. O notera par
exemple que la part de la population de moins de vingt ans correspond à 44,2 % de la population générale,
comparé à seulement 13,7 % pour de la population âgée de plus de soixante ans. Corrélativement le taux de
5
fécondité s’élève à 7,8 % dans un contexte marqué par une part élevée de familles monoparentales et de
familles ayant au moins 4 enfants de moins de 25 ans vivant au domicile familial.
Tableau 1 : Indicateurs démographiques pour la ville d’Aubervilliers, le département de la Seine-Saint-Denis, la région Ile-de-France et la
France.

FRANCE

Rég. IDF

Dépt. 93

Aubervilliers

Pop – 20 ans

37,1 %

40,5 %

33,6 %

44,2 %

Pop + 60

22,1 %

17,2 %

14,8 %

13,7 %

Indice de vieillissement

87,7 %

65,1 %

50,3 %

47,6 %

Taux de
fécondité
Familles monoparentales

5,4 %

6,1 %

7,2 %

7,8 %

13,3%

16,1 %

20,1 %

22,8 %

2,4 %

3,3 %

5,4 %

5,5 %

5,8 %

12,4 %

21,1 %

34,1 %

Familles + 4 enfants
(-25)
Part de la pop étrangère
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Chiffre INSEE 2008 déjà cité en supra
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/6_index.htm et supra.
5
Calculé par le nombre naissances vivantes pour 100 femmes en âge de procréer
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Pop vivant France
– 5 ans

1,5 %

2,5 %

2,6 %

4,3 %

Source : INSEE

Ces proportions sont à rapprocher de celle de la population étrangère (34,1 %) et en particulier de la part de
cette population arrivée en France depuis moins de 5 ans (4,3 %) Ces données démographiques montrent
qu’Aubervilliers voit sa population augmenter depuis cinq ans sur un rythme soutenu, de par un surcroît très
6
atypique de population jeune, d’origine étrangère, issue de familles nombreuses, souvent arrivées en France
depuis moins de 5 ans avec un taux de monoparentalité élevé.
I – 3 - Données sociales
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Tableau 2 : Indicateurs de prestations sociales pour la ville d’Aubervilliers, le département de la Seine-Saint-Denis et la région Ile-de-France

Ile-de-France

Seine Saint Denis

Aubervilliers

Allocataires RSA

0,9 %

4,9 %

7,3 %

Allocataires AAH

3,9 %

1,2 %

1,5 %

Bénéficiaires AME

1,2 %

2,4 %

4,6 %

Bénéficiaires CMU

nc

nc

11 %

0,7 %

1%

nc

Bénéficiaires ACS
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Source : CPAM 93

La part de la population bénéficiant de prestations sociales est importante comparée au département et à la
région (Tableau 2). Le taux d’allocataires du RSA sept fois plus élevé que la moyenne francilienne. Ces données
attestent aussi de l’importance de la CMU et de l’AME pour la couverture médicale de la population (en tout
9
15,6 % de la population ). Ces éléments témoignent de l’importance de la population précaire dans la ville.
I - 4 – Données sur l’accessibilité aux Soins et à la Prévention
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Comme on l’a vu précédemment, la situation de précarité de la population d’Aubervilliers permet de déduire la
prévalence d'un certain nombre de problèmes de santé.
Corrélativement ou pas, la situation de l’accès aux soins aggrave le problème même si la ville possède un
Centre Municipal de Santé (CMS) une Clinique privée (HEP la Roseraie) et la Polyclinique de la Roseraie.
Tableau 3 : Nombre et densité des professionnels de santé pour la ville d’Aubervilliers, le département de la Seine-Saint-Denis et la région
Ile-de-France

Professionnels libéraux
Généralistes
er
Spéc.1 recours
Ch. Dentistes
Pharmacies
Laboratoires
Kinésithérapeutes
Infirmiers

12

NOMBRE
AUBERVILLIERS
52
13
26
23
4
16
21

11

DENSITE
AUBERVILLIERS
70,6
17,6
35,3
31,2
5,4
21,7
28,5

DENSITE
DEPT. 93
81
21,3
37,6
31,2
5,4
46,4
36,7

DENSITE
REG. IDF
92,5
48,9
68,9
35,2
6,7
81,4
45,5

Source : ORS d’Ile de France

Le nombre et le taux de professionnels de santé présentés dans le tableau 3 doivent être pondérés par une
répartition géographique des professions de santé qui n’aide nullement les patients habitant les quartiers les
6

Non seulement en France mais même en Ile-de-France voire dans la Seine-Saint-Denis,
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/pdf/ftr/ftr_z_1100010.pdf
8
Assurance Complémentaire Santé
9
En y incluant les ayant droits et en ne prenant en considération que la somme (AME + CMU)
10
Données 2008 de l’Observatoire de la Société locale d’Aubervilliers : http://www.aubervilliers.fr/IMG/pdf/Auber_a_la_page_No18.pdf
11
Pour 100.000 habitants
12
Excluant donc les professionnels du CMS mais incluant ceux de la Polyclinique de la Roseraie
7
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plus sensibles à trouver des soins de proximité abordables. La question de la répartition géographique ressort
assez clairement des deux cartes de la figure (en infra). La présence de professionnels libéraux est plutôt
associée aux zones dont le niveau de revenus de la population est moyen, et dont la densité de la population
est moyenne.
Les densités de professionnels de santé marquent un décalage négatif par rapport à la moyenne
départementale, et plus négatif encore par comparaison avec la moyenne régionale. On notera de surcroît un
déficit important de professionnels libéraux kinésithérapeutes et infirmier(e) s. Or l’offre du CMS en soins
infirmiers et kinésithérapeutiques n’est pas suffisante pour compenser ces carences de l’offre libérale.
Concernant les seuls médecins généralistes libéraux, on notera deux éléments plutôt favorables :
Tableau 4 : proportion de médecins généralistes en secteur 1, âgés de plus de 55 ans, et de plus de 60 ans pour la ville d’Aubervilliers, le
département de la Seine-Saint-Denis et la région Ile-de-France

% MG secteur 1
% MG > 55 ans
% MG > 60 ans

Aubervilliers
88,5 %
46,2 %
23,5 %

Seine St Denis
90,3 %
46,7 %
23 %

Ile de France
75,7 %
51,5 %
27,7 %

Source : CPAM 93

Les médecins généralistes libéraux d’Aubervilliers sont dans une écrasante majorité en secteur 1 et cette
majorité est encore accrue en termes d’accès par les médecins du CMS. De plus, ils sont sensiblement plus
jeunes (5 ans en moyenne) que ceux de la région et moins du quart est sur le point de prendre sa retraite. Ceci
n’indique cependant qu’une chose : Aubervilliers dispose d’un peu plus de temps mais le problème tend à
s’aggraver.
Figure 2 : Les professionnels de santé libéraux à Aubervilliers : répartitions en fonction de la densité de la population et en fonction des
revenus des ménages

Répartition des Professionnels de santé libéraux
selon la densité de la population

Répartition des Professionnels de santé libéraux
selon les revenus fiscaux des ménages

S
ources : cartographie des ressources sanitaires et sociales, Plaine Commune

I - 5 – Données sanitaires
I - 5 – 1 - Espérance de vie à la naissance
L’espérance de vie à la naissance (exprimée en années) est le premier indicateur.
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Tableau 5 : Espérance de vie moyenne par sexe pour la ville d’Aubervilliers, le département de la Seine-Saint-Denis et la région Ile-deFrance

Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Ile-de-France

Esp Vie Hommes

76,1

77,8

79,1

Esp Vie Femmes

83,5

84,1

84,9

Source : ORS D’Ile de France

L’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes d’Aubervilliers est inférieure à l’espérance de vie
moyenne départementale et régionale.
I – 5 - 2- les Causes de décès.
A l’échelle communale, les causes de décès sont examinées par regroupement en grandes causes. Certaines
causes – d’intérêt majeur en santé publique, telles que les suicides- ne peuvent pas être discutées dans le cadre
13
d’un diagnostic local, en raison d’une sous déclaration notoire. Les causes de décès (mesurées en ICM ) sont
14
présentées dans le tableau 6 (rappel : Ile de France = 100) .
Tableau 6 : Principales causes de décès pour la ville d’Aubervilliers, le département de la Seine-Saint-Denis et la région Ile-de-France

Tumeurs
Appareil Circulatoire
Appareil Respiratoire
15
Causes Externes
Toutes causes

AUBERVILLIERS
Hommes
Femmes
112
97
126
125
144
124
86
111
120
113

SEINE SAINT DENIS
Hommes
Femmes
109
102
112
110
106
102
88
96
110
108

Source : ORS Ile de France - INSEE

S’il existe indéniablement une surmortalité à Aubervilliers pour les deux sexes, elle est nettement plus
masculine que féminine, et porte chez les deux sexes principalement sur les maladies de l’appareil respiratoire
et circulatoire. Concernant la mortalité par cancer, il existe une surmortalité par cancer du poumon chez
l’homme (ICM 128- données non présentées) Au sein des maladies cardio-vasculaires, la surmortalité par
cardiopathies ischémiques est majeure également chez l’homme et chez la femme (resp. 136 et 132 – données
non présentées), très largement supérieure à la surmortalité de même cause au niveau départemental.
16

Des données de mortalité portant sur l’essentiel des grandes causes de la mortalité prématurée montrent
17
une surmortalité caractérisée vis-à-vis de la région. Les indicateurs qui s’y rapportent sont préoccupants ,
18
notamment pour les cancers ORL, les cancers de l’utérus .
I - 5 - 3 - Les autres données sanitaires
I - 5 – 3 - 1 - L’usage du système de prévention
Le rapport de la population au système de prévention et de soins préventifs est contrasté. La proportion
d’enfants suivis en PMI est légèrement supérieure (55 %) à la moyenne départementale.

13
L'indice comparatif de mortalité (ICM) permet d'apprécier l'écart entre la mortalité attendue (si le territoire (Aubervilliers) connaissait les
mêmes taux de mortalité que la population de référence, ici la Région IDF) et la mortalité observée. L'ICM est égal au rapport entre le
nombre de décès observés et le nombre de décès attendus multiplié par 100 : Un ICM > 100 exprime une surmortalité par rapport à la
population de référence (l'écart pouvant être ou non significatif). Un ICM = 100 exprime une mortalité identique à celle de la population
de référence, Un ICM < 100 exprime une sous-mortalité par rapport à la population de référence (l'écart pouvant être ou non significatif).
14
Chiffres communiqués par l’ARS le 14 novembre 2011
15
Par exemple : accidents
16
Mortalité avant 65 ans
17
La mesure de la mortalité prématurée : comparaison des décès avant 65 ans et des années espérées de vie perdues . Spira et coll. Revue
d'Epidémiologie et de Santé Publique Volume 56, numéro 4 pages 245-252 (août 2008)
18
Un travail à caractère plus longitudinal, initié par les Ateliers Santé-Ville montre que, si la surmortalité par cancer a tendance à
s’estomper – tout en restant significative - les maladies cardio-vasculaires voient par contre s’aggraver le différentiel avec la région.
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Le taux d’enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’un dépistage du saturnisme est proche de 100%, ce que
l’ensemble des données préexistantes avait déjà confirmé. Parallèlement le taux de participation au dépistage
organisé du cancer du sein est inférieur à celui du département, même s’il tend à s’en rapprocher.
Tableau 7 : Indicateurs recueillis auprès des consultants du centre de prévention de la CPAM : score EPICE, suivi gynécologique, IMC et
HTA>= 140/95
19

Score EPICES de fragilité sociale

89 %

Absence de suivi gynéco (22 femmes)

54 %

IMC [25-30[

31 %

IMC >= 30

35 %

HTA >=140/95

34 %

Source : CPAM 93
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Les données issues du centre de prévention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie confirment la grande
fragilité sociale des usagers orientés par le service Communal d’Hygiène et de Santé dans le cadre du projet
« soins aux plus démunis » et des indicateurs péjoratifs concernant le suivi gynécologique, la prévalence de
l’obésité ou de l’hypertension artérielle (HTA) (tableau 7).
I – 5 - 3 - 2 - Données par pathologies et données médico-sociales
21

Le taux de déclaration obligatoire de tuberculose sur la commune (compris entre 33,5 et 58,3 pour 100.000 en
22
2006) dépasse significativement celui du département (30,3 pour 100.000 ). Les affections de longue durée
ont été étudiées plus précisément.
23

Si l’on considère la répartition des ALD établie par la CPAM 93 , on constate :
-

une prépondérance de l’insuffisance respiratoire chronique chez le jeune enfant et l’enfant (dans un
contexte de faibles effectifs).
le passage chez les adolescents / jeunes adultes et les adultes de 25/34 ans à une prédominance des
ALD liées à des troubles psychiatriques chroniques.
l’émergence chez les 35/ 44 ans du diabète, qui devient première ALD chez les 45/54 ans.
l’HTA devient importante chez les 55/64 ans, croit progressivement en proportion des ALD, et devient
dominante chez les 85 ans et plus.
ème
le VIH est la 3 ALD chez les 25 /35 et les 35/44 ans.
les cancers deviennent des ALD relativement fréquentes à compter de 65 ans.

Si les ALD permettent de mesurer le « poids » respectif des principales pathologies éligibles, la comparaison de
leur fréquence avec la plan national est difficile en l’absence d’ajustement sur la classe d’âge d’une part, de
contextes sociaux (et donc de couverture complémentaire) différents d’autre part.
En terme de système de soins, le développement de programmes d’accompagnement du patient et
d’éducation thérapeutique est donc indispensable : le nombre de personnes diabétiques, par exemple, est sans

19
Le score « Epices » a été construit à l’aide d’un questionnaire socioéconomique administré en Centres d’Examen de Santé de l’Assurance
Maladie. Le questionnaire comporte 42 questions portant sur les différentes dimensions de la précarité : nationalité, niveau d’études,
situation professionnelle, composition du ménage, logement, protection sociale, santé perçue, revenus, loisirs, difficultés financières,
insertion sociale, recours aux soins, évènements graves vécus avant 18 ans.
20
Données du Centre de prévention et de bilans de santé CPAM 93 Bobigny
21
Dr Guillaume LE MAB, Dr Dolorès MIJATOVIC, Dr Michèle VINCENTI-DELMAS, La tuberculose en Seine-Saint-Denis de 1995 à 2005,
Analyse des données de déclaration obligatoire, Direction de la prévention et de l’action sociale, service de la prévention et des actions
sanitaires, Conseil général de Seine-Saint-Denis, 2006
22
InVS 23/03/2010
23
Données figurant dans la monographie fournie par l’ARS
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commune mesure avec celui des personnes suivies par l’équipe municipale de diabétologie. Les tendances
évolutives laissent anticiper des besoins en développement.
I – 6 - Données sur l’emploi et les ressources
Tableau 8 : Indicateurs d’emploi et de ressources.

Diplômes niveau CAP/BEPC
Population + 15 ans sans diplôme
Taux chômage HOMMES
Taux de chômage FEMMES
Foyers à bas revenus (FBR)
Enfants vivant dans un FBR

FRANCE

Reg. IDF

Dept. 93

Aubervilliers

36,6 %
19,1 %
9,8 %
12,3 %

31,3 %
18,1 %
10,3 %
11,2 %
13 %
22 %

44,2 %
29,7 %
16,2 %
15,8 %
23,6 %
37,6 %

54,3 %
41,2 %
18,7 %
19,6 %
33 %
50,7 %

Source : INSEE

Les données concernant la formation et l’emploi corroborent et expliquent - au moins partiellement - le
constat précédent
Les données du tableau 9 semblent montrer que le niveau éducatif moyen de la population générale
d’Aubervilliers est significativement bas, et que les taux de chômage masculin et féminin, comme de foyers à
bas revenus sont fortement majorés, même par rapport au département de la Seine Saint Denis. Peut-être plus
préoccupant encore, plus d’un enfant sur deux d’Aubervilliers vit dans un foyer à bas revenus, ce qui s’explique
24
très simplement par la forte corrélation entre pauvreté, monoparentalité et familles nombreuses.
I - 7 - Indice de développement humain régional (IDH 2)
L’IDH est l’indicateur utilisé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Il doit être considéré
non pas comme une valeur absolue mais en tant qu’indice à comparer avec des zones géographiques
comparables et bien sur pour évaluer l’impact des programmes de développement au départ et à l’arrivée sur
une zone donnée.
Il a fait l’objet d’adaptation à la marge pour rester pertinent au niveau d’ensembles régionaux d’un même pays,
qu’il serait absurde de comparer avec d’autres pays aux dimensions ou à l’état d’avancement sans aucun
rapport. Selon l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de France et l’Observatoire régional de la Santé
d’Ile de France, un indicateur mieux adapté à la région Ile-de-France, IDH-2, est proposé.
Tableau 9 : Calcul de l’IDH-2

Dimensions du
développement
humain
SANTE
SAVOIR

NIVEAU DE VIE

Indicateurs choisis

Valeur min
de référence

Valeur max
de référence

Calcul de l’indice
(entre 0 et 1)

Espérance de vie à la
naissance
% de la population >
15 ans sortie du
système scolaire avec
un diplôme
Revenu imposable
médian des ménages
par unité de
25
compte

65 ans

90 ans

70 %

100 %

Indice de santé =
(EV -65) / (90-65)
Indice d’instruction diplôme =
(% pop>15a diplômée-70) /
(100-70)

5.000 €

40.000 €

Indice de niveau de vie =
[log(revenu médian par UC)-log
(5000)] / [log(40.000)log(5000)]

Sources : MIPES et IAU IdF (I.Nascimento) http://www.mipes.org/-Indice-de-developpement-humain-.html
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Inégalités de niveau de vie et pauvreté de 1996 à 2008. Ch.8 : Évolution de la pauvreté selon la
configuration familiale du ménage. Philippe Lombardo, Nathalie Missègue, Éric Seguin, Magda Tomasini, Insee.
Les revenus et le patrimoine des ménages, édition 2011
25
Commune, département, région
11

L’IDH-2 a fait l’objet de deux mesures à sept ans d’intervalle (1999 et 2006). Les méthodes de calcul étaient
26
légèrement différentes mais des comparaisons ont pu être effectuées. De ce fait, l’IDH2 mesuré en 2006
donne des résultats plutôt inquiétants pour Aubervilliers :
Tableau 10 : Comparaison de l’IDH-2 Ile-de-France, Seine-Saint-Denis et Aubervilliers

UC
IDH2

Ile de France
0,57

Seine Saint Denis
0,39

Aubervilliers
0,25

Sources : IAURIF et ORS

La zone la plus défavorisée de la région en 1999, constituée des communes de l'ouest de la Seine-Saint-Denis,
reste la plus défavorisée en 2006 et l'on constate même une petite extension vers l'est de cette zone : six
communes importantes de Seine-Saint-Denis, Aubervilliers, Clichy-sous-Bois, La Courneuve, Stains, Bobigny,
Saint-Denis, en font partie, ainsi qu’une - Garges-lès-Gonesse - dans le Val-d'Oise. Ces communes ont le plus
faible IDH-2 en 2006.
Figure 3 : Cartographie de l’IDH2 Paris et Petite Couronne

Sources : MIPES et IAU IdF (I.Nascimento) http://www.mipes.org/-Indice-de-developpement-humain-.html

C’est la valeur de cet indicateur sur Aubervilliers qui amène l’Agence Régionale de Santé à considérer ce
territoire comme faisant partie des territoires prioritaires dans sa stratégie de réduction des inégalités
territoriales de santé.

26

cf. infra, Part.2 ch VI
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Figure 4: Cartographie de l’IDH 2 en Ile de France

Sources : MIPES et IAU IdF (I.Nascimento) http://www.mipes.org/-Indice-de-developpement-humain-.html

I - 8 - La santé environnementale
La pollution des milieux de vie est un facteur aggravant voire à l’origine de pathologies aiguës ou chroniques.
Une commune dense et urbanisée comme Aubervilliers concentre les vulnérabilités sociales et les expositions
environnementales. De ce fait ce territoire nécessite une intervention exemplaire en termes de politiques de
santé publique du fait des risques sanitaires accumulés par la population sur un même territoire.
I – 8 - 1 - Bruit et santé :
Les cartes du bruit de la commune ont été élaborées par le Conseil Général 93. Les données sont quantifiées et
27
cartographiées à l'échelle de 8 quartiers . Selon les résultats de cette cartographie, dans certains quartiers, près
de 20 % de la population est exposée en permanence à un niveau sonore avoisinant les 80 dBA.
A Aubervilliers, l’impact sanitaire de l’exposition au bruit routier représenté ci-dessous pour les quartiers Victor
Hugo/ Centre-Ville.
Cet impact est aggravé par :

27

-

l’état acoustique des lieux d’habitation. Dans le seul parc privé de la ville, prés de 2700 habitations
seraient insuffisamment ou pas isolés, donc vulnérables aux expositions physiques de l’environnement

-

la présence de nombreuses activités bruyantes implantées parfois dans les cœurs d’îlot d’immeubles
d’habitation. Prés d’une cinquante d’activités de garage de mécanique, de carrosserie sont autant de
sources de bruits qui échappent aujourd’hui aux dispositifs d’évaluation existants.

à l'adresse : http://prodbruitcg93.seevia.com/cg93/towns/aubervil/index.html
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Graphique 1 : Pourcentage de la population exposée au bruit quartier Victor Hugo/ Centre Ville d'Aubervilliers
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Source : SCHS d’Aubervilliers

Les conséquences de cette exposition seraient nocives pour la santé au delà des pathologies auditives.
I – 8 - 2 - Pollution des sols liée aux anciennes activités industrielles et autres
Le territoire d’Aubervilliers est marqué par son passé agricole et industriel et même militaire (Fort
d’Aubervilliers). Des polluants de nombreux types se retrouvent ainsi dans la quasi-totalité des sous-sols de la
ville.
La carte ci-dessous - qui n’est pas exhaustive en terme d’installations - recense les sites industriels ICPE connus à
Aubervilliers. En effet, près de 600 activités industrielles avec risque potentiel de pollution des sols et des eaux
28
souterraines sont identifiées par le BRGM depuis le 19ème siècle .
Les sous-sols de la ville réservent souvent des surprises pour les maîtres d’ouvrages publics ou privés lors de
projets de construction ou d’aménagement. Les polluants de type hydrocarbures, métaux lourds et parfois dans
de fortes concentrations apparaissent souvent à l’occasion de travaux d’excavation notamment dans le cadre de
la mise en œuvre de bâtiments de grande ou autre investigation sur l’état des sols.
Les risques sanitaires, la rareté du foncier et les besoins croissants de la demande de construction de nouveaux
équipements publics (écoles, crèches, jardins...) sont autant d’enjeux qui devraient placer la question de la
pollution des sols au centre des préoccupations et au cœur de l’action des politiques publiques de santé.
Les enfants sont parmi la population la plus vulnérable à l’exposition aux risques de la pollution des sols. C’est
pourquoi une attention particulière doit être apportée à la gestion des risques sur les sites recevant des enfants
et des personnes vulnérables

28

fichier non exhaustif
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Figure 5 : Zonage ICPE à Aubervilliers

Source : Portail SIG Plaine Commune

I - 8 - 3 - Pollution de l’Air
De nombreuses études épidémiologiques ont établi l’existence d’effets sanitaires de la pollution atmosphérique
sur la mortalité et la morbidité. Les effets sanitaire sont observés pour des niveaux d’exposition couramment
29
rencontrés dans l’agglomération parisienne.
Deux types d’effets ont pu être mis en évidence : des effets à court terme, qui surviennent quelques jours ou
quelques semaines après l’exposition et des effets à long terme qui font suite à une exposition chronique sur
plusieurs mois ou plusieurs années. Les pathologies associées à la pollution atmosphérique sont le plus souvent
les pathologies respiratoires et cardiovasculaires (cf. graphique en supra). A Aubervilliers, la situation serait
aggravée du fait de la multiplication et de l’ampleur des sources de la pollution dans l’air telles que par exemple:
Figure 6 : Ratios standardisés de mortalité par affections respiratoires dans l'aire urbaine de Paris sur la période 1988-1992 Toutes causes

AUBERVILLIERS

confondues
Source : Géocarrefours : vol. 78/3 Santé et territoires Villes et santé respiratoire en Franc Stéphane Rican, Gérard Salem et Eric Jougla
29

Stéphane Rican, Gérard Salem et Eric Jougla, « Villes et santé respiratoire en France », Géocarrefour, vol. 78/3, 2003, URL :
http://geocarrefour.revues.org/2048.
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- l’intensité du trafic automobile notamment des poids lourds qui traversent les quartiers résidentiels et le
centre-ville.
- la présence d’activités industrielles et artisanales en nombre conséquent, au voisinage des équipements
publiques et d’habitations,
I – 8 - 4 - Le Saturnisme Infantile.
ème

Le saturnisme est l’intoxication chronique par le plomb. Il s’agit de la 3
plus ancienne maladie
professionnelle reconnue en France. A partir des années 80, les médecins de PMI ont commencé à constater un
nombre grandissant de cas de saturnisme survenant chez de jeunes enfants. Les enquêtes épidémiologiques
ont pointé la responsabilité des peintures à base de plomb dont la dégradation permet l’accessibilité aux
jeunes enfants, qui du fait de leur métabolisme développent en peu de temps des intoxications gravissimes.
30

Or, la commune d’Aubervilliers se caractérise historiquement par une place considérable de l’habitat ancien
dégradé, source bien connue d’intoxication par le plomb, avec une importance particulière du saturnisme
infantile. Elle s’est engagée dès 1987 dans le dépistage du saturnisme infantile en étroite collaboration avec les
équipes de PMI. Il s’agissait alors et il s’agit toujours du principal problème de santé environnemental
documenté et traité à l’échelle de la Ville qui a été un précurseur en la matière.
Focalisée à l’origine sur le dépistage sanguin individuel ou collectif, cette action s’est orientée par la suite vers
la prise en considération de l’habitat d’avant 1949. Elle s’est tournée alors vers le diagnostic des lieux de vie des
enfants dépistés à la fin des années 80.
Cette méthodologie a été reprise par la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions. Cette loi a permis en plus du dépistage, d’introduire la réduction des risques c'est-à-dire le
diagnostic des logements et lieux de vie des enfants ainsi que l’obligation pour les propriétaires de réaliser les
travaux prescrits.
Si le nombre de cas comme le taux d’intoxication a baissé considérablement à Aubervilliers, il est frappant de
constater que depuis plusieurs années, les deux se maintiennent à des niveaux qui restent élevés, ce qui justifie
la continuation des mesures de lutte contre le saturnisme infantile, même si l’on peut raisonnablement
considérer qu’il s’agit d’un problème qui peut être résolu un jour dans le cadre de la lutte élargie contre
l’habitat indigne.
Tableau 11 : Le saturnisme infantile à Aubervilliers - Evolution chiffrée 1997-2010

Années

30
31

er

Enfants 1
dépistage

Avant 1997

1038

%
d’intoxication
44 ,9

Enfants
suivis

1997

401

17 %

1998

432

14,4 %

329

1999

370

13,4 %

317

2000

456

10 %

283

36

129

2002

368

5,7 %

328

88

235

2003

380

7,1 %

340

68

180

483

31

Bâtiments
prélevés

Diagnostic
PC

Diagnostic
PP

136

20

30

12

164

Construit avant 1949, date de l’interdiction des peintures au plomb
Chiffre supérieur au nombre d’enfants primo-dépistés en raison d’un retard des notifications 1996.
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2004

363

2,8 %

314

55

138

2008

292

3,8 %

260

39

121

2009

330

3%

276

17

189

2010

270

2,5 %

263

21

168

Source : SCHS d’Aubervilliers

En résumé avant 1995 le nombre d’enfants prélevés était de 1038 dont 44.9% présentaient une plombémie
positive. De 1995 à 2000, 2676 enfants dépistés dont 23.5% avec plombémie positive.
Graphique 2 : Dépistage du plomb chez les enfants albertivillariens 1997-2010
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plombémies positives

enfants suivis

600
500

483
432

400

456

370

380

368

363
292

401

329

300

328

283

317

340

68

62

50

46

1997

1998

1999

2000

27

21

0

2002

2003

270

314

200
100

330

10

2004

260

276

263

11

10

7

2008

2009

2010

Source : SCHS d’Aubervilliers

De 2000 à 2006, 2181 enfants dépistés dont 5% avec une plombémie supérieure ou égale à 100 µg/l.
Graphique 3 : Plombémies positives rapportées aux prélèvements chez les enfants albertivillariens 1995-2006
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Source : SCHS d’Aubervilliers

I – 8 - 5 - Le Parc Potentiellement Indigne.
Graphique 4 : Le parc privé digne/indigne à Aubervilliers en 2010
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Parc Privé "digne"

Parc Privé "indigne"

2700; 27%
7300; 73%

Source : Plaine Commune

L’habitat d’Aubervilliers est caractérisé par un parc privé potentiellement indigne important d’environ 27%
pouvant atteindre 42% pour certains quartiers alors que la moyenne du département se situe à 10%.
L’action municipale contre l’insalubrité est une politique ancienne associant le volet incitatif et le volet coercitif
en utilisant les dispositifs règlementaires mis à notre disposition : les arrêtés classiques ou d’urgence, la
réquisition d’eau, un volet saturnisme important et la réalisation de travaux d’office.
La surroccupation est un facteur prépondérant des plaintes concernant l’habitat insalubre. Pour les locataires
du parc privé d’Aubervilliers elle est de 21,8% contre 10,5% en Seine Saint Denis et 2,2% France entière. Les
proportions sont de même pour les propriétaires occupants 9,8% à Aubervilliers contre 3,2% en Seine Saint
Denis et 0,8% France entière. Une des réponses passe par des politiques publiques urbaines et de construction.
Figure 7 : Parc privé potentiellement indigne à Aubervilliers

La Ville d’Aubervilliers, mène une politique active d’éradication de l’habitat indigne : en 2009, elle a cosigné
ème
avec Plaine Commune et l’Etat un 2 Protocole de coopération dans la lutte contre l’habitat indigne pour la
mise en place d’un programme d’actions pluriannuel de 5 ans.
er

Son objectif est de poursuivre les actions développées dans le cadre du 1 Protocole de 2001 pour que les
ménages du parc d’habitat privé vivent dans des conditions normales de salubrité et de sécurité. Il vise à traiter
durablement 180 adresses représentant 1737 logements (et 109 chambres).
Ce protocole se décline sur plusieurs volets :


opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI) :
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engagement de procédures coercitives par arrêtés de péril du maire pour les immeubles menaçant
ruine (UT Habitat) et d’arrêtés préfectoraux pour les immeubles insalubres (Service communal
32
d’hygiène et de santé) .
intervention au titre d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

En fin d’année 2010, le principe de la mise en place d’une OPAH-RU (renouvellement urbain) sur le centre-ville
d’Aubervilliers élargi au secteur du Marcreux a été acté avec l’Etat, l’ANAH et Plaine Commune. Portée par
Plaine Commune, elle verra le jour en fin d’année 2011.
Figure 8 : Stratégie globale de résorption de l’Habitat Indigne à Aubervilliers

Source : Plaine Commune

Elle aura pour objet d’aider, d’inciter et d’accompagner les propriétaires dans la réalisation de travaux de
requalification durables de l’habitat privé, notamment en leur donnant des conseils techniques et en les aidant
dans le montage des dossiers de demandes de subventions.
Sur les 5400 logements susceptibles de bénéficier de l’OPAH-RU, des actions prioritaires seront menées sur
une trentaine d’adresses (environ 500 logements).



mise en place de Plans de Sauvegarde à certaines adresses.
33
opérations d’acquisition-amélioration

Le 17 décembre 2010, ce PNRQAD a été adopté via une convention pluriannuelle (2011-2017) signée par l’Etat,
l’ANRU, l’ANAH, la Commune d’Aubervilliers, Plaine Commune, Action Logement, le Conseil Général et la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Cette convention vise à impulser sur tout ce secteur une nouvelle dynamique de requalification de l’habitat
privé dégradé (qui y est fortement représenté). Il va permettre d’intervenir sur des secteurs prioritaires en
matière de lutte contre l’habitat indigne, en complément des deux projets de rénovation urbaine déjà mis
32

Depuis le 1er avril 2008, 30 nouvelles procédures ont été engagées et 13 arrêtés de péril ont dû être pris (dont 3 en urgence). L’objectif de
ces procédures est d’inciter les propriétaires à réaliser les travaux nécessaires et de les accompagner dans leurs démarches ; les travaux
n’étant réalisés par substitution à leurs frais qu’en dernier recours.

33
en particulier dans le cadre des opérations ANRU mais aussi dans le cadre du PNRQAD : Le centre ville d’Aubervilliers élargi au quartier
du Marcreux fait partie des 25 sites retenus et financés au niveau national dans le cadre du Programme National de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD).
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I – 8 – 6 - Synthèse sur les enjeux de santé environnementale
Au vu des éléments du diagnostic, des enjeux de santé environnementale qui caractérisent spécifiquement le
territoire d’Aubervilliers, et des objectifs de santé du plan régional de santé, l’action donc à mener est globale
en faveur des inégalités sociales et environnementales de la santé.
On ne peut aujourd’hui faciliter l’accès aux soins de la population précaire sans pallier l’insalubrité de leur
habitat, ni résorber l’insalubrité de leur l’habitat sans les protéger des risques de pollutions auxquels ils sont
exposés en milieux de vie (habitat, école, crèches, espace public ...).

I - 9 - la Drépanocytose.
Mal connue des professionnels de santé et plus encore du grand public, la Drépanocytose n’en est pas moins la
première maladie génétique en France.
Même si les données locales montrent un faible nombre d’ALD « hémoglobinopathies » (incluant la forme
homozygote de la drépanocytose), comparé à d’autres valeurs, cette pathologie revêt une grande importance
sociale, et au sein de la population sequanodyonisienne.
Elle est particulièrement fréquente en Ile de France où 1491 enfants nés en maternité ont été dépistés en 2006
(dépistage ciblé sur l’origine géographique de leurs parents).
Les dernières estimations démographiques font ressortir que 7.500 personnes au moins résidant sur le
territoire albertivillarien sont originaires de zones géographiques où la prévalence du gène drépanocytaire est
34
élevée :
-

pays d’Afrique situé sur la côte Ouest (zone 2, prévalence de 8 à 15 %)
pays d’Afrique Centrale Equatoriale (zone 1, prévalence de 15 à 25 %).
Antilles et toute la zone caribéenne (zone 3, prévalence du gène comprise entre 3 et 8 %).

La prise en charge de cette pathologie nécessite une sensibilisation des professionnels de la santé et du
domaine social en relation avec ces populations afin d’optimiser l’action en renforçant le nombre de personnes
contact connaissant le risque drépanocytaire et les moyens d’orienter les personnes vers la structure
albertivillarienne en mesure de les tester.
Elle nécessite également une information en direction du public susceptible de bénéficier du dépistage du gêne
drépanocytaire, ainsi qu’une sensibilisation comportant des données sur les symptômes de la maladie, sa
transmission ainsi que sur les structures ou professionnels publics, ou privés susceptibles de procéder à ce
dépistage en respectant les règles éthiques
Figure 9 : Naissances d’enfants drépanocytaires parmi les enfants dépistés (originaires de pays « à risque »).

34

Il s’agit des zones 1, 2 et 3 de la classification de Galacteros,
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Source : mt pédiatrie, vol. 11, n° 1, janvier-février 2008

C’est dans ce cadre qu’un projet de Centre d’Information et de dépistage de la Drépanocytose en Seine Saint
Denis, sur le modèle de la structure qui existe à Paris, a été proposé par la commune d’Aubervilliers en lien
avec l’hôpital Delafontaine (CHSD), le Conseil Général, et le réseau périnatalité Ouest de la Seine-Saint-Denis.
Les partenaires du CLS conviennent de la nécessité de principe de ce dispositif, et souhaitent durant l’année de
ce premier contrat étudier les conditions d’optimisation de sa réalisation dans la perspective départementale
qui s’impose
I - 10 - Les éléments qualitatifs complémentaires
Lors de l’élaboration du diagnostic partagé, les partenaires ont insisté sur plusieurs points qui éclairent de
façon complémentaire les éléments de diagnostics vus plus haut.
I - 10 – 1 - En matière de système de soins et de prévention et d’usage du système de soins et de prévention
Les problèmes de démographie médicale dépassent largement la question des médecins libéraux.
En particulier, le nombre de postes pourvus en santé scolaire (entre 1 et 1.5 ETP sur 5 théorique) constitue une
situation dramatique et paradoxale au vu des difficultés des élèves d’Aubervilliers, et de leurs besoins. Cette
pénurie est également, même si pour l’instant de moindre ampleur, présente dans le champ des médecins de
PMI.
Il en résulte que désormais les enfants et les jeunes d’Aubervilliers sont confrontés à des lacunes majeures
dans le champ de la prévention, mais aussi des bilans systématiques
I - 10 – 2 - Impact des mesures socio-économiques
Les praticiens du Centre Municipal de Santé soulignent combien la prise en charge des maladies chroniques
dans une population socialement très défavorisée est directement impactée par les mesures d’ordre médicoéconomique.
Ainsi, la fin de la prise en charge en ALD de l’Hypertension Artérielle grave semble se traduire par des difficultés
de suivi des prescriptions et des processus d’éducation thérapeutique du patient venant aggraver la complexité
de ces processus et de ce suivi déjà existante.
II - Les principes fondateurs du Contrat Local de Santé
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II - 1 Principes politiques communs
Les signataires souhaitent que les contrats locaux de santé soient traversés par plusieurs principes, qui vont se
retrouver au fil des actions, tout particulièrement en Seine-Saint-Denis.
a)

Le contrat local de santé est un outil décisif de lutte contre les inégalités sociales et territoriales
de santé. Dans ce cadre, il doit permettre d’agir sur certains des déterminants sociaux et
environnementaux de santé, par une mobilisation convergente des signataires – mais aussi des
autres acteurs des politiques publiques.
b) C’est aussi à ce titre que le contrat local de santé doit s’attacher à ce que les actions développées
en son sein atteignent spécifiquement et prioritairement les groupes d’habitants ou les quartiers
spontanément éloignés de la prévention ou de l’accès aux soins
c) Dans ce cadre, l’articulation des priorités retenues avec celles mises en œuvre par la Politique de
la Ville est une priorité absolue. Sur ce point, il importe de s’appuyer chaque fois que possible sur
les missions et les bilans de l’Atelier Santé Ville
d) Le contrat de santé doit favoriser la mise en œuvre à l’échelle du territoire local de parcours
cohérents de santé, allant de la prévention à la prise en charge en passant par les soins. Cet effort
de cohérence doit bénéficier en particulier aux personnes pour lesquelles les difficultés sociales
conduisent à une fragmentation ou à des lacunes dans la prise en charge
e) En conséquence, le CLS doit s’efforcer de faciliter les démarches transversales, pour dépasser les
fonctionnements cloisonnés qui caractérisent trop souvent le système de santé
f) Les habitants, qu’ils soient usagers du système de santé ou destinataires des politiques de
prévention, et les professionnels de tous exercices doivent être associés dans l’ensemble de la
démarche.
g) Le contrat est l’occasion pour les signataires non seulement de s’accorder sur des priorités
partagées, mais aussi de mesurer les résultats des actions engagées, et éventuellement de les
réorienter ou de les moduler en fonction de cette évaluation
II - 2 Les partenaires concourant à des objectifs du CLS
Au-delà des signataires, plusieurs partenaires départementaux ont souhaité contribuer à la réalisation de
certaines actions décrites dans ce contrat.
II – 2 – 1 - Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis
Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis se positionne comme un partenaire institutionnel majeur, producteur
de santé sur son territoire, en contribuant significativement à la lutte contre les inégalités sociales et
territoriales de santé dans ses différents domaines d’intervention, et maintient son offre de contribution dans
une complémentarité coordonnée et organisée avec les autres partenaires intervenant dans le domaine de la
santé.
II – 2 – 2 - La CPAM 93
L’assurance maladie s’engage dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion conclue avec l’Etat sur la
période 2010-2013 à garantir l’accès aux soins des populations les plus fragiles ou les plus éloignés du système
de soins et à réduire les inégalités de santé. Dans ce cadre la CPAM 93 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 (dispositif national ACS et local ACS+) et aux programmes de prévention et de dépistage
(dépistage du cancer, prévention bucco-dentaire, bilans de santé, accompagnement des patients diabétiques,
campagnes de vaccination…).
II – 2 - 3 -Le Comité Départemental des Cancers
Conformément aux dispositions de la loi de santé publique de 2004 et à l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif
aux programmes de dépistage des cancers, le Comité départemental des Cancers 93 (CDC93) constitué en
Groupement d’Intérêt Publique composé de l’ARS, Conseil général, CPAM, Conseil départemental de l'Ordre
des médecins, des organisations de professionnels et d'usagers, est chargé de la promotion et de la mise en
22

œuvre du dépistage organisé (DO) des cancers du sein et du colorectal sur la Seine-Saint-Denis. Convaincu que
l’action territoriale est le meilleur relais auprès des populations, le CDC93 participe activement dans la
construction des CLS afin de valoriser le DO auprès des acteurs de terrain, des publics et de leur entourage en
s'appuyant sur une argumentation rationnelle. D'autre part, au-delà de l’observation chiffrée, le CDC 93 se
donne pour objectif de développer des analyses plus spécifiques, identifiant les leviers d’action pour les
populations les plus éloignées du DO, œuvrant ainsi dans la réduction des inégalités territoriale de santé.
Eventuellement une association locale particulièrement active
II - 3 La structuration générale du Contrat local de santé.
Les signataires considèrent que le territoire de la ville comme sa population constituent une zone prioritaire en
terme d’accès aux soins, de besoins d’accès à l’information, à l’éducation pour la santé, à la réduction des
35
risques environnementaux, dans une perspective de réduction des inégalités régionales de santé .
Issu de ce constat, et destiné à y remédier en terme de santé « stricto sensu », le CONTRAT LOCAL DE SANTE se
décline donc en plusieurs axes :
1.
2.
3.
4.

RENFORCER ET ETENDRE L’ACCES AUX SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX
PROMOUVOIR LA SANTE ENVIRONNEMENTALE DANS LE DOMAINE DE L’HABITAT ET DE L’ECOLOGIE
URBAINE
LUTTER CONTRE LES INEGALITES DE SANTE AUX AGES CLES
PERMETTRE ET RENFORCER L’ACCES A LA PREVENTION MEDICALISEE

Dans chacun de ces blocs, le contrat s’est attaché à dégager des axes transversaux et thématiques.
1/ axe transversal
2/ axe populationnel
3/ axe territorial
Un certain nombre de questions n’avaient pas été posées lors de la phase de diagnostic initial du CLS, mais
elles avaient été citées lors de l’initiation de l’Atelier Santé Ville, en 2003 : ces questions portaient sur les
lacunes et les insuffisances des stratégies de prévention dans le champ de la santé publique. Ces lacunes
portaient essentiellement sur :




La question de la participation et de l’association des habitants à l’élaboration des politiques de santé
publique
Celle de la connaissance partagée, du pilotage et de l’évaluation
Celle enfin des inégalités de santé à l’échelle infra communale, c’est à dire du repérage des quartiers
au sein desquels les moyens devraient prioritairement être accordés.

Enfin la question de l’accès des populations les plus défavorisées aux grands programmes nationaux, régionaux
ou départementaux s’est posée de façon explicite
Au total, on peut considérer que le territoire de la ville comme sa population constituent une zone prioritaire
en terme d’accès aux soins, de besoins d’accès à l’information, à l’éducation pour la santé, à la réduction des
risques environnementaux, dans une perspective de réduction des inégalités régionales de santé
Le CLS est composé de 21 « fiches actions ». Pour respecter les logiques du CLS, il s’est avéré utile de souligner
les transversalités populationnelles et territoriales qui les sous-tendent, chaque fois que cela était possible.
Au total, les partenaires soulignent les points suivants :
1) Une ambition partagée par les partenaires du Contrat
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C’est d’ailleurs à ce titre notamment que la ville d’Aubervilliers et ses quartiers sont inscrits dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville (GPU/GPV, périmètre ANRU et convention de renouvellement urbain, désormais zone franche urbaine).
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Ce Contrat Local de Santé présente une ambition partagée de la Ville, de l’ARS et de l’ensemble des partenaires
de santé pour la réduction des inégalités sociales de santé et l’amélioration de l’accès aux soins de nos
concitoyens.
Ce premier CLS valorise des actions pionnières de longue date portées par la Ville, l’Etat et les acteurs de santé,
et notamment la lutte contre l’habitat insalubre, le saturnisme ou encore les RESAD.
Il comporte aussi notamment le programme de dépistage précoce du diabète, et les problématiques
émergentes, telles le PNNS, les études en matière de santé environnementale (pollution multifactorielle,
pollution des sols) qui sont les premières étapes de démarches au long cours pour des enjeux qui ne peuvent
être ignorés.
2) Ouvrir la voie à une nouvelle génération de contrats
Ce premier Contrat Local de Santé permet de donner visibilité et cohérence à un partenariat de longue date
entre la commune, l’Etat, l’ARS et leurs nombreux partenaires (CPAM, Conseil Général, EPS de Ville Evrard, CH
Delafontaine de Saint Denis, Service de la Promotion de la Santé en faveur des élèves, etc.)
Certains projets encore à l’état de préfiguration ou à un stade d’étude d’opportunité ou de faisabilité ne font
pas l’objet de fiches actions.

DEUXIEME PARTIE : CONTENU DU CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
I – Renforcer l’accès aux soins
I - 1 – Renforcement des compétences des habitants –Amélioration des capacités à utiliser le système de
santé
I – 1 – 1 - Faciliter l’accès aux droits sociaux, aux soins, à la prévention, et à une meilleure couverture sociale
D’une part, si les données sociales et démographiques vues plus haut impactent l’état de santé de la
population de façon assez prévisible, les données de communale confirment les connaissances générales sur le
lien entre précarité et santé. Les données de mortalité désormais disponibles montrent des surmortalités
(toutes causes, mortalité précoce, mortalité par cancer) considérables très supérieures à celles observées pour
la Seine-Saint-Denis dans son ensemble.
D’autre part, on dispose de données quantitatives plus précises dans le champ de la santé infantile (avec par
exemple une fréquence de l’obésité et du surpoids supérieure à la fréquence nationale, à travers les données
des bilans de grande section de maternelle), de la santé environnementale (avec une prévalence du saturnisme
et une plombémie moyenne très supérieures aux valeurs nationales), de la tuberculose (données du Conseil
Général
I –1 – 2 - Développer la participation sociale et la mise en capacité collective des habitants autour des
problèmes de santé prioritaires de leur quartier (Maison des pratiques, du bien-être et de la santé)
La Ville apporte sa réponse en renforçant et en légitimant l’action historique du Centre Municipal de Santé,
mais aussi à travers des lieux d’échange et de mise en commun de ressources communautaires comme la
« Maison du Bien-être et des Savoirs » agissant à l’échelle d’un quartier (Marcreux) et le comité de santé des
habitants (quartiers Nord Est).
I - 2 - Créer de nouveaux services de proximité – Renforcer les services existants.
I - 2 – 1 - Améliorer et étendre les capacités du Centre Municipal de Santé
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La thématique de l’Accès aux soins et à la prévention découle des constats objectifs que les statistiques
enseignent.
Cette thématique va passer par le renforcement des compétences des habitants et de l’amélioration de leurs
capacités à utiliser les services de santé, par le renforcement de ces services quand ils existent – en particulier
le CMS et les institutions publiques – et aussi par le développement de la prévention médicalisée auprès des
personnes les plus en difficulté, c'est-à-dire les plus éloignées physiquement, socialement et culturellement des
offres de prévention et de promotion de la santé.
I – 2 – 2 - Développement intersectoriel de la consultation d’ethnopsychiatrie du secteur G06
La consultation d’ethnopsychiatrie au secteur G06, avait un objectif visant l’accès aux soins habituels d’un
public étranger, non compliant, pour lequel aucun diagnostic classique, aucun dialogue (pour les patients non
francophones en particulier), aucun retour a un sens possible du monde ne pouvait être proposé. Cette
consultation a largement dépassé ses limites et la question d’un véritable pole de ressource intersectoriel se
pose, d’autant que les demandes de prise en charge se multiplient par le biais du réseau de secteur (assistantes
sociales des résidences, de la mairie, médiatrices scolaires, PMI…) ou hors secteur (autres services de l’EPS de
Ville-Evrard)
I – 2 - 3 - Prendre en charge, accompagner et soutenir les personnes confrontées aux addictions
Les conduites addictives représentent un problème majeur de santé publique à Aubervilliers comme en France,
de par leur prévalence et de par leurs conséquences sanitaires, médicales et sociales.
Le département de la Seine Saint Denis est affecté d’un taux de mortalité lié à l’alcool supérieur à la moyenne
nationale, et des données anciennes de mortalité liées à l’alcool ont déjà établi que la mortalité liée à l’alcool
se situe à Aubervilliers dans la moyenne départementale pour les hommes mais que la mortalité liée à l’alcool
et même la mortalité directement liée à l’addiction alcoolique est à Aubervilliers très supérieure à la moyenne
départementale chez les femmes.
Le rapport sur les conduites addictives, préalable à la transformation du Centre de cure ambulatoire en
alcoologie (CCAA) en Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), présenté
aux élus en juin 2009 avait mis en évidence les enjeux de ce problème ce qui aboutit à l’inscription dans ce CLS
du renforcement du CSAPA et de la création d’un CAARUD.
I – 3 - Prévention médicalisée auprès des personnes en difficulté
I – 3 – 1 - - Vaccinations gratuites des populations vulnérables
On peut penser qu’une part importante de la population albertivillarienne présente un retard vaccinal en
particulier les populations en difficulté par rapport à l’accès aux soins et à la prévention. En effet, Aubervilliers
compte une importante population nomades et une population primo migrantes en provenance de pays où la
couverture vaccinale recommandée par l’OMS n’est pas assurée.
Aubervilliers est également confronté à l’arrivée régulière de nouveaux habitants migrants sans couverture
vaccinale ou avec une couverture vaccinale insuffisante et sans couverture sociale.
Les conséquences de cette situation sont une mauvaise couverture vaccinale de la Rougeole responsable
d’épidémies, en particulier dans les campements de populations nomade, un retard vaccinal chez les enfants,
en particulier âgés de plus de 6 ans et dont les parents n’ont pas de couverture sociale ou de couverture
complémentaire, une couverture vaccinale peu fiable pour l’hépatite B chez les pré-adolescents, adolescents et
jeunes adultes et enfin une couverture vaccinale des jeunes filles et jeunes femmes en âge de procréer par le
vaccin antirubéoleux (contenu dans le ROR).
Il est donc proposé de remettre à plat le système vaccinal local, intégrant à la fois les dispositifs logistiques
(fichier vaccinal, politiques de relance, etc…) la promotion de la vaccination dans le population générale, la
réalisation d’actions spécifiques au bénéfice de groupes de population très éloignées, la mobilisation des
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professionnels libéraux, et l’extension des vaccinations publiques. Cette action mobilisera notamment l’appui
du Conseil général et de ses services. La ville propose donc dans le cadre du CLS d’élargir les temps d’accueil
des populations exposées au CMS dans l’optique d’élargir la couverture vaccinale en général et certaines
couvertures particulièrement problématiques (cf supra).
I – 3 – 2 - Amélioration de la participation des populations vulnérables au dépistage organisé du cancer du
sein
En dépit des aides et des possibilités du dispositif de prévention et de soins, les personnes en situation de
précarité, consultent souvent tardivement voire en urgence, avec pour conséquence des soins souvent moins
efficaces et un coût de traitement plus élevé. Le taux de femmes participant au dépistage organisé du cancer
du sein sur Aubervilliers est nettement inférieur à la moyenne départementale (chiffres du CDC93 en 2006 :
35 ; 5% versus 46%).
Il est donc envisagé dans le cadre du CLS de consolider et d’étendre un dispositif de prévention par les pairs
facilitant le dépistage précoce du cancer de sein chez les femmes albertvillariennes de plus de 50 ans,
d’étendre dans le même temps la communication autour du dépistage du cancer de sein à tous les quartiers
d’Aubervilliers en partenariat avec le CDC 93 et d’autres organismes publics et privés.

RENFORCER ET ETENDRE
L’ACCES AUX SOINS MEDICAUX
ET PARAMEDICAUX
RENFORCEMENT DES
COMPETENCES DES HABITANTS
AMELIORATION DES
CAPACITES A UTILISER LES
SERVICES DE SANTE
Faciliter l’accès aux droits
sociaux, aux soins, à la
prévention, et à une meilleure
couverture sociale notamment
complémentaire des
albertivillariens en situation
précaire
Développer la participation
sociale et la mise en capacité
collective des habitants autour
des problèmes de santé
prioritaires de leur quartier
(Maison des pratiques, du bienêtre et de la santé)
RENFORCER LES SERVICES
EXISTANTS,
CREER DES SERVICES DE
PROXIMITE
Améliorer et étendre les
capacités du Centre Municipal
de Santé
Développement intersectoriel
de la consultation
d’ethnopsychiatrie du secteur
G06
Prendre en charge,
accompagner et soutenir les
personnes confrontées aux
addictions

AXE TRANSVERSAL

AXE POPULATIONNEL

AXE TERRITORIAL

Promotion de la santé
Accès aux soins
Accompagnement individuel et
collectif

Population Générale
Populations vulnérables du fait
des inégalités sociales,
économiques et culturelles

Quartier RobespierreCochennec (à étendre)

Promotion de la santé
Accès aux soins
Accompagnement individuel et
collectif

Population Générale
Populations vulnérables du fait
des inégalités sociales,
économiques et culturelles

Quartier du Marcreux

Accès aux soins
Promotion de la Santé
Accompagnement individuel et
collectif
Accès aux soins

Populations vulnérables du fait
des inégalités sociales,
économiques et culturelles

Ensemble du territoire de la
Commune d’Aubervilliers

Populations vulnérables du fait
des inégalités sociales,
économiques et culturelles

Quartiers où vit une importante
population originaire d’Afrique
subsaharienne

Accès aux soins

Populations vulnérables du fait
des inégalités sociales,
économiques et culturelles

Quartiers particulièrement
touchés par les consommations
de drogues

PREVENTION MEDICALISEE
AUPRES DES PERSONNES EN
DIFFICULTE
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Vaccinations gratuites des
populations vulnérables

Amélioration de la
participation des populations
vulnérables au dépistage
organisé du cancer du sein

Promotion de la Santé
Prévention des maladies
transmissibles évitables par la
vaccination
Prévention de la Tuberculose

Populations vulnérables du fait
des inégalités sociales,
économiques et culturelles
Populations vulnérables du fait
de leur habitat
Populations exposées du fait de
leur origine géographique

Quartiers sensibles
Territoire communal
comportant une proportion
significative d’habitat dégradé
Camps habités par des
populations nomades

Promotion de la santé
Accès aux soins

Populations vulnérables du fait
des inégalités sociales,
économiques et culturelles

Territoire communal ayant
accueilli des sites industriels
réputés pollués
Territoire communal surexposé
aux pollutions multifactorielles
en particulier physiques

Population ciblées sur la base
d’au moins un facteur de risque
identifié

Par ailleurs, et bien qu’aucune fiche-action n’ait pu être concrétisée dans le présent contrat, les signataires
confirment leur attachement au développement des formes collectives d’exercice médical, et notamment des
Maison Pluri Professionnelles de Santé.

II – La Santé environnementale.
II – 1 – L’habitat indigne et ses conséquences
II - 1 – 1 - Prévention du saturnisme infantile
Depuis 1987, la Ville d’Aubervilliers s’est singularisée par son implication dans la lutte contre le saturnisme
infantile. Elle a été parmi les premières à comprendre que le dépistage biologique isolé n’avait de sens que s’il
était couplé avec un dépistage environnemental, dont la finalité était et est toujours l’arrêt total de l’exposition
au plomb. Les conséquences de cette politique sont lourdes pour Aubervilliers, en terme de travaux à mener
comme de personnes à reloger. Si les chiffres montrent une amélioration de la situation, il est clair qu’il n’est
pas encore temps de réduire l’effort. Il existe toujours des logements contenant du plomb accessible, ou rendu
accessible par la surroccupation et l’insalubrité, mais il existe des lieux connus pour la présence de plomb, qui
ont été habités à nouveau, voire squattés, et sur lesquels il est nécessaire de revenir.
II - 1 – 2 - Lutte contre l’Habitat indigne et ses conséquences sanitaires
Le saturnisme n’est au demeurant pas le seul problème de santé lié à l’habitat. Le parc d’Habitat de la
commune d’Aubervilliers compte 29,2% de logements potentiellement indignes, correspondant à environ 5000
logements. Pour mémoire, les données départementales font état d’une moyenne de 23,1% de ce type de
36
logement pour le parc locatif séquanodyonisien et 15,5 % pour toute l’Ile-de-France . Le Contrat local de santé
comprend donc un volet conséquent de lutte contre ces risques qui majorent ceux déjà encourus par les
personnes les plus fragiles.
II - 1 – 3 - Ateliers du Souffle
Les maladies respiratoires obstructives chroniques représentent un problème de santé publique croissant et
préoccupant et c’est pourquoi le CLS intégrera la reconduction et le développement de cette action exemplaire
d’éducation et de promotion de la santé.
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Source : MEEDAT-Filocom 2007. La moyenne francilienne est ici citée pour mémoire car le logement indigne est relativement concentré
dans la Région, notamment en Seine Saint Denis.
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La relation entre l’habitat insalubre et les pathologies pulmonaires est un phénomène connu et qui a fait l’objet
37
de nombreuses publications médicales.
Au niveau local, la Ville d'Aubervilliers se caractérise de surcroît par un tissu urbain très dense et
particulièrement exposé aux pollutions atmosphériques, notamment de par la proximité du périphérique et de
grands axes routiers, facteur qui aggrave la prévalence et l’incidence des pathologies respiratoires
38
chroniques.
Dans le territoire communal d’Aubervilliers, 957 personnes bénéficient d’une exonération du ticket
modérateur pour l’ALD n°14 (« insuffisance respiratoire chronique »).
L’équipe médicale du CMS, les infirmières et les médecins libéraux, constatent les difficultés des patients à
adhérer tant au traitement qu’au suivi de ces pathologies, en raison notamment d’un niveau d’éducation plutôt
faible comme de difficultés de compréhension de la nature du problème.
Ces deux vulnérabilités supplémentaires peuvent être liées à la barrière linguistique mais peuvent aussi être
mises en relation avec un plus forte prévalence et une plus forte incidence de la consommation du tabac, qui
est un marqueur de précarité sociale bien connu.
II – 2 – l’Ecologie Urbaine
II - 2 – 1 - Accompagner et protéger les usagers des jardins ouvriers du Fort d’Aubervilliers vis-à-vis des
risques liés à la présence de pollutions
Mais les inégalités de santé du domaine environnemental ne s’arrêtent pas aux questions d’habitat.
L’environnement des personnes les plus défavorisées est également celui qui est le plus sujet aux nuisances
physiques (sonores, visuelles, olfactives), comme aux nuisances chimiques (sols pollués par les activités
industrielles anciennes).
On doit également mentionner la présence d’axes de transports majeurs indispensables à l’activité
économique, mais générateurs de pollutions de toute nature. De ce point de vue leur proximité de certains
lieux d’usage familial (jardins ouvriers du Fort) constitue un enjeu.
II - 2 - 2 - Réalisation d’un diagnostic environnemental en vue d’identifier les points noirs environnementaux.
Outre le fait qu’il convient de faire face à ces héritages du passé, qui affectent massivement les populations les
plus défavorisées, il importe de mettre en place une vigoureuse politique de santé environnementale de
manière à se donner dès maintenant les moyens de ne pas léguer des problèmes de ce type. Le CLS prolonge
et élargit des actions engagées conjointement par la ville, la DDASS et la CIRE, dans ce champ de la santé
publique ; cet élargissement a vocation à étendre à Aubervilliers ce champ de travail du domaine de la santé
publique par des actions - certes limitées - mais qui sont appelées à se développer dans le futur
SANTE ENVIRONNEMENTALE

AXE TRANSVERSAL

AXE POPULATIONNEL

AXE TERRITORIAL

HABITAT INDIGNE ET SES
CONSEQUENCES
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Synthétisées en France notamment en 2005 lors du Colloque national « Habitat Insalubre et Santé » organisé par les villes d’Aubervilliers
et St-Denis, la CAPC, la DGS, la DIV, la DRASS, l’OMS Europe, et l’Institut Théophraste Renaudot (http://www.publications.institutrenaudot.fr)
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Au niveau national : 4 % de la population serait atteinte de maladie respiratoire obstructive chronique, mais seulement 15 % de ces
patients auraient une prise en charge adaptée. Les causes allergiques seraient croissantes. Au niveau de la région Ile-de-France : Selon
l'observatoire régional de santé (ORSIF) ces pathologies occuperaient une place importante dans les causes de surmortalité évitables dans
la Région.
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Prévention du saturnisme
infantile

Accès aux soins
Promotion de la santé

Populations vulnérables du fait
des inégalités sociales,
économiques et culturelles
Populations vulnérables du fait
de leur habitat
Populations vulnérables du fait
leurs lieux de vie hors habitat

Territoire communal comportant
une proportion significative
d’habitat construit avant 1949

Lutte contre l’Habitat indigne et
ses conséquences sanitaires

Promotion de la santé

Populations vulnérables du fait
des inégalités sociales,
économiques et culturelles
Populations vulnérables du fait
de leur habitat
Populations vulnérables du fait
leurs lieux de vie hors habitat

Quartiers sensibles
Territoire communal comportant
une proportion significative
d’habitat dégradé

Ateliers du Souffle

Promotion de la santé
Accès aux soins

Populations vulnérables du fait
des inégalités sociales,
économiques et culturelles
Populations vulnérables du fait
de leur habitat

Quartiers sensibles
Territoire communal comportant
une proportion significative
d’habitat dégradé

Accompagner et protéger les
usagers des jardins ouvriers
du Fort d’Aubervilliers vis-à-vis
des risques liés à la présence de
pollutions

Promotion de la santé

Populations vulnérables du fait
de leur habitat
Populations vulnérables du fait
leurs lieux de vie hors habitat

Réalisation d’un diagnostic
environnemental en vue
d’identifier les
points noirs
environnementaux

Promotion de la santé

Populations vulnérables du fait
de leur habitat
Populations vulnérables du fait
leurs lieux de vie hors habitat

Territoire communal ayant
accueilli des sites industriels
réputés pollués par des
composés chimiques :
FORT D’AUBERVILLIERS en
2011/2012
Territoire communal surexposé
aux pollutions multifactorielles
en particulier physiques

ECOLOGIE URBAINE

III – La lutte contre les inégalités aux âges clés de la Vie
Des diagnostics plus précis ont été menés de façon qualitative dans certains domaines, en particulier dans le
champ de la santé mentale de l’adulte et de la santé mentale de l’enfant. Ces diagnostics ont permis de pointer
des questions telles que :
•
•
•

La question des interfaces entre santé mentale, précarité, exclusion
La question de la santé mentale des adolescents et des jeunes
La question de la prévention en santé mentale de l’enfant, et de la mise en place de stratégies de
prévention primaire.

De ce fait le Contrat local de santé s’est orienté vers une conception transversale de la santé aux âges clés de la
vie, et s’est tourné vers les actions spécifiques pour les adolescents et jeunes d’âge scolaire, les très jeunes
enfants et les personnes âgées.
III – 1 – Jeunesse
III – 1 – 1 - MOSAIQUE – PAEJ
Pionnière dans son domaine avec l’ouverture de lieux d’écoute comme « Mosaïque » la Ville d’Aubervilliers
entend diversifier son travail à partir de ces expériences heureuses, et développer ses partenariats notamment
sur la mise en œuvre du Plan National Nutrition et Santé (PNNS).
III – 1 – 2 - Prévention, éducation et promotion de la santé auprès des jeunes scolarisés.
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Le Contrat local de Santé insiste sur la nécessité de continuer et de développer le partenariat en cours auprès
des collégiens avec la communauté scolaire et les services de santé scolaire.
Il est également admis que la précarité sociale des parents, quand elle entraîne mal être et souffrance
39
psychique, rejaillit fréquemment chez les enfants. Les conditions, bonnes ou mauvaises, dans lesquelles se
développe l’enfant auront des répercussions sur l’état de santé de l’adulte. C’est pourquoi des actions de
promotion de la santé intégrant, entre autres paramètres, les conditions de vie des enfants, sont pérennisées
dans le contrat
III – 2 - Programme de promotion du bien être psychique du jeune enfant
Il s’agit d’une action expérimentale en France dont le but est de promouvoir - à partir de la mobilisation des
principaux partenaires concernés par cette thématique et dans le cadre d’une approche communautaire - des
conditions psychosociales favorisant le développement psychologique, affectif, cognitif et social de jeunes
enfants (0-3 ans) d’un quartier de 9823 habitants de la ville d’Aubervilliers.
Dès sa conception, il a été exclu que le cœur de l’action soit constitué par le dépistage ou le traitement des
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pathologies. Un comité de pilotage local , coordonné par l’ASV, prend en charge le suivi de l’action ayant luimême coécrit le projet en 2005 à partir de leur propre expérience et de celle développée par le projet écossais
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ème
Starting Well . Il s’adresse à toutes les familles du quartier avec des bébés de 0 à 3 ans à partir de la 20
semaine de grossesse. Le programme est composé essentiellement de 3 types d’activités : Visites à
domicile des familles, activités collectives auprès des parents et renforcement du réseau
pluriprofessionnel intervenant sur la petite enfance dans le quartier. Ce programme fait l’objet actuellement
d’une évaluation réalisée avec le soutien de l’INPES.
III– 4 –Promotion de l’Autonomie des personnes âgées en situation de handicap (« Aide aux Aidants »)
Aujourd’hui, à Aubervilliers, 15% de la population a plus de 60 ans. Avec l’allongement de durée de vie, les
projections de l’INSEE à l’horizon 2015, font état d’une progression du nombre de situations de dépendance
des personnes âgées (+ 100 personnes sur cinq ans) vivant dans la commune.
Le nombre d’usagers vivant avec une personne dépendante est en augmentation (12% en 2009), et pose la
question du vieillissement des « aidants » d’un proche dépendant.
Les « aidants » des familles les plus vulnérables économiquement, avec les liens sociaux les plus rares et le plus
faible accès à la formation sont aussi les « aidants » les plus à risque de graves souffrances psychiques,
d’épuisement physique et de marginalisation sociale. Le Conseil Général note que l’accès à l’hébergement
temporaire est limité et difficilement accessible, d’autant plus lorsque les personnes disposent de faibles
ressources.
Si les aidants familiaux constituent un des pivots du maintien à domicile, les contraintes qui pèsent de plus en
plus sur eux limitent leurs interventions et accentuent leurs propres difficultés. C’est donc pourquoi le Contrat
local de Santé a ménagé un espace pour cette action qu’il est urgent de développer.
LUTTE CONTRE LES
INEGALITES AUX AGES CLES
JEUNESSE
MOSAIQUE -PAEJ
Prévention, éducation et
promotion de la santé auprès

AXE TRANSVERSAL

Promotion de la Santé
Accès aux soins
Promotion de la Santé
Lutte contre les toxicomanies

AXE POPULATIONNEL

AXE TERRITORIAL

Jeunes 11/25 ans

Quartiers sensibles

Jeunes scolaires (Collèges)

Quartiers sensibles
Les 5 collèges de la
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SANTÉ MENTALE ET PRÉCARISATION II. Les nouvelles formes de souffrance liées aux processus de dégradation sociale. 1. Fragilisation et
destruction des supports sociaux.MIPES Nov 2003
40
Ce Comité réunit la Protection maternelle et infantile (PMI), le Service municipal petite enfance, le Centre de loisirs maternels Anne
Sylvestre, le Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), la Coordination du quartier, le Service social municipal, la Direction enfance,
jeunesse, sports, l’Ecole Anne Sylvestre et la Réussite Educative
41
Pour plus d’information voir http://www.healthscotland.com/resources/networks/early-years/starting.aspx
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des jeunes scolarisés.

PETITE ENFANCE PARENTALITE
Programme de promotion du
bien être psychique du jeune
enfant (0-3 ans) aux quartiers
Paul Bert et 4 chemins
PERSONNES AGEES
Promotion de l’Autonomie des
personnes âgées
en situation de handicap
(« Aide aux Aidants »)

Promotion de la santé
Lutte contre le VIH et les IST
Prévention des grossesses non
désirées

Commune

Promotion de la santé

Jeunes 0-3 ans

Promotion de la Santé

Populations vulnérables du fait
de leur âge et de leur(s)
handicap(s) associé(s)

Quartiers sensibles

IV - Accès à la prévention médicalisée
IV – 1 – Populations immigrées
IV – 1 – 1 - Promotion de la santé des migrants sinophones
Les médecins du CMS et les équipes de PMI ont constaté la présence de plus en plus importante d’une
population chinoise vivant sur le territoire exclue de facto du système de santé de droit commun du fait de leur
méconnaissance de celui-ci.
Cette méconnaissance est en grande partie causée par des difficultés linguistiques qui sont une partie des
difficultés d’intégration de ces populations. Cette population a une mauvaise connaissance de la langue
française et communique habituellement dans le dialecte chinois de sa région d’origine.
Tous, cependant, maîtrisent le chinois « mandarin » qui est la langue utilisée dans l’enseignement et
l’administration en R.P de Chine. Le Contrat local de santé prévoit l’élargissement de la mise à disposition
d’interprètes en chinois mandarin dans les consultations du CMS
IV – 1 – 2 - Promotion de la santé auprès des personnes âgées vivant en foyers de travailleurs migrants
La Ville d’Aubervilliers compte sept foyers et résidences sociales de travailleurs migrants, offrant une capacité
d’accueil de 1540 places, soit près de 2% de la population de la ville. Sur 1540 résidents hébergés dans les sept
FTM, le pourcentage de résidents de plus de 60 ans atteignait, en 2009, près de 40 %. En conséquence, il est
proposé d’inscrire dans le Contrat local de santé la création d’un poste de coordonnateur destiné à :
-

intervenir en complémentarité des médiateurs socio-sanitaires intervenant dans les 7 établissements,
animer le réseau des intervenants,
faciliter le lien avec les services publics locaux,
dans une perspective de mutualisation des moyens et des processus de médiation en santé, auprès des
personnes concernées vivant en foyer.

Cette action coordonnée s’exercerait conjointement et de façon mutualisée au niveau des 7 foyers
albertivillariens relevant des 3 gestionnaires (ADOMA, AFTAM et ADEF)
IV – 2 – Pathologies spécifiques
IV - 2 – 1 - Approche de santé communautaire des questions relatives à la santé mentale de l’adulte et de
l’adolescent. Réunions d’évaluation des situations d’adultes en difficulté (RESAD). Conseil local de santé
mentale (CSLM). Prévention du Suicide.
Il s’agit d’un volet important du CLS, s’inscrivant dans une longue continuité.
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Lors de la mise en place de l’Atelier Santé Ville (ASV) par le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS), un
« Groupe santé mentale » a été constitué en 2001 réunissant des acteurs du système de santé et des acteurs
sociaux impliqués dans l’amélioration des conditions déterminant l’état de santé. Suite à l’identification des
besoins, le groupe s’est organisé en plusieurs comités inter partenariales qui planifient, mettent en place et/ou
pilotent des actions psychosociales co-construites et suivies dans une dynamique de « work in progress » qui
facilite la participation active de tous les intervenants ainsi que l’association de nouveaux acteurs. Le premier
projet qui a émergé dans le groupe, les Réunions d’évaluation de situations d’adultes en difficulté (RESAD), a
été évalué grâce au soutien du Conseil Général et a été déjà reproduit par plusieurs villes de la Seine Saint
Denis et ailleurs.
Prenant acte des efforts déjà accomplis et du caractère participatif et communautaire des actions entreprises,
le CLS permet de pérenniser ce volet d’intervention.
IV – 2 – 2 - Prise en charge des patients diabétiques
En Ile de France, la Seine Saint-Denis et le Val d’Oise font parti des records nationaux en nombre de patients
diabétiques avec respectivement 5,8% et 5,1%.Cette disparité géographique n’est pas sans traduire des
différences sociales. Sur un périmètre limité, les chiffres montrent que : en Seine Saint Denis, le taux de
prévalence en 2009 est de 5.8%, alors qu'à Paris, il est de 3,2%. Le diabète de type I ou II présente une
incidence médico-sociale élevée en Ile-de-France. A Aubervilliers 3 223 patients sont en ALD pour diabète (ALD
N°9) soit 4,4 % de la population.
Le CLS propose de pérenniser la stratégie de prise en charge en éducation thérapeutique des patients
diabétiques, des dépistages systématiques gratuits pour les plus de 35 ans, un accompagnement des personnes
et de leurs familles, le but étant d’améliorer la qualité de vie et la prise en charge des patients atteints de
diabète et de leurs familles
IV – 2 – 3 - Mise en application du Plan national « Nutrition-Santé » (PNNS) auprès des populations en risque
de surcharge pondérale.
Le profil de la population albertivillarienne cumule bon nombre des facteurs de vulnérabilités liées au
surpoids relevés dans différents travaux d’étude : ZUS, faibles revenus, niveau d’étude peu élevé, famille
monoparentale, quartier avec sentiment d’insécurité, population migrante
Une première estimation alarmante des Indices de Masse Corporelle (IMC) des enfants de grande section
maternelle avait été réalisée à Aubervilliers. Cette observation corrobore la publication du BEH 2011-31 « Les
inégalités géographiques de santé chez les enfants de grande section de maternelle, France, 2005-2006 » selon
laquelle certaines régions caractérisées par une population plus vulnérable accumulent les indicateurs de santé
défavorable dès la petite enfance.
La lutte contre les inégalités de santé passe donc aussi par une éducation visant à donner aux personnes
défavorisées ou vivant en ZUS un accès aux facteurs protecteurs de la surcharge pondérale et de l’obésité. Ces
facteurs protecteurs seront déclinés grâce la mise en réseau et à la formation des acteurs locaux agissant dans
les différents secteurs en lien avec la thématique de la surcharge pondérale (éducation, social, santé, sport).
L’action visée dans le CLS comprendra des campagnes d’information et de promotion d’une nutrition équilibrée,
la promotion des dispositifs améliorant l’accès à une nutrition équilibrée, et le développement du dépistage et
du réseau de prise en charge du surpoids dans la commune.
ACCES A LA PREVENTION
MEDICALISEE
PERSONNES IMMIGREES
Promotion de la santé auprès
des migrants sinophones
Promotion de la santé auprès
des personnes âgées vivant en
foyers de travailleurs migrants
PATHOLOGIES SPECIFIQUES

AXE TRANSVERSAL

Promotion de la Santé
Accès aux soins
Promotion de la santé
Accès aux soins

AXE POPULATIONNEL

AXE TERRITORIAL

Populations exposées du fait de
leur origine géographique
Population exposées de par leur
âge, leur isolement, leurs
origines géographiques

Population sinophone consultant
au CMS
Les 7 Foyers de Travailleurs
Migrants d’Aubervilliers
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Approche de santé
communautaire des questions
relatives à la santé mentale de
l’adulte et de l’adolescent.
Réunions d’évaluation des
situations d’adultes en difficulté
(RESAD).
Conseil local de santé mentale
(CSLM).
Prévention du Suicide.
Prise en charge des patients
diabétiques

Mise en application du Plan
national « Nutrition-Santé »
(PNNS) auprès des populations
en risque de surcharge
pondérale

Promotion de la Santé
Lutte contre les affections
psychiatriques et leurs
conséquences
Lutte contre le suicide des
Jeunes

Jeunes 18/25
Jeunes adultes

Promotion de la santé
Accès aux soins

Populations vulnérables du fait
des inégalités sociales,
économiques et culturelles
Population ciblées sur la base
d’au moins un facteur de risque
identifié
Populations vulnérables du fait
des inégalités sociales,
économiques et culturelles
Population ciblées sur la base
d’au moins un facteur de risque
identifié

Promotion de la Santé
Lutte contre le surpoids et
l’obésité

Quartiers sensibles

Quartiers sensibles

ANNEXE 1 : ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE D’AUBERVILLIERS
(Sources : Ville d’Aubervilliers)
I – Les évolutions démographiques
Aubervilliers a connu des évolutions démographiques récentes, sur lesquelles il est important de s’arrêter pour
comprendre comment la situation sanitaire et sociale actuelle s’est mise en place.
42

A partir de 1999, la régression démographique d’Aubervilliers va s’inverser, puisqu’en douze ans, la Ville va
regagner douze mille habitants soit 16,4 % d’augmentation ! Il importe de s’arrêter un moment sur les causes
de ce retournement démographique. Pour cette période, la première cause se trouve subsidiairement dans
l’augmentation de l’offre de logement. L’augmentation de population s’explique principalement par la
densification de l’occupation des logements.
Des causes économiques expliquent aussi cette évolution, liée à l’attractivité renaissante du bassin d’emploi.
La décennie 2000-2010 a en effet été marquée par un redécollage de la démographie de toute la zone dans la
foulée du renouveau économique de la Plaine Saint-Denis. Quand le solde migratoire de la commune est
redevenu positif (+ 0,8 % par an de 1999 à 2006) ce fait s’est conjugué avec un solde naturel en croissance (+
1,4 % par an).

33

L’augmentation est particulièrement sensible dans le canton ouest. Cette poussée démographique rend
nécessaire pour la commune la construction d’un établissement scolaire (maternelle et primaire) par an de
2010 à 2014. Dans le même temps, cette augmentation du solde démographique s’est également
accompagnée d’une restructuration des différentes composantes de la population.
II - Les évolutions économiques et sociales
43

Aubervilliers compte 25.468 étrangers dont 3.300 ressortissants de l'Union Européenne, 1.097 du reste de
l'Europe, 8.272 d'Afrique du nord, 5.167 du reste de l'Afrique. Près de trois quarts des jeunes de moins de 18
ans de la commune sont d’origine étrangère, essentiellement du Maghreb et d'Afrique sub-saharienne.
Restructuration démographique et paupérisation sont malheureusement allées de pair et le territoire de la
commune d’Aubervilliers peut être considéré aujourd’hui comme marqué par une forme extrême de
44
précarité et de pauvreté.
45

Si l’on s’en réfère aux indicateurs proposés par le site de la MIPES ou recalculés à partir des valeurs fournies
par le site, on constate que le revenu médian de la population d’Aubervilliers est très inférieur au revenu
médian du département de la Seine-Saint-Denis.
La moitié exactement des ménages sont non imposés, et de 34% à 42% des enfants de moins de 20 ans (selon
46
le mode de calcul) sont considérés par la CAF comme demeurant dans des foyers à faibles revenus , chiffre
plus de deux fois supérieur au taux régional.
La proportion de bénéficiaires de la CMU est quasiment trois fois plus élevée que la moyenne régionale. On
notera que le nombre de moins de 20 ans en dessous du seuil de pauvreté s’est encore aggravé depuis ces
données, puisque entre 2003 et 2004 la CAF recense environ 500 enfants supplémentaires, soit une
augmentation de 7 % de la population concernée.
Selon les chiffres publiés par la CPAM 93, au 31 décembre 2010, à Aubervilliers, 4.141 personnes seraient
47
48
bénéficiaires de l’AME , 7.958 disposeraient de la CMU de base et 14.362 de la CMU-C. En tout 27.811
personnes soit 37,7 % de la population albertivillarienne bénéficieraient exclusivement d’une couverture
médicale sociale.
Une situation sanitaire qui mérite d’être relevée : celle de la communauté Rom, particulièrement présente à
Aubervilliers où la Ville et l’Etat ont déployé des efforts soutenus sur le long terme en sa faveur (Villages
49
d’Insertion) et qui, bien que citoyens Européens n’ont plus accès qu’à l’AME depuis quelques années.
Selon l’exposé fait par l’ARS à la Conférence de Territoire d’Ile de France en janvier 2011, 35% des pathologies
rencontrées lors des consultations effectuées par des membres de la communauté Rom auprès de l’antenne de
Médecins du Monde (MDM) auraient du bénéficier d’une prise en charge plus précoce. Seulement une femme
enceinte sur dix était suivie pour sa grossesse et la couverture vaccinale pédiatrique par le ROR était
insuffisante.
IV – La permanence des enjeux environnementaux et l’émergence de nouveaux
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Au recensement 2008
Selon le regretté père Josef Wresinski la précarité est « l’absence d’une ou de plusieurs sécurités, notamment celle de l’emploi,
permettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits
fondamentaux »
45
http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/Mipes/85890.pdf
46
Données CAF citées dans la monographie ARS de 2011
47
AME : Aide Médicale Etat – CMU : Couverture Maladie Universelle. CMU-C : CMU avec couverture médicale complémentaire
48
Dont seulement 1350 seraient bénéficiaires de l’Assurance complémentaire.
8
AME : Aide Médicale Etat
44
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La paupérisation, non seulement relative mais absolue de la Commune, a eu des conséquences désastreuses
sur le logement, impactant fortement le travail effectué par la Commune dans sa lutte contre le logement
50
insalubre
De façon générale, la commune est identifiée comme marquée par un très fort parc d’habitat insalubre
(anciens hôtels meublés, copropriétés dégradées, taudis) et par un taux de surpopulation également très élevé
(lié à la conjonction d’un parc de logements petits et de grandes familles). A cet habitat insalubre classique
d’ajoute depuis quelques années la transformation de garages et commerces en habitat sans norme de
salubrité.
Les enjeux environnementaux ne s’arrêtent pour autant pas à ces « fondamentaux » que sont la lutte contre le
saturnisme infantile, et la résorption de l’habitant indigne en tant que générateur de maladies de toutes
51
sortes . Ils s‘attachent également aux conséquences pour la population des activités humaines économiques,
industrielles, militaires (Fort d’Aubervilliers), dans des domaines aussi variés que les transports, les suites
d’activités anciennes ayant dégradé l’environnement urbain (pollution des sols par les résidus non éliminés
d’activités industrielles), ou aux inquiétudes existant chez certains habitants vis-à-vis des conséquences des
technologies de télécommunications.
V – Des perspectives
La population à risque pour la Drépanocytose est nombreuse sur le territoire. La Ville prône la création d’un
52
CIDD pour un bassin de population à l’échelle interdépartementale, quitte, si les partenaires le jugent
opportun, à héberger ce centre au CMS. L’ARS, avant toute décision, est pour sa part en attente des
recommandations de la HAS, et évoquera ce dossier avec le Conseil Général et les municipalités intéressées.
Enfin, de nouvelles actions seront peut-être proposées aux partenaires de santé à l’issue de la mission
d’information et d’évaluation pour l’amélioration de l’accès aux soins des adolescents et jeunes adultes.
La Ville souhaite aussi mobiliser ses partenaires de la médecine de ville médicaux et paramédicaux, pour
l’ouverture d’une MSP afin d’offrir une offre de soins généraliste et spécialisée de proximité.
En cohérence avec cet objectif, elle s’organise d’ores et déjà pour essayer d’offrir à sa population des
consultations médicales généralistes en tiers payant au CMS, la nuit et le week-end si les conditions
réglementaires le permettent.

50
En matière de logements, le fichier FILOCOM faisait état dans l'extraction de 2003 de 2700 logements dans le parc potentiellement
indigne (PPI), c’est à dire le parc caractérisé par des références cadastrales très basses (logements de très mauvaise qualité, hors HLM), et
des revenus bas.
51
Pathologies pulmonaires et ORL infectieuses en premier lieu, mais aussi sur le long terme souffrance psychique avec ses conséquences
connues dans la genèse des pathologies du comportement
52
Centre d’Information et de dépistage de la Drépanocytose
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ANNEXE 2 : SOMMAIRE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
Le Contrat se compose de 21 fiches actions réparties comme suit selon les grands axes.
I - RENFORCER L’ACCES AUX SOINS
I – 1 – Renforcement des compétences des habitants – Amélioration des capacités à utiliser le système de
santé
I - 1 – 1 - Faciliter l’accès aux droits sociaux, aux soins, à la prévention, et à une meilleure couverture sociale
des albertivillariens en situation précaire
I - 1 – 2 - Développer la participation sociale et la mise en capacité collective des habitants autour des
problèmes de santé prioritaires de leur quartier (Maison des pratiques, du bien-être et de la santé)
I – 2 – Renforcer les services existants et créer des services de proximité
I – 2 – 1 - Améliorer et étendre les capacités du Centre Municipal de Santé
I – 2 - 2 - Développement intersectoriel de la consultation d’ethnopsychiatrie du secteur G06
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I – 2 – 3 - Prendre en charge, accompagner et soutenir les personnes confrontées aux addictions (Création d’un
CAARUD, Renforcement du CSAPA)
I – 3 – Prévention médicalisée autour des personnes en difficultés
I – 3 – 1 - Vaccinations gratuites des populations vulnérables
I – 3 – 2 - Dépistage de certains cancers
II - SANTE ENVIRONNEMENTALE
II – 1 – Habitat indigne et ses conséquences
II – 1 – 1 - Prévention du saturnisme infantile
II – 1 – 2 - Lutte contre l’Habitat indigne et l’Insalubrité
II – 1 – 3 - Ateliers du Souffle
II – 2 – Ecologie Urbaine
II – 2 – 1 - Accompagner et protéger les usagers des jardins ouvriers du Fort d’Aubervilliers vis-à-vis des risques
liés à la présence de pollutions
II – 2 – 2 - Réduire les inégalités de santé liées à l’exposition multifactorielle des points noirs environnementaux

III - LUTTE CONTRE LES INEGALITES AUX AGES CLES
III – 1 - Jeunesse
III – 1 – 1 - Mosaïque -PAEJ
III – 1 – 2 – Prévention, éducation et promotion de la santé auprès des jeunes scolarisés. (Sensibilisation aux
ème
toxicomanies et au tabagisme auprès des élèves de 4 , Information et prévention sur la sexualité et ses
ème
risques auprès des élèves de 4 , Interventions autour des questions de santé mentale auprès des élèves de
ème
6 ).
III – 2 – Petite enfance et Parentalité : Programme de promotion du bien être psychique du jeune enfant (0 à
3 ans) aux quartiers Paul Bert et 4 chemins à Aubervilliers
III – 3 - Personnes âgées - Promotion de l’Autonomie des personnes âgées en situation de handicap (« Aide
aux aidants »)
IV - ACCES A LA PREVENTION MEDICALISEE
IV – 1 – Personnes immigrées
IV – 1 – 1 - Promotion de la santé auprès des migrants sinophones
IV – 1 – 2 – Promotion de la santé des personnes âgées vivant en Foyers de Travailleurs migrants
IV – 2 – Pathologies spécifiques
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IV- 2 – 1 - Approche de santé communautaire des questions relatives à la santé mentale de l’adulte et de
l’adolescent. Réunions d’évaluation des situations d’adultes en difficulté (RESAD). Conseil local de santé
mentale (CSLM). Prévention du Suicide.
IV – 2 – 2 - Prise en charge des patients diabétiques
IV – 2 – 3 - Mise en application du Plan national « Nutrition-Santé » (PNNS) auprès des populations en risque de
surcharge pondérale

CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
FACILITER L’ACCES AUX DOITS SOCIAUX, AUX SOINS, A LA PREVENTION, ET A UNE MEILLEURE COUVERTURE
SOCIALE DES ALBERTIVILLARIENS EN SITUATION PRECAIRE
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux
éléments de diagnostic
local du besoin d‘action ?

En dépit des aides et des possibilités du dispositif de prévention et de soins, les
personnes en situation de précarité, consultent souvent tardivement voire en
urgence, avec pour conséquence des soins souvent moins efficaces et un coût de
traitement plus élevé.
La ville d’Aubervilliers est caractérisée par un très haut niveau de pauvreté et de
ème
précarité : sur 1297 communes d’Ile-de-France, elle arrive en 1287
position
pour le revenu par habitant.
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Etat 2011 de l’action:
étude exploratoire,
préfiguration, ou
intervention
Type d’actions envisagées

Objectifs généraux
auxquels l’action se réfère

1.

Proposer un bilan de santé standardisé aux personnes rencontrées
dans les associations caritatives et les accompagner au centre
d’examens de santé de Bobigny géré par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Seine Saint Denis (CPAM93)
2. Renseigner les personnes en situation précaire sur leurs droits en
matière de couverture sociale (CMU de base, CMU-C, AME…)
3. Proposer aux bénéficiaires de la CMU une mutuelle de coût minime
et/ou les informer de l’existence du dispositif d’aide à l’acquisition d’une
couverture maladie complémentaire,
4. Répondre à la demande des associations et foyers pour des
interventions ponctuelles sur des thèmes de santé
Objectif général :
Réduire les inégalités sociales en matière de santé
Objectifs spécifiques :
1.

Références
méthodologiques

Faciliter l'accès aux soins et à la prévention des Albertivillariens en
situation précaire
2. Permettre et/ou améliorer l’accès aux droits, aux soins de santé et
l’accès à une couverture mutuelle complémentaire.
Dispositif national et départemental.

Insertion et contextualisation
A quel(s) objectif(s) du PLS ou du
programme municipal l’action
contribue-t-elle ?

S8.4.8 .1 et 2 du PAM santé : « Faciliter l’accès égal au système de
soins ».

A quel(s) objectif(s) du PRS et des
schémas régionaux, à quelle priorité
départementale contribue-t-elle ?

PSRS
Objectif 1 : garantir à chaque francilien un parcours de santé
lisible, accessible et sécurisé

L’action s’inscrit-elle dans d’autres
processus contractuels ou de
programmation ?

Description de l’action
Porteur du projet

Publics bénéficiaires de l’action :
Secteur(s) géographique(s)

Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) en partenariat
avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Aubervilliers (CCAS).
Ces deux organismes sont des services municipaux de la commune
d’Aubervilliers.
Les habitants de la commune d’Aubervilliers en situation de
précarité et/ou de pauvreté.
Ensemble du territoire de la commune d’Aubervilliers
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Objectifs opérationnels de l’action.

1.

Proposer au public bénéficiaire les bilans de santé
effectués au Centre d’examens de santé de la CPAM 93.

2.

Informer les mêmes personnes sur leur accès aux droits et
leur donner la possibilité d’en bénéficier effectivement

3.

Description de l’action

Organiser en partenariat des séances d’information
collectives sur des thèmes de santé ciblant les besoins du
public bénéficiaire (contraception, alimentation, obésité,
diabète, prévention des pathologies bucco-dentaire,
dépression etc.…)
L’action comporte trois volets :

Description des leviers d’actions

1. L’information et la sensibilisation du public visé : de façon
individuelle et collective :
•

Abord individuel : par les agents des services de réinsertion
(service RSA, Mission Locale, service social, médiateurs des
foyers de travailleurs migrants)….

•

Abord collectif : permanences d’information dans les
structures accueillant le public le plus précarisé : une fois par
semaine, en alternance dans différentes associations
(restaurant du cœur, épicerie sociale etc.)
Leur but spécifique est de créer un premier contact : entretien
individuel permettant de faire le point sur le plan médical, sur la
couverture sociale et d’informer de la possibilité de bénéficier
d’un bilan santé organisé par la ville en partenariat avec le
centre d’examens de santé de Bobigny dépendant de la CPAM
93.
La régularité de ces permanences au sein de chaque association
garantit aux personnes concernées de revenir à l’une ou l’autre
des permanences avec une demande spécifique sans rupture de
continuité
2. Le Bilan de santé
Les bilans de santé sont organisés de façon collective, sous
forme d’une demi-journée par mois pour des groupes de quinze
personnes au Centre d’examens de santé. Le SCHS assure
l’accompagnement du groupe dont transport est assuré par le
service roulage de la ville.

Le bilan comporte les éléments cliniques, biologiques :
•
•
•
•

Analyse de sang correspondant aux paramètres
habituellement recherchés dans les bilans de santé
CPAM
analyse d’urine (idem à supra)
bilan bucco-dentaire
électrocardiogramme
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•
•
•
•
•
•
•
•

prise de la tension artérielle
mesure de la tension du globe oculaire,
fond d’œil si la personne est porteuse connue d’un
diabète de type 2
spiromètrie,
tests visuels et auditifs
tests mémoire pour les plus de 60 ans
frottis cervico-vaginal sur la base du volontariat et sur
proposition chez les femmes n’en ayant pas bénéficié
depuis plus 3 ans
recherche de sang dans les selles pour les personnes de
plus de 50 ans

Entretien social (facultatif et sur demande des personnes).
Entretien avec un (facultatif et sur demande des personnes).
Examen clinique par un médecin généraliste
Entretien particulier avec un médecin pour les personnes
désirant arrêter l’usage du tabac (conseils et orientation vers
des structures compétentes en ce domaine).
A l’issue du bilan se met en place un suivi médical : après réception
des résultats individuels des bilans adressés par le Centre
d’Examens de santé de la CPAM 93, et avec l’accord des personnes,
le médecin coordinateur du projet reprend contact au moins une
fois avec chacun des participants pour expliquer les résultats,
conseiller, orienter, vérifier l’existence d’une couverture
complémentaire.
3.

Facilitation de la mutualisation et de l’accès à une
couverture complémentaire.

Ce troisième volet du projet a été construit en transversalité avec le
CCAS. Il vise à mettre en place un système d’accès et/ou à la
facilitation de l’accès des personnes à une couverture
complémentaire mutualiste.
Le projet a pour souci de vérifier pour les personnes rencontrées
l’existence de droits ouverts en terme de protection sociale : CMU,
AME, aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire. Une
aide pour les démarches à effectuer est procurée par les agents du
CCAS.
L’adhésion à une mutuelle est encouragée pour les foyers dont les
ressources ne dépassent pas de plus de 26% le plafond d’attribution
de la CMU-C.
Une convention passée entre la Ville et la « Mutuelle Familiale »
permet de proposer les prestations d’une option solidaire « deux
cœurs » à un coût minimum.
Un financement partiel des cotisations est supporté par la Ville
pour une durée de un an et vient s’ajouter à l’aide au financement
proposé par l’Etat
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Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

Facteurs favorisants identifiés

•
•

Le SCHS, maître d’oeuvre
Le Centre d’examens de santé de Bobigny, opérateur de la
partie « bilans de santé »
• le CCAS, opérateur du dispositif d’aide à la mutualisation
• La « Mutuelle familiale »
• D’autres associations institutions et services chargés de la
mise en œuvre : le service roulage de la ville, la mission
locale, le service RSA, le service social, les foyers de
travailleurs migrants, les restaurants du cœur, l’épicerie
sociale, le comité de santé Cochennec-Péri, ASEA, la
maison des pratiques du bien-être et de la santé, le service
démocratie locale et développement social des quartiers,
PMI, CMS (liste non exhaustive).
• La CRAMIF acteur de l’information en direction des
bénéficiaires de l’LACS.
Cette action a permis de créer un réseau de partenaires qui restent
toujours très impliqués dans cette action et qui a vocation à se
pérenniser.

Facteurs contraignants identifiés

Pas de possibilité d’organiser de bilans de santé pendant les
vacances scolaires car le service roulage ne peut pas assurer le
transport

Contributions de l’ARS

6.000 euros

Contributions de la ville et de ses
établissements publics

35.200 euros

Contributions de la Politique de la Ville
5.000 euros
Contribution des autres partenaires
Calendrier de mise en œuvre

1.
2.

Pour les bilans de santé, l’action a débuté en 1999
Pour l’aide à la mutualisation, cette action a débuté en
1999 lors de la mise en place de la CMU afin de palier
l’effet seuil. Elle est conduite en partenariat conventionnel
avec la « Mutuelle Familiale » organisation régie par le
Code de la Mutualité.

Elle permet aux personnes dont les revenus sont supérieurs à 20%
du seuil CMU-C de bénéficier d’une mutuelle à tarif modéré (tarif
de groupe diminué des frais de gestion par convention avec la
« Mutuelle familiale »)
3.

L’aide de l’Etat mise en place pour l’acquisition d’une
complémentaire santé (loi du 13 août 2004 : crédit d’impôt
renommé ACS) est venue s’ajouter au dispositif existant.

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ?

S’agissant d’une action inscrite sur une longue durée et dont l’objet
même est l’accès aux soins, à la prévention et aux droits des
personnes repérées comme vulnérables par et dans les cadres
associatifs, le relais est ensuite pris par les services municipaux,
l’Assurance maladie et une organisation mutuelliste.
Dès lors la contribution spécifique à la réduction es inégalités de santé
est évidente et est renforcée par le type de partenariat déjà en place
et appelé à se pérenniser.

42

Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités territoriales
de santé est attendue ?

Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?

Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?

Permettre aux publics les plus éloignés de la prévention d’accéder aux
droits communs en adaptant les outils de communication.
Dans ce contexte et étant donné la situation sociale et démographique
de la commune, rappelé en supra, l’enjeu est d’apporter une
amélioration globale sur le plan du territoire communal et individuelle
pour toute personne y demeurant.
Articulation avec :
- le comité de santé Robespierre-Cochennec,
- la maison des pratiques du bien-être et de la santé,
- les foyers de travailleurs migrants,
- le CMS,
- le service démocratie locale et développement social des
quartiers,
- le CCAS
Projet « Estime de soi et Redynamisation à l’Emploi » porté par le
CCAS

Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu
Décision
politique

Mode de participation
Supervision

Techniciens de la
commune, de l’ARS, de
la préfecture

Réalisation
des décisions politiques

Usagers non
professionnels de santé

Expression de
la demande
d’amélioration
des conditions
de vie, en terme de
santé comme d’habitat.
expression de
la demande
de
participation
aux actions en
tant que
partenaires
idem

Pour les Salariés :
Capacité de travail
disponibilité expertise,
compétence, moyens
financiers et matériels
spécifiques
Conseil de
quartier,
associations,
expression
directe auprès
des élus
Capacités
professionnelles,
formation
initiale et continue,
expertise citoyenne,
implication personnelle

Elus,
autres décideurs

Professionnels autres
que de santé

Professionnels
de santé

Idem et éthique
professionnelle
spécifique
(obligation
morale de participer aux
actions
collectives
d’amélioration
de la santé
publique)

Attentes spécifiques
Réalisation des
objectifs à court et
moyen terme
Evaluation interne et
externe

Satisfaction des
besoins de santé
exprimés sur le court
et moyen terme

Implication,
information, retour
d’évaluation

idem
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Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants ou
adaptés

Indicateurs de processus

Indicateurs d’activité

Indicateurs de résultats

Suivi, évaluation, réajustements
Données nationales, de la CPAM 93, de l’observatoire local, du
centre d’examens de santé, score EPICES
En janvier 2009, une expérimentation sociale a été mise en place
par l’Université Paris-Dauphine pour comprendre les motifs du nonrecours à l’Assurance Complémentaire Santé (ACS).
Indicateurs de processus :
- réunions du comité de pilotage,
- relations de partenariat, logistique générale (car,
secrétariat…),
- éléments issus d’interviews avec partenaires,
- moyens humains mobilisés,
- points forts et points faibles
Indicateurs d’activité : recueil de données quantitatives :
- nombre de permanences-santé tenues,
- nombre de personnes vues aux permanences-santé et
mutuelle,
- nombre de pré-inscrits,
- nombre d’inscriptions aux bilans santé,
- nombre de personnes ayant passé un bilan santé (nombre,
sexe, âge ...) ,
- nombre de séances d’information-santé, nombre de
participants ,
- nombre de personnes orientées vers la mutuelle et par
quelle structure
- nombre de personnes reçues par les agents du CCAS
Indicateurs de résultats :
- Nombre de personnes ayant consulté un médecin après
réception des résultats,
- nombre d’adhésion à la « Mutuelle Familiale » (CSP, âge,
composition familiale) ,
- nombre d’adhérents à taux plein à la « Mutuelle
Familiale »

CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
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Développer la participation sociale et la mise en capacité collective des habitants
autour des problèmes de santé prioritaires dans leurs quartiers
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux éléments de
diagnostic local du besoin d‘action ?

Les Ateliers santé ville (ASV) ont été créés en France par le Comité
Interministériel des Villes en décembre 1999. Ils ont été conçus
tout d’abord comme un outil pour optimiser la qualité du volet
santé de la Politique de la ville à partir de l’impulsion d’une
démarche locale de santé publique. En septembre 2000, la Seine53
Saint-Denis a été désignée comme l’un des territoires pilote pour
la mise en place des ASV avec un suivi de l’association RESSCOM sur
cinq villes du département dont Aubervilliers.
Il est important de noter que la ville d’Aubervilliers compte sur
l’existence relativement ancienne de politiques de santé définies et
54
d’un ensemble de ressources de santé publique . En 2001, lors de
la création de l’ASV, le Service communal d’hygiène et de santé
(SCHS) a rassemblé des professionnels intervenant sur les champs
du social et du sanitaire pour réfléchir sur les besoins prioritaires de
santé et sur les stratégies à adopter pour y répondre. Ce travail a
débouché sur la mise en place de trois volets d’action : un volet
tableau de bord consacré au recueil et à l’analyse des données
épidémiologiques communales, un volet santé communautaire
concrétisé par la création de la Maison des pratiques de bien-être et
de santé du quartier du Marcreux et l’organisation du Comité de
santé des habitants dans les quartiers Robespierre Cochennec
Péri et un volet santé mentale visant à favoriser le travail en
partenariat des professionnels du sanitaire et du social autour des
problématiques psychosociales ainsi que les actions de promotion
et prévention en santé mentale
Les deux quartiers sélectionnés pour le volet santé communautaire
sont des quartiers touchés par les inégalités sociales de santé et les
inégalités territoriales. Ainsi, le quartier du Marcreux-Landy est
caractérisé par une situation de grande pauvreté et la forte
prégnance des problèmes de logement avec 35% du parc privé
55
potentiellement indigne (PPPI) . Cette situation entraîne des
problématiques multisectorielles, notamment en termes d’accès à
la prévention et aux soins, de risque de saturnisme, de problèmes
de santé mentale et de problèmes respiratoires et cutanés. La
création de la Maison des pratiques de bien-être et de santé (MPBS)
émane de ce constat, établi via la réalisation d’un diagnostic avec
une stratégie de mobilisation sociale réalisé en amont de
l’ouverture de cette structure en 2003.
Le deuxième secteur concerné, le quartier Robespierre Cochennec
Péri, bien que n’étant pas une Zone urbaine sensible (ZUS) comme
le Marcreux-Landy, compte sur une représentation relativement
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Un autre territoire pilote se trouvait en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec la mise en place des ASV à
Martigues-Port-de-Bouc, Salon-de-Provence et Marseille (centre ville)
54
Dont un Centre municipal de santé, des services spécialisés du secteur de psychiatrie adulte et infantile et le
Service communal d'hygiène et de santé
55
Fichier FILOCOM
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faible de structures municipales et est marqué par une forte
56
précarité avec 52% des ménages logés en HLM , notamment sur
quelques grands ensembles réunissant des difficultés multiples
(problèmes d’accès aux soins et aux droits, violence, population
vieillissante isolée, entre autres…). Sur ce quartier, un diagnostic
participatif de sa situation de santé a été réalisé en 2003 et 2004
par l’ASV. La méthodologie utilisée était celle préconisée par Paulo
57
Freire, à savoir « Lister, dialoguer, agir ». Le but de cette
démarche n’était pas d’établir un diagnostic exhaustif de la
situation de santé du quartier mais bien de favoriser une prise de
conscience collective et pluridisciplinaire des problèmes de santé
auxquels les habitants sont confrontés et d’établir des priorités
partagées. Les trois problèmes prioritaires pointés sont: les
problèmes d’accès aux soins, la rupture du lien social entre les
différents groupes d’habitants et, enfin, les problèmes
environnementaux notamment le manque d’hygiène dans les
espaces publics et les espaces communs des immeubles
d’habitation. Suite à ces étapes du diagnostic (« lister, dialoguer »)
le groupe a décidé d’ « agir » à travers la mise en place d’un Comité
de santé des habitants qui pourrait mener des actions dans le
quartier avec le soutien de l’ASV et de son réseau partenarial.

Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention

Intervention

Type d’action envisagée

(A partir de la typologie proposée par l’outil informatique de gestion
Micropole)
Travail en réseau
Information, sensibilisation, communication
Prévention individuelle
Prévention collective
A Aubervilliers, la démarche entreprise par le volet santé
58
communautaire correspond surtout à trois objectifs de l’ASV :
− L’identification au niveau local de besoins spécifiques des
publics en difficulté,
− rendre effectif l’accès aux services publics sanitaires et
sociaux de droit commun
− et le développement de la participation active de la
population aux programmes.
Ceci sur les quartiers Marcreux-Landy et les quartiers Nord de la
59
ville à travers le développement de la Maison des pratiques de
bien-être et de santé (MPBS) pour le premier, et le Comité de santé
des habitants, pour le deuxième.

Objectifs généraux auxquels l’action se
réfère
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Observatoire municipal de la société locale. Recensement par quartier à Aubervilliers. Les chiffres des 8
quartiers. Avril 2004.
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Il s ’agit dans un premier temps de constituer des listes des besoins et des ressources de santé à partir de
données recueillies auprès de divers acteurs (habitants, professionnels…) (lister) puis de réunir ces acteurs
afin qu’ils déterminent collectivement les besoins prioritaires de santé à l’aide des listes (dialoguer) et enfin,
de mener des actions pour réduire les problèmes identifiés comme prioritaires (agir)
58
La note conjointe DIV/DGS du 13 juin 2000 a fixé, dans une logique de lutte contre les exclusions et les
inégalités dans l’accès aux soins, cinq objectifs essentiels aux ASV : identifier au niveau local les besoins
spécifiques des publics en difficulté et les déterminants de l’état de santé liés aux conditions de vie ; faciliter la
mobilisation et la coordination des différents intervenants par la création et le soutien de réseaux médico-
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Insertion et contextualisation
A quel(s) objectif(s) du PLS ou du
programme municipal l’action
contribue-t-elle ?

S8, 3-1 du PAM Santé : Développer l’Atelier Santé Ville et et les
actions contribuant à réduire les inégalités sociales de santé »

A quel(s) objectif(s) du PRS et des
schémas régionaux, à quelle priorité
départementale contribue-t-elle ?

Axe 4 du PRS : « Promouvoir la santé des personnes en situation de
vulnérabilité sociale »

L’action s’inscrit-elle dans d’autres
processus contractuels ou de
programmation ?

Volet santé du CUCS

sociaux ; diversifier les moyens d’intervention en fonction de l’analyse des besoins ; 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 (...) et d’autre part, la concertation avec les professionnels et
les différentes institutions des secteurs sanitaire et social concernés par ces programmes.
59
Au début du projet était ciblé le quartier Robespierre Cochennec Péri mais il a été étendu l’année dernière aux
quartiers proches suite à une restructuration administrative du Service de la Démocratie Locale
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Description de l’action
Porteur du projet

Service communal d’hygiène et de santé / Atelier santé ville

Publics bénéficiaires de l’action :

Habitants (public composé à 64% d’adultes de plus de 25 ans) du
Marcreux et des quartiers limitrophes pour la MPBES
Habitants (majoritairement des femmes) du quartier Robespierre
Cochennec Péri et les autres quartiers nord de la ville pour le
Comité de santé des habitant
Quartier du Marcreux et quartiers limitrophes
Quartier Robespierre Cochennec Péri et les autres quartiers du
secteur nord de la ville

Secteur(s) géographique(s)

Objectifs opérationnels de l’action.

Description de l’action

Description des leviers d’actions

Favoriser, à titre individuel ou collectif, les démarches des habitants
pour accéder à la prévention aux soins et aux droits.
Contribuer à la connaissance et/ou l’investissement des habitants,
des dispositifs de droits communs et des structures socio-sanitaires
(institutionnelles ou associatives) de la ville.
Renforcer et valoriser les compétences individuelles et collectives
autour des problématiques socio-sanitaires prioritaires dans le
quartier (dont celles liées à la souffrance psychique et à l’habitat
dégradé et insalubre)
Légitimer les besoins et solutions identifiés par les habitants et
favoriser la mobilisation sociale autour des mêmes
Il s’agit ici d’une action menée à partir des trois fondements de la
60
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santé communautaire, à savoir l’ « empowerment », la coalition
et la participation communautaire ou mobilisation sociale
(Mannoni, 2002).
Par ailleurs, et bien que ces deux projets ne correspondent pas à
priori à une approche spécifique de santé mentale, beaucoup
d’études montrent que le travail participatif autour de
l’identification des solutions à partir des ressources présentes sur
place et des priorités retenues localement s’inscrit dans une
démarche de promotion de la santé mentale (OMS, 2004). Enfin, la
question de la dignité des groupes sociaux stigmatisés, du soutien
social, de l’autoefficacité et de l’appartenance cités souvent comme
62
des facteurs de protection en santé mentale traversent
intégralement les projets.
Déroulement de l’action sur la MPBES
Ouverte 6 jours par semaine au public, la MPBES est un lieu
d’accueil et de rencontres entre acteurs institutionnels, associatifs
et habitants du secteur Marcreux-Landy.
Structure de promotion de la santé, elle regroupe différentes
activités liées entre elles :
L’accueil sans rendez vous
Entretiens individuels, accompagnement et/ou orientation des
habitants dans leurs démarches socio-sanitaires (accès aux soins et
aux droits de santé, allocations diverses, dossiers administratifs…)
Les suivis socio-éducatifs réalisés par l’éducateur spécialisé de la
structure.
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Dans le sens de renforcer le « pouvoir » ou le contrôle que les gens exercent sur leur santé
Cette notion est travaillée sur le message « l’union fait la force »
62
Arcella-Giraux, P. Les cahiers proximités, Mission de Prévention des Conduites à Risques, Conseil Général de
la Seine-Saint-Denis
61
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Les actions collectives
Il s’agit de moments où les usagers de la structure se rassemblent
dans le cadre d’activités collectives ayant pour objectif la promotion
de la santé et du bien-être :
Ateliers mensuels de promotion de la santé
Ateliers sportifs hebdomadaires
Ateliers santé jeunes hebdomadaires
Ateliers parents-enfants trimestriel
Soirée bimestrielle ciné-débat
Moments festifs
Entretien jardin partagé/ Visites à domicile
Projets ponctuels en direction des adultes et/ou des jeunes
Les permanences des partenaires
Ces permanences sont une plus value certaine pour le public
accueilli et permettent notre approche transversale. La nature des
permanences/ateliers menés par nos partenaires sont en effet des
leviers d’actions considérables. La multitude des problématiques et
besoins des usagers nécessitent une prise en charge globale qui ne
peut être menée par la seule équipe salariée de la MPBES. Le travail
mené par nos partenaires s’avère complémentaire. En effet
comment dissocier le social du sanitaire, quelle serait réellement
l’efficience de nos actions auprès des personnes ne maitrisant que
peu la langue française sans les ateliers socio- linguistiques menés
par l’association ASEA ?
Déroulement de l’action sur le Comité de santé des habitants
Les actions sont menées par les professionnels avec les habitants
faisant partie du Comité (actuellement une demi douzaine de
femmes des quartiers concernés) Ces actions se développent
essentiellement autour de :
a) Permanences d’information du Comité de santé :
Ces permanences sont assurées les lundis de 17h30 à 19h00, de
manière alternée à la boutique du quartier H. Cochennec et au
Centre social du secteur Nord. Les activités développées lors de ces
permanences sont :
Pré-inscription au bilan de santé de l’Assurance Maladie (en
partenariat avec le programme accès aux soins du SCHS),
Informations sur les structures santé « ressources » et sur les droits
(couverture Maladie)
Aide au remplissage de dossiers CMU, AME, d’aide à la
complémentaire santé,
er
Relais de campagnes de prévention (ex : 1 décembre VIH –
Octobre rose Dépistage du cancer du sein…).
Ecoute des situations individuelles et collectives en lien avec des
problèmes de santé
b) Animation d’ateliers sur le thème « Identité et Santé »
Ces ateliers poursuivent un double objectif : d’une part, faire
connaître le Comité de santé et inciter ainsi de nouveaux habitants
à le rejoindre et, d’autre part, lever des freins à l’accès à la santé
(notamment en terme de renoncement aux soins et aux droits) liés
aux représentations qu’on peut avoir à partir de notre propre
identité et au manque d’informations sur les droits et ressources
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existantes. Ces séances sont proposées à plusieurs groupes
constitués : Foyer ADEF(rue Hémet), cours de couture du centre
social, nounourserie, ateliers sociolinguistiques de l’ association
ASEA, etc.
c) Actions de mobilisation sociale et de renforcement du réseau
partenarial
Plusieurs actions vont permettre d’entretenir et de développer la
dynamique participative auprès des habitants et le travail en
partenariat avec les acteurs du quartier et des professionnels
ressources : les activités festives « Ma santé autrement » avec des
outils théâtre et photo qui sont organisées par le Comité 3 fois par
an ; la participation aux manifestations organisées dans les deux
quartiers concernés (tenue de stands « santé » dans les fêtes et
repas de quartier et à la brocante) ; la participation aux réunions
inter-partenariales animées par l’équipe du Centre social multisites.
Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

Facteurs favorisants identifiés

Facteurs contraignants identifiés

Partenaires menant des permanences/ateliers au sein de la
MPBES :
Service social (permanence de trois assistantes sociales au sein de
la structure, 4 permanences par semaine)
Association Solidarité Emploi Aubervilliers-ASEA (ateliers sociolinguistiques 4 fois par semaine)
Ecrivain public (1 permanence semaine)
Educateur spécialisé (Service Communal d’Hygiène et de SantéSCHS), deux permanences par semaine
Office Municipal de la Jeunesse d’Aubervilliers -OMJA (soutien à la
scolarité deux fois par semaine)
Infirmière SCHS, bilan de santé mensuel
Association Génération Diabète 93, atelier mensuel
COmité Départemental d’Education Physique-CODEP 93, atelier
sportif hebdomadaire
Réseau partenarial sur les deux projets :
Centre Municipal de Santé ; Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile de France ; Caisse
d’Allocation Familiale ; Centre Départemental de Dépistage et de
Prévention Sanitaire ; Centre Communal d’Action Sociale ; Epicerie
solidaire EPICEAS ; Maison de la Justice et du Droit ; Auberfabrik ;
Plaine Commune ; Protection Maternelle Infantile ; Médiathèque ;
Collège Rosa Luxembourg ; Programme de Réussite Educative ;
Centre social quartier Vallès La Frette ; Foyer de travailleurs
migrants ADEF ; Service social CRAMIF ; Radio locale associative ARfm ; Association Carraldo ; Office municipal de la jeunesse
d’Aubervilliers ; Club de prévention A travers la ville (ALV) ;
Association Solidarité Emploi Aubervilliers (ASEA)
Face aux demandes multisectorielles des usagers et donc à la
nécessité d’une approche pluridisciplinaire, le partenariat
développé est capital et s’avère opérationnel. Il est donc à ce titre
important de souligner la volonté politique des acteurs locaux en
faveur d’une synergie entre le social et la santé.
Œuvrer avec et pour les habitants d’un territoire en développant
une approche de santé communautaire est chronophage, implique
une remise en question régulière de nos pratiques et missions et
nécessité une culture commune au sein du réseau partenarial et la
prise en compte des savoirs profanes.
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Contributions de l’ARS

La participation des habitants tant recherchée au regard de sa plus
value, reste néanmoins compliquée à mettre en place, notamment
lorsqu’elle concerne la santé et que les priorités face à un contexte
de grande précarité sont souvent ailleurs. Face à ce contexte une
partie de notre public reste assujettie à sa souffrance et n’a donc
pas les ressources nécessaires à son implication sociale dans la vie
de la cité et dans des projets tels que ceux que nous menons.
Cependant, force est de constater l’appropriation par une autre
partie de la communauté des projets que nous développons. On
relève malgré tout que ces personnes ressources sont généralement
celles qui accèdent à un travail et/ou à un nouveau logement les
éloignant de leur implication, leur nouveau quotidien ne leur
donnant plus le temps et ou l’envie d’un tel investissement.
MPBES : 11.000 €
Comité de santé des habitants (Projet d’action participative dans le
secteur Nord-Est d’Aubervilliers) : 4.000€

Contributions de la ville et de ses
établissements publics

MPBES : 58.000€
Comité de santé des habitants : 1.5840€

Contributions de la Politique de la Ville

Les actions sont développées dans le cadre ASV (financement
coordination ASV) et comptent sur un financement CUCS comme
suit :

Calendrier de mise en œuvre

MPBS : 20.000€
Comité de santé des habitants : 5.000€
MPBES (la plupart des activités sont développées depuis 2003)
Accueil individuel sans RDV de lundi à vendredi
Permanences assistantes sociales : lundi, mardi, mercredi et jeudi
Atelier de socialisation (ASEA) : jeudi et samedi matin, lundi et
mardi après midi
Soutien à la scolarité : Mardi et jeudi 18H00 à 20H00
Permanence suivi socio-éducatif : Mardi et vendredi après midi
Espace parents-enfants : 1 fois/mois depuis 09/2010
Atelier sport : 1 fois/semaine depuis 09/2010
Visites à domicile : 1 fois/mois
Espace santé jeunes : Samedi après midi
Comité de santé des habitants
Phase diagnostique (« lister- dialoguer ») réalisée en 2003 et 2004
Phase « agir » (mise en place du Comité de santé des habitants) en
2004
Phase « agir » (déroulement des actions organisées au sein du
Comité de santé des habitants) à partir de novembre 2004
Calendrier 2011 : Permanences hebdomadaires du Comité de santé
lundi après midi et jeudi après midi chacune une semaine sur deux ;
Rencontres « Ma santé autrement » (théâtre, atelier photo…)
janvier et septembre; Cycle ateliers « Identité et santé » en
novembre et décembre ; Participation avec un stand « santé » aux
fêtes du quartier toute l’année ; Club thé ou café (réunions
thématiques avec les femmes du quartier) 1 fois par trimestre ;
Restitution du bilan d’activités lors du repas du Comité et
programmation 2012 en décembre.
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Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ?

Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités territoriales
de santé est attendue ? (

Quelle articulation avec la politique de
la Ville ?
Quelle articulation avec la politique de
la Ville ?

Travailler sur les déterminants de santé s’avère l’axe focal de notre
structure. Nous nous attachons plus particulièrement à favoriser la
connaissance des dispositifs de droits de santé et d’accès aux soins.
Par ailleurs, nous travaillons sur la question du renoncement aux
soins car si pour la plupart ce renoncement obéit à des motifs
économiques il y a aussi des raisons en lien avec l’image de soi et la
propre dignité (souvent pour ne pas être identifiés à un « cas
social »)
Le quartier du Marcreux-Landy est en zone urbaine sensible (ZUS) et
le le quartier Robespierre Cochennec Péri, bien que n’étant pas en
ZUS, est confronté à une représentation relativement faible de
structures municipales et est marqué par une forte précarité avec
forte représentation d’habitat social et peu de commerces et des
lieux d’échange sociale
Actions développées par l’ASV
Ces actions font partie du volet santé du CUCS

Pilotage et participation des partenaires

Elus,
autres décideurs

Techniciens de la
commune, de l’ARS,
de la préfecture

Usagers non
professionnels de
santé

Rôle prévu
Décision politique

Mode de participation
Supervision

Elaboration
scientifique, choix
méthodologiques, et de
programmation de
l’action
Réalisation des
décisions politiques
Expression de
demandes et
négociation des
priorités pour
améliorer leur bien être

Comité de partenaires

Comité de santé des
habitants, Comité d’usagers
de la MPBES, Groupes et
ateliers organisés par les
projets, Conseil de quartier,

Attentes spécifiques
Prise en compte, lors de
la planification des
politiques concernant les
populations en situation
de précarité, de
l’importance des
déterminants identifiés
par le programme
comme ayant une
incidence majeure sur
leur santé (Cf.
connaissance des
dispositifs d’accès aux
soins et aux droits, et
d’autres problématiques
liées à l’utilisation des
mêmes telles que la
domiciliation pour les
AME et/ou le remplissage
des dossiers)
Possible extension des
apports de ces projets à
d’autres territoires de la
ville ou du département

A partir d’une autonomie
renforcée et d’une
meilleure connaissance
des dispositifs existants,
les habitants peuvent
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Professionnels autres
que de santé et
professionnels
de santé

et celui de leurs familles

association, expression
directe auprès des élus

Participation à l’action,
établissement des
synergies entre les
différents programmes,
participation à
l’évaluation du
programme

Réunions interpartenariales

utiliser ses propres
capacités à obtenir des
avancées sur les réponses
nécessaires pour
améliorer la santé et le
bien être de leurs familles
Les professionnels
doivent pouvoir
s’approprier des
éléments fournis par le
programme pour la
construction d’une du
terrain approche de santé
publique réaliste et
proche

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants ou
adaptés

Echelle de Rifkin permettant de mesurer la participation des
habitants au Comité de santé

Indicateurs de processus

Un rapport d’activités relatant l’ensemble des actions menées tout
au long de l’année sera effectué et intègrera tant les données
quantitatives que qualitatives. A ce titre, l’informatisation du recueil
de données par le logiciel ACESS (caractéristiques de la file active,
objet de la fréquentation de la structure…) sera
amélioré en 2011 et permettra une meilleure lisibilité des
demandes des usagers.

Indicateurs d’activité

Indicateurs de résultats

Dispositif d’évaluation participative

Concernant les indicateurs de résultats nous retiendrons d’un point
de vue quantitatif :
Le nombre d’ouverture effective de dispositifs de droits de santé
(CMU-C, AME…)
Le nombre de dépistages/bilans de santé effectués suite aux
réunions d’information et de prévention.
Le nombre de jeunes et d’adultes fréquentant la MPBS ou le Comité
de santé du quartier et participant aux différentes actions
programmées
Le nombre d’ateliers/groupes de paroles adultes de promotion la
santé mis en place
Le nombre de VAD
Le nombre de permanences accès aux soins
Le nombre d’ateliers santé jeunes
Le nombre de ciné-débat
Le nombre d’actions ponctuelles engagées
Maintien et renforcement du comité d’usagers pour la MPBES
Restitution annuelle du bilan d’activités du Comité de santé auprès
des habitants des quartiers concernés
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
AMELIORER ET ETENDRE LES CAPACITES
DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTE
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux éléments
de diagnostic local du besoin
d‘action ?

1/ La ville d’Aubervilliers est caractérisée par un très haut niveau de
pauvreté et de précarité : sur 1297 communes d’Ile-de-France, elle
ème
arrive en 1287 position pour le revenu par habitant.
Elle a donc besoin d’une offre de soins de premier recours généraliste
et spécialisée, d’examens de radiologie et d’examens biologiques
accessible facilement, sans avance de frais.
2/ La démographie médicale est insuffisante sur le territoire de la
commune d’Aubervilliers. Cela concerne en particulier l’offre de
médecine générale, de consultations spécialisées en secteur 1, de soins
paramédicaux (kinésithérapeutes (taux de consommation 6,6% à
Aubervilliers contre 10,2% au plan national), infirmiers (consommation
4,6% contre 6,6% au plan national)), de soins dentaires respectant les
tarifs nomenclaturés (consommation 27,5% contre 33,2%
nationalement).
3/ Les médecins, dentistes et soignants paramédicaux ne souhaitent
plus exercer de façon isolée mais au contraire recherchent des modes
d’exercice collectifs et coordonnés.
4/ Les inégalités sociales et territoriales de santé,majeures à
Aubervilliers posent la question d’une réponse adaptée en terme
d’organisation et d’aménagement de l’offre d’actions de prévention et
de soin mais aussi en terme de pratiques cliniques. Le rattrapage de
ces inégalités passe notamment par l’amélioration de l’accueil des
patients dans les structures de soin (barrière de la langue, mauvaises
connaissances des parcours de soin…), le développement de
campagnes de prévention et d’éducation thérapeutique ciblées, la
prise en charge des patients lors de consultations longues, solutions
peu proposées par l’offre libérale de soin du fait de son mode de
rémunération à l’acte.
5/ Si ces inégalités sociales et territoriales de santé sont aujourd’hui
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relativement bien décrites et connues (à Aubervilliers, 1.36 fois plus de
cardiopathies ischémiques chez les hommes que la moyenne de l’Ile de
France), les réponses et actions efficaces à apporter en terme d’offre
de soin et de modification des pratiques cliniques sont nettement
moins connues et nécessitent de nouveaux travaux de recherche et
d’évaluation.
6/ Les déficits d’offre de soin à Aubervilliers se situent principalement :
en médecine générale : 70,6 MG pour 100 000 habitants contre 92,5 en
IDF alors que le nombre d’ALD nécessitant des consultations longues
et/ou répétées et une coordination des soins est nettement supérieur
à Aubervilliers (14,2%) que dans le reste du pays (12%)
er
en spécialistes de 1 recours : 17,6 spécialistes pour 100 000 hab.
contre 48,9 en IDF
en pédiatrie, en particulier pour la prise en charge des nourrissons
importance marquée de la population jeune (10,5% de la population
masculine a moins de 6 ans contre 7.8% en France métropolitaine)
PMI débordées faute de médecins suffisants, manque de pédiatres).
le taux de mortalité infantile est de 5,3 pour 1000 à Aubervilliers contre
3,6 au plan national.
pour les soins dentaires : 35,3 dentistes pour 100 000 habitants contre
68 ,9 en IDF
pour la prise en charge des enfants pour le Bilan Bucco Dentaire gratuit
et les éventuels soins
pour des soins conservateurs dentaires au tarif conventionné.
en kinésithérapie : 21,7 kinésithérapeutes pour 100000 hab. contre
45,5 en IDF
en gynécologie et planification familiale (taux important de grossesses
précoces)
en soins infirmiers, 28,5 IDE pour 100 000 contre 45,5 en IDF.
Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention

La ville d’Aubervilliers a créé le Centre Municipal de Santé en l’absence
d’autre structure publique de santé sur le territoire de la commune.
er
L’article 1 de son règlement intérieur stipule qu’il est « un centre de
soins médicaux, paramédicaux, dentaires et infirmiers, et de
prévention ». Il offre à la population des soins de proximité et une prise
en charge à la fois sanitaire et sociale. Les autres structures de soins
qui accueillent les patients sur la ville sont des équipements privés.
A but non lucratif et à vocation sociale, le CMS facilite l’accès aux soins
par la pratique du tiers-payant et le respect des tarifs conventionnés
avec l’Assurance Maladie. Ainsi, les patients qui ont des droits ouverts
à l’assurance maladie n’ont pas à avancer la partie prise en charge par
la sécurité sociale. Seule la partie complémentaire reste à payer dans le
cas où les patients n’ont pas de complémentaire. La grande majorité
des patients ont une complémentaire conventionnée avec le centre et
sont totalement dispensés de l’avance des frais de consultation de
même que les patients ayant une couverture sociale spécifique, CMU,
AME, ALD.
Le CMS propose à ce jour :
des consultations de médecine générale
des consultations spécialisées multiples (gynécologie, pédiatrie,
rhumatologie, ORL, acuponcture, dermatologie, psychiatrie,
allergologie/asthme, gastro-entérologie, phlébologie,
alcoologie/addictologie, diabétologie/endocrinologie, cancérologie,
ophtalmologie, neurologie, médecine interne…)
un service de radiologie standard et échographie, qui participe
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fortement au dépistage organisé du cancer du sein CDC 93
un service dentaire avec des soins d’omnipratique (prise en charge de
tous les bilans bucco-dentaires se présentant et de tous les soins
éventuels en découlant gratuitement, accueil des urgences
quotidiennement), d’orthodontie et de parodontie, laboratoire de
production de prothèses dentaires fixes ou mobiles permettant au
centre dentaire de pratiquer des prix modérés accessibles à la
population d’Aubervilliers.
un service de kinésithérapie-rééducation
des soins infirmiers au centre et à domicile
une assistante sociale / conseillère conjugale
prise en charge psychologique des 12-25 ans (2 psychologues) et des
adultes.
Un podologue
Une infirmière sophrologue
Une diététicienne
Un intervenant prévention bucco-dentaire dans les écoles
un atelier d’éducation thérapeutique diabétique animé par 2 infirmiers
un atelier du souffle (éducation thérapeutique de l’asthmatique) animé
par une infirmière
un CSAPA cofinancé par l’ARS
un CPEF
des séances de vaccination gratuites avec pour objectif la mise à niveau
du fichier vaccinal
En 2010, 3 814 nouveaux patients ont été accueillis en médecine,
1 372 nouveaux patients au dentaire (2 631 passages sans rendez-vous
(« urgences ») ont été enregistrés au service dentaire)
Type d’action envisagée

1/ Pérennisation et amélioration du dispositif actuel, notamment
par :
l’amélioration de la qualité de l’accueil
l’informatisation du dossier médical
l’ouverture méridienne du CMS afin d’accueillir une plus large part de
la population salariée
la prise en charge d’un plus grand nombre de patients au service
dentaire
développement des actions déconcentrées du planning familial
2/ Nouveaux dispositifs à court terme :
recrutement par la ville d’un médecin généraliste enseignant chercheur
afin de développer l’enseignement et la recherche au CMS. Très
rapidement, le CMS va devenir un terrain de stage pour les externes et
les internes. Parallèlement, le chef de clinique va organiser une activité
de recherche au CMS, en particulier sur la réduction des inégalités
sociales de santé, il va participer à l’évaluation des pratiques de soin et
d’éducation thérapeutique, analyser les résultats rapportés aux
objectifs fixés, proposer de méthodes d’organisation afin d’améliorer la
prise en charge des patients et de mieux répondre aux objectifs de
santé publique et de réduction des inégalités sociales de santé du CMS.
ouverture d’une consultation de médecine du sport pour répondre à la
forte demande des associations sportives de la ville.
Ouverture d’une consultation de gériatrie qui s’intégrera dans le
dispositif municipal existant de prévention et prise en charge de la
dépendance.
Augmentation de l’offre de soins de kinésithérapie pour pallier au
déficit existant sur la ville.
Participation du personnel du CMS à l’organisation de la permanence
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des soins si les conditions réglementaires le permettaient.
Ouverture d’une consultation du nourrisson afin d’améliorer l’accueil
des nourrissons pour les vaccinations du premier âge et les conseils de
puériculture, associant un médecin généraliste et une infirmière.
mise en place d’un groupe de paroles autour de nos psychologues pour
les jeunes mères isolées ou en difficultés
pose par le service infirmier et lecture par les ORL d’enregistrements
du sommeil au moyen d’un Polygraphe, dans le cadre du dépistage et
de la prise en charge du syndrome d’apnée obstructive du sommeil, en
particulier chez les patients hypertendus, obèses ou diabétiques.
dépistage des troubles de l’audition de l’enfant par audiogrammes
enfants.
Les projets à moyen terme :
ouverture d’un centre d’accueil des victimes en particulier à
destination des femmes victimes de violences conjugales
recrutement de nouveaux spécialistes (radiologue, cardiologue,
ophtalmologue…)
mise en place de consultations hospitalières avancées afin d’améliorer
l’accès des patients aux consultations spécialisées hospitalières, de
réduire l’absentéisme à ces consultations et de participer à la réduction
des coûts de l’Hôpital public.

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère

Les projets en réflexion à plus long terme :
Création de 2 centres de santé délocalisés dans les quartiers enclavés
et déficitaires en population médicale de la ville afin de réduire les
inégalités territoriales de santé
Amélioration et facilitation de l’accès à des soins de qualité des
Albertivillariens.
Réduction des inégalités territoriales de santé
Réduction des inégalités sociales de santé
Répondre aux points faibles actuels du dispositif sanitaire
d’Aubervilliers.

Insertion et contextualisation
A quel(s) objectif(s) du PLS ou du
programme municipal l’action
contribue-t-elle ?

S8.2 Réduire et prévenir les atteintes à la santé liées aux autres
déterminants sociaux et environnementaux
S8.2.4.1 Développer les programmes transversaux de promotion de la
santé et systématiser les évaluations d'impact sur la santé des
politiques locales
S8.3 Réduire l'écart entre l'état de santé de la population
d'Aubervilliers et celui de la population régionale, par des stratégies
spécifiques de promotion de la santé et de réduction des inégalités de
santé
S8.3.1.3 Développer un programme de prévention de l'obésité, du
surpoids, et de la sédentarité
S8.3.1.4 Développer des actions spécifiques de promotion de la santé
en direction des populations migrantes
S8.3.2.2 Assurer les actions de prévention en milieu scolaire, en
veillant à ce que ces programmes atteignent prioritairement les jeunes
en situation sociale difficile
S8.4 Faciliter l'accès égal au système de soins
S8.4.1 Maintenir une médecine de premier recours de qualité,
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A quel(s) objectif(s) du PRS et des
schémas régionaux, à quelle priorité
départementale contribue-t-elle ?

largement accessible, au sein du CMS
S8.4.4.1 Etudier les conditions pour retrouver une offre de médecine
spécialisée permettant des filières de soins de qualité, ainsi qu'une
offre dentaire et paramédicale favorisant l'accessibilité notamment
financière, et assurer la contribution du CMS à ces filières de soins de
qualité
S8.4.4.2 Améliorer l'accessibilité aux soins en gynécologie, maintenir
l'activité en planification familiale, accès à l'IVG, en lien avec les
programmes d'information sur la contraception
S8.4.6 Maintenir et développer le programme d'accès aux soins des
personnes vulnérables dans ses différentes facettes (rencontre du
public, bilans de santé, mutualisation) et étendre les dispositifs de
lutte contre les ISS dans leur globalité
S8.4.7 Améliorer le suivi de la santé des albertivillariens, et
contractualiser avec l'ARS
PSRS
2.3.5 Consolider les centres de santé
SROS Ambulatoire en transversal, et notamment point 2.2 axe 2
Schéma régional prévention

L’action s’inscrit-elle dans d’autres
processus contractuels ou de
programmation ?

Description de l’action
Porteur du projet

Centre Municipal de Santé d’Aubervilliers

Publics bénéficiaires de l’action :

Ensemble de la population albertivillarienne.

Secteur(s) géographique(s)

Ensemble du territoire de la Commune d’Aubervilliers et communes
environnantes

Objectifs opérationnels de l’action.

1.
2.
3.
4.

Description de l’action
Description des leviers d’actions

1.

Répondre à l’ensemble de la demande d’accès aux soins de
premier recours se présentant au CMS.
Répondre aux besoins de soins spécialisés des Albertivillariens.
Améliorer les indicateurs sanitaires de la population
d’Aubervilliers.
Mise à jour des vaccins dans la même population.
Offre de soins du CMS :
- 154 heures 30 hebdomadaires de consultation de médecine
générale par 6 médecins généralistes, tous les jours du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h 30 et le samedi
de 8h30 à 12h, consultations avec et sans rendez-vous.
- 257 heures de consultations médicales spécialisées par 23
médecins spécialistes
- 143 heures 30 hebdomadaires d’omnipratique dentaire, 51
heures d’orthodontie, 9 heures 30 de parodontie
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-

Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

service de soins infirmiers comprenant 9 IDE, 2 aides
soignantes
- 2 kinésithérapeutes
- 3 psychologues
- 1 assistante sociale
- 1 diététicienne
- 1 infirmière sophrologue
- 1 pédicure podologue
- un service de radiologie avec 1 radiologue et 2 manipulateurs
radio
2. Ateliers d’éducation thérapeutique diabète et asthme
3. Communication/promotion de l’action par l’intermédiaire des
médias/outils de communication de la ville, Aubermensuel,
Internet, panneaux d’affichage administratif…
Centre Municipal de Santé de la ville d’Aubervilliers

Facteurs favorisants identifiés

1. File active de 16 512 patients en médecine et 3 950 au service
dentaire
Environ 20% de la patientèle est renouvelée chaque année
2. Volonté affichée du personnel du CMS de participer à la politique de
santé publique volontariste de la ville d’Aubervilliers et d’inscrire
l’action du CMS dans un double objectif d’amélioration de la qualité
des soins et de réduction des inégalités sociales de santé.
3. Capacité historique d’innovation du CMS, précurseur en santé
publique
- premier CMS en 1975 à mettre en place dans le département un
centre d’hygiène alimentaire pour la prise en charge de l’alcoolisme
- premier centre au lendemain de la loi Weil à obtenir l’agrément pour
son centre de planification et d’éducation familiale.
4. Objectif poursuivi et affiché : développer une culture de service
public moderne, pôle d’excellence et d’innovation.

Facteurs contraignants identifiés

1. Difficultés d’accès aux soins pour les populations les plus
précarisées (que nous essayons de contrer en améliorant la qualité de
l’accueil notamment).
2. Difficultés d’évaluation de l’impact de l’offre de soins (que l’on va
essayer de lever par la mise en place d’instruments d’évaluation
précis).
3. Déficit de financement des activités du CMS : le paiement à l’acte
des consultations ne couvre pas le coût de l’activité de nos praticiens
car :
- le temps passé par patient est plus long qu’en activité libérale
du fait du profil social défavorisé des patients reçus
- le coût de la gestion du tiers payant intégral n’est pas pris en
compte par l’Assurance Maladie
- pour le service dentaire, les nombreux soins de conservation
réalisés notamment chez les enfants sont des actes mal
rémunérés ne permettant pas un équilibre financier du
centre.
Participation annuelle de la Ville d’Aubervilliers à l’équilibration du
budget du CMS à hauteur d’environ 30% de ses dépenses (environ
1 500 000 euros).

Contributions de l’ARS
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Contributions de la ville et de ses
établissements publics

Contributions de la Politique de la
Ville

Contribution des autres partenaires
(non signataires du CLS)

Calendrier de mise en œuvre

ARS :
mise en place au niveau régional d’un programme de travail sur le
modèle économique des centres municipaux de santé, avec
association des principaux acteurs, acté dans le sros ambulatoire.
financement au titre des eNMR2
financement de plusieurs actions de prévention, asv, ETP, CSAPA
alcool, portées par la ville
Assurance Maladie : financement de droit commun au titre du risque

-

recrutement d’un médecin généraliste enseignant chercheur :
novembre 2011.
augmentation du rayonnement du CPEF, novembre 2011.
er
ouverture méridienne du CMS 1 janvier 2012
pose par le service infirmier et lecture par les ORL
er
d’enregistrements du sommeil au moyen d’un Polygraphe 1
décembre 2011.
augmentation de l’offre de soins de kinésithérapie pour
pallier au déficit existant sur la ville : décembre 2011
ouverture d’une consultation de médecine du sport : janvier
2012
ouverture d’une consultation du nourrisson : janvier 2012
informatisation complète du dossier médical : avril 2012
accueil d’internes stagiaires mai 2012
ouverture d’une consultation de gériatrie : printemps 2012
mise en place d’un groupe de paroles autour de nos
psychologues pour les jeunes mères isolées ou en difficultés :
début 2012.
dépistage des troubles de l’audition de l’enfant par
ème
audiogrammes enfants 2 semestre 2012.
ouverture d’un centre d’accueil des victimes en particulier à
destination des femmes victimes de violences conjugales :
2012

-

-

-

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ?

-

Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités territoriales
de santé est attendue ?

-

Augmentation de l’offre de soins de premier recours,
spécialisée, dentaire et paramédicale avec respect du tarif
opposable sur tous les actes.
Facilitation de l’accès aux soins par la dispense d’avance de
frais grâce au tiers payant intégral.
Diminution des reports de soins des patients en difficultés
sociales.
Amélioration de l’offre de soins ambulatoires à
Aubervilliers
Réponse spécifiques aux déficits les plus importants :
o médecins généralistes : 70,6 pour 100 000
habitants contre 92,5 en IDF
er
o spécialistes de 1 recours 17,6 pour 100 000
contre 48,9 en IDF
o dentistes : 35,3 pour 100 000 contre 68 ,9 en IDF
o kinésithérapeutes, 21,7 pour 100000 contre 45,5
en IDF
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o

Infirmiers, 28,5 pour 100 000 contre 45,5 en IDF.

Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Articulation avec l’Atelier Santé Ville

Ateliers Santé Ville

Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Articulation avec les autres volets de
la Politique de la Ville

Le Centre Municipal de Santé est l’outil à la disposition de la
politique volontariste de santé publique de la municipalité afin de
réduire les inégalités sociales et territoriales de santé sur la
commune d’Aubervilliers.

Pilotage et participation des partenaires

Elus,
autres décideurs
Techniciens de la
commune, de l’ARS,
de la préfecture

Usagers non
professionnels de
santé

Professionnels autres
que de santé

Professionnels
de santé

Rôle prévu
Décision
politique

Mode de participation
Supervision

Réalisation
des décisions politiques

Pour les
Salariés :
Capacité
de travail
disponibilité
expertise,
compétence,
moyens
financiers et
matériels
spécifiques
Conseil de
quartier,
associations,
expression
directe auprès
des élus

Expression de
La demande
d’amélioration
des conditions
de vie (en
terme de
santé comme
d’habitat)
expression de
la demande
de
participation
aux actions en
tant que
partenaires
idem

Attentes spécifiques
Réalisation des
objectifs à court et
moyen terme
Evaluation interne et
externe

satisfaction des
besoins de santé
exprimés sur le court
et moyen terme

Capacités
professionnelles,
formation
initiale et
continue,
expertise citoyenne,
implication personnelle

Implication,
information, retour
d’évaluation

Idem et éthique
professionnelle
spécifique
(obligation
morale de participer aux
actions

idem
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collectives
d’amélioration
de la santé
publique)

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants
ou adaptés

Introduction progressive d’une typologie informatisable

Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de processus

Introduction progressive d’une typologie informatisable
Pour les actions PPS : renvoi à la typologie du guide du promoteur

Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs d’activité

Pour les autres actions (accès aux soins, système de soins et de
prévention, etc…) : pour l’instant, voir en libre.
Typologie à travailler ultérieurement

Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de résultats
Dispositif d’évaluation participative
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
DEVELOPPEMENT INTERSECTORIEL DE LA CONSULTATION
D’ETHNOPSYCHIATRIE DU SECTEUR G06
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les
principaux éléments
de diagnostic local
du besoin d‘action ?

En 2005, l’OMS classe 5 pathologies psychiatriques (dépression, troubles bipolaires,
troubles liés à l’alcool, schizophrénie, lésions auto-infligées) ; parmi les 10 pathologies
jugées les plus préoccupantes du fait de la charge de morbidité qui leur est
63
imputée .
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Philippe Blanchard (directeur DASS 93), dressant un tableau de l’état des lieux de la
santé mentale en Seine Saint Denis, insistait à propos de l’importance de la mise en
place d’une structure à l’échelon départemental insufflant une culture de la prise en
charge adaptée des publics les plus fragiles. Il définissait alors cette culture comme
incluant des réflexions communes tant des services sociaux, professionnels de la
psychiatrie, associations de terrain, état et collectivités.
65

En effet le Docteur P. Chaltiel insiste également à l’époque, à propos de la
nécessaire priorité d’un accueil à « bas seuil » des souffrances psychiques diverses.
Une psychiatrie à mi-chemin entre les connaissances universelles et les cultures
locales de l’entraide et du soin ; une méthodologie complémentaire.
Si dans un premier temps, la consultation d’ethnopsychiatrie au secteur G06, avait un
objectif visant l’accès aux soins habituels d’un public étranger, non compliant, pour
lequel aucun diagnostic classique, aucun dialogue (pour les patients non
francophones en particulier), aucun retour a un sens possible du monde ne pouvait
être proposé ; à l’heure actuelle les demandes de prise en charge se multiplient par le
biais du réseau de secteur (assistantes sociales des résidences, de la mairie,
médiatrices scolaires, PMI…) ou hors secteur (autres services de l’EPS, Hôpital
d’Evreux).
D’autre part, bien qu’un séminaire clinique ait été mis en place et que de nombreux
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Murray CJL, Lopez AD, (1996). The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and
disability from diseases, injuries and risk factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge, Massachusetts
(Etats-Unis d'Amérique), Harvard School of Public Health [pour le compte de l'Organisation mondiale de la
Santé et de la Banque mondiale] (Global Burden of Disease and Injury Series, Vol. I).
Murray CJL, Lopez AD (1996). Global health statistics. Cambridge, Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique),
Harvard School of Public Health [pour le compte de l'Organisation mondiale de la Santé et de la Banque
mondiale] (Global Burden of Disease and Injury Series, Vol. II).
Murray CJL, Lopez AD (2000). Progress and directions in refining the global burden of disease approach: a
response to Williams. Health Economics, 9: 69-82.
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Philippe Blanchard64 (directeur DASS 93), Editorial P.2, Plume, Journal du CLICOSS 93, Travail social et
psychiatrie de secteur, n°34, Avril 2005.
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Chef de service du secteur psychiatrique de Bondy.
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Etat 2011 de
l’action : étude
exploratoire,
préfiguration, ou
intervention
Type d’action
envisagée
Objectifs généraux
auxquels l’action se
réfère

Références
méthodologiques
éventuelles

stagiaires (assistants sociaux, infirmiers, psychologues, ergothérapeutes..) passent
par la consultation, la demande d’éclairage sur la prise en charge interculturelle se
fait toujours plus pressante.
Intervention

Travail en réseau
Soins en santé mentale
Les objectifs thérapeutiques de la consultation correspondent aux orientations
classiques de la psychiatrie de secteur. Il s’agit ici d’un savoir faire souvent coûteux en
terme de temps et de moyens mais qui aboutit dans quasiment tous les cas à une
diminution considérable des hospitalisations et des errances thérapeutiques.
C’est l’exceptionnelle complexité des problématiques (parfois leur accumulation) qui
en rend la plupart du temps la prise en charge particulièrement lourde et interactive
avec le champ du social. Mais c’est précisément cette interaction qui garantit une
réelle efficacité thérapeutique dans ces contextes.
COMEDE; Maux d’exil, n° 25, Décembre 2008.
Denis Dangaix, P. 4-5 ; Atelier « santé-ville » d’Aubervilliers : un point de rencontre
entre population et professionnels, L’atelier santé-ville d’Aubervilliers, l’expérience
du groupe santé mentale. La santé de l’homme, n° 384, juillet-aout 2006.
FASSIN D, l’ethnopsychiatrie et ses réseaux, l’influence qui grandit, Genèses, Année
1999, Volume 35, Numéro 1.
LECONTE Y, JARMA S, LEGAULT G ; « présentation l’ethnopsychiatrie » ; Santé
mentale au Québec, vol 31, n°2, 2006, p.7-27.
Médecins du monde (mission France), L’accès aux soins des plus démunis en 2006,
nous soignons ceux que le monde oublie peu à peu, dossier de presse, journée
internationale du refus de la misère, 17 octobre 2006.
Migrations santé (Alsace), Actes de la journée régionale, interprétariat et service
public, 15 janvier 1999.
MOLTO J."Le psychiatre étranger en position transculturelle" Discutant dans la table
ronde : "Traumatisme des peuples et souffrance psychique" XVIII Journées de
l'"Information Psychiatrique"
Psychiatrie langue culture 5 - 10 décembre 99 FORT-DE-FRANCE
Texte publié dans les actes du Congrès
MOLTO J. Un Psychiatre étranger en situation transculturelle
Psychiatrie publique 93, Séminaire « Clinique et cultures »
Aubervilliers 16 septembre 2008
MOLTO J., THEODORE C, Théorie comparative du secret en clinique interculturelle
Journées Rives de l’EPS de VILLE-EVRARD. Famille sacrée, sacrée famille
Neuilly sur Marne 18 et 19 juin 2009
Observatoire Régional sur la Souffrance Psychique En Rapport avec l’Exclusion,
Observatoire National des pratiques en Santé Mentale et Précarité ;
Colloque : Mental Health faced with social changes, La Santé mentale face aux
mutations sociales, 11-13 octobre 2004, à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, Atelier
n°7 : Villes et réseaux : pratiques locales. Nathalie CRISTODOULOU, Psychiatre,
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Responsable du Centre d’accueil et de crise, Aubervilliers (France) Pilar ARCELLAGIRAUX, Psychiatre travaillant en santé publique au Service Communal d’Hygiène et
de Santé d’Aubervilliers (France)
www.ch-le-vinatier.com/orspere/fichiers/PROG_SANTE.pdf
THEODORE C., L’habillage du symptôme, in n°10, L'AFRIQUE SYMPTÔME,
Psychanalyse et traditions, Ed. L’Harmattan, juin 2009 • 252 pages
THEODORE C., L’ethnopsychiatrie dans le soutien aux familles : apports et limites ?,
rapport de synthèse, Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration : Gip,
Réussite Educative (Groupement d’Intérêt Public pour la Réussite Educative à Paris)
et axe Santé du CUCS parisien, 05 octobre 2011.
THEODORE F., THEODORE C., L’ethnopsychiatrie à l’épreuve du secteur, in revue
santé mentale, n° 145 février 2010.
JORDI M. THEODORE C., La consultation d’ethnopsychiatrie à Aubervilliers, in revue
santé mentale, n° 145 février 2010.
Insertion et contextualisation
A quel(s) objectif(s) du PLS ou du
programme municipal l’action
contribue-t-elle ?
A quel(s) objectif(s) du PRS et des
schémas régionaux, à quelle priorité
départementale contribue-t-elle ?

Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Articulation avec l’Atelier Santé Ville

PAM : S8.4 « Faciliter l'accès égal au système de soins »
S8.4.5 « Mettre en place des réseaux de soins et de prise en charge
adaptés à certaines pathologies et aux caractéristiques des
populations concernées »
Objectif 1 : « garantir à chaque francilien un parcours de santé lisible,
accessible et sécurisé »
1.3.2.5. « intégrer les enjeux de la cohésion sociale »
Objectif 12 du PRS : « Mieux prendre en compte la souffrance
psychique »
L’ASV a travaillé sur la santé mentale depuis 2001. Le travail engagé
devra aboutir à :
-

L’identification au niveau local de besoins spécifiques des publics
en difficulté
La facilitation de la mobilisation
La coordination des différents intervenants à travers un travail en
réseau médico-social
au développement de la participation active de la population aux
programmes.

Description de l’action
Porteur du projet
Publics bénéficiaires de l’action :

EPS de Ville Evrard, Secteur G06 Aubervilliers (Dr. Théodore)
La consultation a démarré avec une activité prévisionnelle de prise en
charge de 5 familles. Aujourd’hui la file active a largement quadruplé.
Il s’agit aussi de renforcer le partenariat et le travail en réseau à partir
d’un travail sur les représentations des partenaires, attachées aux
maladies mentales, aux structures d’accueil et parfois même aux
professionnels spécialisés qui constituent un frein à la démarche de
soin car trop souvent elles renvoient à la dangerosité, à l’incurabilité, à
66
l’exclusion .
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Philippe Blanchard66 (directeur DASS 93), Editorial P.2, Plume, Journal du CLICOSS 93, Travail social et
psychiatrie de secteur, n°34, Avril 2005.
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Secteur(s) géographique(s)

Il s’agit d’une consultation ouverte à la ville d’Aubervilliers et aux villes
avoisinantes

Objectifs opérationnels de l’action.

1/ Accès aux soins de patients en refus de prise
en charge ou en rupture de lien thérapeutique.
La consultation a pour objectif dans un premier temps de provoquer la
rencontre.

Arriver à occuper la place de l’interlocuteur possible, nécessite d’être
imaginairement celui qui peut tout entendre dans ces situations : le
groupe, la place des expertises, le médiateur culturel etc.…permettent
d’occuper cette place. Comme dans la plupart des prises en charge,
mais ici de façon particulièrement aigue ; les patients on souvent peur
des médicaments, de leurs effets secondaires. Une discussion autour
de la question de la « maladie psychique », de la chronicité, de l’image
véhiculée autour de la folie est la plupart du temps nécessaire.
2/ Obtention et maintien de la compliance.
Les sujets pris en charge avec leurs accompagnants familiaux/sociaux,
le sont dès la phase aigue (pendant l’hospitalisation), la consultation
est prescrite dans un premier temps comme une obligation née du
désir de l’équipe soignante, rarement souhaitée par les consultants.
3/ Re-figuration sur la scène sociale, inscription et rebranchement
avec l’autre social.
Nous avons toujours à cœur de faire bénéficier aux sujets pris en
charge dans le dispositif de l’ensemble des structures du service, ainsi
l’hôpital de jour, comme le CATTP se sont habitués à prendre en
charge des patients non francophones.
4/ Permettre le fonctionnement
entre les deux communautés, les aller retour.
Même si aucune fabrication d’objet appartenant aux modalités
traditionnelles de soin n’est proposée au sein de la consultation ; des
paroles sont fabriquées permettant l’accès aux soins dans le pays
d’origine, cette parole de la consultation adressée à l’interlocuteur
choisi pour le soin traditionnel (quand il y a lieu, selon l’expertise
conjointe des consultants et des consultés) donne lieu a une
interprétation et à une réponse vers la consultation.
5/ Ne pas mettre le patient en position de choix :
agir sur le clivage.
Une collaboration pourrait se nouer avec l’hôpital de Fan à Dakar. La
prescription serait faxée au médecin du service référent (dans le
respect du secret professionnel), accompagnée d’un compte rendu sur
l’intérêt et écoute par la famille. Cela pourrait déboucher sur une
approche double avec soins conventionnels et préparation à une
pratique de soin traditionnel.
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6/ Permettre/faciliter le lien avec les autres structures soignantes du
secteur.
Notamment le CAC, l’assistante sociale, l’hôpital de jour, le CATTP) ou
extérieurs (les haltes garderies, les somaticiens…
7/ Tisser un lien entre la consultation et les travailleurs sociaux (sous
forme de soutien, d’éclairage, de partage des problématiques.

Description de l’action
Description des leviers d’actions

Le thérapeute principal est en lien avec les médecins du Centre
municipal de santé, la PMI, les organismes d’hébergement
(déplacement par exemple, à Gagny dans une résidence sociale), peut
participer ou solliciter le RESAD…
Description du cadre soignant.
Une séance (elle peut durer 3 heures, environ 10 séances étalées sur 2
années à un rythme d’une tous les 2 mois), se déroule de la manière
suivante : autour d’une famille, se réunissent des professionnels
(psychologues cliniciens, médecins, infirmiers, soignants divers…).
Parmi ces professionnels, au moins l’un d’entre eux parle la langue
maternelle de la famille et connaît, pour les avoir particulièrement
étudiées, l’environnement culturel et les habitudes thérapeutiques
67
ayant cours dans l’environnement habituel de la famille.
Les autres, eux mêmes reliés à leurs propres origines culturelles, sont
tout de même sensibilisés à l’importance des traditions thérapeutiques
locales. Le référent qui a conduit la famille parle d’abord, explique ce
qu’il attend de cette consultation, expose ce qui, à son sens, constitue,
les difficultés, les souffrances, bref : la problématique de la famille.
Particulièrement, il s’agit de favoriser l’expression dans la langue
maternelle et de s’attarder autour des questions de traduction de
sens.
La multitude d’intervenants, permet l’expression d’une multiplicité
d’interprétations possibles du désordre. Les conséquences cliniques
d’un tel dispositif sont de briser la répartition habituelle des expertises
qui sont en règle générale : au patient la connaissance du
développement singulier de son mal, au thérapeute, celle de la
maladie et des traitements.
Dans une séance d’ethnopsychiatrie, nous voyons se multiplier le
statut d’experts : clinique, de la langue, des coutumes, des systèmes
thérapeutiques locaux de la région du patient, des systèmes
thérapeutiques d’autres régions, de la souffrance singulière. Voyant se
déployer une multitude d’interprétations de leur mal, ce sont les
patients qui développeront tel ou tel aspect en rebondissant sur l’une
ou l’autre des propositions. De plus, les thérapeutes cherchent à
interroger avec le patient les théories qui ont toujours été à l’origine
des propositions thérapeutiques qui lui ont été proposées par le passé.
Fonctionnement de l’unité
Chaque mardi après midi, un point est fait à propos de chaque prise en
charge, cette réunion de l’Unité fonctionnelle ethnopsychiatrie, régule
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Migrations santé (Alsace), Actes de la journée régionale, interprétariat et service public, 15 janvier 1999.
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les prises en charge, en fonction de l’évolution clinique et des
urgences. Cette réunion permet également les rencontres avec les
partenaires extérieurs qui s’adressent à la consultation.
Quelques guidances mère enfant sont mises en place de façon
préventive.
Evaluation des situations lors des hospitalisations :
Le thérapeute principal est sollicité à partir d’une synthèse. Il vient la
plupart du temps seul ou accompagné du médecin référent ; puis
introduit rapidement une consultation de groupe avec les référents
familiaux et/ou sociaux.
68
Les indications ont toutes donné lieu à une prise en charge .
Consultations de groupe : cf. supra.
Consultations individuelles :
Au début l’hétérogénéité de ce qui était travaillé dans les consultations
de groupe conduisait le thérapeute principal à assumer toutes les
prises en charges individuelles. Ce n’est plus possible matériellement,
ce n’est pas forcement toujours souhaitable.
Les autres thérapeutes du service mènent actuellement des
69
psychothérapies avec les sujets référencés à la consultation
L’intersectorialité
L’EPS de Ville Evrard a mis en œuvre une formation à destination des
professionnels du secteur social du département, face à la difficulté de
l’exercice de leur mission en direction du public spécifique de la
psychiatrie.

Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

Facteurs favorisants identifiés

Le Docteur Molto, thérapeute de la consultation d’ethnopsychiatrie y
70
participe.
ème
1 poste + 1/5
de psychologue
1/5ème temps Praticien Hospitalier (réparti en 2 intervenants)
ème
1/5 temps secrétariat
1 demi-journée assistante sociale
Infirmiers du service
Stagiaires (infirmiers, psychologues, assistants sociaux,
ergothérapeutes…)
Une démarche Atelier Santé-Ville (ASV) a été mise en place dans la ville
en 2001 sous la coordination du Service communal d’hygiène et de
71
santé (SCHS). La démarche entreprise par son volet santé mentale
correspond surtout à trois objectifs de l’ASV, à savoir l’identification au
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à l’exception d’une : pour des raisons d’enjeux sociaux de proximité entre les activités
professionnelles/sociales des consultants et du service)
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Notamment les enfants des patients, devenus jeunes adultes qui ont souvent besoin eux aussi d’un lieu de
parole sans à proprement parler, relever du champ de la pathologie.
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Grand prix ANFH 2008 : la Seine Saint Denis à l’honneur, P.21, Plume, Journal du CLICOSS 93, L’accès aux
soins des personnes en précarité, n°46, Septembre 2008.
71
Pilar Arcella-Giraux, Psychiatre en Santé Publique, Service Communal d’Hygiène et de Santé d’Aubervilliers
(France).
Nathalie Christodoulou, Psychiatre, Responsable Centre d’Accueil et de crise, Aubervilliers (France).
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Facteurs contraignants identifiés

niveau local de besoins spécifiques des publics en difficulté, la
facilitation de la mobilisation et la coordination des différents
intervenants à travers un travail en réseau médico-social, et le
développement de la participation active de la population aux
programmes.
C’est dans ce contexte qu’a donc été ressentie comme nécessaire, la
mise en place d’une consultation d’ethnopsychiatrie dans le cadre du
secteur de psychiatrie générale.
Il n’est plus pertinent de faire de ces pratiques d’ethnopsychiatrie, des
pratiques d’exception « sous traitées » au secteur associatif
uniquement. En effet lorsque les indications sont en même temps
d’ordre psychologique, judiciaires et sociales, le symptôme est
construit de telle façon qu’il ne s’adresse pas forcément au secteur
psychiatrique.
La pratique de secteur permet alors non seulement de traiter les sujets
devant bénéficier du service public professionnel de la santé
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mentale mais aussi de prendre en compte des problèmes de papiers,
de couverture sociale, de logement, de projet professionnel…

Contributions de l’ARS

Afin d’ouvrir la capacité d’accueil à terme, à 20 places supplémentaires
qui ont été repérées hors secteur, il serait nécessaire :
d’augmenter le nombre d’intervenants
de financer un certain nombre de formations (3 DU en interculturel,
une formation de médiateur/traducteur)
de financer les intervenants du séminaire clinique.
ARS : Prise en charge d’un budget de fonctionnement comportant :
Dépenses de personnel :

Contributions de la ville et de ses
établissements publics

Contributions de la Politique de la
Ville

1 poste de psychologue
½ poste de médecin psychiatre
½ poste d’assistante sociale
½ poste de secrétariat
1 poste infirmier
Financement d’actions de formation / groupes de parole
(professionnels, familles), séminaire.

Contribution des autres
partenaires

Calendrier de mise en œuvre

Documentation spécifique ethnopsychiatrie : 1000 €
Prestations intervenants extérieurs : 2000 €
Début de fonctionnement (ouverture de la structure et des services)
er
1 Juin 2012

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ?
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Prise en compte des différences culturelles responsables parfois de
renoncements ou de ruptures de soins par des usagers de la
psychiatrie
Les patients adressés à la consultation ont souvent une couverture
sociale défectueuse car triplement « empêchés » : les troubles
psychiques.

: Hospitalisation, médicaments, activités thérapeutique
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Ils sont non francophones (la plupart du temps).
La non connaissance des circuits de soin les pénalise.
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités
territoriales de santé est
attendue ?

La densité de population migrante est disproportionnée par rapport a
l’offre de soin spécifique : 20 places actuellement pour la ville
d’Aubervilliers… alors que le secteur G06 accueille des patients hors
secteur sous la pression de la demande…

Quelle articulation avec la
politique de la Ville ?
Articulation avec l’Atelier Santé
Ville

Le programme est un partenariat historique avec l’ASV

Quelle articulation avec la
politique de la Ville ?
Articulation avec les autres volets
de la Politique de la Ville

La consultation sert de « passeur » de lieu de « traduction », pour la
circulation dans la cité et a pour effet secondaire une meilleure
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intégration. En effet l’accompagnement aux problématiques scolaires
fait partie du travail de la consultation.
74
Elle soutient également le travail des partenaires sociaux et de santé .

Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu
Elus,
autres décideurs

Décision politique

Techniciens de la
commune, de l’ARS,
de la préfecture

Contribution à la
réflexion de l’équipe
du secteur G 06
quand à
l’élaboration
scientifique, aux
choix
méthodologiques.
Participation
décisionnelle quand
à la programmation
de l’action.

Mode de
participation
Supervision

Conseil local de
santé mentale

Attentes spécifiques
Prise en compte, lors de la
planification des politiques
concernant la santé mentale, de
l’importance des déterminants
identifiés par le programme comme
ayant une incidence majeure sur ce
champ
Possible extension des apports de
cette expérimentation à d’autres
territoires de la ville ou du
département

Réalisation des
décisions politiques
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Allant parfois jusqu'à des rencontres, des interventions dans la scolarité des enfants
Bailleurs, assistants sociaux, maternités, PMI etc.
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Usagers non
professionnels de
santé

Expression de
demandes et
négociation des
priorités pour
améliorer le bien
être des familles

Conseil local de
santé mentale,
association,
expression directe
auprès des élus

A partir d’une autonomie renforcée,
et que ce soit par le biais d’actions
individuelles ou collectives, les
usagers peuvent utiliser ses propres
capacités à obtenir des avancées sur
les réponses du système de soins
adaptées à leur culture et ressources

Professionnels autres
que de santé et
professionnels
de santé

Participation à
l’action,
établissement des
synergies entre les
différents
programmes,
participation à
l’évaluation du
programme

Réunions
organisées par le
secteur avec ses
partenaires

Les professionnels doivent pouvoir
s’approprier des éléments fournis
par le programme pour la
construction d’une approche de
santé publique réaliste et proche du
terrain

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en
œuvre du projet : outils
globaux préexistants ou
adaptés

Indicateurs : outils
spécifiques
Indicateurs : outils
spécifiques d’activité

Un tableau de bord existe déjà, à propos de la consultation du secteur G6, une
liste d’émargement est mise en œuvre a chaque séminaire.
Le tableau de bord comprend la langue, le diagnostic, les partenaires, l’origine
et les causes de l’indication etc.
Un outil d’orientation à l’usage professionnels (professeurs des écoles,
éducateurs, assistantes sociales a été élaboré par C Théodore en copartenariat dans le cadre du travail avec la Mairie de Paris.
Nombre et typologie des familles inclues
Implication des professionnels du réseau intersectoriel sur les activités
programmées
Nombre de séances réalisées
Nombre d’orientations efficaces réalisées
Nombre de séances de formation réalisées auprès des professionnels dans
l’année dans le cadre du séminaire
% de structures intervenant auprès des familles ayant participé à au moins 1
séance du séminaire

Indicateurs : outils
spécifiques de résultats

Taux de fréquentation des consultations de groupe et individuelles,
Satisfaction des familles participant au programme (voir plus haut).

Dispositif d’évaluation
participative

Réunions bis annuelles : janvier/juin ; ARS, Ville, Partenaires, secteur G06
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
PRENDRE EN CHARGE, ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES PERSONNES CONFRONTEES AUX ADDICTIONS

Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux
éléments de diagnostic local
du besoin d‘action ?

Les conduites addictives représentent un problème majeur de santé
publique à Aubervilliers comme en France, de par leur prévalence et de par
leurs conséquences sanitaires, médicales et sociales.
1.

Le département de la Seine Saint Denis est affecté d’un taux de
mortalité lié à l’alcool supérieur à la moyenne nationale, et des
données anciennes de mortalité liées à l’alcool ont déjà établi :



que la mortalité liée à l’alcool se situe à Aubervilliers dans la
moyenne départementale pour les hommes
que la mortalité liée à l’alcool et même la mortalité directement liée à
l’addiction alcoolique est à Aubervilliers très supérieure à la moyenne
départementale chez les femmes.
Le rapport sur les conduites addictives, préalable à la transformation
du Centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) en Centre de
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA),
présenté aux élus en juin 2009 avait mis en évidence les enjeux
suivants :
maintenir et améliorer le dispositif de prise en charge des personnes
confrontées à l’alcool
améliorer le dispositif de prise en charge des personnes confrontées
au tabac.
revisiter et améliorer les dispositifs, pour l’essentiel actuellement non
municipaux, de prise en charge des personnes confrontées à l’usage
des drogues illicites, en tenant compte des données nouvelles
(réduction des injections, banalisation de l’usage précoce du
cannabis, augmentation des « nouveaux produits »…)
s’appuyer sur les évolutions réglementaires et financières pour
globaliser la prise en charge, tout en gardant le maillage avec le
réseau primaire de prévention et d’orientation.



2.
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Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration,
ou intervention

•
•

Type d’action envisagée
(typologie proposée par
l’outil
informatique
de
gestion Micropole)

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère

Etude exploratoire pour le Centre d'accueil et d'accompagnement à la
réduction de risques pour usagers de drogues (Caarud) Espoir Goûte d’or
(EGO)
Intervention pour les autres actions
1. Travail en réseau
2. Etude
3. Prévention individuelle
4. Prévention collective
5. Prise en charge individuelle
6. Prise en charge collective
7. Information, sensibilisation
8. Soins, accompagnement médico-social
1. Faciliter l’accès aux soins et à la prévention en addictologie pour la
population d’Aubervilliers.
2.


Références méthodologiques
éventuelles (littérature,
guides, méthodes, plans
nationaux…)

Renforcer les compétences des professionnels et des élus de la ville :
en créant les bases d’une culture commune de santé publique sur les
addictions
 en renforçant le maillage partenarial et les réponses adaptées au
contexte local autour de cette thématique
Pour la commission « toxicomanies » du Conseil local de sécurité et prévention
de la délinquance (CLSPD), est utilisée la méthodologie participative
75
développée par Paulo Freire « Lister, dialoguer, agir »
Plan national addictions
Littérature:
Les conditions addictives : données globales et éléments d’une politique
locale. Centre Municipal de Santé, Aubervilliers, juin 2009
JOUBERT, M et al. (1994) Les toxicomanies à Aubervilliers, RESSCOM
HERVE, F et PEDOWSKA, D (2010) Les addictions. Mieux les connaître, réagir et
s’en libérer, Éditions Dangles, Paris
Insertion et contextualisation

A quel(s) objectif(s) du PLS
ou du programme municipal
l’action contribue-t-elle ?

A quel(s) objectif(s) du PRS
et des schémas régionaux, à
quelle priorité
départementale contribue-telle ?
L’action s’inscrit-elle dans
d’autres processus
contractuels ou de
programmation ?

S8.4 « Faciliter l'accès égal au système de soins »
S8.4.5 « Mettre en place des réseaux de soins et de prise en charge adaptés à
certaines pathologies et aux caractéristiques des populations concernées »
S8.4.5.1 « Améliorer la prise en charge des addictions, mettre en place un
CSAPA réellement identifié, développer un dispositif de prise en charge des
différentes toxicomanies »

Le Contrat local de sécurité (CLS) et le CLSPD 2008-2011
Plan national addictions

75

« P. Freire et sa pédagogie de la libération : ni utopie, ni idéologie, mais praxis et projet » Actes du colloque "Utopies et pédagogies",
Waldersbach : Musée Oberlin, 2004.
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Description de l’action
Porteur du projet

Publics bénéficiaires de
l’action :

Secteur(s) géographique(s)

Objectifs opérationnels de
l’action.

Description de l’action
Description des leviers
d’actions

CSAPA : Centre municipal de santé
Pour la commission toxicomanies du CLSPD , l’Atelier santé ville (ASV) conduit
par le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) et le Service communal
de prévention, aide aux victimes, et interventions publiques (PAVIP)
Association « Aurore »
Caarud « Espoir Goutte d’Or » (EGO)
NB : Le projet de CAARUD a été conçu et porté jusqu’à ce jour par l’équipe de
er
l’association EGO. Le 1 janvier 2012, soit APRES la date de signature du
présent Contrat Local de Santé, l’association « Aurore » et l’association
« Espoir Goutte d’Or » ont décidé de fusionner. A dater du 01/01/2012 le
projet sera donc porté par l’entité né de cette fusion sans que cela impacte son
contenu ou sa conception.
Personnes consommant et/ou dépendantes de psychotropes, légaux ou
illégaux et/ ou proches de ces mêmes personnes.
Acteurs (professionnels et associatifs) intervenant sur le champ des addictions
à Aubervilliers.
Ensemble du territoire de la Commune d’Aubervilliers
Il est à noter que la Communauté thérapeutique de l’association « Aurore » est
certes implantée à Aubervilliers, mais a un recrutement et un champ d’action
nationaux.
Collecter et analyser les données quantitatives et qualitatives en utilisant
une méthodologie de dynamique participative, avec des professionnels de
terrain dans le but d’identifier les problématiques prioritaires à Aubervilliers.
En fonction des trois priorités identifiées par l’étude diagnostique du CLSPD
soit :
l’alcoolisme,
la consommation de produits psychotropes chez les jeunes,
les consommations multiples (polytoxicomanies).
Coordonner, renforcer et mettre en réseau les actions existantes et proposer
la mise en place de nouvelles, pertinentes et adaptées aux 3 priorités cidessus.
Compenser les inégalités de santé présentes à Aubervilliers en terme d’offre
de soins et de prévention pour les toxicomanes et usagers de drogue :
Développer la prévention spécialisée
Développer la réduction des risques auprès des usagers de drogue
Développer et mettre en réseau les soins de ville pour les personnes ayant des
comportements addictifs
Assurer, pour les publics ayant des consommations problématiques et
notamment d’alcool, une prise en charge de proximité, adaptée et
pluridisciplinaire, en harmonie avec les besoins territoriaux.
Le Diagnostic partagé conduit par la Commission Additions du CLSPD est
développé selon la méthodologie « Lister, dialoguer, agir » de Paulo Freire.
Cette démarche participative vise une prise de conscience collective autour
des problèmes identifiés et des ressources sur lesquelles compte le groupe de
travail pour y répondre.
Les temps forts de la démarche sont :
Une demi-journée d’échange entre les professionnels de la ville sur les
dimensions historiques, sociologiques, et cliniques de la toxicomanie
Une enquête de terrain menée grâce à l’appui d’une stagiaire sociologue au
service PAVIP auprès des professionnels et des publics concernés (entretiens et
observations réalisés dans plus de 26 structures de la ville et de la région
parisienne). Cette enquête a permis de « lister » les problèmes et les
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ressources identifiés par les acteurs autour de la thématique addictions.
3 focus-groupes, le « dialogue », temps d’échange et de réflexion avec les
professionnels de terrain et publics concernés sur les priorités ressorties de
l’enquête, à savoir l’alcoolisme, la consommation des jeunes, et la
polyconsommation
Le suivi de la démarche par le groupe de travail afin de dégager les pistes
d’intervention, « agir », et les présenter pour validation politique
De son coté, le CSAPA (qui participe ainsi que la Communauté thérapeutique
Aurore à la démarche diagnostique décrite ci-dessus) propose un atelier d'artthérapie animé par une psychologue et des consultations avec des médecins
généralistes alcoologues, psychiatre, gastroentérologue, psychologue et/ou
diététicienne.
Concernant la Communauté thérapeutique Aurore son action consiste en un
accompagnement des usagers de drogues dans leurs parcours de soins, soit en
ambulatoire soit en hébergement, avec un objectif d’abstinence, si la personne
le souhaite, et l’insertion sociale et professionnelle. Les modalités
d’intervention se basent sur le travail de groupe thérapeutique, activités
sportives et culturelles, soutien psychologique et suivi médical. Des actions de
formation et sensibilisation sont organisés à destination des acteurs
intervenant sur le terrain à Aubervilliers.

Acteurs impliqués dans la
mise en œuvre de l’action

Facteurs favorisants
identifiés
Facteurs contraignants
identifiés
Contributions de l’ARS

Contributions de la ville et
de ses établissements
publics
Contributions de la Politique
de la Ville

Contribution des autres
partenaires (non signataires
du CLS)

Enfin, la proposition d’intervention du Caarud EGO (cf supra) devrait reprendre
la demande de la ville concernant la réduction des risques des usagers de drogue
par voie intraveineuse(UDVI) par le VIH/SIDA et par les hépatites, grâce à la mise à
disposition gratuite de matériel d’injection stérile et l’aide au recours durable aux
dispositifs sanitaires et sociaux du département.
Les membres de la commission Addictions du CLSPD : SCHS (cellule santé
jeunes et ASV), PAVIP, Centre municipal de santé (CMS), Service Social
Municipal (SSM), Direction Enseignement, Enfance, Jeunesse et Sports de la
ville, Police Nationale, psychiatrie de secteur, médecins généralistes libéraux,
Club de prévention A travers la ville (ALV), Association Aurore
Caarud EGO (EGO, puis AGO-Aurore, cf supra)
Existence d’un important réseau de professionnels expérimentés et investis
Adhésion rapide de ces professionnels à la démarche
Appui de la Mission Prévention des Conduites à risque du Conseil Général 93
Faible présence des associations d’usagers sur la ville

Contribution financière ARS :
- Dotation globale Communauté thérapeutique Aurore,
- Financement partiel CSAPA
Contribution de la Ville d’Aubervilliers :
- Valorisation du travail des Services municipaux impliqués,
- Mise à disposition des locaux CSAPA,
- Garantie de la Ville pour l’emprunt réalisé par l’Association Aurore pour
développer l’action en question
Contribution Conseil Général de la Seine Saint Denis: Accompagnement
méthodologique de la démarche diagnostique au CLSPD par la Mission de
prévention des conduites à risques
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Calendrier de mise en œuvre

Le CCAA d’Aubervilliers a été transformé en CSAPA (structure spécialisé en
alcoologie) au premier janvier 2010. Les consultations sont ouvertes et
courant septembre sera organisé une réunion avec les médecins libéraux afin
de préparer la création de l’association en charge de la gestion du tableau de
gardes.
La commission « addictions » a été mise en place depuis 2010 au sein du CLSPD
par décision des élus. Cette commission s’attache à l’élaboration d’un
Diagnostic partagé sur les addictions qui est actuellement en phase de
finalisation. Ce diagnostic sera suivi d’une phase opérationnelle en 2011 avec
la mise en place des actions préconisées par le CLSPD.
La Communauté thérapeutique Aurore intervient depuis août 2010 en soins
ambulatoires, l’hébergement devrait être opérationnel en novembre 2011.
La Ville a demandé, après discussion avec la DT ARS 93, au Caarud EGO de faire
une proposition d’implantation sur son territoire. Cette proposition sera
présentée à la Ville courant octobre 2011.

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution
spécifique à la réduction des
inégalités sociales de santé
est attendue ?

Quelle contribution
spécifique à la réduction des
inégalités territoriales de
santé est attendue ?

Quelle articulation avec la
politique de la Ville ?

Les inégalités sociales de santé incluent largement les facteurs liés aux modes
de vie. Parmi ces facteurs, se retrouvent les consommations de psychotropes
légaux et/ou illégaux (tabac, alcool, médicaments, substances illicites etc.…)
mais aussi les comportements par rapport au système de soins, incluant le
renoncement voire le rejet de celui-ci.
Par ailleurs, ces publics sont victimes de discriminations dont on fait mention
le Diagnostic sur les discriminations sur le territoire réalisé récemment par la
ville.
La commune d’Aubervilliers (75.000 habitants) malgré sa surexposition au
risque addictif chez les jeunes, et la présence de toxicomanes nombreux et
anciens, en rupture de prise en charge sur son territoire, ne bénéficie pas à
l’heure actuelle de la présence d’un Caarud sur son territoire. La proposition
d’intervention en cours de rédaction par EGO vise à répondre à ce manque
patent.
L’ASV est porteur avec le PAVIP de la Commission toxicomanies du CLSPD

Pilotage et participation des parties prenantes

Elus,
autres décideurs
Techniciens de la
commune, de l’ARS,
de la préfecture

Rôle prévu
Décision politique

Mode de participation
Supervision

Elaboration scientifique,
choix méthodologiques,
et de programmation de
l’action

Pour les salariés :
capacité de travail,
disponibilité , expertise,
compétence, moyens
financiers et matériels
spécifiques

Réalisation des décisions
politiques
Usagers non
professionnels de
santé

Professionnels autres
que de santé

Expression de la
demande d’amélioration
des conditions de vie (en
terme de santé comme
d’habitat)
Expression de la
demande de

Attentes spécifiques
Réalisation des objectifs à
court et moyen terme
Evaluation interne et externe

Conseil de quartier,
association, expression
directe auprès des élus

Satisfaction des besoins de
santé exprimés sur le court et
moyen terme

Capacité
professionnelles,

implication, information,
retour d’évaluation
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participation aux actions
en tant que partenaires

Professionnels
de santé

Assurer des
consultations et autres
activités de prévention
et de soins

formation initiale et
continue, expertise
citoyenne, implication
personnelle
Idem et éthique
professionnelle
spécifique (obligation
morale de participer aux
actions collectives
d’amélioration de la
santé publique)

idem

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en
œuvre du projet : outils
globaux préexistants ou
adaptés
Indicateurs de processus

Indicateurs d’activité

Indicateurs de résultats

Introduction progressive d’une typologie informatisable

Indicateurs quantitatifs :
Total d’heures d’ouverture de la structure par semaine
File active CSAPA / File active Communauté thérapeutique Aurore
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un sevrage dans l’année / d’un
traitement de substitution dans l’année
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage Hépatite B / ayant débuté
une vaccination / ayant complété le schéma vaccinal
Nombre de consultation auprès de consommateurs ;
Nombre de consultations auprès des proches ; nombre de groupes se réunissant
régulièrement ;
Nombre de séances par groupe (art-thérapie, groupe thérapeutique)
Indicateurs qualitatifs :
Assiduité des membres du groupe de travail de la Commission addictions du
CLSPD
Comptes-rendu des réunions des groupes de travail
Nombre de réunions réalisées
Respect des calendriers
Qualité des coordinations
Rapport final de l’étude diagnostique

Dispositif d’évaluation
participative

Enquête de type diagnostic communautaire par entretien semi-directifs auprès
d’un échantillon d’usagers et un échantillon de professionnels
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
VACCINATIONS GRATUITES DES POPULATIONS VULNERABLES
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux éléments
de diagnostic local du besoin
d‘action ?

1/ Une part importante de la population albertivillarienne présente un
retard vaccinal en particulier les populations en difficulté par rapport à
l’accès aux soins et à la prévention
2/ Aubervilliers compte une importante population nomades et une
population primo-migrantes en provenance de pays où la couverture
vaccinale recommandée par l’OMS n’est pas assurée
2/ La ville d’Aubervilliers est caractérisée par un très haut niveau de
pauvreté et de précarité : sur 1297 communes d’Ile-de-France, elle
ème
arrive en 1287 position pour le revenu par habitant.
3/ Arrivée régulière de nouveaux habitants migrants sans couverture
vaccinale ou avec une couverture vaccinale insuffisante et sans
couverture sociale
4/ Mauvaise couverture vaccinale de la Rougeole responsable
d’épidémies, en particulier dans les campements de populations
nomades
5/ Retard vaccinal chez les enfants, en particulier âgés de plus de 6 ans
et dont les parents n’ont pas de couverture sociale ou de couverture
complémentaire
6/ Couverture vaccinale peu fiable pour l’hépatite B chez les préadolescents, adolescents et jeunes adultes
7/ Couverture vaccinale des jeunes filles et jeunes femmes en âge de
procréer par le vaccin antirubéoleux (contenu dans le ROR)

Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention

1/ Séances de vaccinations gratuites tous les mercredis de 16h30 à
19h30 avec un médecin vaccinateur et une secrétaire
1698 vaccinations en 2010.
ème

ème

2/ 2 et 4 mercredi de chaque mois, de 16h30 à 18h, vaccination
pour les immigrés d’origine chinoise avec traductrice présente
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3/ Organisation de la semaine de la vaccination avec une journée
dédiée au Centre Municipal de Santé et 1 demi-journée délocalisée
dans un quartier de la ville
4/ Intervention ponctuelle dans un camp Rom

Type d’action envisagée

Objectifs généraux auxquels l’action
se réfère

Référence méthodologiques
éventuelles (littérature, guides,
méthodes, plan nationaux…)

5/ Tenue du fichier vaccinal
Etude du système local de vaccination
Travail avec les professionnels de santé
Pérennisation du dispositif de séances de vaccinations gratuites
hebdomadaires
1. Optimisation de la couverture vaccinale de la population
albertivillarienne pour les vaccinations obligatoires, ainsi que
par le ROR pour les enfants, pré-adolescents, adolescents et
jeunes adultes, et ainsi que l’hépatite B auprès des
adolescents et jeunes adultes.
2. Prévention de l’Hépatite B en tant que MST auprès des jeunes
en général
3. Prévention de la Rubéole chez les jeunes filles et jeunes
femmes en âge de procréer
Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 22 mars 2011 / n° 10-11
faisant état du calendrier des vaccinations et des recommandations
vaccinales 2011 selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique
Insertion et contextualisation

A quel(s) objectif(s) du PLS ou du
programme municipal l’action
contribue-t-elle ?
A quel(s) objectif(s) du PRS et des
schémas régionaux, à quelle priorité
départementale contribue-t-elle ?

S8.4.8 .1 et 2 du PAM santé : « Faciliter l’accès égal au système de
soins ».
PRSP :
Axe prioritaire 4 : « Promouvoir la santé des personnes en situation de
vulnérabilité sociale »
Objectif 26 : « Garantir les conditions de promotion de la santé des
personnes en situation de vulnérabilité sociale ».
Description de l’action

Porteur du projet

Centre Municipal de Santé d’Aubervilliers

Publics bénéficiaires de l’action :

Ensemble de la population albertivillarienne âgée de plus de 6 ans.

Secteur(s) géographique(s)

Ensemble du territoire de la Commune d’Aubervilliers

Objectifs opérationnels de l’action.

5.

Description de l’action

6.
4.

Description des leviers d’actions
5.

Primovaccination des personnes non vaccinées appartenant à
la population bénéficiaire (enfants de plus de 6 ans et adultes)
sur le territoire désigné
Mise à jour des vaccins dans la même population
Mise en place d’un groupe d’analyse de la situation vaccinale
(état des lieux, analyse du fichier vaccinal, repérage des leviers
possibles) avec les principaux acteurs
Mise en place d’une stratégie de renforcement de la
vaccination par les médecins libéraux (pédiatres et
généralistes)
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6.

Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

Repérage des possibilités d’amélioration du système local de
suivi (fichier vaccinal) et établissement d’un échéancier
prévisionnel d’amélioration
7. Séances de vaccination gratuites tous les mercredis de 16h30
à 19h30 avec un médecin vaccinateur et une secrétaire
ème
ème
8. 2 et 4 mercredi de chaque mois, de 16h30 à 18h,
vaccination pour les immigrés d’origine chinoise avec
traductrice présente
9. Organisation de la semaine de la vaccination avec une journée
dédiée au Centre Municipal de Santé et 1 demi-journée
délocalisée dans un quartier de la ville.
10. Communication/promotion de l’action par l’intermédiaire des
médias/outils de communication de la ville, Aubermensuel,
Intranet, panneaux d’affichage administratif, tracts, relais dans
les boutiques de quartier.
11. réalisation de vaccinations en direction des personnes très
éloignées
• Centre Municipal de Santé de la ville d’Aubervilliers
• Service d’hygiène et santé publique de la ville d’Aubervilliers.
• Service départemental des vaccinations

Facteurs favorisants identifiés

Mise à disposition de locaux par le CMS.
Mobilisation des médecins du CMS autour de la mise à jour du
calendrier vaccinal.

Facteurs contraignants identifiés

Difficultés à atteindre la population cible, en particulier la plus
précarisée, et tout particulièrement les personnes vivant dans des
camps soumis à une pression administrative allant à l’encontre de leurs
besoins de santé

Contributions de l’ARS

Campagnes nationales et régionales sur la vaccination

Contributions de la ville et de ses
établissements publics
Contributions de la Politique de la
Ville
Contribution des autres
partenaires (non signataires du
CLS)
Calendrier de mise en œuvre

Les vaccins sont fournis gratuitement par le département de la Seine
Saint Denis dans le cadre des actions conventionnées avec l’Etat
Immédiat
Pérennisation des séances de vaccination hebdomadaires et de la
semaine de vaccinations annuelle
2011-2012 mise en place du groupe de travail, mobilisation des
médecins libéraux
Au-delà : application des modifications retenues par le groupe

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé

Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ?

-

-

Mise à jour gratuite des vaccinations de la population de plus
de 6 ans sans couverture sociale ou sans couverture
complémentaire
Mise à jour gratuite des vaccinations des migrants néo
arrivants ne bénéficiant pas encore de l’AME, en particulier
vaccination des enfants de plus de 6 ans afin de leur
permettre de s’inscrire à l’école
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Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités
territoriales de santé est
attendue ?

-

Intervention ciblée auprès de la population vivant dans des
camps
Rattrapage du retard vaccinal qui touche plus fortement les
populations précarisées
Intervention délocalisée dans le quartier du Marcreux à la
Maison des Pratiques et du bien-être
Répartition géographique des 91 personnes vues lors de la
semaine européenne de vaccination :

91% habitent Aubervilliers
- 24 dans le quartier du Landy / Marcreux
- 13 dans le quartier Villette
- 38 dans le quartier Mairie
- 8 dans le quartier du Montfort
9% habitent une autre commune du département
Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu
Décision
politique

Mode de participation
Supervision

Techniciens de la
commune, de l’ARS,
de la préfecture

Réalisation
des décisions politiques

Usagers non
professionnels de
santé

Expression de
La demande
d’amélioration
des conditions
de vie (en
terme de santé comme
d’habitat)
expression de
la demande de
participation
aux actions en
tant que
partenaires
idem

Pour les
Salariés :
Capacité
de travail
disponibilité
expertise,
compétence,
moyens
financiers et
matériels
spécifiques
Conseil de
quartier,
associations,
expression
directe auprès
des élus

Elus,
autres décideurs

Professionnels autres
que de santé

Professionnels
de santé

Capacités
professionnelles,
formation initiale et
continue, expertise
citoyenne, implication
personnelle
Idem et éthique
professionnelle
spécifique
(obligation
morale de participer
aux actions collectives
d’amélioration
de la santé publique)

Attentes spécifiques
Réalisation des
objectifs à court et
moyen terme
Evaluation interne et
externe

satisfaction des
besoins de santé
exprimés sur le court et
moyen terme

Implication,
information, retour
d’évaluation

idem
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Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants ou
adaptés

-

Fichier vaccinal Intervax

CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
AMELIORATION DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS VULNERABLES AU DEPISTAGE ORGANISE DU
CANCER DU SEIN
Cadrage et légitimité de l’action
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Quels sont les principaux éléments
de diagnostic local du besoin
d‘action ?

Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention

Type d’action envisagée

Objectifs généraux auxquels l’action
se réfère

Références méthodologiques
éventuelles

En dépit des aides et des possibilités du dispositif de prévention et de
soins, les personnes en situation de précarité, consultent souvent
tardivement voire en urgence, avec pour conséquence des soins
souvent moins efficaces et un coût de traitement plus élevé.
La ville d’Aubervilliers est caractérisée par un très haut niveau de
pauvreté et de précarité : sur 1297 communes d’Ile-de-France, elle
arrive en 1287° position pour le revenu par habitant
Le taux de femmes participant au dépistage organisé du cancer du
sein sur Aubervilliers est nettement inférieur à la moyenne
départementale (chiffres du CDC93 en 2006 :35 ; 5% versus 46%)
Rédaction d’un mémoire par une étudiante en première année de
Master de géographie de la santé à l’université de Nanterre L’objectif
de ce travail est d’expliquer pourquoi les femmes participent aussi peu
au dépistage du cancer du sein afin de réorienter nos actions si
nécessaire
Formation et soutien « d’un groupe noyau » de femmes pouvant
relayer l’information sur le dispositif auprès de leurs pairs
Information collective auprès des femmes fréquentant les ateliers
sociolinguistiques, les associations caritatives, maison des pratiques du
bien- être et de la santé…
Objectif général :
Réduire les inégalités sociales en matière de santé
Objectif spécifique :
Améliorer le taux de participation au dépistage organisé du cancer du
sein
Dispositif national et départemental (CDC 93)

Insertion et contextualisation
A quel(s) objectif(s) du PLS ou du
programme municipal l’action
contribue-t-elle ?

A quel(s) objectif(s) du PRS et des
schémas régionaux, à quelle priorité
départementale contribue-t-elle ?

L’action s’inscrit-elle dans d’autres
processus contractuels ou de
programmation ?

Faciliter l’accès égal au système de soins (S8.4.8 .1 et 2 du PAM santé)

PRSP : Axe prioritaire 1 : Lutter contre le cancer
Objectif 1 : Promouvoir le dépistage des cancers féminins (cancer du
sein et du col de l’utérus), en particulier vis à vis des populations
socialement et culturellement éloignées du dépistage (défavorisées ou
vulnérables).
Objectif spécifique 2 : Sensibiliser les femmes éloignées du dépistage
pour des raisons sociales et/ou culturelles
Programme du CDC 93

Description de l’action
Porteur du projet

Service Communal d’Hygiène et de santé
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Publics bénéficiaires de l’action :

Les femmes d’Aubervilliers

Secteur(s) géographique(s)

Tous les quartiers de la ville

Objectifs opérationnels de l’action.

Consolider et étendre un dispositif de prévention par les pairs
facilitant le dépistage précoce du cancer de sein chez les femmes
albertvillariennes de plus de 50 ans.
Etendre la communication autour du dépistage du cancer de sein à
tous les quartiers d’Aubervilliers
Développer le partenariat avec le CDC 93
2 axes de travail :

Description de l’action
Description des leviers d’actions

Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

Facteurs favorisants identifiés

a/ Un travail de recherche :
Rédaction d’un mémoire par une étudiante en première année de
Master de géographie de la santé à l’université de Nanterre.
Dans un premier temps, il s’agit de rassembler des données sur la
participation au dépistage individuel et organisé du cancer du sein à
Aubervilliers, et à partir de celles-ci de réaliser une carte de taux de
participation au dépistage à l’échelle du quartier ou de l’IRIS.
Ensuite sera ciblé le quartier/les IRIS dont les taux de participation le
plus élevé et le plus faible.
Dans ces quartiers seront étudiés les campagnes de préventions mises
en place et l’implication des acteurs sanitaires et sociaux, afin de les
comparer et de les mettre en corrélation avec les taux de
participation.
Enfin une enquête sera réalisée sous l’égide du CDC 93 auprès des
femmes afin de savoir si leur comportement vis à vis du dépistage du
cancer du sein est influencé par leur entourage.
b/un travail de terrain :
Formation et soutien d’un groupe « noyau » » de femmes afin qu’elles
relaient l’information sur le dispositif départemental auprès de leurs
les pairs lors d’actions collectives ou en individuel
Définir avec le groupe de femmes les outils les plus adaptés pour
toucher les femmes de plus de 50 ans concernées par le dépistage
organisé du cancer du sein
Information collective auprès des femmes fréquentant les ateliers
sociolinguistiques, les boutiques de quartier, Maison des pratiques du
bien-être et de la santé, Epicéas….
Information individuelle des femmes de plus de 50 ans reçues lors des
permanences - santé aux restaurants du cœur et à l’épicerie sociale.
Participation à octobre rose : organisation de stands sur les marchés
d’Aubervilliers afin d’informer le public concerné par le dépistage,
diffusion de brochures dans les différents lieux publics de la ville
Le SCHS , le CDC 93 ,le CMS, le service démocratie locale et
développement social des quartiers, l’association parenthèque, la
maison des pratiques du bien-être et de la santé ,l’épicerie sociale, les
restaurants du cœur, ASEA ,l’université de Nanterre, les services
municipaux
Cette action a permis de créer un réseau de partenaires qui restent
toujours très impliqués dans cette action
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Facteurs contraignants identifiés

Difficulté à mobiliser des habitantes-relais (bénévoles et souvent en
situation précaire)
Mode de restitution des résultats positifs contraint (échappe au SCHS)

Ressources à mobiliser :
Contributions de l’ARS

8.000 euros

Ressources à mobiliser :
Contributions de la ville et de ses
établissements publics

19.860 euros

Ressources à mobiliser :
Contributions de la Politique de la
Ville

4.500 euros

Ressources à mobiliser :
Contribution des autres partenaires
(non signataires du CLS)
Calendrier de mise en œuvre

ASV : 8.000 euros
L’action a débuté en 2006 suite à une information dispensée aux
professionnels et aux institutions de la ville par le CDC93
Elle montrait le faible taux de participation des femmes d’Aubervilliers
au dépistage organisé du cancer du sein
Deux groupes « d’habitantes-relais » avaient reçu une formation afin
de passer le message auprès de leurs pairs
Cette formation avait été dispensée en partenariat avec le CDC 93 à
des femmes fréquentant la maison des pratique du bien- être et de la
santé (quartier Marcreux) et l’association « Parenthèque » (quartier
Villette)
Lors de la semaine départementale des cancers en 2008, 13 activités
avaient été organisés sur la ville en collaboration avec le CMS, la Ligue
contre les cancers, « Horizon Cancer », le CDDPS d’Aubervilliers
(dépendant du CG 93)
Depuis 2009, réorientation du projet sur l’organisation de séances
d’informations collectives à la maison des pratiques du bien- être et de
la santé
Durant la campagne des restaurants du cœur, «une habitante-relais »
a tenu 2 permanences en 2009 et 2010 afin d’informer les
bénéficiaires sur le dispositif

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ?
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités territoriales
de santé est attendue ?

Baisse du nombre de cancers du sein dépistés tardivement chez les
populations vulnérables cibles de l’action

1.

2.

Permettre aux publics les plus éloignés de la prévention
d’accéder au droit commun en adaptant les outils de
communication à leurs difficultés culturels, linguistiques et
sociales.
Action spécifiquement ciblée sur deux quartiers (Villette et
Marcreux) et en voie d’autre étendu à un troisième (Emile
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Dubois-Fort d’Aubervilliers), puis à la Commune

Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Articulation avec l’Atelier Santé Ville

Articulation avec le comité de santé Robespierre-Cochennec, la
maison des pratiques du bien-être et de la santé, les foyers de
travailleurs migrants, le CMS , le service démocratie locale et
développement social des quartiers, CCAS

Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?

Projet « Estime de soi et Redynamisation à l’Emploi » porté par le
CCAS

Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu

Mode de
participation
Supervision

Attentes spécifiques

Elus,
autres décideurs

Décision
politique

Techniciens de la
commune, de l’ARS, de
la préfecture

Réalisation
des décisions
politiques

Pour les
Salariés :
Capacité
de travail
disponibilité
expertise,
compétence,
moyens
financiers et
matériels
spécifiques

Evaluation interne et
externe

Usagers non
professionnels de santé

Expression de
La demande
d’amélioration
des conditions
de vie(en
terme de
santé comme
d’habitat

Conseil de
quartier,
associations,
expression
directe auprès
des élus

satisfaction des
besoins de santé
exprimés sur le court
et moyen terme

Professionnels autres
que de santé

expression de
la demande
de
participation
aux actions en
tant que
partenaires

Capacités
professionnelles,
formation
initiale et
continue,
expertise citoyenne,
implication
personnelle
Idem et éthique
professionnelle
spécifique
(obligation
morale de participer
aux

Implication,
information, retour
d’évaluation

Professionnels
de santé
idem

Réalisation des
objectifs à court et
moyen terme

idem
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actions
collectives
d’amélioration
de la santé
publique)

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants
ou adaptés

Données nationales, de la CPAM 93, de l’observatoire local, du CDC 93

Indicateurs de processus

Indicateurs de processus : réunions avec les partenaires moyens
humains mobilisés, points forts et points faibles
Indicateurs d’activité : nombre de séances de formation, nombre de
participantes aux séances, les professionnels qui sont intervenus,
nombre de participantes aux réunions de suivi et profil
nombre de séances d’informations collectives, nombre de personnes y
ayant participées, les outils de communication utilisés

Indicateurs d’activité

Indicateurs de résultats

Dispositif d’évaluation participative

Indicateurs de résultats : nombre d’albertivillariennes ayant participé
au dépistage organisé du cancer du sein (chiffres CDC93).
Après les séances d’information collectives, un questionnaire sur le
cancer du sein est rempli par les participantes afin d’évaluer si le
message a été bien transmis et reçu

CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
PREVENTION DU SATURNISME INFANTILE

Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux éléments
de diagnostic local du besoin
d‘action ?

Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention
Type d’action envisagée

Objectifs généraux auxquels l’action
se réfère

Référence méthodologiques

Après Paris, Aubervilliers est une des communes de la région
parisienne les plus concernées par ce phénomène pour plusieurs
raisons : du fait de l’importance de l’habitat ancien contaminé et
dégradé, en sur-occupation car souvent occupé par des familles en
situation de grande précarité.
Niveau de dépistage élevé : en 2010 des prélèvements de peintures
et/ou de poussières ont été effectués dans près de 1200 bâtiments
1.
2.
3.
1.

Diagnostic des bâtiments concernés
Prescription de travaux et leur suivi
Dépistage des enfants de 10 mois à 6 ans
à court et moyen terme : Maintenir un haut niveau le
dépistage précoce par mesure de la plombémie et le suivi des
enfants exposés
2. à court, moyen et long terme : Réduire l’exposition au plomb
dans l’habitat à travers le diagnostic environnemental de la
présence de plomb, la prescription de travaux d’éviction et
leur suivi
3. à long terme : aboutir à l’éradication de l’exposition au
plomb dans l’habitat
Plan National et Régional
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A quel(s) objectif(s) du PLS ou du
programme municipal l’action
contribue-t-elle ?

Insertion et contextualisation
Lutter contre le saturnisme infantile (S8, 1-4 du PAM Santé)

Objectifs du PRSE :
A quel(s) objectif(s) du PRS et des
schémas régionaux, à quelle priorité
départementale contribue-t-elle ?

1.
2.

3.
4.

dépister largement les enfants situés dans des zones
d’habitat à risque
réduire le risque en traitant en priorité les logements
occupés par des enfants même en l’absence d’intoxication
avérée et en veillant à leur mise en sécurité pendant les
travaux.
Traiter l’insalubrité des bâtiments au sein desquels la
présence de plomb aura été signalée (accessible ou non).
Protocole de lutte contre Habitat Indigne (PLHI), Programme
National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
(PNRQAD), Opérations Programmées pour l’Amélioration de
l’Habitat (OPAH RU )

Description de l’action
Porteur du projet

Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS)

Publics bénéficiaires de l’action :

Toute la population d’Aubervilliers vivant en habitat construit avant
1949

Secteur(s) géographique(s)

Territoire de la commune d’Aubervilliers dans son intégralité

Objectifs opérationnels de l’action.

1.
2.
3.

Dépister le plus tôt possible les intoxications au plomb chez
les enfants
prévenir leur survenue en réduisant l’exposition au plomb
dans l’habitat
L’objectif à long terme est l’éradication.

Description de l’action

1/ Action de réduction des expositions

Description des leviers d’actions

Le diagnostic « plomb » est réalisé selon plusieurs modalités
possibles :
-

suite à une plombémie « par définition anormale »
aux visites des inspecteurs ou dans le cadre de procédures
d’insalubrité,
à la demande des familles, de la PMI, du service social,
à la demande des propriétaires souhaitant réaliser des
travaux.

Elle est suivie de prescription de travaux si besoin.
Dans le cas de non réalisation des travaux par le propriétaire, ils
seront réalisés d’office et aux frais de celui-ci par substitution
préfectorale conformément aux dispositions de la loi, le suivi étant
assuré par l’équipe du SCHS.
2/ Dépistage et suivi des intoxications :
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Deux entrées sont possibles
par les services de PMI:
Le dépistage est organisé en étroite collaboration avec les
équipes de PMI et le CMS et s’articule autour d’un fichier de
bâtiments identifiés « à risque ».
Les PMI proposent un dosage de la plombémie à tous les enfants
demeurant dans les bâtiments répertoriés dans ce fichier.
-

par le SCHS d’Aubervilliers
grâce au recensement effectué dans les bâtiments repérés
dégradés.les enfants sont pris en charge directement par le
SCHS.

Tous les prélèvements sont effectués au CMS par les infirmières
du CMS et du SCHS et traités par le Laboratoire Central de la
Préfecture de Police de Paris.
Dans les deux cas, les enfants bénéficient d’un suivi clinique et
biologique selon un protocole déterminé par la PMI. En cas de suivi de
travaux le protocole est modifié et la prise en charge des enfants est
faite par le SCHS.
En cas de plombémie supérieure à 100µg/l, une enquête
environnementale est réalisée par le SCHS pour déterminer la cause
principale et y apporter sa solution.

Acteurs impliqués

Le relogement peut être envisagé en cas d’urgence médicale.
ETAT : DRIHL, ARS d’Ile de France
Département de la Seine Saint Denis : PMI

Facteurs favorisants identifiés

Facteurs contraignants identifiés

Contributions de l’ARS

Contributions de la ville et de ses
établissements publics

Ville d’Aubervilliers : CMS, SCHS, PMI
L’identification du risque « plomb » dans l’habitat insalubre remonte
en France à 1984. Les premières actions du plan dont le présent projet
est la continuation ont débuté en 1987.
L’existence d’un important parc d’habitat dégradé « diffus », aggravé
par la sur occupation et la précarité est un phénomène
particulièrement prévalent à Aubervilliers.
Les différents modes de financement extérieurs de cette action sont
des facteurs contraignants car pouvant être non pérennes
92. 000 €

96.400 €

Contributions de la Politique de la
Ville
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Contribution des autres partenaires
Conseil Régional d’Ile de France : 72.000 €
DRIHL (MOUS SATURNISME) : 71.000 €
NB : il s’agit selon la DRIHL de la dernière année d’existence de ce
financement
Cette action a débuté dans la ville d’Aubervilliers en 1987 et s’est
poursuivie sans interruption en tant que de la priorité première de la
municipalité. Le SCHS d’Aubervilliers a ainsi acquis une expertise
exceptionnelle sur ce sujet.

Calendrier de mise en œuvre

Dans ce travail de fond d’une longue durée – au demeurant
proportionnelle à l’ampleur du problème de santé publique - on peut
relever certaines étapes récentes :
-

-

-

-

-

De 1992 à 1994 : Etude de prévalence dans un groupe
demeurant en habitat ancien, évaluation de 2 stratégies de
dépistage et approche des seuils de toxicité.
En novembre 2002 : une Etude sur la diminution du risque
d’intoxication saturnine par réduction de la présence de
plomb dans l’habitat ancien (évaluation des procédures
intégrées dans les interventions classiques de réhabilitation.
Depuis 2003 un membre de l’équipe est représentant au
comité technique plomb qui siège auprès de la Direction
Générale de la Santé.
En Novembre 2003 : participation du SCHS à la Conférence
de Consensus de Lille : sur la surveillance et la mise en
sécurité des enfants pendant les travaux.
En 2009 et 2010 : un membre de l’équipe a animé un groupe
de travail dans le cadre de l’élaboration du PRSE2.
En 2009 le SCHS a collaboré à des travaux de recherche pour
une étude menée par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique et l’Hôpital Lariboisière (APHP) sur l’usage de radioisotopes dans la recherche de sources d’intoxication.

Impact de l’action sur les inégalités sociales
et territoriales de santé
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ?

Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités territoriales
de santé est attendue

L’intoxication par le plomb est considérée par les plus hautes autorité
en santé publique comme un « marqueur » de précarité.
De ce fait, de par sa dimension sociale et environnementale globale,
tout comme par le bénéfice individuel qu’il rapporte aux personnes
intoxiquées, la prévention du saturnisme infantile par la méthodologie
adoptée par le SCHS d’Aubervilliers contribue à la réduction des
inégalité en matière de santé des populations précaires et démunies.
L’habitat dégradé diffus caractérise hautement les zones du territoire
communal où se trouvent des concentrations préoccupantes de
populations en difficulté. La lutte contre l’intoxication saturnine
permet d’accéder à ces populations et de leur proposer une
amélioration concrète de leurs conditions de vie comme de leur état
de santé.
Elle tend donc à relever le niveau global de santé de la population
générale en « tirant vers le haut » les plus en difficulté.
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Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu
Elus,
autres décideurs
Techniciens de la
commune, de l’ARS, de
la préfecture

Décision politique

Usagers non
professionnels de santé

Expression de la
demande
d’amélioration des
conditions de vie
(en terme de santé
comme d’habitat)
Expression de la
demande de
participation aux
actions en tant que
partenaires

Professionnels autres
que de santé

Professionnels
de santé

Réalisation des
décisions politiques

idem

Mode de
participation
Supervision
Pour les salariés
municipaux :
Capacité de travail,
Disponibilité,
expertise,
compétence,
moyens financiers et
matériels
spécifiques
Conseils de quartier,
associations,
expression directe
auprès des élus

Capacités
professionnelles,
formation initiale et
continue, Expertise
citoyenne,
implication
personnelle,
Idem et éthique
professionnelle
spécifique
(obligation morale
de participer aux
actions collectives
d’amélioration de la
santé publique)

Attentes spécifiques
Réalisation des objectifs à court et
moyen terme
Evaluation interne et externe.

Satisfaction des besoins de santé
exprimés sur le court et moyen
terme.

Implication, information, retour
d’évaluation

idem

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants
ou adaptés

Cartographie, données épidémiologiques fournéies par l’ARS à partir
des D.O

Indicateurs de processus

L’informatisation des données nous permet d’avoir les indicateurs
quantitatifs à savoir pour les bâtiments:

Indicateurs d’activité

Indicateurs de résultats

-

le nombre de diagnostics réalisés
le nombre de prescription de travaux
le nombre de travaux réalisés.

Concernant les enfants :
le nombre d’enfants prélevés
le nombre d’enfants ayant eu une plombémie supérieure au
seuil
le nombre d’enfants suivis.
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
LUTTE CONTRE HABITAT INDIGNE ET SES CONSEQUENCES SANITAIRES
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux éléments
de diagnostic local du besoin
d‘action ?

Données du PPI
Le parc d’Habitat de la commune d’Aubervilliers compte 29% de
logements potentiellement indignes, correspondant à environ 5000
logements. Pour mémoire, les données départementales font état
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Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention
Type d’action envisagée

Objectifs généraux auxquels l’action
se réfère
Référence méthodologiques
éventuelles (littérature, guides,
méthodes, plan nationaux…)

d’une moyenne de 10% de ce type de logement pour le parc locatif
séquanodyonisien.
Plaintes
Des plaintes déposées au SCHS sont en constante augmentation: par
exemple 399 pour 1995 contre 552 pour 2010.
Prendre en compte tous les signalements reçus au SCHS

1.
2.

Améliorer le traitement de l’habitat
Mener les procédures règlementaires prévues par les codes
de santé publique, de la construction et de l’habitat ou des
collectivités territoriales (notamment les articles L1331-26 à L
1331-30, L1337-4, R1331-4 à R1331-11, R1416-16 et R141621).
3. Intervenir dans les bâtiments prioritaires du PLHI avec la
réalisation des travaux d’office.
4. Assurer l’approvisionnement en eau pour tous.
5. Lutter contre les nouvelles formes d’insalubrité (caves,
garages, locaux transformés en logement..)
6. Mettre en œuvre des actions couplant abord clinique et
habitat dans le champ notamment de l’allergologie.
Lutte contre habitat insalubre et ses conséquences sanitaires
Plan National de lutte contre habitat indigne

Insertion et contextualisation
A quel(s) objectif(s) du PLS ou du
programme municipal l’action
contribue-t-elle ?

S8 1.1 à 1.3 du PAM Santé : « Réduire et prévenir les atteintes à la
santé liées à l’habitat »

A quel(s) objectif(s) du PRS et des
schémas régionaux, à quelle priorité
départementale contribue-t-elle ?

Objectifs du PRSE :
1. améliorer l’identification et le traitement des logements
insalubres
2. mobilisation des personnes touchées par l’habitat indigne
3. réduire les conséquences sanitaires d’un logement mal
chauffé
4. réduire les conséquences sanitaires de l’habitat indécent non
insalubre
5. réduire la surpopulation
6. favoriser l’accès au relogement des grandes familles
concernées par la sortie d’insalubrité
PLHI
PNRQAD
OPAH RU

L’action s’inscrit-elle dans d’autres
processus contractuels ou de
programmation ?

93

Description de l’action
Porteur du projet

Service Communal d’Hygiène et de Santé

Publics bénéficiaires de l’action :

Ensemble de la population d’Aubervilliers notamment les personnes
logées dans des conditions menaçant insalubrité et/ou indignité

Secteur(s) géographique(s)
Objectifs opérationnels de l’action.

Description de l’action
Description des leviers d’actions

Toute la Ville
1. Repérer les habitations menacées d’insalubrité ou d’indignité
2. Identifier les causes (mauvais état, surpeuplement etc.)
3. Proposer des travaux
4. Diriger en cas de besoin vers le service du logement
Répondre aux différentes plaintes reçues au service.
1 – les plaintes en matière d’habitat insalubre
L’enquête est effectuée par un inspecteur d’hygiène afin de
déterminer les causes de l’insalubrité, une mise en demeure est
adressée au propriétaire et/ou syndic en lui demandant de réaliser les
travaux dans un délai variant suivant la gravité des faits. Si les travaux
ne sont pas réalisés une relance peut- être faite ou bien une visite
contradictoire, étape décisive pour la procédure au CODERST.
Un arrêté est ensuite pris par le Préfet suivant les recommandations
du service.
Il existe des procédures exceptionnelles : arrêté préfectoral d’emblée,
procédure pour locaux non conformes, procédures d’urgence.
2- Les plaintes ne relevant pas de prescription de travaux
Problèmes qui dépassent le champ règlementaire : surpopulation,
non-décence, problème d’occupation, pathologies associées, malêtre. Dans ce cas, le travail en transversalité va être indispensable
(service social, les autres secteurs du SCHS, UT Habitat pour dossier
DALO, Maison des pratiques et du bien être et de la santé, l’Atelier du
souffle et la consultation d’allergologie au CMS, les médecins
généralistes du CMS, mobilisation du médiateur…)
3- Réalisation des travaux d’office
La ville d’Aubervilliers a été pionnière dans la réalisation de ces
travaux ayant ainsi participé à plusieurs colloques et à la formation
d’autres communes.
Suite à la non-réalisation des travaux après la prise d’un arrêté de
prescription, la Ville se substitue à la copropriété ou au propriétaire
défaillant.
Après le constat de carence et une dernière mise en demeure
donnant 2 mois de délai, la procédure sera engagée. Les coûts seront
mis en recouvrement et récupérés comme en matière de contribution
directe.

4- assurer l’accès à l’eau potable, prévenir et enrayer les coupures
d’eau
De nombreux bâtiments se voient couper leur approvisionnement en
eau du fait d’impayés de factures ou d’actions volontaires des
propriétaires.
Un travail de négociation, d’accompagnement est alors entrepris si
possible avant la coupure.
En cas d’échec, le SCHS engage la procédure d’urgence prévue au
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code de santé publique, si l’arrêté préfectoral n’est pas suivi d’effet, le
Maire prend un arrêté de réquisition, le coût des travaux est alors
avancé par la Commune et mis en recouvrement comme ci-dessus.

Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

Facteurs favorisants identifiés

Facteurs contraignants identifiés

5 - Le Protocole de lutte contre Habitat Indigne PLHI
Il s’agit d’un ensemble de bâtiment répertorié et nécessitant une
intervention plus globale.
Pour répondre à ses différentes plaintes, l’abord technique n’est plus
suffisant, il y a nécessité à mobiliser une écoute importante ainsi
qu’un accompagnement social.
SCHS
ARS
Service Social
UTHabitat
Véolia
CMS
Service logement
Médiateur ABDI
La prise de conscience de l’existence d’un tissu potentiellement
indigne sur la Ville,
La continuité des actions,
Une équipe expérimentée,
Une politique active de décohabitation des jeunes albertivillariens
Les nouvelles formes d’insalubrité : caves, locaux transformés en
logement, garages….
Les marchands de sommeil
Le caractère diffus de l’insalubrité
Le caractère multifactoriel de certaines pollutions
Des logements privés de petite taille
La crise générale du logement et les contraintes économiques
obligeant la population la plus précaire à avoir recours à ce type
d’habitat

Contributions de l’ARS

Contributions de la ville et de ses
établissements publics

Budget du SCHS et d’autres services municipaux logement, service
social
Service de plaine commune UT Habitat

Contributions de la Politique de la
Ville
Contribution des autres partenaires
(ETAT)
Calendrier de mise en œuvre

Dotation globale de fonctionnement
Cette action est une priorité municipale depuis au moins 30
ans
Action faisant partie intégrante des missions d’un SCHS.
Signature du premier Protocole de Lutte conte Habitat
Indigne (PLHI) en décembre 2001
Signature du deuxième PLHI en novembre 2008
Signature du PNRQAD en décembre 2010

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
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Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue

-

La lutte contre l’habitat indigne touche les populations les
plus précaires de la Ville impactant ainsi sur la morbidité liée
à l’habitat. Cette action permet donc de réduire les inégalités
sociales de santé

Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités territoriales
de santé est attendue

-

Sur la ville d’Aubervilliers, il existe des zones identifiées
d’habitat indigne ou potentiellement indigne, cette action
s’adresse prioritairement mais non exclusivement à ces
populations.

Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?

Aucune

Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?

Aucune

Pilotage et participation des partenaires
Elus,
autres décideurs
Techniciens de la
commune, de l’ARS, de
la préfecture

Usagers non
professionnels de santé

Professionnels autres
que de santé

Professionnels
de santé

Rôle prévu
Décision politique

Mode de participation
Supervision

Réalisation des
décisions politiques

Pour les salariés :
Capacité de travail,
disponibilité, expertise,
compétence, moyens
financiers et matériels
spécifiques
Conseil de quartier,
associations, expression
directe auprès des élus

Expression de la
demande
d’amélioration des
conditions de vie
(en terme de santé
comme d’habitat
Expression de la
demande de
participation aux
actions en tant que
partenaires
idem

Capacités
professionnelles,
formation initiale et
continue, expertise
citoyenne, implication
personnelle
Idem et éthique
professionnelle
spécifique (obligation
morale de participer aux
actions collectives
d’amélioration de la
santé publique)

Attentes spécifiques
Réalisation des objectifs à court
et moyen terme
Evaluation interne et externe

Satisfaction des besoins de
santé exprimés sur le court et
moyen terme

Implication, information, retour
d’évaluation

idem

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants
ou adaptés

Base informatique sur la gestion des plaintes qu’il est nécessaire
d’améliorer et d’étendre

Indicateurs de processus

La base de gestion des plaintes permet d’obtenir des indicateurs à la
fois d’activité et de résultat :
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Indicateurs d’activité
-

Indicateurs de résultats

le nombre d plaintes
le nombre de logements
les travaux demandés
la réalisation des travaux
le nombre de procédures prises

CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
ATELIER DU SOUFFLE
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux éléments
de diagnostic local du besoin
d‘action ?

Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention

Type d’action envisagée

Les maladies respiratoires obstructives chroniques représentent un
problème de santé publique croissant et préoccupant.
- Au niveau national : 4 % de la population serait atteinte de maladie
respiratoire obstructive chronique, mais seulement 15 % de ces
patients auraient une prise en charge adaptée. Les causes allergiques
seraient croissantes.
- Au niveau de la région Ile-de-France : Selon l'observatoire régional
de santé (ORSIF) ces pathologies occuperaient une place importante
dans les causes de surmortalité évitables dans la Région.
- Au niveau local : la Ville d'Aubervilliers se caractérise par un tissus
urbain très dense et particulièrement exposé aux pollutions
atmosphériques, notamment de par la proximité du périphérique et de
grands axes routiers, facteur qui aggrave la prévalence et l’incidence
des pathologies respiratoires chroniques. De façon spécifique, on sait
que l’habitat dégradé (caractérisé par la présence d’humidité et de
moisissures) est facteur d’apparition et de décompensation d’asthme
et pathologies respiratoires asthmatiformes. Or cet habitat est massif
sur le territoire de la commune. Il abrite au surplus des populations
pauvres, pour lesquelles l’accès aux soins chroniques et préventifs est
difficile.
Dans le territoire communal d’Aubervilliers, 957 personnes
bénéficient d’une exonération du ticket modérateur pour l’ALD n°14
(« insuffisance respiratoire chronique »).
L’équipe médicale du CMS, les infirmières et les médecins libéraux,
constatent les difficultés des patients à adhérer tant au traitement
qu’au suivi de ces pathologies, en raison notamment d’un niveau
d’éducation plutôt faible comme de difficultés de compréhension de la
nature du problème.
Ces deux vulnérabilités supplémentaires peuvent être liées à la
barrière linguistique mais peuvent aussi être mises en relation avec un
plus forte prévalence et une plus forte incidence de la consommation
du tabac, qui est un marqueur de précarité sociale bien connu.
 Dépistage des patients atteints
 Mise en place d’un suivi efficient du risque réalisé
 Orientation des patients vers les structures spécialisées ou
non spécialisées adéquates
 Education thérapeutique sur le risque de contracter une
affection respiratoire obstructive
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Objectifs généraux auxquels l’action
se réfère





Référence méthodologiques
éventuelles

•
•

Amélioration de la qualité de vie des personnes d’asthme ou
de BPCO et de leur entourage
Diminution du nombre d’hospitalisations et de journées
d’hospitalisation en prévenant les exacerbations et en les
traitant au domicile des patients
Ralentissement de dégradation de la fonction respiratoire
chez les patients
Éducation thérapeutique du patient. Comment élaborer un
programme spécifique d’une maladie chronique ?
Recommandations. HAS. Juin 2007
Éducation thérapeutique du patient Modèles, pratiques et
évaluation Coll. "La santé en action" INPES

Insertion et contextualisation
A quel(s) objectif(s) du PLS ou du
programme municipal l’action
contribue-t-elle ?
A quel(s) objectif(s) du PRS et des
schémas régionaux, à quelle priorité
départementale contribue-t-elle ?

PAM : lutter contre les inégalités et promouvoir l’accès aux soins et à
la prévention pour les populations les plus vulnérables
PSRS 1.1. « Entrer au bon moment dans le parcours de santé »
PSRS1.2. « Entrer au bon endroit dans le parcours de santé : structurer
le premier niveau de recours aux
soins préventifs et curatifs »
PSRS 1.3. « Bénéficier d’un parcours adapté à ses besoins »
PSRS 1.4.2.1. « Face aux maladies chroniques, assurer une prise en
charge transversale et coordonnée »
PSRS 1.4.3. « Rapprocher les parcours de santé des besoins des
populations spécifiques »
PSRS 1.4.3.1. « Rapprocher la prévention et les soins des populations
fragilisées »
PSRS 3.3.2. : « Habitat et santé »
PSRS 3.4. « Mobiliser la région pour lutter contre les inégalités de
santé dans les territoires défavorisés »
Description de l’action

Porteur du projet

Centre Municipal de santé (CMS)

Publics bénéficiaires de l’action :

Patients adultes, enfants (et leurs familles) souffrant d’asthme, de
BPCO et de toute forme de pathologies respiratoires obstructives.
On portera un effort particulier en direction des populations les plus
vulnérables sur le plan social et/ou les plus exposées du fait de leur
habitat insalubre ou de leur proximité géographique immédiate avec
une source de pollution atmosphérique connue
Ensemble du territoire communal d’Aubervilliers

Secteur(s) géographique(s)
Objectifs opérationnels de l’action.









Bénéficier d’une écoute. Exprimer ses représentations et son
vécu de la maladie et du traitement.
Comprendre sa maladie. Identifier ses facteurs d’exacerbation
(allergènes, pollution, infections respiratoires, tabagisme,
interruption du traitement de fond, effort physique),
Identifier les problèmes. Connaître les signes de gravité d’une
crise.
Comprendre les modalités des traitements. Maîtriser les
techniques d’inhalation (dispositifs d’inhalation et chambre
d’inhalation) et le débitmètre de pointe.
Savoir gérer sa maladie, développer des comportements de
prévention, et solliciter l’intervention des soignants selon le
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Description de l’action




Description des leviers d’actions




Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action



Facteurs favorisants identifiés

degré d’urgence.
Améliorer sa qualité de vie.
Réduire la présence de facteurs déclenchant ou aggravant à
domicile
Formation des professionnels (infirmiers du CMS)
Mise en place de séances d’éducation thérapeutique
individuelles et de groupe.
Organiser des dépistages gratuits au sein du CMS 2 fois/an
Assurer le lien avec les inspecteurs de salubrité qui
interviendront à domicile pour prescrire les mesures de
maîtrise de l’humidité et des moisissures
Centre municipal de Santé (médecin allergologue, médecins
généralistes, infirmières)
Service communal d’hygiène et de santé (SCHS)

Mobilisation et motivation du personnel du CMS et du SCHS.

Facteurs contraignants identifiés





Contributions de l’ARS

Difficulté à atteindre la population cible.
difficultés des patients à adhérer au traitement et au suivi
Accentuation des difficultés liée aux conditions sociales,
économiques et culturelles défavorables
 Facteur aggravant environnemental non maîtrisable par les
moyens sanitaires.
Module 2 ENMR

Calendrier de mise en œuvre

Action qui s’inscrit dans la continuité depuis 2 ans.

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ?



Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités territoriales
de santé est attendue ?

Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?

Un dépistage précoce permet de ralentir l’évolution de la
maladie asthmatique ou de la bronchite chronique
obstructive vers l’insuffisance respiratoire.
 Par ailleurs l’amélioration de la prise en charge en
éducation thérapeutique améliorera la qualité de vie et
permettra des diminuera les hospitalisations et
permettra des économies de Santé
Ces pathologies ont une gravité particulière et spécifiques chez les
populations les plus vulnérables car les plus frappées par les inégalités
sociales, économiques et culturelles.
Outre l’effet bénéfique général attendu, l’action est de nature à
diminuer l’inégalité spécifique par un apport qualitatif et quantitatif de
moyens de prévention et in fine, de soins
PAM

Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu
Elus,
autres décideurs

Décision
politique

Mode de participation
Supervision

Attentes spécifiques
Réalisation des
objectifs à court et
moyen terme
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Techniciens de la
commune, de l’ARS, de
la préfecture

Réalisation
des décisions politiques

Pour les Salariés :
Capacité de travail
disponibilité expertise,
compétence,
moyens financiers et
matériels spécifiques

Evaluation interne et
externe

Usagers non
professionnels de santé

Expression de
la demande
d’amélioration
des conditions
de vie (en terme de
santé comme
d’habitat
expression de
la demande
de participation
aux actions en
tant que partenaires

Conseil de
quartier, associations,
expression
directe auprès des élus

Satisfaction des
besoins de santé
exprimés sur le court et
moyen terme

Capacités
professionnelles,
formation initiale et
continue, expertise
citoyenne, implication
personnelle
Idem et éthique
professionnelle
spécifique
(obligation morale de
participer aux actions
collectives
d’amélioration
de la santépublique)

Implication,
information, retour
d’évaluation

Professionnels autres
que de santé

Professionnels
de santé

idem

idem

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants
ou adaptés

Introduction progressive d’une typologie informatisable

Indicateurs de processus

Indicateurs d’activité.
• Nombre de patients dépistés.
• Nombre de patients concernés par l’action.
• Nombre de séances de formation menées.
• Nombre de participants aux séances collectives.
• Nombre de visites à domiciles déclenchées et de
prescriptions réalisées
• Moyens mis en œuvre.
Indicateurs de résultats
• Evolution des EFR.
• Nombre de crises et d’exacerbations.
• Données de l’interrogatoire pour l’évaluation des
modifications des comportements.
• Le tabagisme ou l’arrêt du tabac Moyens mis en œuvre.
• Fréquence des hospitalisations et recours aux urgences.

Indicateurs d’activité

Indicateurs de résultats
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
ACCOMPAGNER ET PROTEGER LES USAGERS DES JARDINS OUVRIERS DU FORT D’AUBERVILLIERS VIS-A-VIS
DES RISQUES LIES A LA PRESENCE DE POLLUTIONS
Cadrage et légitimité de l’action
Principaux éléments de
diagnostic local du besoin
de l’action

Un inventaire national des sites industriels, abandonnés ou non,, susceptibles
d’engendrer une pollution de l’environnement, et un inventaire des sols pollués
(ou potentiellement pollués) ont été élaborés sous forme de deux bases de
données, dénommées respectivement BASIAS et BASOL.
Sur le territoire de la commune d’Aubervilliers, le fichier Basias recense à la
ème
parcelle près 600 activités identifiées par le BRGM depuis le 19 siècle.
Quant au fichier Basol, il recense six sites, dont celui du Fort d’Aubervilliers,
objet de la présente fiche action.
Le Fort d’Aubervilliers, construit entre 1843 et 1847, a été occupé par l’Armée
jusqu’en 1973, puis par diverses sociétés, dont l’activité était principalement liée
à la réparation de véhicules automobiles..
Depuis 1907, des jardins familiaux sont attenants au Fort d’Aubervilliers. Les
analyses de terrain réalisées mettent en évidence une pollution avérée des sols
et de certains légumes, en éléments traces métalliques (plomb, cadmium
essentiellement). Ces jardins, situés dans un quartier de logements collectifs,
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Etat 2011 de l’action

sont utilisés à des fins de production de fruits et légumes, et
d’autoconsommation des légumes et fruits cultivés.
Il s’est avéré nécessaire d’évaluer l'exposition potentielle des personnes
fréquentant les jardins ouvriers et y cultivant et consommant des fruits et
légumes
En cours : évaluation des risques sanitaires engagée, presque finalisée

Type d’action envisagée

Evaluation des éventuels risques sanitaires liés à la consommation des légumes
et fruits. Gestion des risques. Information de la population concernée

Objectifs généraux
auxquels l’action se
réfère
Références
méthodologiques

Evaluation des risques sanitaires liés à la consommation de fruits et légumes
produits dans les jardins potagers, et le cas échéant, recommandations aux
populations en vue de réduire leurs expositions
Plan National Santé Environnement 2 et « Grenelle » de l’Environnement 2

Insertion et contextualisation
Objectifs du Programme
d’Action Municipal

L’action spécifique menée sur les jardins situés aux alentours du Fort s’inscrit
dans une démarche plus globale qu’elle préfigure, visant à évaluer et réduire le
cas échéant les risques d’exposition à la pollution des sols liée notamment aux
anciennes activités industrielles.
Gérer les éventuelles situations à risque et accompagner et conseiller les
populations exposées et rendues plus vulnérables du fait d’une surexposition
aux risques causés par les métaux lourds en général

Objectifs du PRS et du
PRSE

Fiche 6 PRSE 2 : « Identifier les points noirs environnementaux afin de réduire
les zones de cumul d’exposition prioritaires ».
Réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé,
protéger les personnes vulnérables et réduire les inégalités d’exposition santé
environnement
Description de l’action

Porteur du projet

ARS et Cire Idf CA (INVS/ ARS)- SCHS D’Aubervilliers

Publics bénéficiaires de
l’action :
Secteur(s)
géographique(s)

Les adhérents des associations de jardiniers, cultivant et consommant leurs
fruits et légumes, ainsi que leurs familles.
Les jardins ouvriers du fort d’Aubervilliers

Objectifs opérationnels de
l’action.

1) analyse de la Cire Idf CA (INVS/ ARS) des études réalisées pour détermination
d’un éventuel risque sanitaire et formulation de préconisations.
2) identification des usagers des jardins et enquête alimentaire pour
identification des habitudes alimentaires.
3) calcul des éventuels risques sanitaires liés à la consommation des fruits et
légumes
4) élaboration de recommandations
5/ accompagnement personnalisé des familles présentant des situations à
risque (analyse gratuite de la qualité de leurs fruits et légumes, conseils
adaptés…)
6) restitution en réunions publiques, prises de décisions
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Description des leviers
d’actions

- constitution d’un comité de suivi, placé sous la présidence de la sous
préfecture, intégrant les représentants des associations des jardiniers,
- appropriation et adhésion des jardiniers à la démarche,
restitution des résultats en réunions publiques

Acteurs impliqués dans la
mise en œuvre de l’action

Cire Idf CA (INVS/ ARS), ARS et SCHS
Sous préfecture de Seine St Denis

Facteurs favorisants
identifiés

Une action menée en étroite collaboration entre ARS, Cire Idf CA (INVS/ ARS) et
services municipaux (SCHS notamment), soutenue par la sous –préfecture et à
laquelle les associations de jardiniers sont associées et adhèrent.

Facteurs contraignants
identifiés

Les difficultés pour entrer en contact de façon exhaustive avec tous les
adhérents ayant en location une parcelle de jardins, et la cultivant.
La saisonnalité des cultures, rendant nécessaire plusieurs campagnes de
mesures pour couvrir l’ensemble de la production potagère
Les bénéfices liés aux potagers (économiques, sociaux, patrimoine) et qui
doivent être caractérisés dans une approche bénéfices/risques

Contributions de l’ARS

Financement ARS : 20.000 euros en 2012 pour le secteur géographique
concerné (Fort d’Aubervilliers).
Conseil, soutien méthodologique de la Cire Idf CA( INVS/ARS)
Appui à la gestion en tant que besoin

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution
spécifique à la réduction
des inégalités sociales de
santé est attendue
Quelle contribution
spécifique à la réduction
des inégalités
territoriales de santé est
attendue ?

Les populations concernées, souvent socialement et économiquement plus
vulnérables, sont exposées à un cumul de facteurs environnementaux
défavorables à la santé
Le potager est pour les populations qui les fréquentent (vivant essentiellement
dans les habitats collectifs situés aux abords immédiats) un moyen de
s’alimenter plus économiquement et en principe plus sainement.
L’évaluation des risques sanitaires encourus et l’élaboration de
recommandations circonstanciées permet de réduire les inégalités territoriales
de santé auxquelles ces populations sont exposées.
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
REALISATION D’UN DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL EN VUE D’IDENTIFIER LES POINTS NOIRS
ENVIRONNEMENTAUX

Cadrage et légitimité de l’action
Principaux éléments de
diagnostic local du besoin
de l’action

 Aubervilliers connaît de nombreuses nuisances environnementales
qui ont un impact sur la santé des riverains. Le bruit lié aux transports
terrestres et aériens, la pollution atmosphérique, la pollution des sols
sont autant de sources de pathologies.
 Des activités économiques génératrices de nuisances (bruit, pollution
de l’air, rayonnement ionisant, déchets) se sont installées en masse à
l’ère industrielle, les unes derrière les autres au voisinage des
habitations.
 Des infrastructures de transports qui exposent la population : bruit,
pollution de l’air atmosphérique…

Etat 2011 de l’action :
étude exploratoire,
préfiguration,

Préfiguration d’une méthodologie de collecte et de diffusion des éléments
de connaissance qui existent sur les différents champs évoqués (études
Airparif, Bruitparif, ADP, analyses de sols produites lors des opérations
d’aménagement, etc.

Type d’action envisagée

1.

Objectifs généraux
auxquels l’action se réfère

Références
méthodologiques

Rassembler les éléments de connaissance existants sur les nuisances
environnementales à Aubervilliers (fichiers des installations classées
de la préfecture, du BRGM, études d’impacts environnementales,
pollution des milieux (air, eaux, sols), risques technologiques et
naturels et autres nuisances urbaines.)
2. Identifier les zones exposées à une accumulation de facteurs
environnementaux : points noirs,
3. Intégrer les observations des riverains,
4. Favoriser l’accès du public aux informations regroupées
5. Définir pour la suite, les priorités d’intervention
- Mieux connaître les sources et zones de cumul d’exposition des
pollutions et nuisances afin de planifier des action s de réduction de
leurs impacts,
- Réduire les inégalités géographiques et environnementales
Plan National Santé Environnement (PNSE 2)

Insertion et contextualisation
Objectifs du PLS et du
programme municipal

Réduire les inégalités de santé et protéger les populations exposées à des
risques environnementaux plurifactoriels
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Objectifs du PRSE 2

PRSE Fiche 6 : Identifier les points noirs environnementaux d’exposition
géographique,
Protéger les populations vulnérables.

Description de l’action
Porteur du projet

Service Communal d’Hygiène et de Santé

Publics bénéficiaires de
l’action :

Population d’Aubervilliers notamment des points noirs environnementaux.

Secteur(s) géographique(s)

Toute la Ville

Objectifs opérationnels de
l’action.

Description des leviers
d’actions

Acteurs impliqués dans la
mise en œuvre de l’action
Facteurs favorisants
identifiés

Facteurs contraignants
identifiés

Contributions de l’ARS
Contributions de la ville et
de ses établissements
publics

1.

Rassembler les éléments de connaissance sur les principales nuisances
environnementales.
2. Construire une cartographie et autres supports permettant
d’accroître la visibilité des points noirs environnementaux.
3. Identifier les leviers réglementaires dont disposent les différents
acteurs pour apporter des actions correctrices dans les zones de
cumul d’exposition.
4. Recueillir les signaux d’alerte remontants des riverains et faciliter leur
prise en compte par les pouvoirs publics.
Contacter les fournisseurs de données pour réaliser un inventaire des données
existantes sur les principales pollutions et nuisances sur la ville.
Analyses, examens et traitements des données recueillies, par un agent du
SCHS
Rechercher dans les quartiers l’existence de plaintes de riverains concernant
les nuisances environnementales
Travailler avec les services de Plaine Commune, de la Cire Idf CA (INVS/ ARS) et
de l’ARS pour mieux définir l’action, ses objectifs et ses moyens.
Délégation à l’écologie urbaine (Plaine Commune), partenaires de suivi des
nuisances (Airparif, BruitParif, …),
ARS, Cire Idf CA (INVS/ ARS), ORS
Un agent (ingénieur) affecté au secteur des risques et nuisances, secteur qui
nécessite un renforcement en terme de personnel pour accompagner les
actions dans la durée
Une politique municipale proactive sur la prévention des risques
environnementaux ;
Données préexistantes : cartes bruit, pollution …
L’ampleur géographique des zones à explorer
La complexité technique et opérationnelle de croiser des données et d’évaluer
l’ensemble des facteurs environnementaux.
Absence d’outils et de bases informatiques nécessaires pour mener une telle
action.
ARS : Appui méthodologique, scientifique, conseil, rapprochement avec Cire
Idf CA ( INVS/ ARS ).

ADEME, Région en fonction des situations et des lignes de crédits ad hoc
ouverts

Contribution des autres
partenaires
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Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution
spécifique à la réduction
des inégalités sociales de
santé est attendue

Meilleure connaissance des portions du territoire impactées par les pollutions,
parfois cumulatives, pour mieux hiérarchiser les interventions publiques de
réduction des nuisances à la source.
Donner la possibilité aux habitants de ces secteurs, qui connaissent
fréquemment les plus grandes difficultés sociales et économiques, d’avoir
accès à des informations sur leur environnement et de prendre des décisions
en conséquence pour protéger leur santé, d'être associés à la réflexion pour la
recherche de solutions et aux décisions collectives, et également de jouer un
rôle civique d’interpellation des pouvoirs publics.

CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
MOSAÏQUE-PAEJ
Cadrage et légitimité de l’action
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Quels sont les principaux
éléments de diagnostic local
du besoin d‘action ?

Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration,
ou intervention
Type d’action envisagée

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère

Référence méthodologiques
éventuelles

Le PAEJ Mosaïque est situé dans le quartier (Villette Quatre Chemins) qui est un
quartier de type habitat ancien avec un grand nombre de logements insalubres
où persistent des problématiques liées à l'habitat indigne.
L’équipe dédiée à cette structure ainsi que les professionnels travaillant dans le
quartier (OMJA, ALV, AS, PMI, Vie des Quartiers…) constatent qu’un certain
nombre de problématiques persistent, voire se sont aggravées. Ces
problématiques, intimement liées à la pauvreté, aux difficultés sociales et/ ou
de logement, parfois au sentiment de discrimination, portent sur l’ensemble
des champs de la santé des jeunes. Elles concernent le champ somatique
(difficultés dans le rapport au corps, dans la réponse aux pathologies, dans
l’accès aux soins), le champ de la santé psychique (violences subies ou agies,
passages à l’acte, idées suicidaires, consommations de produits psychotropes),
le champ de la sexualité. L’interaction entre le contexte social et la santé passe
par des biais complexes (identification plus ou moins grande au risque ou à
l’inverse à des stratégies d’insertion ; atteintes à l’estime de soi liée aux
conditions de vie ou de scolarité ou restauration de l’estime de soi par des
pratiques valorisantes, etc…)
Mais cette interaction nécessite à la fois
- une prise en compte globale de la santé des jeunes, intégrant la
dimension sociale, urbaine et scolaire
- un dispositif tourné vers l’écoute professionnelle d’une part, des
stratégies de valorisation du jeune et de sa santé d’autre part – ces
stratégies devant allier pratiques collectives et accompagnement
individuel.
- La mobilisation de réseaux de réponses précises enfin (orientations psy,
réponses dans le champ de la sexualité ou des soins somatiques…)
Mosaïque a le label Point Accueil Ecoute Jeunes, il est porté par le Service
Communal d’Hygiène et de Santé d’Aubervilliers. Il intervient depuis 1995 sans
interruption dans le quartier Villette-Quatre-Chemins auprès des adolescents
de 11 à 17 ans.
A Mosaïque, le jeune reçu bénéficie d’un accueil inconditionnel et immédiat,
sans formalités administratives. L’anonymat de la démarche du jeune lui est
garantie à sa demande ainsi que les règles de discrétion et de respect de la vie
privée. Mosaïque est un lieu de proximité et correspond à une structure légère.
L’action est centrée sur la parole des intéressés, sans projet
psychothérapeutique. C’est un lieu d’accueil et d’écoute qui constitue un lieu
ressource en matière d’éducation, de promotion et de prévention santé.
Prévention, éducation et promotion pour la santé :
- Permettre aux jeunes d’identifier les pratiques à risques, les aider à gérer
les risques et la prévention de ces risques
-Favoriser la verbalisation du mal-être pour améliorer leur capacité à faire
face à ces situations de mal-être, de souffrance, ou de violences subies
- Améliorer leur capacité à mobiliser des ressources en matière de santé
Favoriser l’accès aux soins par l’orientation auprès des professionnels
partenaires.
Compte rendu de la Journée Nationale Technique sur les Points d'Accueil et
d’Ecoute Jeunes en appui aux DDASS-DRASS et leurs partenaires des
collectivités territoriales. 2005
Etat des lieux des Point Accueil Ecoute Jeunes en Seine-Saint-Denis. 2009 à
l’initiative du CG93
Un regard sur le travail en Seine-Saint-Denis : Les petits déjeuners de la
boutique santé Mosaïque. Mars 2008. (DVD réalisé par le Laboratoire de
Recherche en Sciences Humaines avec le soutien du CG 93)
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Insertion et contextualisation
A quel(s) objectif(s) du PLS
ou du programme
municipal l’action
contribue-t-elle ?

A quel(s) objectif(s) du PRS
et des schémas régionaux, à
quelle priorité
départementale contribuet-elle ?
L’action s’inscrit-elle dans
d’autres processus
contractuels ou de
programmation ?

PAM :
S8.3.2 Développer une politique de santé publique en direction des jeunes et
des adolescents
S8.3.2.2 Assurer les actions de prévention en milieu scolaire, en veillant à ce
que ces programmes atteignent prioritairement les jeunes en situation sociale
difficile
S8.3.2.3 Offrir des lieux d'accueil et d'écoute, et notamment Mosaïque, et les
activités ad hoc du CMS
1.3.2.5. intégrer les enjeux de la cohésion sociale
1.4.1.3. Promouvoir la santé des jeunes

Point Accueil Ecoute Jeunes

Description de l’action
Porteur du projet

Publics bénéficiaires de
l’action :

Secteur(s) géographique(s)

Objectifs opérationnels de
l’action.

Description de l’action
Description des leviers
d’actions

Mairie d’Aubervilliers à travers son Service Communal d’Hygiène et de Santé.
Les adolescents du quartier Villette Quatre Chemins de d’Aubervilliers. Parmi
eux, certains en très grande difficulté : en voie de déscolarisation ou
déscolarisés, en errance, consommateur de produits addictifs, dans le passage à
l’acte dont acte de délinquance, familiers des violences agies et/ou subies,
maltraitance, violence conjugale, grossesse précoce…
Quartier Villette Quatre Chemins
Proche Métro Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins
Créer les conditions d’une écoute non conditionnée des jeunes en situation de
difficultés.
Renforcer les compétences dans le domaine de la santé des jeunes de 12 à 21
ans.
Augmenter la capacité des jeunes à mobiliser les systèmes de soins et de
prévention d’une part, les réseaux de soutien d’autre part.
Réduire les pratiques à risque et les conduites à risque chez les jeunes.
Améliorer l’auto-confiance et l’estime de soi des jeunes en difficultés.
Principes généraux :
Accueil libre, anonyme et gratuit d’un public tout venant.
- informations sur les thématiques générales d’éducation, promotion et
prévention santé.
- orientation vers les partenaires institutionnels (EN, ASE, PJJ),
partenaires associatifs (ALV) et partenaires ville (CMS, CCAS, PMI,
OMJA, PIJ, Service des sports)
Mise en œuvre :
Mosaïque accueille les adolescents du quartier Villette Quatre Chemins dans un
local situé au 27 rue Henri Barbusse, du lundi au samedi, de 7h à 9h et de 14h à
19h30.
Mosaïque propose un accueil en deux temps :
1.

l’un très matinal, de 7h à 9h sauf pendant les vacances scolaires,
consacré à l’accueil et l’écoute des jeunes autour d’un petit
déjeuner/temps de parole. Ce temps d’accueil permet de renforcer le
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lien à l’école, de prévenir et lutter contre le décrochage scolaire,
l’absentéisme et la déscolarisation des jeunes dès le collège. C’est un
moment convivial, intime ou les problématiques liées aux conditions
de vie, au rapport avec les parents et la scolarité sont majoritairement
abordées. C’est également un moment privilégié pour créer du lien
avec les jeunes les plus en ruptures, en errance dans le quartier, qui
font des nuits blanches et qui viennent dès 7h rencontrer les
intervenants avant de rentrer dormir chez eux à l’heure où leurs pairs
commencent leur journée.
2.

Acteurs impliqués dans la
mise en œuvre de l’action
Facteurs favorisants
identifiés

l’autre en milieu de journée, après les cours, entre 14h et 19h30 ou
16h et 19h30 en fonction des jours. Ce temps d’accueil permet à la
plupart des jeunes de venir faire un point sur leur journée, sur les
difficultés rencontrées au quotidien. Contrairement au temps convivial
du matin, le temps de l’après midi est plus rythmé. Les problématiques
abordées sont souvent plus complexes et méritent une attention plus
soutenue de la part de l’équipe. Leurs soucis, les relations
garçons/filles, les violences agies ou subies, les prises de risques, les
conduites addictives et les conflits intra ou extra familiaux sont des
thèmes centraux de l’après midi.
Infirmières des collèges
Assistantes sociales des collèges
Educateurs (ALV)
Animateurs(OMJA)
Reconnaissance et impact de la structure auprès des jeunes.
Situation géographique idéale : entre l’habitat ancien et le collège de
secteur.
- Travail partenarial avec l’ensemble des acteurs du quartier.
- Action pérenne qui a permis de toucher un grand nombre de
génération de jeunes
- Structure sectorisée (Quartier Villette Quatre-Chemins)
- Grand nombre de jeunes en souffrance mobilisant très fortement
l’équipe, au détriment de jeunes à la situation moins clairement
dégradée.
- Mosaïque est situé dans un immeuble ancien, dégradé, non
fonctionnel et ne renvoyant actuellement pas une image suffisamment
valorisante aux jeunes qui fréquentent le lieu.
ARS : 35.000 €
-

Facteurs contraignants
identifiés

Contributions de l’ARS
Contributions de la ville et
de ses établissements
publics
Contributions de la
Politique de la Ville

Ville en 2010 : 67.604 €

Contribution des autres
partenaires
Calendrier de mise en
œuvre

Conseil Général 93 : 25.000 €
Depuis octobre 1995.
er
Du 1 janvier au 31 décembre.

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
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Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ?

Les modes d’action présumée sur les inégalités sont les suivants :






Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités territoriales
de santé est attendue
Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?

Les jeunes du quartier Villette Quatre-Chemins sont
considérés comme particulièrement défavorisés (données
ONZUS SG CIV) . Intervenir auprès de ce public en veillant à
accueillir à Mosaïque les plus en difficultés est donc
indispensable.
L’équipe « santé jeunes » et plus particulièrement l’équipe
dédiée à Mosaïque est inscrite dans le tissu local, et qui fait
référence au cadre social et urbain que connaissent les
jeunes. Elle est donc susceptible de rencontrer l’adhésion des
jeunes les plus en difficultés, puisque prenant explicitement
en compte leur cadre de vie et leurs contraintes de vie et
affichant de façon volontariste l’inscription de la prévention
dans la réalité de la vie sociale de ces jeunes.
L’accueil à Mosaïque est mené de façon pérenne: elle est
donc inscrite dans une durée et une continuité. Or on sait que
les interventions ponctuelles et déconnectées du contexte
social sont peu appropriables par des jeunes en situation de
fragilité.

La pédagogie mobilisée, faisant la part majeure à l’interaction, est
davantage susceptible de laisser la parole aux jeunes.
L’action est clairement positionnée sur un quartier à indicateurs
sociaux très dégradés, et elle contribue depuis des années à l’identité
de la requalification de ce quartier.

Situé en ZUS
Articulation avec le programme PRE autour des actions dans le collège
et du travail sur le lien CM2/6°

Pilotage et participation des partenaires
Elus,
autres décideurs

Techniciens de la
commune, de l’ARS, de
la préfecture

Rôle prévu
Décision politique

Mode de participation
Supervision

Elaboration scientifique,
choix méthodologiques,
et de programmation de
l’action
Réalisation des décisions
politiques

Capacité de travail,
Disponibilité, expertise,
compétence, moyens
financiers et matériels
spécifiques

Attentes spécifiques
Prise en compte, lors de
la planification des
politiques concernant les
jeunes et la santé, d’un
coté de l’importance des
déterminants identifiés
par le programme et,
d’un autre coté des
demandes et
préoccupations
exprimées par les jeunes
lors des accueils.
Evaluation interne et
externe.
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Usagers non
professionnels de santé

Expression de la demande
d’information,
d’accompagnement et/ou
de soins

Professionnels autres
que de santé
Professionnels
de santé

Participation à l’action,
établissement des
synergies entre les
différents programmes,
participation à
l’évaluation du
programme

Indicateurs de mise en
œuvre du projet : outils
globaux préexistants ou
adaptés

Indicateurs de processus

Indicateurs d’activité

Des jeunes sensibilisés
aux problèmes de santé
peuvent prendre
conscience de leur
propre rôle d’acteurs
concernant leur santé

Capacités
professionnelles,
formation initiale et
continue, Expertise
citoyenne, implication
personnelle,

Les professionnels
doivent pouvoir
s’approprier des
éléments fournis par le
programme pour la
construction d’une
approche de santé
publique, à destination
des jeunes, réaliste et
proche du terrain.

Suivi, évaluation, réajustements
L’évaluation quantitative est informatisée via une base de données créée
spécialement à partir des besoins de Mosaïque.
A chaque fin de mois, l’ensemble des données recueillies quotidiennement sont
rentrées dans la base de données et permettent la production de statistiques en
temps réel par rapport à la fréquentation et au ratio garçon/fille notamment.
Cela permet donc à l’équipe de s’ajuster et de travailler le lien plus spécifiquement
avec telle ou telle population.
Si par exemple la population féminine se met à délaisser la structure, l’équipe peut
le mesurer plus vite, se poser des questions, observer les choses sous un angle
nouveau et essayer d’y répondre de façon adéquate.
Indicateurs de processus :
-

Nombre de bénéficiaires,
Nombre de permanences,
Nombre de jours ouverts,
Nombre d’heures de permanences,
Type de professionnels accueillant le public,
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Indicateurs de résultats

-

Nombre de jeunes suivis en partenariat avec les professionnels du médicosocial

Indicateurs de l’activité :
-

Taux de fréquentation de la permanence d’accueil par la population cible :
Durée du passage dans la structure
Fréquentation de la structure
Objets de la visite dans la structure
Evolution des comportements et des compétences :

Indicateurs de résultats :
-

Nombre de demande d’aide
Nombre de jeunes qui ne partent plus à jeun au collège.
Nombre d’ « anciens », maintenant jeunes majeurs qui fréquentent
toujours Mosaïque.
Taux de jeunes pris en charge par un autre professionnel à l’issue de
l’orientation.

Evaluation qualitative : indicateurs :
-

Le nombre d’années de fréquentation
Feed back des professionnels

CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
PREVENTION, EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE
AUPRES DES JEUNES SCOLARISES
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux
éléments de diagnostic
local du besoin
d‘action ?

Etat 2011 de l’action:
étude exploratoire,
préfiguration, ou
intervention

L’équipe « santé jeunes » du Service Communal d’Hygiène et de Santé, ses
partenaires et les équipes pédagogiques des établissements scolaires ont établi les
constats suivants :
1/ Une augmentation de la violence agie ou subie et/des pensées suicidaires dès
l’entrée au collège.
2/Augmentation du nombre d’élèves arrivant à jeun, avec un manque de sommeil
évident.
3/ Des rapports entre garçons et filles fortement dégradés, et des rapports entre
adultes et jeunes également souvent dégradés
4/ Une valorisation des prises de risques par les jeunes en matière de sexualité.
5/ Une confusion ou méconnaissance dans les informations concernant les IST,
VIH, la contraception (risque de grossesse non désirée)
6/ Une fréquence élevée de la consommation de cannabis ou la polyconsommation d’alcool, tabac, cannabis et médicaments psychotropes.
C’est pourquoi le Service Communal d’Hygiène et de Santé souhaite réaliser au
sein des établissements scolaires une action de prévention, d’éducation et de
promotion de la santé destinée aux collégiens, adaptée aux réalités
socioculturelles des jeunes albertivillariens.
L’action décrite dans la présente fiche s’inscrit dans le cadre des activités de
prévention, d’éducation et de promotion de la santé organisées par le SCHS depuis
plus de 15 ans au sein des établissements scolaires de la ville.
Les interventions évoluent régulièrement en fonction des modifications sensibles
observées dans les comportements des jeunes.
Cette action est planifiée selon le calendrier scolaire.
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Type d’action envisagée

Il s’agit d’un ensemble de programmes s’inscrivant dans :



une logique de promotion de la santé globale des jeunes par une
approche non segmentée
le développement d’une stratégie double de renforcement des
compétences propres et de renforcement des réseaux de soutien

Ces programmes sont complémentaires des programmes de renforcement des
dispositifs d’écoute, et d’intervention sur certains facteurs et déterminants.
L’action de prévention, d’éducation et de promotion à la santé au sein des
établissements scolaires est donc scindée en trois sous-actions :

ème

1-promotion de la santé mentale chez les jeunes scolarisés en 6
2-information et prévention sur la sexualité et ses risques auprès des jeunes
ème
scolarisés en 4
ème
3-prévention et sensibilisation des jeunes scolarisés en 4 sur les questions de
toxicomanies et de tabagisme.

Objectifs généraux
auxquels l’action se
réfère

Référence
méthodologiques
éventuelles

L’action consiste en une série d’informations et une sensibilisations sous forme
d’intervention de deux heures par thématique en milieu scolaire.
Elle nécessite également un travail en réseau auprès des différents partenaires de
la ville afin que l’ensemble des intervenants aient une culture commune autour de
ces thèmes de santé publique.
1- Renforcer les compétences psychosociales des élèves face à des situations de
mal-être, de consommation de substances psychotropes et des risques liés à la
sexualité.
2-Améliorer la capacité des collégiens à utiliser les lieux ressources en matière de
santé au sein de la ville d’Aubervilliers et son voisinage.
3- Générer une culture commune au sein de l’équipe d’intervenants, (composée
d’acteurs sociaux et de santé de ville) sur l’approche des problèmes de santé des
jeunes.
Article : La Santé de l’Homme
-Intervenants municipaux : un lien Ville-Ecole pour promouvoir la santé des
jeunes/La Santé de l’Homme, n°407 (2010/05-06)
Guide de l’INPES :
-La santé vient en mangeant : Programme National de nutrition santé
-Le petit livre des infections sexuellement transmissibles
-Virus du SIDA, Le dépistage dès qu’il y a un doute…
-Questions d’ados (amour - sexualité)
-Vaincre le SIDA
-J’arrête de fumer : le guide pratique pour y parvenir
Cannabis, ce qu’il faut savoir
DVD CRIPS : 24 scénario sur les drogues
Mini-livre : « 70 questions sur les drogues »
Insertion et contextualisation

A quel(s) objectif(s) du
PLS ou du programme
municipal l’action
contribue-t-elle ?

PAM : S8.3.2 « Développer une politique de santé publique en direction des jeunes
et des adolescents »
PAM : S8.3.2.2 « Assurer les actions de prévention en milieu scolaire,
prioritairement auprès des jeunes en situation sociale difficile ».
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A quel(s) objectif(s) du
PRS et des schémas
régionaux, à quelle
priorité départementale
contribue-t-elle ?

L’action s’inscrit-elle
dans d’autres processus
contractuels ou de
programmation ?

1-Première sous-action : promotion de la santé mentale chez les jeunes scolarisés
ème
en 6
PRS : « Promouvoir la santé mentale des publics précaires »
2-Deuxième sous-action :
Information et prévention sur la sexualité et ses risques auprès des jeunes
ème
scolarisés en 4
PRS : « Renforcer les actions d’éducation à la sexualité intégrant les dimensions
VIH, VHB et IST ainsi que la contraception chez les jeunes, notamment les jeunes
en difficultés »
3-Troisième sous-action :
ème
PRS : prévention et sensibilisation des jeunes scolarisés en 4 sur les questions
de toxicomanies et de tabagisme.
3-Troisième sous-action : prévention et sensibilisation des jeunes scolarisés en
ème
4 sur les questions de toxicomanies et de tabagisme.
Politique de la Ville : Volet santé du CUCS
Description de l’action

Porteur du projet

Mairie d’Aubervilliers
Service Communal d’Hygiène et de Santé

Publics bénéficiaires de
l’action :

Le SCHS intervient auprès de toutes les classes de 6
d’Aubervilliers.

Secteur(s)
géographique(s)
Objectifs opérationnels
de l’action.

Ensemble du territoire de la commune d’Aubervilliers

ème

ème

et de 4

des 5 collèges

1-Première sous action : promotion de la santé mentale chez les jeunes scolarisés
ème
en 6
Identifier les personnes et structures ressources dans et hors les établissements
Encourager les jeunes à s’exprimer sur les questions liées à la santé mentale
Encourager les jeunes à s’exprimer sur tout sujet qui les préoccupe même si
l’aspect de santé mentale n’est pas spontanément évoqué
2-Deuxième sous action : information et prévention sur la sexualité et ses risques
ème
auprès des jeunes scolarisés en 4
Améliorer le niveau de connaissances sur les infections VIH, VHB et autre IST ainsi
que sur les différents modes de contraception
Faciliter les comportements de prévention (contraception, usage des dispositifs de
protection contre les IST
Faciliter l’accès aux soins et à la prévention des risques liés à la sexualité (IST,
Grossesses non désirées)
Amener les jeunes à identifier des schémas masculins et féminins diversifiés et le
respect des modes de vie sexuelle qui en découlent.
3-Troisième sous-action : prévention et sensibilisation des jeunes scolarisés en 4
sur les questions de toxicomanies et de tabagisme.

ème

Améliorer les connaissances sur les produits les plus utilisés à cette tranche d’âge :
tabac, alcool, cannabis, médicaments et rappeler le cadre juridique de la loi en
matière de drogues.
Sensibiliser sur les motivations, les modes de consommation (usage occasionnel,
festif, abusif, nocif) et pointer les problèmes de dépendance sous l’angle des
problématiques de l’adolescence (recherche d’identité, prise de risque…)
Renforcer le lien de confiance entre les acteurs et les jeunes afin de mieux les
informer des lieux et des acteurs ressources susceptibles de répondre à une
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éventuelle sollicitation personnelle de la part des jeunes autour du sujet de la
consommation.
Description de l’action
Description des leviers
d’actions

Première sous action : promotion de la santé mentale chez les jeunes scolarisés en
ème
6 :
Dans l’ensemble des classes de 6ème des 5 collèges d’Aubervilliers, une séquence
de 3 heures par classe est proposée. Elle est découpée en deux temps :
Le premier temps dure une heure et est organisé autour d’un petit déjeuner /
temps de parole. La dimension petit-dejeuner permet – dans la logique d’abord
global des questions de santé – d’aborder aussi les enjeux liés aux pratiques
nutritionnelles
Le deuxième temps consiste en une intervention de deux heures assurée par deux
chargés de mission du Service Communal d’Hygiène et de Santé et par l’infirmière
du collège.
L’exposition « Santé Jeunes » produite par la Cité des Sciences et de l’Industrie est
utilisée comme support pédagogique afin de faciliter la parole des jeunes
collégiens. Dans cette partie, un ensemble de champs de parole et d’échange sont
ouverts :
-estime de soi
-violences qu’elles soient subies ou causées
-troubles du sommeil
-difficultés relationnelles
-difficultés scolaires
-tristesse et souffrance exprimées ou tues,
-rapports parents-enfants
-rapports garçons-filles
Deuxième sous action : information et prévention sur la sexualité et ses risques
ème
et Troisième sous action : prévention et
auprès des jeunes scolarisés en 4
ème
sensibilisation des jeunes scolarisés en 4 sur les questions de toxicomanies et de
tabagisme :
Les interventions durent 2 heures et ont pour objectif de démontrer que le débat
est ouvert sur ces sujets. Il s’agit dans les deux cas d’identifier les interlocuteurs et
les relais d’opinions potentiels.
Dans le cadre de la deuxième sous action : information et prévention sur la
ème
sexualité et ses risques auprès des jeunes scolarisés en 4
le travail est centré
sur l es représentations, la mise en question de schémas de pensée et non sur
l’acquisition de connaissances.
Les grands thèmes abordés sont donc : les rapports homme/femme, le respect de
soi et de l’autre, les notions de normalité, de différence, d’homosexualité, les
questions de violences, etc.
Une information plus structurée est apportée, sur les questions de prévention du
VIH/SIDA, des IST, de l’accès aux soins, ainsi que sur les grossesses non désirées.
Chaque séance de la troisième sous-action : prévention et sensibilisation des
ème
jeunes scolarisés en 4 sur les questions de toxicomanies et de tabagisme se
déroule selon un modèle-type, à savoir :
Brainstorming avec la classe sur un thème à proposer : les drogues, l’adolescence,
la personne toxicomane, l’addiction…
Regroupement des réponses, apport de connaissance et discussion avec les élèves
centrée sur les objectifs
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Projection suivie d’un débat autour de 2 - 3 clips issus de un DVD du CRIPS : “ 24
scénarios sur les drogues”.
En fin de séance, évaluation avec les élèves et distribution de documents
d'information.
Cette action dans sa globalité destinée aux collégiens est une action de prévention
locale adaptée aux réalités socioculturelles des jeunes albertivillariens. Le SCHS ne
souhaite donc pas aborder ces thématiques exclusivement à travers des aspects
négatifs (IST, grossesse non désirée, dépendance, trafic ...).
Pour l’équipe, la prévention, l’éducation et la promotion de la santé nécessitent un
abord démédicalisé et dédramatisé de l’ensemble des problèmes ayant trait à ces
questions.
A la fin de chaque intervention, chaque jeune reçoit des brochures d’information
et de prévention ainsi que, pour la sous-action information et prévention sur la
ème
sexualité et ses risques auprès des jeunes scolarisés en 4 , un préservatif
masculin et/ou féminin avec une dose de lubrifiant.

Acteurs impliqués dans
la mise en œuvre de
l’action

Facteurs favorisants
identifiés
Facteurs contraignants
identifiés
Contributions de l’ARS
Ressources à mobiliser :
Contributions de la ville
et de ses établissements
publics

L’action de prévention, d’éducation et de promotion de la santé au sein des
collèges a pour objectif essentiel que les élèves soient en mesure d’identifier les
différents lieux ressources en matière de soins et/ou de prévention dans le
domaine de la santé, à Aubervilliers et son voisinage, afin de leur en faciliter
l’accès.
Intervenants du SCHS
Infirmières des collèges
Assistantes sociales des collèges
Educateurs (ALV)
Animateurs(OMJA)
Facultatif
Facultatif

ARS : 30.000 euros

Ville : 62.350 euros

Contributions de la
Politique de la Ville
Contribution des autres
partenaires
Calendrier de mise en
oeuvre

Action devant être considérée comme pérenne car inscrite dans une continuité
historique d’une quinzaine d’années :
Dates prévues pour l’année scolaire 2011-2012 : d’octobre 2011 à juin 2012. Cette
action suit le calendrier scolaire.

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution
spécifique à la réduction
des inégalités sociales
de santé est attendue

Les modes d’action présumée sur les inégalités sont les suivants :


La population des collèges et même des lycées d’Aubervilliers est
considérée comme particulièrement défavorisée (données ONZUS SG CIV).
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Intervenir auprès de ce public en veillant à être systématiquement présent
dans les établissements les plus en difficultés est don indispensable

Quelle contribution
spécifique à la réduction
des inégalités
territoriales de santé est
attendue
Quelle articulation avec
la politique de la Ville ?



L’intervention est menée par des acteurs inscrits dans le tissu local, et qui
font référence au cadre social et urbain que connaissent les jeunes. Elle
est donc susceptible de rencontrer l’adhésion des jeunes les plus en
difficultés, puisque prenant explicitement en compte leur cadre de vie et
leurs contraintes de vie et affichant de façon volontariste l’inscription de
la prévention dans la réalité de la vie sociale de ces jeunes.



L’intervention est menée de façon pérenne, sur chacun des trois
programmes, par des professionnels que les jeunes peuvent rencontrer
hors les murs dans le cadre d’autres activités dans les quartiers : elle est
donc inscrite dans une durée et une continuité. Or on sait que les
interventions ponctuelles et déconnectées du contexte social sont peu
appropriables par des jeunes en situation de fragilité.



La pédagogie mobilisée, faisant la part majeure à l’interaction, est
davantage susceptible de laisser la parole aux jeunes.

Il est veillé chaque année à ce que les quartiers considérés comme sensibles ou
d’habitat dégradé bénéficient des actions. Par ailleurs un ancrage territorial fort est
donné par le couplage entre intervention en collège et présence de lieux d’écoute
(articulation des équipes) sur deux quartiers (Villette Quatre Chemins et Marcreux
Landy) relevant des deux ZUS
ème
Troisième sous action : prévention et sensibilisation des jeunes scolarisés en 4
sur les questions de toxicomanies et de tabagisme :
Cette action fait partie du volet « santé » du CUCS

Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu
Elus,
autres décideurs

Décision politique

Mode de
participation
Supervision

Techniciens de la
commune, de l’ARS, de
la préfecture

Elaboration
scientifique, choix
méthodologiques, et

Pour les salariés
municipaux :
Capacité de travail,

Attentes spécifiques
Prise en compte, lors de la
planification des politiques
concernant les jeunes et la santé,
d’un coté de l’importance des
déterminants identifiés par le
programme et, d’un autre coté
des demandes et préoccupations
exprimées par les jeunes lors des
interventions.
Evaluation interne et externe.
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de programmation de
l’action
Réalisation des
décisions politiques
Usagers non
professionnels de santé

Professionnels autres
que de santé
Professionnels
de santé

Expression de la
demande
d’information,
d’accompagnement
et/ou de soins
Participation à l’action,
établissement des
synergies entre les
différents
programmes,
participation à
l’évaluation du
programme

Disponibilité,
expertise,
compétence,
moyens financiers et
matériels
spécifiques
Lors des
interventions dans
les collèges.

Capacités
professionnelles,
formation initiale et
continue, Expertise
citoyenne,
implication
personnelle,

Des jeunes sensibilisés aux
problèmes de santé peuvent
prendre conscience de leur propre
rôle d’acteurs concernant leur
santé
Les professionnels doivent
pouvoir s’approprier des éléments
fournis par le programme pour la
construction d’une approche de
santé publique, à destination des
jeunes, réaliste et proche du
terrain.

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de processus

Méthodologie :

Indicateurs d’activité

- quantitative : nombre de jeune ayant participé
- qualitative : mise en place d’un questionnaire avant et après l’intervention
- commune : bilan collectif réalisé par les différents intervenants du projet

Indicateurs de résultats

Déroulement de l’action :
- points forts
- difficultés rencontrées
- nombre de jeunes ayant bénéficié du programme
Résultats :
- taux de satisfaction des élèves
Le dépouillement des questionnaires donne lieu à un rapport.
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
PROGRAMME DE PROMOTION DU BIEN ETRE PSYCHIQUE DU JEUNE ENFANT (0-3 ANS) AUX QUARTIERS
PAUL BERT ET 4 CHEMINS
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les
principaux éléments de
diagnostic local du
besoin d‘action ?

On dispose en France de peu d’études concernant l’impact de la précarité sur la
santé mentale des jeunes enfants. Cependant, plusieurs enquêtes mettent en
évidence le lien entre précarité – défini par Wresinsky comme « l’absence d’une ou
de plusieurs sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et
aux familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et
76
de jouir de leurs droits fondamentaux » – et maltraitances, morbidité et mortalité
77
accidentelle infantiles .
D’autre part, il est admis que la précarité sociale des parents, quand elle entraîne
mal être et souffrance psychique, rejaillit fréquemment chez les enfants. En
termes de santé « positive » il est par ailleurs important de souligner que l’enfance
est la période de constitution du « capital santé » de l’individu : les conditions,
bonnes ou mauvaises, dans lesquelles se développe l’enfant auront des
répercussions sur l’état de santé de l’adulte.
A Aubervilliers, les conditions de précarité dans lesquelles évolue une grande
78
partie des familles sont à relier aux préoccupations exprimées par les acteurs
sociaux et de santé de la ville autour d’une souffrance psychique qui se fait de plus
en plus évidente dans leur travail quotidien. Ainsi, lors de réunions du groupe
santé mentale qui s’est constitué dans le cadre de la démarche Atelier Santé Ville
(ASV), le secteur social a pointé comme une priorité la prise en charge de
symptômes de santé mentale ne ressortant pas forcement du champ de la
psychiatrie.
A cette préoccupation locale s’est additionné la volonté du Ministère de la Santé
(DGS) et de la DIV d’explorer la faisabilité d’actions de prévention et de promotion
dans le domaine de la santé mentale de l’enfant susceptibles d’une reproduction

76
77
78

Wresinsky J : Grande pauvreté et précarité économique et sociale. Journal Officiel 1987
Berthier M. Enfance et précarité. In : Précarité et Santé. Flammarion 1998
Le taux de foyers non imposés est de 61% en 2007. Le taux de chômage est de 21%
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postérieure dans d’autres villes. Par ailleurs le volet santé mentale de l’ASV,
développé depuis 2001 par le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS), a
facilité la mise en place de plusieurs actions de travail en réseau autour de cette
thématique.
C’est dans ce cadre que le projet est réalisé de manière participative et en
partenariat avec la Protection maternelle et infantile (PMI), le Service municipal
petite enfance, le Centre de loisirs maternels Anne Sylvestre, le Centre médicopsycho-pédagogique (CMPP), la Coordination du quartier, la Caisse d’allocations
familiales (CAF), le Service social municipal, la Direction enfance, jeunesse, sports,
l’Ecole Anne Sylvestre et la Réussite Educative. Ces partenaires constitués en
Comité de pilotage ont participé à une évaluation locale conduite par la Fondation
de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) pour la santé publique
79
dont le rapport est disponible au Service communal d’hygiène et de santé.

Etat 2011 de l’action:
étude exploratoire,
préfiguration, ou
intervention
Type d’action
envisagée

Objectifs généraux
auxquels l’action se
réfère

Références
méthodologiques
éventuelles

Ce rapport met en avant, notamment, les interventions auprès de très jeunes
enfants, voire interventions auprès des femmes enceintes, futur parents ;
l’efficacité des visites à domicile (VAD) ; la nécessité de mobiliser un réseau des
acteurs locaux et de d’organiser des modules d’intervention structurés (pour ce
programme le Plan de santé familiale rendant visibles les objectifs et acquis
pendant les VAD) et, enfin, l’intérêt présenté par les accueils parents/enfants qui
80
ont été mis en place à Aubervilliers
Etude menée par l’ARS sur la mortalité infantile en Seine Saint Denis
Intervention sur les quartiers Paul Bert et 4 chemins à Aubervilliers

Selon la catégorisation proposée par l’outil informatique de gestion Micropole
dans le Guide du promoteur ARS :
Travail en réseau
Prévention individuelle
Prévention collective
Le but du programme de promotion du bien être psychique du jeune enfant est de
promouvoir - à partir de la mobilisation des principaux partenaires concernés par
cette thématique et dans le cadre d’une approche communautaire - des conditions
psychosociales favorisant le développement psychologique, affectif, cognitif et
social de jeunes enfants (0-3 ans) du quartier. Pour ce faire, le programme cherche
à:
Améliorer la capacité des parents pour répondre aux besoins de santé - en terme
de santé positive - de leurs enfants de 0-3 ans dans les quartiers et Paul Bert et 4Chemins.
Améliorer la culture de santé publique des intervenants petite enfance sur les
territoires d’intervention et créer des synergies entre leurs interventions
Programmes de prévention «Starting Well», Glasgow, Ecosse; “Programme de
santé mentale basée sur la communauté”, Bogota, Colombie ; « A place to be »,
Grande Bretagne ; « Community Mothers », Grand Bretagne, Irlande, Pays Bas
Circulaire DGS/DGAS/DHOS/DPJJ n°2002-282 du 3 mai 2002 incitant à mieux
mettre en synergie les compétences des différents acteurs travaillant auprès des
enfants et des adolescents, notamment dans le domaine de la prévention.
Note méthodologique rédigée par les cabinets Act Consultants et Recherche et
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Suchocka, A., Kovess-Masféty, V. Promotion et Prévention en santé mentale chez les jeunes enfants à
Aubervilliers « Rapport final». Février 2005.
80
Le rapport recommande multiplier « au moins par 10 » les APE sur la ville car « ces accueils permettent à des
mères de se trouver dans des situations où elles peuvent mettre en place une diversité d’approches
relationnelles par le jeu par exemple grâce à l’appui des professionnels. »
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Sociétés dans le cadre de la démarche évaluative en cours avec le soutien de
l’INPES

Insertion et contextualisation
A quel(s) objectif(s) du
PLS ou du programme
municipal l’action
contribue-t-elle ?
A quel(s) objectif(s) du
PRS et des schémas
régionaux, à quelle
priorité
départementale
contribue-t-elle ?
L’action s’inscrit-elle
dans d’autres
processus contractuels
ou de programmation ?

PAM Santé : S8, 3-1 : « Développer l’Atelier Santé Ville et les actions contribuant à
réduire les inégalités sociales de santé »

PRSP : 13 « Promouvoir la santé mentale pour les publics jeunes »
Action n°2-13-1 : « Mise en place d’un programme de développement des
compétences psychosociales chez les enfants et adolescents »

Le quartier 4 chemins fait part du Programme de réhabilitation des quartiers
anciens dégradés (PRNQAD) et il est une Zone Urbaine Sensible (ZUS)

Description de l’action
Porteur du projet

Atelier Santé ville - SCHS

Publics bénéficiaires de
l’action :

La stratégie choisie par le projet est de prévention « universelle » c’est à dire
ème
auprès d’une population générale de jeunes parents (à partir de la 20 semaine
de grossesse jusqu’à 3 ans) dans le quartier Paul Bert et 4 chemins.

Secteur(s)
géographique(s)

Objectifs opérationnels
de l’action.

Description de l’action
Description des leviers
d’actions

Par ailleurs, le programme vise à améliorer les stratégies d’intervention en santé
publique des acteurs intervenant auprès des familles avec des enfants de 0-3 ans.
Il s’adresse donc à tous les acteurs (professionnels et associatifs) travaillant sur la
thématique petite enfance dans le quartier.
Le quartier Paul Bert (9 823 habitants) et un secteur du quartier 4-Chemins.
L’approche universelle évite la stigmatisation et l’échelle quartier - le quartier
choisi est celui où il y a le plus grand nombre de naissances de la ville - facilite le
travail pluripartenarial, facilite l’évaluation et correspond aux moyens alloués
Proposer un fort soutien aux familles par le biais des visites à domicile proposées
de manière systématique aux femmes enceintes du quartier, à partir de la 20ème
semaine de grossesse.
Mettre en place deux accueils parents-enfants hebdomadaires dans le quartier et
d’autres activités collectives pour les parents et leurs bébés.
Mettre en place une action de formation mensuelle auprès des professionnels
pour favoriser la mutualisation d’expériences mais aussi pour approfondir le
champ de connaissances autour de l’approche communautaire et de la promotion
de la santé.
Il s’agit d’un programme de prévention précoce en santé mentale conduit par
l’ASV pour améliorer les conditions de développement en bonne santé des bébés
du quartier grâce à un renforcement du soutien aux jeunes parents.
Un comité de pilotage local, coordonné par l’ASV, prend en charge le suivi de
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l’action ayant lui-même coécrit le projet à partir de leur propre expérience et de
81
celle développée par le projet écossais Starting Well .
Il s’adresse à toutes les familles du quartier avec des bébés de 0 à 3 ans.
Le projet comporte trois axes d’intervention : des visites à domicile (VAD)
proposées systématiquement aux parents lors du dernier trimestre de la
grossesse ; deux séances hebdomadaires d’accueil parents-enfants et d’autres
activités collectives ; des activités de formation et d’échange interpartenarial pour
les professionnels présentes sur le quartier.
La pierre angulaire du programme est l’activité de VAD. Les VAD sont assurées
par un professionnel, puéricultrice ou psychologue, se rendant au domicile pour
proposer un accompagnement auquel les parents adhèrent volontairement. Il
s’agit d’un renforcement des comportements de santé positifs durant la grossesse
et pendant les premières années de l’enfant par le biais de trois thématiques
essentielles : les soins adaptés à l’enfant, le développement personnel de la mère
(planning familial, retour aux études ou au travail, participation à des activités
avec d’autres mamans)et, enfin, le lien avec les services de santé et les
organismes sociaux.
L’approche participative a été aussi retenue pour la conception et le suivi de
l’évaluation du programme. Ainsi l’outil de suivi des VAD, le Plan de santé
familiale, cherche à faciliter l’identification des priorités en termes de santé pour
la famille elle-même.
Dès sa conception, il a été exclu que le cœur de l’action soit constitué par le
dépistage ou le traitement des pathologies.
Acteurs impliqués dans
la mise en œuvre de
l’action

Facteurs favorisants
identifiés

La mise en place du projet a nécessité du recrutement d’une infirmière à plein
temps, une infirmière à 0.25 emploi plein temps (ETP) et d’une psychologue 0.5
ETP. La coordination médicale est assurée par le médecin de l’ASV.
En tant que projet pilote, ce projet a été mis en place par un Comité de maîtrise
d’ouvrage composé du Ministère de la santé (DGS), de la DIV, de la CPAM 93, de
la DDASS 93, du Conseil Général 93 (PMI), et de la Ville d’Aubervilliers
(SCHS/ASV).
Par ailleurs le Comité de pilotage (niveau local) est composé de : Circonscription
PMI, Service municipal petite enfance, Centre de loisirs maternels Anne Sylvestre,
Centre municipal de santé, CMPP, Association solidarité emploi Aubervilliers
(ASEA), Service social municipal.
Hormis les structures faisant partie du Comité de pilotage, les principaux
partenaires dans les activités de proximité sont : Ecole maternelle Anne Sylvestre,
Centre social Bertie Albrecht, le secteur psychiatrique adultes et le centre
municipal de santé (CMS)
Enfin, un Comité technique d’évaluation (CTE) a été mis en place avec l’appui de
l’Institut national de prévention et éducation pour la santé (INPES). Sont
représentés au CTE la DGS/Bureau de la santé des populations ; le CUCS; l’ASEA ;
le SCHS/ ASV/volet santé mentale, SCHS ; la PMI/CMS ; le Département formation
et qualité des programmes, INPES ; le Programme de Réussite Educative.
Bonne acceptabilité des parents tant pour les VAD comme pour l’APE (recours au
dispositif supérieur à l’attendu et aux moyens dédiés).
Le travail interpartenarial renforcé par l’existence même du copil. facilite la
légitimation des besoins prioritaires des jeunes parents avec possibilité de mise
en place des réponses.
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Pour plus d’information voir http://www.healthscotland.com/resources/networks/early-years/starting.aspx
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Le caractère systématique des VAD et à l’approche « non-pathologisante » propre
à la promotion de la santé facilite le repérage des jeunes parents « passés entre
les mailles du filet » du système de prévention et des soins.
Facteurs contraignants
identifiés

Les effets du programme sont moins visibles sur des situations avec des facteurs
sociaux et environnementaux très défavorables pour lesquels des dispositifs
beaucoup plus importants sont nécessaires :
les problèmes graves de logement (logement indigne, inadapté, exigu),
la dépendance des modes d’économie parallèle,
les difficultés graves d’insertion (sans papiers, mères avec maladie psychiatrique
grave)

Contributions de l’ARS

Contributions de la ville
et de ses établissements
publics
Contributions de la
Politique de la Ville

Le recrutement des infirmières puéricultrices a été très difficile depuis l’ouverture
du programme faute de candidats.
Contributions financières :
Politique de la ville : 45.000 €
ARS. Ile-de-France : 25.000 €
Conseil Général 93 : 15.000€
Programme réussite éducative : 4.833 €
Commune : 30.329 €
INPES : 70.000 € pour l’évaluation du programme
Contribution méthodologique : INPES sur l’évaluation du programme.

Contribution des autres
partenaires (non
signataires du CLS)

Calendrier de mise en
œuvre

Mise à disposition des locaux Accueils parents enfants : Centre de loisirs
maternels Anne Sylvestre ; Centre social Berty Albrecht
Mise à disposition des personnels accueillantes : Centre de loisirs maternels Anne
Sylvestre ; Centre social Berty Albrecht
Phase d’analyse préliminaire: 2003 –2004
Ecriture du projet: 2005
Démarrage des activités auprès des familles et des professionnels de proximité:
2006
Montée en charge du projet: 2007
Démarrage évaluation extérieure (INPES) : 2010

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ?

Bien qu’étant centrée sur une approche dite « généraliste » la
démarche est méthodologiquement construite pour atteindre les
parents les plus défavorisés.
Plusieurs volets méthodologiques sont construits pour cela :
l’association étroite des travailleurs sociaux et des relais les plus en
proximité avec les familles les plus éloignées des institutions d’une
part ; la prise en compte prioritaire de déterminants tels que
l’habitat d’autre part ; l’adaptation des modalités d’intervention
enfin (avec en particulier la systématisation des visites à domicile,
dans une logique explicitant avec les parents le lien entre habitat
dégradé et santé de l’enfant). Par ailleurs, l’évaluation de l’action
s’efforce d’identifier la prise en compte spécifique de ces
déterminants sociaux.
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Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités territoriales
de santé est attendue

Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Articulation avec l’Atelier Santé Ville
Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Articulation avec les autres volets de
la Politique de la Ville

Le programme est développé sur le quartier Paul Bert et une zone
du quartier 4 chemins lesquels ont été choisis par le Comité de
pilotage en suivant des critères spécifiques donc le manque
d’équipements et de réponses sur le champ de la petite enfance.
Ainsi, le quartier Paul Bert (9823 habitants) n’a pas d’équipement
petite enfance sur son territoire hormis la minicrèche Lécuyer. Or, il
s’agit du quartier sur lequel il y a le plus d’enfants de moins de trois
ans sur la ville. Par ailleurs, le quartier 4 chemins est un quartier
zone urbaine sensible (ZUS)
Le programme est porté par l’ASV

Le CUCS fait partie du Copil. du programme
Ce programme a été initié historiquement dans le cadre d’une
coproduction expérimentale entre la DGS (bureau santé mentale et
bureau chargé des ASV) et le Ministère de la Ville au titre du
programme Réussite Educative.

Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu

Mode de
participation
Supervision

Attentes spécifiques

Elus,
autres décideurs

Décision politique

Techniciens de la
commune, de l’ARS, de la
préfecture

Elaboration
scientifique, choix
méthodologiques, et
de programmation de
l’action
Réalisation des
décisions politiques
Expression de
demandes et
négociation des
priorités pour
améliorer le bien être
des familles

Comité de maîtrise
d’ouvrage
Comité de pilotage

Possible extension des apports
de cette expérimentation à
d’autres territoires de la ville
ou du département

Conseil de quartier,
association,
expression directe
auprès des élus

Participation à
l’action,
établissement des

Comité de pilotage
Groupe de travail et
de réflexion sur le

A partir d’une autonomie
renforcée, et que ce soit par le
biais d’actions individuelles ou
collectives, les jeunes parents
peuvent utiliser ses propres
capacités à obtenir des
avancées sur les réponses
nécessaires pour améliorer la
santé et le bien être de leurs
familles
Les professionnels doivent
pouvoir s’approprier des
éléments fournis par le

Usagers non
professionnels de santé

Professionnels autres que
de santé et
professionnels

Prise en compte, lors de la
planification des politiques
concernant la petite enfance,
de l’importance des
déterminants identifiés par le
programme comme ayant une
incidence majeure sur la santé
des jeunes enfants (Cf. l’accès à
la langue française pour les
parents primoarrivants,
notamment les mères)
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de santé

synergies entre les
différents
programmes,
participation à
l’évaluation du
programme

parcours migratoire
des familles
Réunions de
synthèse

programme pour la
construction d’une approche
de santé publique réaliste et
proche du terrain

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en
œuvre du projet : outils
globaux préexistants ou
adaptés

Méthodologie d’évaluation prévue par les évaluateurs extérieurs : « Act
consultants et Recherche et sociétés » (voir note méthodologique adressée à
l’INPES en juin 2010)
1/ Evaluation des impacts sur les publics
Le taux de familles touchées correspond-il aux objectifs ?
Le dispositif a-t-il permis aux familles de mobiliser leurs ressources personnelles
et éducatives ? De mieux répondre aux problèmes rencontrés ? De mieux vivre
leur situation de parents ?
Le dispositif a-t-il permis d’accéder à des services ? De renforcer le lien social ?
Comment la démarche est-elle perçue par les familles ?
Quels freins ont-ils été rencontrés ?
Quels sont les effets perçus sur les enfants?

Indicateurs de processus

Nota bene : les impacts sur le bien-être des enfants seront recueillis de manière
indirecte (perception des parents, des autres adultes de l’environnement, des
professionnels).
2/ Evaluation des impacts sur le système local
Le dispositif a-t-il permis une meilleure coopération et coordination entre les
acteurs ?
Le dispositif a-t-il permis d’identifier de « bonnes pratiques » ?
Le dispositif a-t-il permis de former les acteurs ?
3/ Outils
Analyse documentaire situant le dispositif (littérature)
Compte-rendu des instances (Copil., etc.)
Etude des dossiers anonymes des familles
Entretiens qualitatifs avec des familles, les initiateurs du programme et les
acteurs principaux.
Nombre et typologie des familles inclues dans le programme,
% de familles du quartier avec enfants 0-3 ans bénéficiaires des visites à domicile
(VAD),
% de familles du quartier avec enfants 0-3 ans bénéficiaires des VAD ayant
identifié des objectifs de santé spécifiques lors de l’implémentation de leur «
programme de santé familiale »,
Progression des VAD par rapport aux objectifs fixés par le cadre logique du projet,
Implication des professionnels du quartier sur les activités du programme et
ouverture vers la participation active des parents.
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Indicateurs d’activité

Indicateurs de résultats

Dispositif d’évaluation
participative

Nombre et typologie des familles du quartier avec enfants 0-3 ans bénéficiaires
des visites à domicile (VAD),
Nombre de séances d’accueil parents-enfants disponibles dans le quartier
l’année,
Nombre de parents d’enfants 0-3 ans bénéficiaires de l’accueil parents-enfants
sur l’année,
Nombre d’enfants 0-3 ans bénéficiaires de l’accueil parents-enfants,
% de parents du quartier suivis par un des professionnels participant au
programme ou bénéficiant des visites à domicile,
Nombre de réunions de formation réalisées auprès des professionnels dans
l’année,
% de structures petite enfance intervenant dans le quartier ayant participé à au
moins 3 actions de formation.
- Rapport entre les besoins exprimés par les familles participant au programme
(VAD, accueil parents-enfants, ateliers guidance parentale…) concernant le
développement de l’enfant et les besoins identifiés par les acteurs,
- Rapport entre les besoins exprimés par les familles participant au programme
(VAD, accueil parents-enfants, ateliers de guidance parentale…) et les actions
mises en place dans le quartier,
- Taux de fréquentation des accueils parents enfants,
- Nombre de familles incluses dans le programme, satisfaction des familles
participant au programme.
Le dispositif d’évaluation soutenu par l’INPES a prévu des ateliers avec les parents
bénéficiaires du programme menés par les équipes des évaluateurs « Act
consultants et Recherche et sociétés ».
Par ailleurs, des mamans ont été invitées à rejoindre le Comité technique
d’évaluation

CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
Promotion de l’Autonomie des personnes âgées
en situation de handicap (« Aide aux Aidants »)

Quels sont les principaux
éléments de diagnostic
local du besoin d’action ?

Cadrage et légitimité de l’action
Personnes Âgées (rapports d’activité CLIC d’Aubervilliers)
En 2009, 30% des suivis du CLIC vivent avec une personne aidante.
Le SSIAD d’Aubervilliers a un GMP de 840 pour un suivit de 108
personnes (dont 100 personnes âgées). Ce chiffre est supérieur au
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-

-

-

-

GMP des établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes sur la ville. Les personnes aidées à domicile sont donc
celles dont le profil témoigne d’un GIR pondéré moyen plus
important.
Le nombre d’usagers vivant avec une personne dépendante est en
augmentation (12% en 2009), et pose la question du vieillissement des
aidants d’un proche dépendant.
Les parts des usagers du CLIC atteints de diabète (25%), de troubles de
démence (12%) ou de troubles visuels (12%) sont majoritaires et en
augmentation.
Les aidants des familles les plus vulnérables économiquement, avec les
liens sociaux les plus rares et le plus faible accès à la formation sont aussi
les aidants les plus à risque de graves souffrances psychiques,
d’épuisement physique et de marginalisation sociale.
731 personnes sont usagers du CLIC (en 2009) dont 54% sont non
imposables,
Les projections de l’INSEE à l’horizon 2015, font état d’une progression
du nombre de situation de dépendance des personnes âgées (+ 100
personnes sur cinq ans)

Personnes handicapées : (source : données MDPH, 2010)
-

389 accords d’AAH, 52 accords de PCH et 32 accords pour l’ACTP à
Aubervilliers et 78 accords d’AEEH
En Seine Saint Denis, on dénombre 6976 accords d’AAH dont 3653 avec
une incapacité supérieure à 80%.
Dans son bilan du premier schéma départemental 1999-2004, le Conseil
Général note que l’accès à l’hébergement temporaire est limité et
difficilement accessible, d’autant plus lorsque les personnes disposent
de faibles ressources.

Les aidants familiaux, quand ils existent, constituent un des pivots du maintien à
domicile. Mais, les contraintes qui pèsent de plus en plus sur eux (nécessité de
concilier le développement du travail féminin avec la charge familiale) limitent
leurs interventions et accentuent leurs propres difficultés.

Etat 2011 de l’action:
étude exploratoire,
préfiguration, ou
intervention

Parmi les personnes rencontrées par le pôle gérontologique, il n’est pas rare de
voir des conjoints, des enfants ou aidants principaux, décéder avant la personne
âgée dépendante.
Parmi les principaux constats de risques de dégradation de la situation
personnelle des aidants, on peut citer :
Sentiment d’isolement
Fatigue physique et psychique et prévalence des états dépressifs très
significativement plus élevés
Surmortalité
Insuffisance de structures d’accueil des personnes aidées afin d’offrir des
solutions de répit pour les aidants.
Un partenariat a été mis en place avec l’association France Alzheimer 93 depuis
2010 pour soutenir les aidants d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer (ou
apparenté) sur la ville.
•

Une session de formation gratuite de 15 heures, assurée en partenariat avec
l’association France Alzheimer à pris fin en janvier 2011 : 8 familles d’aidants
familiaux ont bénéficié de cette formation.

•

Une rencontre débat de formation/information s’est déroulée le
02/04/2011 autour de la projection d’un film. Les problématiques liées à
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Type d’action envisagée

Objectifs généraux
auxquels l’action se réfère

Références
méthodologiques
éventuelles

l’accompagnement d’un proche atteint du trouble Alzheimer ainsi que le rôle
des aidants ont été évoqué : 29 aidants étaient présents à cette rencontre
(professionnels de la ville et des services d’aide et de soin a domicile, aidants
naturels, élus).
Identification qualitative et quantitative du problème
Coordination des acteurs, comité de pilotage et entretien à domicile (évaluation
situationnelle)
Formations des professionnels
- Actions d’informations aux aidants familiaux
Objectif général :
Elargir le public visé par l’action de la commune en proposant un soutien à tous
les aidants quelque soit les raisons de la perte d’autonomie de la personne aidée
Prévenir et prendre en charge l’épuisement physique et psychique des aidants à
Aubervilliers.
Des échelles de mesure de la souffrance d'un proche aidant (retentissement
psychique, somatique et social) existent déjà au Canada. En France il en existe
quelques unes dans le cadre de pathologies spécifiques (Maladies neurodégénératives). Le Pôle PAPH organise l’archivage de la documentation sur le
sujet.
Avec l'appui technique de services CHU et d'associations de familles nous
validerons un outil de mesures. Actuellement sont identifiés :
l’échelle de Zarit (courte),
l’échelle de dépression de Hamilton (HAD) et
le score de Duke.
NB : Ces questionnaires sont à utiliser par des professionnels.
Le signalement de situations de souffrance d'un proche aidant est centralisé au
niveau du Pôle PAPH. Il s’effectue notamment par l’analyse des pratiques
suivantes :
Visite à domicile,
Entretien téléphonique
réception du public par l’équipe médico-sociale d’évaluation (AS, CESF,
Infirmière).
Si besoin,suite à l’intervention de l’ergothérapeute du SSIDPAAH.
Une proposition d'évaluation de la situation familiale (et non de la personne
malade) est formulée à la famille. Il est proposé, selon la disponibilité évoquée
par l’aidant familial de réaliser cette évaluation situationnelle lors d’une visite à
domicile, lors d’un entretien téléphonique ou lors d’un rendez-vous dans les
locaux municipaux (CLIC, CMH).
Un guide est remis avec explication à l’aidant concerné (guide de l’aidant familial,
réalisé par le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité)
Rapidement après l’analyse de la situation qui révèle une souffrance une
proposition d’aide personnalisée sera construite autour des axes suivants :
- offrir un répit au proche aidant
- aider à la valorisation de l’aidant et de son rôle dans la famille
- aider à mieux se préserver et mieux agir pour sa famille
- accompagnement aux soins si nécessaire (le cas échéant, soutien psychologique)
Insertion et contextualisation
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A quel(s) objectif(s) du
PLS ou du programme
municipal l’action
contribue-t-elle ?

Pam Autonomie de la Ville d’Aubervilliers :
Orientation : Permettre le maintien à domicile des PA/PH
Axe  Développer les actions collectives de prévention et d’information (en
direction des usagers comme des professionnels)
Action  Mettre en place des Formations/Actions sur l’aide aux aidants

A quel(s) objectif(s) du
PRS et des schémas
régionaux, à quelle
priorité départementale
contribue-t-elle ?

PRS : l’action correspond au domaine stratégique « Handicap et vieillissement »
du PRS. Elle s’intègre dans le volet :
« Action de Prévention, soins et médico-social »

Porteur du projet

Département : L’action s’intègre dans le volet : « Moderniser et professionnaliser
le soutien à domicile » le Schéma départemental en faveur des Personnes Agées
de Seine-Saint-Denis 2008-2012.
Description de l’action
Direction Générale Adjointe Chargée des Solidarités
La coordination se fait au CLIC

Publics bénéficiaires de
l’action :

Proches familiaux aidants de personnes vivant avec une personne âgée
dépendante ou avec une personne atteinte d’un handicap physique, cognitif,
mental ou sensoriel, maintenues à domicile.

Secteur(s)
géographique(s)
Objectifs opérationnels de
l’action.

Ville d’Aubervilliers

Description de l’action

Description des leviers
d’actions

- Objectif opérationnel 1 : Identifier les proches aidants parmi les familles avec
personnes vivant avec un handicap physique, cognitif, mental ou sensoriel
maintenues à domicile, et avec les personnes âgées dépendantes.
- Objectif opérationnel 2 : Collecter des ressources sur le problème des aidants
familiaux, les actions réalisées pour les soutenir et les outils produits à cette fin
- Objectif opérationnel 3 : Evaluer la souffrance des aidants à Aubervilliers
- Objectif opérationnel 4 : Soulager rapidement la charge des aidants familiaux
par une meilleure coordination des acteurs professionnels
Identification qualitative et quantitative du problème par coordination des
acteurs, comité de pilotage et entretien à domicile (évaluation situationnelle):
centraliser au Pôle PAPH les signalements d’aidants naturels
faire le lien avec les services d’aide au maintien à domicile ou d’aide aux
personnes en perte d’autonomie ou handicapées.
évaluations à domicile des situations familiales
définir des soutiens individualisés et suivre leur réalisation
organiser des actions de communication, information ou formation sur la
problématique des aidants familiaux
faciliter les échanges sur la problématique des, aidants.
Formations des professionnels et actions d’informations aux aidants familiaux :
Reconduire les actions de sensibilisation d’information et de formation en
direction des aidants naturels et professionnels,
Formation pour les professionnels sur la maltraitance en direction des personnes
âgées dépendantes et handicapées à été organisée, avec le CG, sur la Ville en
2010. Il est proposé de reconduire cette action pour inscrire la Ville dans le
réseau départemental de prévention.
Mise place d’un partenariat avec l’association « Géner’Action » visant
l’information et l’accompagnement des publics aidants naturel et professionnel
auprès d’un proche âgées quelque soit les raisons de sa perte d’autonomie.
Proposer des solutions de répits aux aidants :
En intégrant la problématique des aidants dans le projet de création d’un
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établissement pour personnes âgées à Aubervilliers. Proposer la création de
places d’accueil de jour et temporaires permettant d’offrir un répit aux aidants.
Acteurs impliqués dans la
mise en œuvre de l’action

Facteurs favorisants
identifiés
Facteurs contraignants
identifiés

Contributions de l’ARS
Contributions de la ville et
de ses établissements
publics
Contributions de la
Politique de la Ville

Le Pôle de Coordination Gérontologique,
La Coordination Municipale du Handicap,
France Alzheimer 93,
Le SSIDPAAH et le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile municipaux
(réunis en SPASAD en 2012),
le CMS d’ Aubervilliers
le réseau départemental « Equip’âge » (nouvellement habilité par la CNSA pour
ouvrir une MAIA sur le territoire)
Le SSIAD « la Main Tendue » a été contacté et pourrait rejoindre le projet.
Forte implication municipale et départementale
Sensibilité au sujet
Existence de services et associations expérimentées
Difficulté à mobiliser les aidants du fait de l’absence de « remplaçants » auprès
du malade
Culpabilité d’abandon des aidants
Hétérogénéité des publics aidants (de gré à gré, informels, familiaux…)
9.000 €
12.700 €

6.000 € (ACSE/CUCS)

Contribution des autres
partenaires (non
signataires du CLS)

Aucune

Calendrier de mise en
œuvre

Notre objectif est que ces actions soient récurrentes et offrent aux aidants
l’opportunité d’en bénéficier dans le temps.
- Année 2011

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ?

Meilleur identification des aidants par les services de la commune
Pas de « cumul » des handicaps pour les aidants
Aide au maintien à domicile de la personne aidée
Prévention pour les aidants en tant que futures personnes âgées
Formation des professionnels de la ville
Meilleur identification des services référents en interne et en externe

Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Articulation avec les autres volets de
la Politique de la Ville

- CUCS

Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu

Mode de participation

Attentes
spécifiques
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Elus,
autres décideurs

Maire adjointe chargée des
solidarités
intergénérationnelles
Maire adjointe chargée de
la Santé

Décision

Réalisation des
objectifs

Techniciens de la
commune, de l’ARS, de la
préfecture

Direction Générale Adjointe
Santé-Solidarité
Direction de la Santé
Publique
Direction de l’Autonomie
Evaluatrice CLIC, auxiliaire
de vie, aide à domicile,

Pilotage et Coordination

idem

- Membre du comité de
pilotage,
- participation aux
formations

Ergothérapeute(s),
psychologue(s),
Aide(s) soignant(s),
infirmiers(s)

- Membre du comité de
pilotage,
- participation aux
formations

Coordination,
circulation de
l’information, gain
de compétences et
de connaissances
sur les
problématiques des
aidants
Coordination,
circulation de
l’information, gain
de compétences et
de connaissances
sur les
problématiques des
aidants

Professionnels autres que
de santé

Professionnels
de santé

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants
ou adaptés

Indicateurs de processus
Indicateurs d’activité

Indicateurs de résultats

Dispositif d’évaluation participative

-

A partir du recensement des aidants sur la Ville, création
d’une base de données actualisée.
Construire un « échéancier » de mise en œuvre des
accompagnements individuels suivant la disponibilité
(matérielle, psychologique) des aidants (pas maintenant, plus
tard, le mois prochain…)

-

Réunion et fonctionnement du comité de pilotage,
Dynamique du partenariat
Nombre de situations évaluées/an
Nombre de séances de formation et information collective,
Nombre de participants/sessions.
Qualité de la documentation collectée
Assiduité aux formations
Evaluation par les publics participants (par questionnaire)
Réinscriptions

-

Retours de participants par questionnaire
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
PROMOTION DE LA SANTE AUPRES DES
MIGRANTS SINOPHONES
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux éléments
de diagnostic local du besoin
d‘action ?

Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention
Type d’action envisagée

Objectifs généraux auxquels l’action
se réfère
Référence méthodologiques
éventuelles

Les médecins du CMS et les équipes de PMI ont constaté la présence
de plus en plus importante d’une population chinoise vivant sur le
territoire exclue de facto du système de santé de droit commun du fait
de leur méconnaissance de celui-ci. Cette méconnaissance est en
grande partie causée par des difficultés linguistiques qui sont une
partie des difficultés d’intégration de ces populations.
Cette population a une mauvaise connaissance de la langue française
et communique habituellement dans le dialecte chinois de sa région
d’origine.
Tous, cependant, maîtrisent le chinois « mandarin » qui est la langue
utilisée dans l’enseignement et l’administration en R.P de Chine.
Présence au CMS deux fois par mois d’une interprète en chinois
mandarin.
Ouverture des séances de vaccinations gratuites 2 fois par mois avec
une interprète.
Accès facilité aux consultations médicales grâce à l’intervention de
l’interprète.
Promotion de la santé et amélioration des aptitudes l’intégration des
personnes migrantes utilisant le chinois mandarin par une assistance
linguistique au recours aux soins
Mémoire fait par la Sage-femme de la PMI sur l’allaitement maternel
et les mères migrantes d’origine chinoise au sein d’un centre de PMI à
Aubervilliers : connaissances, croyances, attitudes et pratiques.
Actes du Colloque sur l’interprétariat professionnel de l’association
« ISM- Interprétariat » en 2010.
Publications d’ARCAT « Soins et Prévention »
Publications de la DSP de l’OFII
Insertion et contextualisation

A quel(s) objectif(s) du PLS ou du
programme municipal l’action
contribue-t-elle ?

L’action s’inscrit-elle dans d’autres
processus contractuels ou de
programmation

PAM S8.3.1
Développer les actions contribuant à réduire les inégalités sociales de
santé
S8.3.1.4
Développer des actions spécifiques de promotion de la santé en
direction des populations migrantes
Politique de la Ville (CUCS)

Description de l’action
Porteur du projet

Centre municipal de santé

Publics bénéficiaires de l’action :

Population asiatique d’origine chinoise et présumée maitriser le
chinois mandarin.

Secteur(s) géographique(s)

Ensemble du territoire de la Commune d’Aubervilliers
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Objectifs opérationnels de l’action.

1.
2.

Description de l’action



Description des leviers d’actions





Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

Facteurs favorisants identifiés
Facteurs contraignants identifiés

Contributions de l’ARS

Faciliter la prise en charge médicale de la population d’origine
chinoise.
Faciliter pour ces populations la compréhension du système
de santé et l’utilisation des services médico- sociaux de droit
commun, afin d’améliorer leur capacité à les utiliser, et leur
proposer des actions de santé curatives et préventives
spécifiquement conçues pour ces populations.
Formation des professionnels de santé (puéricultrices,
infirmières, médecins Pmi) de l’ Education Nationale, les
coordonnateurs de quartier, et les professionnels du secteur
social.
Consultations médicales au CMS et en PMI avec interprète.
Séances de vaccinations gratuites 2 fois par mois au CMS avec
interprète.
Séances d’informations collectives concernant la santé des
mères et des enfants à la PMI avec médiateur chinois.
Réaliser une information ciblée lors des actions sur les
principaux problèmes de santé SIDA, dépistage des cancers,
lutte contre le diabète, campagne de vaccinations.
Traduction de documents pour les PMI et le SCHS


SCHS
Centre municipal de santé
PMI (Mélanie Klein)
ACICEA (association de formation)
Association AVENIR (médiatrice)
CDDPS
Association ARCAT
Association ISM-Interprétariat
Professionnels de santé libéraux volontaires
Bonne implication du personnel du CMS et des PMI

Difficulté à atteindre la population cible.
Présence d’ « interprètes » volontaires dont les liens avec les
personnes sont peu clairs, les compétences non établies et dont
l’impartialité est problématique.
5. 000 Euros

Contributions de la ville et de ses
établissements publics
Contributions de la Politique de la
Ville
Calendrier de mise en œuvre

Financements Politique de la ville CUCS
2.800 Euros
Action qui s’inscrit dans la continuité depuis 2005.
Nécessité d’envisager de nouvelles séances de formation sur la culture
chinoise pour le personnel médical et médico- social.
Renforcer l’information auprès de cette population dans tous les
quartiers.
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
Promotion de la santé auprès des personnes âgées
vivant en foyers de travailleurs migrants
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux éléments
de diagnostic local du besoin
d‘action ?

La Ville d’Aubervilliers compte sept foyers et résidences sociales de
travailleurs migrants, offrant une capacité d’accueil de 1540 places,
soit près de 2% de la population de la ville.
Sur 1540 résidents hébergés dans les sept FTM, le pourcentage de
résidents de plus de 60 ans atteignait, en 2009, près de 40 %.
De 2007 à 2009, un projet municipal, inscrit dans le Plan régional de
santé public, dans le cadre de l’axe 4 « Promouvoir la santé des
personnes en situation de vulnérabilité sociale », a été entrepris, avec
l’ensemble des sept foyers et résidences sociales d’Aubervilliers
accueillant des travailleurs migrants, sur la base d’un partenariat avec
les trois organismes gestionnaires (ADOMA, AFTAM, ADEF).
Le projet proposait les trois phases suivantes :
- Etat des lieux
- Enquête
- Restitutions publiques
Une première phase d’« état des lieux » des interventions en matière
de santé et de suivi social proposées aux résidents a donné lieu à une
présentation, à l’occasion du deuxième comité de pilotage, le 21 mai
2008.
Une rencontre en Mairie avec les élus a ensuite été proposée aux
résidents le 7 juin 2008, afin de leur présenter les objectifs et
l’organisation de l’enquête.
La deuxième partie du projet a consisté à réaliser, entre juin et
octobre 2008, une enquête auprès des résidents, afin de mieux
connaître leurs besoins et leur situation d’accès aux droits et aux
soins. Le panel de cette enquête portant sur 10 % du nombre de
résidents, sur l’ensemble des sept établissements, 155 entretiens ont
été réalisés, sur la base d’un questionnaire.
Un partenariat concernant l’exploitation statistique des données a été
établi avec le Centre d’Examen de Santé de la CPAM de Seine SaintDenis, les résultats de cette enquête ont été présentés à l’occasion du
troisième comité de pilotage le 30 mars 2009.
Si l’échantillon de l’enquête n’a pas permis de faire apparaître des
données spécifiques par foyer, elle donne un aperçu de la réalité
sociale globale des résidents et des tendances sur leur accès aux soins
et à la santé.
Par ailleurs, les relations directes établies avec les résidents, dans leurs
lieux de vie, à l’occasion de la réalisation de l’enquête, constituent des
témoignages concrets.
Les conclusions de l’enquête ont mis en avant :
- des données sociales sur les résidents (situation, couverture sociale,
pratiques de soin…)
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- la prégnance de pathologies telles que le diabète
- une relative méconnaissance des droits et des structures publiques
locales de santé
La troisième phase de ce projet a consisté à organiser des rencontres
de restitution aux résidents, dans chacun des sept foyers, du 20 avril
au 7 mai 2009.
Ces rencontres ont permis de mobiliser les acteurs locaux de santé
(SCHS, CMS, CDDPS, Espace santé droit…) et dégagé plusieurs priorités
de travail pour la suite de l’année 2009 :
- promotion des bilans de santé de la Caisse primaire d’assurance
maladie,
- information et dépistage du diabète,
- réalisation et diffusion de documents d’information sur les droits et
les structures de santé.
Afin d’organiser les restitutions dans les foyers et d’envisager les
suites de ce travail, un groupe de travail, qui regroupe services
municipaux, services publics de santé et associations, animé par la
mission solidarité, s’est ensuite mis en place d’avril à juillet 2009.
Une rencontre sur le thème « santé et vie quotidienne dans les FTM »
a été organisé à l’Hôpital Avicenne le 9 juin 2009. Parmi les différentes
contributions de la journée, la Ville d’Aubervilliers était invitée à
témoigner à une table ronde intitulée « réponses et obstacles à la
prise en charge ».
Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention

Par ailleurs et de façon complémentaire, depuis 2007, le partenariat
avec les organismes gestionnaires donne lieu à un autre volet d’action,
avec l’organisation régulière d’animations culturelles dans les foyers et
les résidences sociales.
Le projet, soutenu par le Contrat urbain de cohésion sociale depuis
2008, propose de mener un travail concernant l'ensemble des sept
foyers et résidences sociales de travailleurs migrants de la ville
d'Aubervilliers, en proposant aux résidents, en partenariat avec les
organismes gestionnaires, en lien avec les services municipaux et avec
les acteurs locaux :

des actions collectives, sur la base d'animations culturelles,
une information sur les initiatives locales,
un lien avec les quartiers et les autres habitants,
une valorisation des lieux de vie collectifs.
Dans ce cadre, parmi les diverses préconisations concernant
l’intervention auprès des résidents et concernant le partenariat avec
les trois organismes gestionnaires (ADOMA, AFTAM, ADEF)
figuraient des questions complémentaires de celle de l’accès aux
soins : l’hygiène, la sécurité et la médiation sociale.
Il apparaît que nombre de résidents, logés parfois depuis plus de
trente ans dans les foyers, sont soit demandeurs d’un logement social,
soit pourraient être orientés sur des solutions d’hébergement plus
adaptées à leur situation (vieillissement, invalidité…).
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Dans le cadre de la création de nouveaux équipements d’hébergement
social à Aubervilliers, comme la pension de famille, les logements
transitoires ou l’agence immobilière à vocation sociale, il est
envisageable que les comités de pilotage de ces projets soient ouverts
aux organismes gestionnaires, afin de permettre de développer des
parcours résidentiels pour les résidents des foyers de travailleurs
migrants.
Il s’avère que la relation de travail établie avec les professionnels
intervenants dans les foyers et l’enquête menée dans les foyers
révèlent des situations préoccupantes, liées au vieillissement ou à la
précarité socio-économique de certains résidents, tant du point de vue
de l’adaptation du logement que de l’accès au droit.
Dans ce contexte, la complémentarité entre intervenants sociaux dans
les foyers et services publics locaux (services sociaux, Sécurité sociale,
Caisse d’allocations familiales, Caisse nationale d’assurance
vieillesse…) apparaît plus que jamais indispensable. Il est proposé que
la Ville puisse établir, avec les organismes gestionnaires, une
concertation régulière concernant les moyens de cette médiation
sociale et les partenariats possibles avec les services municipaux (pôle
gérontologique, coordination municipale du handicap…).
Type d’actions envisagées

En conséquence, il est proposé d’inscrire dans le Contrat local de santé
la création d’un poste de coordonnateur destiné à :
intervenir en complémentarité des médiateurs socio-sanitaire
intervenant dans les 7 établissements,
animer le réseau des intervenants,
faciliter le lien avec les services publics locaux,
dans une perspective de mutualisation des moyens et des processus
de médiation en santé, auprès des personnes concernées vivant en
foyer.
Cette action coordonnée s’exercerait conjointement et de façon
mutualisée au niveau des 7 foyers albertivillariens relevant des 3
gestionnaires (ADOMA, AFTAM et ADEF)

Objectifs généraux auxquels l’action
se réfère

Objectif général :
Réduire les inégalités sociales en matière de santé
Objectifs spécifiques :
Faciliter l'accès aux soins et à la prévention des Albertivillariens en
situation précaire
Permettre et/ou améliorer l’accès aux droits, aux soins de santé et
l’accès à une couverture mutuelle complémentaire.

Références méthodologiques
éventuelles

Dispositif national et départemental
Voir références bibliographiques et statistiques en fin de document (*)

Insertion et contextualisation
A quel(s) objectif(s) du PLS ou du
programme municipal l’action
contribue-t-elle ?

S8.4.8 .1 et 2 du PAM santé : « Faciliter l’accès égal au système de
soins ».

136

A quel(s) objectif(s) du PRS et des
schémas régionaux, à quelle priorité
départementale contribue-t-elle ?

PRSP :
Axe prioritaire 4 : « Promouvoir la santé des personnes en situation de
vulnérabilité sociale »
Objectif 26 : « Garantir les conditions de promotion de la santé des
personnes en situation de vulnérabilité sociale ».
Description de l’action

Porteur du projet

Direction Général Santé-Solidarités
Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS)
en partenariat avec la Mission Solidarité

Publics bénéficiaires de l’action

Les habitants âgés de la commune d’Aubervilliers vivant dans l’un ou
l’autre des 7 foyers de travailleurs migrants.
Ensemble du territoire de la commune d’Aubervilliers

Secteur(s) géographique(s)
Objectifs opérationnels de l’action.

Faire bénéficier le public bénéficiaire les bilans de santé effectués au
Centre d’examens de santé de la CPAM 93.
Informer les mêmes personnes sur leur accès aux droits et leur donner
la possibilité d’en bénéficier effectivement en particulier pour la
couverture complémentaire santé.
Organiser, en partenariat, des séances d’information collectives sur
des thèmes de santé ciblant les besoins du public bénéficiaire
(contraception, alimentation, obésité, diabète, prévention des
pathologies bucco-dentaire, dépression…).
Réaliser une interface permanente entre les bénéficiaires, les
gestionnaires et les structures médicales et médico-sociales dédiées à
Aubervilliers.

Description de l’action
Description des leviers d’actions

L’action comporte trois volets :
1.

Concertation avec les organismes gestionnaires

Relance du comité de pilotage, mis en place en 2008-2009, auxquels
participaient des représentants des gestionnaires (responsables
territoriaux, responsables d’hébergement, médiateurs), en présence
d’élus, de services municipaux et d’institutions locales de santé.
Objectifs : perspective de mutualisation, concertation sur les initiatives
mises en place par les organismes gestionnaires ou les services publics
locaux, prise en compte des résidents dans l’élaboration des politiques
locales et accès aux initiatives
Contribution aux travaux du groupe de travail vieillissement de la
DDCS93
2.

Complémentarité avec les intervenants existants

Partage d’information et transversalité entre professionnels des
organismes gestionnaires, associations et services publics locaux de
santé et d’accès aux droits.
Projets locaux axés sur la convivialité, le « mieux-vieillir » , la lutte
contre l’isolement, la promotion du lien social, l’accès au bénéfice des
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actions locales destinés aux personnes âgées, comme le projet de
« Café Social » 80 rue Réchossière, comité de pilotage vieillissement,
parcours de logements et dépendance…).
3.

Intervention auprès des résidents

Permanences hebdomadaires, en entretiens individuels : information
sur les droits, orientation vers les structures de soin et les initiatives
locales.
Soutien aux interventions collectives en lien avec les partenaires locaux
(accompagnement aux bilans de santé de la CPMA93, dépistages du
diabète, dépistage du cancer, dépistage de la tuberculose…).
Suivi et accompagnement de situations particulières, en lien avec les
intervenants concernés.
Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

Facteurs favorisants identifiés

3 organismes gestionnaires (ADOMA, AFTAM, ADEF)
SCHS
Mission solidarité
CMS
Pôle gérontologique
Coordination municipale du Handicap
Centre d’examens de santé CPAM 93
Etablissement public de santé Ville-Evrard
Centre médico-psychologique Henri Duchêne
CDDPS 93
FTCR
CDC 93
CODES 93
Génération diabète 93…
Les acquis des projets menés en partenariat avec les organismes
gestionnaires depuis 2007

Facteurs contraignants identifiés

Organisation d’un consensus avec les 3 organismes gestionnaires en
fonction des moyens affectés par établissement en matière de
médiation

Contributions de l’ARS

Financement, à hauteur de 20 000 € d’un poste de coordinateur santé
par :
- l’ARS (7 000 €)
- la Ville d’Aubervilliers

Contributions de la ville et de ses
établissements publics
Contributions de la Politique de la
Ville
Contribution des autres partenaires
Calendrier de mise en œuvre

2007-2009 : inscription du projet « Pour une adaptation et une
harmonisation des réponses de santé auprès des résidents de Foyers
de Travailleurs Migrants » dans le GRSP
Organisation de trois comités de pilotage :
17 janvier 2008, 21 mai 2008, 30 mars 2009
Décembre 2011 : relance du comité de pilotage et décision concernant
la création d’un poste de coordonnateur en médiation socio-sanitaire
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Mars 2012 : embauche du coordonnateur et début de la mission
Octobre 2012 : comité de pilotage, premier bilan et perspectives de la
mission
Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ?

Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités territoriales
de santé est attendue ?
Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?

Dans un contexte de vieillissement, d’isolement et de précarisation des
résidents, doublé d’une certaine méconnaissance des populations
hébergées dans les foyers et résidences sociales, ce projet mise sur la
complémentarité des intervenants, la transversalité et la mutualisation
entre organismes gestionnaires et services publics locaux.
Permettre aux publics les plus éloignés de la prévention d’accéder aux
droits communs et répondre à des situations individuelles.
Articulation avec les initiatives d’animations en direction des résidents
inscrites dans le CUCS et les différents services publics inscrits dans la
politique de la ville (service démocratie locale et développement social
des quartiers, CCAS…)

Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu
Décision
politique

Mode de participation
Supervision

Techniciens de la
commune, de l’ARS, de
la préfecture

Réalisation
des décisions politiques

Usagers non
professionnels de santé

Expression de la demande
d’amélioration
des conditions de vie (en
terme de
santé comme d’habitat)
expression de la demande
de participation aux
actions en tant que
partenaires

Pour les Salariés :
Capacité de travail
disponibilité expertise,
compétence, moyens
financiers et matériels
spécifiques
Conseil de
quartier, associations,
expression directe auprès
des élus

Elus,
autres décideurs

Professionnels autres
que de santé

Professionnels
de santé

idem

Attentes spécifiques
Réalisation des
objectifs à court et
moyen terme
Evaluation interne et
externe

satisfaction des
besoins de santé
exprimés sur le court
et moyen terme

Capacités
professionnelles,
formation initiale et
continue, expertise
citoyenne, implication
personnelle

Implication,
information, retour
d’évaluation

Idem et éthique
professionnelle
spécifique (obligation
morale de participer aux
actions collectives
d’amélioration ,de la santé
publique)

idem

Suivi, évaluation, réajustements
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Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants
ou adaptés
Indicateurs de processus

Indicateurs d’activité

Comités de pilotage, tableaux de bord, rapport d’activité des
structures partenaires (CPAM, CDDPS, ADOMA, AFTAM, ADEF)
Rapport d’activité des structures municipales sociales, de santé et/ou
de promotion de l’autonomie
Réunions du comité de pilotage
Relations de partenariat
Eléments issus d’entretiens avec les partenaires
Moyens humains mobilisés…
Recueil de données quantitatives : nombre de permanences-santé
tenues, nombre de personnes vues aux permanences, Nombre de
participants aux actions collectives…

Indicateurs de résultats

Nombre de situations ayant donné lieu à une orientation
Nombre de situations ayant débouché sur une prise en charge
détail et analyse des prises en charge…

Dispositif d’évaluation participative

Retours des résidents à l’issue des actions collectives
Réunions des comités de résidents

(*) Références bibliographiques et statistiques :
« Du foyer de travailleurs migrants à la résidence sociale : mener à bien la mutation » 16
Comité pour le logement des personnes défavorisées, 2010

ème

rapport du Haut

« Foyers de travailleurs immigrés, relancer la construction, rénover les lieux de vie, reconnaître de nouveaux
droits », Cahiers des foyers n°1, COPAF, 2007
« Le grand âge en foyer de migrant, nouvelles figures, nouveaux enjeux », Marc Bernardot, 2006
« Les immigrés isolés : la spécificité des résidants en foyer », Rémi Gallou, 2005
Guide pratique « Migrants/étrangers en situation précaire, prise en charge médico-psychosociale », COMEDE
Synthèse du groupe de travail « Accès aux droits et aux soins dans les foyers de travailleurs migrants de la
Seine-Saint-Denis », DDAS - Préfecture Seine-Saint-Denis, 1999
Mémoire « Prise en charge des problèmes de santé liés au vieillissement des résidents de FTM », Philippe
Leborgne, ENSP, 2005
« Intérêt d'un parcours santé proposé aux résidents d'un foyer SONACOTRA », BEH, n°43, 2004
Rapport sur la condition sociale des travailleurs immigrés âgés, Haut conseil à l’intégration, 2005
Etude « La vieillesse des immigrés isolés ou inactifs en France », FASILD, 2006
« Le vieillissement des personnes migrantes », Migrations santé, n° 126-127, 2006
« Logés à la même enseigne ? », Hommes et Migrations, n°1264, 2006
« Rapport sur le vieillissement des immigrés, Françoise Bas-Théron Maurice Michel, IGAS, 2002
Atlas « Populations immigrées en IDF », INSEE-FASILD, 2004
Rapport « Les inégalités sociales de santé en IDF », CESR, 2007
Rapport « Pauvreté-précarité en Seine-Saint-Denis », CPAM 93, 2007
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
APPROCHE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DES QUESTIONS RELATIVES A LA SANTE MENTALE DE L’ADULTE ET
DE L’ADOLESCENT
REUNION D’EVALUATION DES SITUATIONS D’ADULTES EN DIFFICULTE (RESAD)
CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE (CLSM)
PREVENTION DU SUICIDE
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les
principaux éléments
de diagnostic local
du besoin d‘action ?

Etat 2011 de l’action:
étude exploratoire,
préfiguration, ou
intervention

Suite à la mise en place de l’Atelier Santé Ville (ASV) par le Service communal d’hygiène
et de santé (SCHS), un « Groupe santé mentale » a été constitué en 2001 réunissant
des acteurs du système de santé et des acteurs sociaux impliqués dans l’amélioration
des conditions déterminant l’état de santé.
Les problèmes identifiés par ce groupe concernaient essentiellement le champ de la
promotion de la santé mentale
Dès 2001, l’importance des problèmes en lien avec la santé mentale a été soulignée par
les professionnels sociaux et sanitaires. La précarité d’une grande partie du public
concerné a été reliée aux diverses formes de souffrance psychique ou psychosociale
fréquemment mises en évidence (phénomènes d’isolement, comportements à risque,
sentiments de désespoir, de dévalorisation ou de culpabilité expliquant en partie de
l’absence de demandes d’aide). Certaines populations ont été identifiées comme
particulièrement touchées : adolescents en difficulté, qui « pètent les plombs »,
développent des conduites à risques ou qui, plus souvent, évoluent dans un sentiment
d’indétermination quant à leur propre identité, personnes isolées avec enfants,
personnes âgées personnes handicapées sans soutien social suffisant et enfin
populations en situation d’exil, les « sans papiers » se trouvant en extrême difficulté.
Les professionnels ont également mis en avant des difficultés ressenties dans leurs
pratiques : absence de vision partagée sur la manière d’appréhender ces phénomènes
du fait de représentations de la santé mentale hétérogènes, voire contradictoires,
intervention perçue comme très difficile et centrée sur les soins (prescription de
médicaments notamment), sentiment d’impuissance et enfin incertitude sur le « qui
fait quoi » facilitant l’enclenchement de la « logique de la patate chaude » renvoyant
les personnes d’un service à l’autre sans qu’une vraie prise en charge soit mise en
place.
A partir des éléments précédents, la réflexion s’est alors engagée sur les possibilités de
solution à la portée du groupe et, au fil des années, des actions co-construites sont
réalisées dans une dynamique de « work in progress » qui facilite la participation active
de tous les intervenants ainsi que l’association de nouveaux acteurs.
Intervention

Type d’action
envisagée

(A partir de la typologie proposée par l’outil informatique de gestion Micropole)
Travail en réseau
Information, sensibilisation

Objectifs généraux
auxquels l’action se
réfère

Faciliter le décloisonnement dans la ville entre les professionnels spécialisés et les
généralistes, les acteurs du social, de la santé, de l’éducation et de la justice (qu’ils
soient institutionnels, libéraux ou bénévoles) les usagers et leurs familles afin de mieux
identifier les besoins et les ressources puis de fixer des priorités, de légitimer et
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d’impulser divers projets qui visent à améliorer la prise en compte de la santé mentale
de la population
Références
méthodologiques
éventuelles
(littérature, guides,
méthodes, plans
nationaux…)

Conseil économique et social a publié sous la plume de Pierre Joly. «Prévention et soins
des maladies mentales : bilan et perspectives». Paris, 1997
Circulaire DHOS/O2 n° 2004-507 du 25 octobre 2004 demandant, entre autre,
l’impulsion des conseils locaux de santé mentale au niveau communal
Le Plan « Psychiatrie et santé mentale 2005-2008 » est à l’origine de l’incitation à la
création de Conseils Locaux de Santé Mentale à l’échelle des secteurs sanitaires.
Le Rapport Couty en 2009 propose de mobiliser des acteurs multiples pour la santé
mentale, de décloisonner des structures intervenant dans des champs différents et de
coordonner leur action pour une plus grande efficacité, chacun conservant sa
responsabilité et son identité.
Littérature :
Joubert, M., Arcella-Giraux, P., Mougin, Ch. (Ed.) « Villes et toxicomanies De la
connaissance à la prévention » Questions vives sur la banlieue. Editions Érès, Paris,
2005
Arcella-Giraux, P. “La santé mentale : l’affaire de tous. L’expérience développée par
l’atelier santé ville d’Aubervilliers“ In Les handicaps psychiques: Concepts, approches,
pratiques. Presses de l'EHESP, Rennes, 2009
Giraux, P. « La santé mentale, une affaire de tous » In Michel A., Ville et santé mentale,
Projections, politiques, ressources. Ed. Le manuscrit, Paris, 2009
Rubrique Initiatives Santé : « Problèmes multiples réponse globale à Aubervilliers »
Gazzette santé social, N° 55, septembre 2009
Arcella-Giraux, P. « La santé mentale dans l’Atelier santé ville d’Aubervilliers » Mission
Nationale d'Appui en Santé Mentale www.mnasm.com rubrique Partage d’expériences
ASV, 2008
Arcella-Giraux, P. “Atención psicosocial a poblaciones socialmente vulnerables” in
Psiquiatría y sociedad La salud mental frente al cambio social. Universidad El Bosque,
Bogota, 2007
Arcella-Giraux P, Christodoulou N. « L’expérience de l’Atelier santé ville/ volet santé
mentale d’Aubervilliers. » Actes du colloque organisé par l'association Espoir 54 à
Nancy le 12 et 13 octobre 2006. http: //www.espoir.foreitic.net
Propos recueillis par Denis Dangaix. Rubrique « Qualité de vie » : "Les problèmes de
santé mentale sont le résultat de difficultés qui s'imbriquent" In La santé de l’homme,
384, pages 6-7, juillet/août 2006
Arcella-Giraux P. « Souffrances psychiques. Les RESAD. » Les rencontres de la
prévention des conduites à risques. Mission départementale de prévention des
conduites à risques, Conseil Général 93, juin 2005
Joubert M. (Dir.), Arcella-Giraux, P., Cocaux, G., Maillard I., Mougin C., « Urgences
"psys". Arcanes et supports de l’accès aux aides et aux soins en santé mentale » Paris,
CNRS-Inserm, 2005, 269 p
Arcella-Giraux P. « Los especiales , quand la prévention surgit au cœur de la
communauté à Bogotà » In : Joubert M. et al Villes et toxicomanies, Toulouse, érès «
Questions vives sur la banlieue », 2005, 416 pages.

Insertion et contextualisation

A quel(s) objectif(s) du PLS ou du
programme municipal l’action
contribue-t-elle ?

S8, 3-1 du PAM Santé : « Développer l’Atelier Santé Ville et les actions
contribuant à réduire les inégalités sociales de santé »
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A quel(s) objectif(s) du PRS et des
schémas régionaux, à quelle priorité
départementale contribue-t-elle ?

Objectif 12 du PRS : « Mieux prendre en compte la souffrance
psychique »

L’action s’inscrit-elle dans d’autres
processus contractuels ou de
programmation ?

Plan national de Santé Mentale

Description de l’action
Porteur du projet
Publics bénéficiaires
de l’action :

Secteur(s)
géographique(s)
Objectifs
opérationnels de
l’action.

Description de l’action
Description des leviers
d’actions

Atelier Santé Ville – SCHS
Secteur psychiatrique adultes (Secteur 93 G 06 EPS Ville-Evrard)
Professionnels du secteur social, personnels de santé, personnels Education
Nationale
Acteurs associatifs
Usagers de la psychiatrie et leurs familles
Territoire de la commune d’Aubervilliers dans son intégralité
Faciliter la concertation et la coordination entre les professionnels sociaux et
sanitaires de la ville autour de situations concrètes caractérisées par une imbrication
de problèmes psychiques et de difficultés sociales qui rend difficile leur suivi et/ou la
recherche de solutions par un seul acteur ou structure.
Développer une réflexion de santé publique concernant la problématique spécifique
du suicide sur la ville à travers la mise en place d’un Comité de pilotage sur la
prévention et postvention du suicide.
Mettre en place des stages de formation sur les pratiques professionnelles auprès
des acteurs de proximité, professionnels, politiques, associatifs, qui souhaitent
volontairement s’engager sur la thématique de la prévention du suicide.
La RESAD est organisée le premier jeudi de chaque mois de 14h à 17h au Centre
municipal de santé. Ces réunions ne se font jamais dans l’urgence. L’étude de cas est
programmée et l’ordre du jour et le calendrier sont connus de tous. Pour présenter
une situation en RESAD, l’accord de la personne et de sa famille est impératif. Chaque
situation fait l’objet d’une heure d’examen collectif. Les conclusions sont portées sur
une fiche synthétique transmise aux professionnels engagés et aux membres
permanents. Cette fiche mentionne ce qui a été dit, ce sur quoi on s’est mis d’accord
et qui doit faire quoi. Chacun s’engage à faire ensuite une restitution à la personne et
à sa famille. En cas de désaccord de celles-ci, les propositions sont retravaillées.
Grâce au soutien du Conseil Général 93, cette action a fait l’objet d’une évaluation
par un cabinet spécialisé en 2007. Cette évaluation souligne le fait que la RESAD « est
un lieu de régulation et de concertation qui permet d’arriver plus facilement à
l’élaboration de propositions consensuelles et opérationnelles. Le diagnostic partagé
renforce la cohérence interne des propositions et facilite la répartition de la prise en
charge des personnes par les différents professionnels concernés ».
La RESAD a été l’une des bases fondatrices de l’ASV et de son volet « santé mentale
». Il s’agit d’une action dont la conception est issue des logiques d’analyse et de
diagnostic qui fondaient l’atelier. Par ailleurs, la méthodologie proposée par la RESAD
a déjà été reproduite dans d’autres villes, du département et au niveau national, et a
donné lieux à l’inclusion dans le Plan régional de santé publique d’une démarche de
concertation interprofessionnelle autour des situations de souffrance psychique
imbriquées à d’autres difficultés sanitaires et sociales.
Concernant le projet de prévention du suicide, il s’agit d’une double démarche. D’un
coté améliorer la prévention, c’est-à-dire mieux prévenir les crises suicidaires sur la
ville et, d’un autre coté développer la postvention pour mieux prendre soin de ceux
qui ont vécu le suicide d’un proche.
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Pour ce faire, le programme a démarré par la mise en place d’un stage de formation
sur les pratiques professionnelles auprès des acteurs – professionnels, politiques,
associatifs… – de proximité souhaitant volontairement s’engager sur cette
thématique afin que chaque participant puisse :
Prendre conscience de ses représentations du suicide,
Appréhender la complexité de la question suicidaire,
Repérer la souffrance et la crise,
Faire face à la crise suicidaire,
Aborder différents modes d’intervention,
Travailler la place et rôle d’un non-spécialiste dans la prévention du suicide,
Interroger sa pratique quotidienne en matière de prévention et prise en charge
tardive.
Le point de départ de l’action de formation est que le suicide reste encore en partie
une énigme, « une expérience personnelle ». Il n’existe pas de « cause » de suicide
mais de multiples facteurs bio-psycho-sociaux qui peuvent favoriser un passage à
l’acte.
En conséquence, la prévention du suicide ne relève ni d’une logique exclusive des
experts, ni d’une réponse toute faite, ni du surinvestissement d’un acteur isolé, mais
bien de multiples acteurs en réseau formel ou informel. Chacun de ces acteurs est
renvoyé à la fois à un savoir spécialisé mais aussi à soi-même et à son rapport à
l’autre.
Ce stage, appelé « Quelle approche pour la crise suicidaire dans le quotidien » a été
réalisé en 3 journées (décembre 2010 et mai 2011) avec l’animation du Centre de
prévention du suicide de Belgique et la participation de 23 acteurs de la ville. Un
nouveau stage est prévu pour le deuxième semestre 2011.
Comme pour les autres programmes conduits par l’ASV, la méthodologie privilégiée
est une démarche participative. Une enquête est prévue pour faire suite aux stages
de formation programmés en 2011 afin non seulement d’évaluer ceux-ci mais aussi
d’identifier les pistes pour la constitution d’un réseau d’intervention et ses stratégies
d’intervention.
Enfin, le Conseil local de santé mentale a été mis en place le 14 septembre 2006 sur
l’initiative du secteur psychiatrique et sous la présidence du Maire de la commune et
de Francis Théodore, médecin chef du secteur. Lors de ses réunions des échanges
avec une large participation des professionnels de la ville se sont tenus autour des
principales préoccupations concernant la santé mentale. Ainsi, ont été notamment
abordés le lien entre violence et santé mentale, particulièrement en ce qui concerne
la réinsertion des personnes ayant vécu à la fois des problèmes de délinquance et des
troubles psychiatriques, les difficultés concernant les hospitalisations sous contrainte
et les changements arrivant et qui devraient toucher de manière forte les soins en
santé mentale dans la commune - mise en œuvre de la loi HSPT avec, en particulier,
les contrats locaux de santé et la mise en place des Agences régionales de santé. Des
élus, des professionnels sociaux et sanitaires, des représentants associatifs
(notamment de l’UNAFAM) ont participé à ces deux rencontres.
Les réunions du CLSM ont débouché sur l’organisation d’un travail de réflexion sur les
hospitalisations sous contrainte en 2009 et 2010. Dans ce cadre, une enquête a été
réalisée avec le Centre Collaborateur français de l’Organisation Mondiale de la Santé
pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS Lille, France). Par
ailleurs, le CLSM a organisé une réunion avec la Cellule d’urgences médicopsychologiques (CUMP) du département et, enfin, est en cours un travail de réflexion
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sur le volet santé mentale du Contrat local de santé avec un stage de santé publique
82
autour de ce sujet .
Acteurs impliqués
dans la mise en œuvre
de l’action

Facteurs favorisants
identifiés

Facteurs
contraignants
identifiés

Contributions de l’ARS

Contributions de la
ville et de ses
établissements publics

Organisation Conseil local de santé mentale : Elus ; SCHS/ASV; Secteur psychiatrie
adultes
Comité de membres permanents de la RESAD : Service social municipal ; Secteur
psychiatrie adultes; Mission locale; Centre municipal de santé; SCHS/ASV
Pour la RESAD personnes âgées se joignent les membres permanents : Centre
communal d'action sociale (CCAS); Service de soins Infirmiers à domicile pour
personnes âgées (SIDPA); Equipe médico-sociale de l’aide personnalisé d’autonomie;
Réseau Ville Hôpital
Comité de pilotage projet de prévention du suicide : Mission prévention des
conduites à risques (Conseil Général 93); Secteur psychiatrie adultes; SCHS/ASV;
Service social municipal
Il y a sur la ville une volonté politique forte autour de la thématique santé mentale.
Le cadre ASV a facilité la mise en place de partenariats importants à Aubervilliers
autour des problèmes de santé publique en lien avec la souffrance psychique. Cette
dynamique d’échanges et d’expérimentation constitue un terreau pour le
développement d’une vision transversale de ces problèmes.
Le soutien du Conseil Général, notamment par le biais de la Mission de prévention
des conduites à risques, est un soutien important. Ainsi, par exemple, grâce au
soutien de la Mission, une évaluation qualitative a été réalisée en 2008 par un
cabinet d’études concernant le fonctionnement de la RESAD de 2001 à 2007.
La participation des médecins généralistes reste faible malgré les efforts réalisés, par
exemple, en terme de défraiement pour la RESAD ou d’adaptation des horaires de
diverses activités.
Les difficultés liées aux manques dans l’offre des soins pour des personnes souffrant
des maladies neurologiques chroniques (notamment chez les jeunes) sur le territoire
ont été identifiées par la RESAD comme un problème majeur car ces maladies sont
souvent assimilées à des maladies psychiatriques. Or, évidemment, la psychiatrie ne
peut pas évidemment y répondre.
Le turnover de professionnels sur la ville oblige à un effort permanent de
communication sur les objectifs, le fonctionnement et les enjeux autour des actions.
Contributions financières demandées à l’ARS:
RESAD : 5.000 €
Prévention du suicide : 5.000€
Contribution financière de la Ville :
RESAD : 17.093 €
Prévention du suicide : 7.480 €

Contributions de la
Politique de la Ville

Contribution de la Politique de la Ville : Les actions sont développées dans le cadre
ASV

Contribution des
autres partenaires
(non signataires du
CLS)

Accompagnement méthodologique du Conseil Général 93 (Mission de prévention des
conduites à risques) notamment sur les actions RESAD et Prévention du suicide
Par ailleurs, le Conseil Général 93 (Mission de prévention des conduites à
risques) devrait assurer financièrement en 2011 la mise en place d’un séance de
formation sur la prévention du suicide (montant : 5472 €)
 La RESAD a débuté fin 2001 et se réunit mensuellement durant trois heures
le premier jeudi de chaque mois.
 Le CLSM a été mis en place le 14 septembre 2006. Le travail de réflexion sur
les hospitalisations sous contrainte a été mené lors du deuxième semestre

Calendrier de mise en
œuvre

82

La monographie résultante de ce stage est jointe au CLS
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2009. La réunion de coordination avec le CUMP 93 s’est tenue en décembre
2010. Un stage de santé publique est actuellement en cours autour de la
constitution du volet santé mentale du CLS. La restitution de ces travaux
aura lieu le mercredi 21 septembre 2011 lors d’une réunion du CLSM.
83
Le projet de prévention du suicide a démarré 18/03/2010
par
l’organisation d’un débat public sur la prévention du suicide auprès des
acteurs travaillant au croisement des problématiques sociales et de la santé.
Le Comité de pilotage (Copil.) a été organisé en avril 2010 et le stage Quelle
approche pour la crise suicidaire dans le « quotidien » ?, a été réalisé en
décembre 2010 et mai 201. Un deuxième stage est prévu le deuxième
semestre 2011. Une enquête d’évaluation est organisée le premier
semestre 2012.

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution
spécifique à la
réduction des
inégalités sociales
de santé est
attendue ?

aidoyer, politique transversale
-

-

Quelle articulation
avec la politique de
la Ville ?

La RESAD vise à élaborer des réponses spécifiques en direction de populations
souvent marginalisées, en de façon générale mal prises en compte par chacun
des secteurs concernés. A ce titre, il s’agit d’un outil d’adaptation spécifique
du système socio-sanitaire aux difficultés sociales
Les actions de prévention du suicide mobilisent prioritairement des acteurs
intervenant auprès de jeunes et d’adultes en grandes difficultés sociales. A ce
titre, elles se différencient d’actions généralistes dont on sait qu’elles
bénéficient d’abord aux groupes sociaux disposant de réseaux de soutien plus
denses.

L’Atelier Santé Ville est porteur du projet

83 Les Professeurs Michel Joubert (Paris 8) et Matthieu Lutsman (UNPS) ainsi que l’association Jonathan Pierres Vivantes ont
été les intervenants extérieurs invités
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Pilotage et participation des partenaires

Elus,
autres décideurs

Rôle prévu
Décision politique

Mode de participation
Animation et
participation au Conseil
local de santé mentale

Supervision

Techniciens de la
commune, de l’ARS, de
la préfecture

Elaboration scientifique,
choix méthodologiques,
et de programmation de
l’action

Participation à des
comités de pilotage
Soutien méthodologique
et financier

Réalisation des décisions
politiques
Usagers non
professionnels de santé

Expression de demandes
et négociation des
priorités pour améliorer

Conseil local de santé
mentale

Attentes spécifiques
Le CLSM est un espace de
concertation,
d’intersectorialité et de
partenariat sur les
politiques concernant la
santé mentale sur la ville
fonctionnant sur un
principe de régulation
horizontale. Cette
régulation est assurée à
la fois par le Maire de la
ville et/ou la Maire
adjointe à la santé et le
responsable du secteur
psychiatrie adultes de la
ville.
Prise en compte, lors de
la planification des
politiques concernant la
santé mentale, de
l’importance des
déterminants identifiés
par la RESAD, le projet de
prévention du suicide ou
le CLSM comme ayant
une incidence prioritaire
sur la santé des
personnes en souffrance
psychique et/ou touchées
par des pathologies
psychiatriques –par
exemple, l’impact des
problématiques liées au
logement sur la santé
mentale.
Lobbying politique sur les
facteurs échappant aux
possibilités d’intervention
de la Ville.
Facilitation de la
capitalisation et/ou
extension des apports de
cette expérimentation à
d’autres territoires de la
ville ou du département.
Soutien au lobbying
politique sur les facteurs
échappant aux
possibilités d’intervention
de la Ville.
Les usagers de la
psychiatrie et/ou leurs
familles, et que ce soit
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le bien être des familles
et l’accès aux droits et
aux soins des personnes
touchées par des
pathologies
psychiatriques

Professionnels autres
que de santé et
professionnels
de santé

Participation à l’action,
établissement des
synergies entre les
différents programmes,
participation à
l’évaluation du
programme

Comité de pilotage
prévention du suicide
Comité de membres
permanentes RESAD et
RESAD personnes âgées.
Participation au CLSM.

par le biais d’actions
individuelles ou
collectives, peuvent
s’approprier des espaces
de concertation afin
d’obtenir des avancées
sur la reconnaissance des
difficultés qu’ils
affrontent et la mise en
place des réponses
adaptées.
S’approprier des
stratégies de réseau
mises en place par la
RESAD afin de les utiliser
au-delà des temps de
réunion.
Les professionnels
doivent pouvoir
s’approprier des
éléments fournis par le
programme pour la
construction d’une
approche de santé
publique sur la
prévention du suicide
réaliste et proche du
terrain.
Participer à un travail de
réseau autour de la
prévention et
postvention du suicide.
Participer aux démarches
de décloisonnement et
concertation mises en
place par le CLSM.
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Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de processus




Indicateurs d’activité

Indicateurs de résultats

Dispositif d’évaluation participative

Evaluation qualitative de la mise en place de l’action : type
et qualité de la coordination;
implication des partenaires notamment au niveau du
comité de membres permanents/du comité de pilotage
(assiduité des membres, nombre de réunions, compterendus).





Nombre de réunions RESAD réalisées dans l’année,
Nombre de situations traitées par la RESAD dans l’année,
Nombre de professionnels ayant participé au moins une
fois à une RESAD dans l’année Nombre de structures
représentées par les professionnels ayant participé aux
RESAD.
 Recueil de données quantitatives pour chaque stage de
formation mis en œuvre : nombre de participants ;
nombre de séances réalisées / nombre de séances
programmées ; nombre de documents mis à disposition
des participants ; assiduité pour chaque groupe de travail.
 Utilisation des outils développés par la RESAD : grille de
lecture,
 tableau récapitulatif,
 Satisfaction des professionnels ayant participé à la RESAD/
stage de formation sur la prévention du suicide
 Nombre de cas ayant utilisé les propositions émises en
RESAD.
 Nombre de professionnels ayant participé au stage de
formation sur la prévention du suicide investis sur un
travail de réseau autour de la thématique
Une enquête de satisfaction est réalisée chaque année auprès de
tous les professionnels ayant demandé ou assisté à une RESAD
Une enquête de satisfaction est réalisée auprès des professionnels
ayant participé au stage de formation sur la prévention du suicide.
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DIABETIQUES
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux éléments
de diagnostic local du besoin
d‘action ?

Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention

En 2009, on évalue à presque 3 millions le nombre de diabétiques en
France soit 4.39% de la population totale. Elle est plus fréquente chez
l’homme (6,4% de la population masculine) que chez la femme (4,5%
de la population féminine).
En 2000, le taux de prévalence du diabète était de 2,6%.
En 2006 il était déjà a 3.95%
En 2009, il atteint les 4,4% selon l'Institut de veille sanitaire (INVS)
dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de novembre
2010 (N° 42-43). (Dans les dom tom, la situation est deux fois plus
dramatique qu’en métropole avec un presque doublement de ces
chiffres : le record est atteint à l’île de la Réunion, avec 7% des
hommes et 9,6% des femmes diagnostiquées diabétiques.) En île de
France, la Seine Saint-Denis et le Val d’Oise font parti des records
nationaux en nombre de patients diabétiques avec respectivement
5,8% et 5,1%.Cette disparité géographique n’est pas sans traduire des
différences sociales.
Sur un périmètre limité, les chiffres sont sans appel : en Seine-Saint
Denis, le taux de prévalence en 2009 est de 5.8%, alors qu'à Paris, il
2
est de 3,2%. Le diabète de type I ou II présente une incidence
médico-sociale élevée en Ile-de-France
A Aubervilliers 3 223 patients sont en ALD pour diabète (ALD N°9).

Type d’action envisagée

Prise en charge en éducation thérapeutique des patients diabétiques
Dépistages systématiques gratuits. pour les plus de 35 ans
Accompagnement des personnes et de leurs familles

Objectifs généraux auxquels l’action
se réfère

Améliorer la qualité de vie et la prise en charge des patients atteints
de diabète et de leurs familles

Référence méthodologiques
éventuelles (littérature, guides,
méthodes, plan nationaux…)

Éducation thérapeutique du patient. « Comment élaborer un
programme spécifique d’une maladie chronique ? Recommandations.
HAS. Juin 2007 »
Éducation thérapeutique du patient « Modèles, pratiques et
évaluation Coll. "La santé en action" INPES »
Description de l’action

Porteur du projet
Publics bénéficiaires de l’action :

Secteur(s) géographique(s)
Objectifs opérationnels de l’action.

Centre Municipal de santé
Patients adultes, enfants (et leurs familles) souffrant de diabète
(types I et II).
Sont particulièrement ciblées par l’action :
Populations avec statut socio-économique relativement faible Etrangers, migrants, personnes non francophones
Toute la ville
•
•
•

Modification des savoirs et des comportements des
personnes et de leurs familles
Amélioration de l’observance du traitement et notamment
des conseils diététiques et des autres mesures non
pharmacologiques.
Mise en place d’une auto surveillance glycémique (si
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prescrite).
Savoir gérer sa maladie, développer des comportements de
prévention, et solliciter l’intervention des soignants selon le
degré d’urgence.
• Acquérir des compétences d’auto-soin. Savoir adapter le
traitement en fonction des situations.
• Diminution de l’excès pondéral lorsqu’il existe.
• Amélioration de l’équilibre du diabète et de l’HbA1c pour
éviter les complications
Avec des séances spécifiques de diététique et podologie
•

Description de l’action
Description des leviers d’actions

-

Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action
Facteurs favorisants identifiés

Formation des professionnels (infirmiers du CMS)
Mise en place de séances d’éducation individuelles et de
groupe.
Information et soutien des familles

Centre Municipal de santé (infirmières, médecins généralistes et
endocrinologue ,podologue et diététicienne)
Service d’endocrino des Hopitaux et structures de secteur( Hopital
Avicenne Delafontaine La roseraie)
Bonne mobilisation et coordination du personnel médical et para
médical

Facteurs contraignants identifiés

Localement, l’équipe médicale du CMS, les infirmières et les médecins
libéraux, constatent les difficultés des patients diabétiques à adhérer
au traitement, aux mesures hygiéno-diététiques et au suivi en général
en raison d’un niveau d’éducation plutôt faible et de difficultés de
compréhension, en particulier liées à la barrière linguistique.

Contributions de l’ARS

Séparer les différentes contributions : financières, en personnels MàD,
méthodologiques, etc…

Contributions de la ville et de ses
établissements publics

ARS : MODULE 2 ENMR

Contributions de la Politique de la
Ville
Contribution des autres partenaires
Calendrier de mise en œuvre

Action menée depuis 10 ans sur ce territoire, Nécessité de continuer
cette action en renforçant l’information de cette prise en charge,
auprès des médecins généralistes libéraux. et structures d’accueil de
population défavorisée telles que les foyers de migrants.
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CONTRAT LOCAL DE SANTE D’AUBERVILLIERS
MISE EN APPLICATION DU PLAN NATIONAL « NUTRITION SANTE » (PNNS)
AUPRES DES POPULATIONS EN RISQUE DE SURCHARGE PONDERALE
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux
éléments de diagnostic local
du besoin d‘action ?

Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration,
ou intervention
Type d’action envisagée

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère
Références méthodologiques

Le profil de la population albertivillarienne cumule bon nombre des facteurs
de vulnérabilités liées au surpoids relevés dans différents travaux d’étude :
ZUS, faibles revenus, niveau d’étude peu élevé, famille monoparentale,
quartier avec sentiment d’insécurité, population migrante
Une première estimation alarmante des Indices de Masse Corporelle (IMC)
des enfants de grande section maternelle à Aubervilliers. Cette observation
corrobore la publication du BEH 2011-31 « Les inégalités géographiques de
santé chez les enfants de grande section de maternelle, France, 2005-2006 »
selon laquelle certaines régions caractérisées par une population plus
vulnérable accumulent les indicateurs de santé défavorable dès la petite
enfance.
Aucun programme de grande ampleur et multisectoriel mis en place dans
notre commune. (après enquête auprès de nos partenaires)
Mise en place des actions décidées lors de la phase de diagnostique et de
réflexion des deux années précédentes.
Mise en réseau et formation des acteurs locaux agissants dans les différents
secteurs en lien avec la thématique de la surcharge pondérale (éducation,
social, santé, sport)
Campagnes d’information et de promotion d’une nutrition équilibrée.
Promotion des dispositifs améliorant l’accès à une nutrition équilibrée…
Développement du dépistage et du réseau de prise en charge du surpoids
dans la commune.
Lutter contre les inégalités de santé : Donner aux personnes défavorisées ou
vivant en ZUS un accès aux facteurs protecteurs de la surcharge pondérale et
de l’obésité
- une approche globale (environnementale, Whitehead)
- Programme nationale nutrition santé
Insertion et contextualisation

A quel(s) objectif(s) du PLS ou
du programme municipal
l’action contribue-t-elle ?
A quel(s) objectif(s) du PRS et
des schémas régionaux, à
quelle priorité
départementale contribue-telle ?
L’action s’inscrit-elle dans
d’autres processus
contractuels ou de
programmation ?

P.A.M : S8.3 : Réduire l’écart entre l’état de la population d’Aubervilliers et
celui de la population régionale, par des stratégies spécifiques de réduction
des inégalités de santé

ACSE/CUCS
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Porteur du projet

Description de l’action
Service communal d’hygiène et de santé / Atelier santé ville.

Publics bénéficiaires de
l’action :

L’ensemble de la population albertivillarienne avec priorité faite aux enfants
vivant dans des zones ZUS jusqu’à 12 ans et aux parents fréquentant les
structures sociales.

Secteur(s) géographique(s)

Ensemble du territoire de la commune d’Aubervilliers

Objectifs opérationnels de
l’action.

Objectifs spécifiques : lutter contre l’augmentation de l’incidence de la
surcharge pondérale :
Mettre en place un réseau de partenaire. Former et informer les acteurs
locaux agissants dans les différents secteurs en lien avec la thématique de la
surcharge pondérale (éducation, social, santé, sport)
Mettre en place des campagnes d’information et de promotion d’une nutrition
équilibrée.
Promouvoir les dispositifs améliorant l’accès à une nutrition équilibrée…
Développer le dépistage et un réseau de prise en charge du surpoids dans la
commune.
ere

1 étape 2009 :
Etablir un état des lieux de l’offre alimentaire, de l’activité physique, de la
prise en charge et de leur accessibilité pour les plus démunis.
ème
2 étape 2010 :
Mutualiser et optimiser les forces vives sur notre territoire en développant un
réseau pluri-professionnel de réflexion et d’actions impliquant le public.
ème
3 Etape 2011 :
Créer un pôle nutrition dans notre commune : référent du thème, assurant la
coordination des actions et l’appui méthodologique.
Mettre en place des actions qui renforceront l’accessibilité physique,
financière et « intellectuelle » à l’équilibre alimentaire, l’activité physique et à
la prise en charge des personnes obèses. (Formation, dépistage, promotion)
Description de l’action

Le réseau pluri-professionnel de réflexion et d’action :

Description des leviers
d’actions

Les acteurs constituants le réseau pluri-professionnel appartiennent aux
secteurs de la santé, du social, de l’éducation, des loisirs, du sport et de la
restauration scolaire.
Des groupes de travail ont été constitués dont les thèmes sont :
La dimension sociale,
le dépistage et prise en charge,
le renforcement des compétences familiales,
l’offre alimentaire collective et en milieu scolaire,
la lutte contre la sédentarité,
la création d’une culture partagée chez les intervenants.
Cette fiche présente les premières actions de ce programme décidées par ce
réseau pour 2011.
La dynamique de ce plan local d’accès à une nutrition saine est soutenue par
le pôle ressource et les rencontres régulières d’un comité technique et d’un
comité de pilotage.
Création d’un pôle ressource permettant de perpétuer et coordonner ce
réseau :
Ce pôle ressource est animé par le référent nutrition dont les tâches sont les
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suivantes :
animation et coordination du réseau pluri-professionnel
Constitution d’une Plate-forme d’informations sur les actions locales et de
retransmission des opportunités.
Mutualisation des moyens : soutien aux actions, offre de soutien
méthodologique, mise à disposition des documents et des outils validés, en
collaboration avec le Comité Départemental d’Education à la Santé (CODES).
Mise en oeuvre des actions ou manifestations dans toute structure accueillant
le public cible et à l’échelle de la ville.
référence technique à côté du référent décisionnel (un élu) pour le réseau des
villes actives PNNS. La signature de la charte « villes actives PNNS » est
programmée en 2011.
Promotion d’une Culture commune :
Echanges réguliers entre partenaires, diffusion d’une documentation validée.
Rencontres avec des Villes ayant mis en place un programme global.
Mise en place d’un Plan de formation des professionnels de la commune.
Les thématiques proposées aux différents acteurs du réseau sont celles
émanant des groupes de travail. Le SCHS travaille avec différents organismes
de formation afin de proposer une formule adaptée.
Campagne d’information et de promotion d’une nutrition équilibrée :
Des actions menées ou soutenues par le référent nutrition seront engagées
selon les opportunités en cours d’année. La diététicienne du CMS pourra
collaborer à ces interventions.
Renforcement des compétences familiales :
Mobilisation d’acteurs sur un projet commun :
Les centres sociaux de Jules Vallès et du Landy, Epicéas et la MPBES se sont
associés afin de mettre en place une action avec un tronc commun. La
recherche de financements se fait aussi de manière commune.
Maison des Pratiques de Bien-être et de Santé (MPBES) :
Depuis le mois de septembre 2010, la structure a mis en place en place des
temps d’activités physiques en destination des femmes du quartier.
Restauration scolaire « améliorer les conditions de prise des repas »
En collaboration avec SIRESCO, notre prestataire de service, les établissements
scolaires et le service de restauration scolaire, le SCHS commencera son action
par une enquête/ échange de pratiques afin de repérer les multiples facteurs
en jeu.
Il sera alors étudié alors avec les partenaires, les conditions qui offrent le plus
de satisfaction aux usagers et dans quelle mesure elles sont exportables d’un
établissement à l’autre, (comparaison en intra et inter communale).
Lutte contre la sédentarité :
L’objectif de cet axe est d’amener les personnes les plus éloignées du sport à
une pratique régulière de l’activité physique : les plus démunis, les femmes,
les jeunes enfants et les personnes les plus corpulentes.
De nombreuses actions sont déjà menées dans la commune afin de
populariser le sport. Des efforts complémentaires sont donc à déployer dans
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deux directions prioritaires:
La facilitation de l’activité physique ludique et collective non sportive type Tai
Chi Chuan, ou randonnée urbaine.
L’insertion des jeunes en situation de surpoids important et d’obésité dans les
activités sportives. Un lien sera possible, mais non exclusif, avec le volet de
prise en charge thérapeutique.
Promotion des dispositifs sociaux améliorant l’accès à une nutrition
équilibrée
Dans ces premiers temps de mise en place de notre programme il s’agit de
promouvoir l’existant :
Création d’un document de synthèse des dispositifs d’aide alimentaire.
En collaboration avec le service social, un document en direction des
professionnels des secteurs médicaux et sociaux sera diffusé. Il permettra une
meilleure lisibilité du réseau et informera sur les modalités d’orientation du
public.
Promotion du « Passeport loisirs » en collaboration avec la CAF.
Face au constat persistant de sous-utilisation de ce dispositif de droit commun
qui permet aux ayants droit une déduction allant jusqu’à 92 euros sur les
activités de loisirs des enfants de 6 à 18 ans. En partenariat avec la CAF, nous
nous engageons donc dans une campagne locale d’information :
Information et diffusion de la documentation auprès des travailleurs sociaux,
Extension à une communication directe aux familles.
Développement du dépistage et de la prise en charge
Partenariat avec la Santé scolaire :
Le service de Promotion de la santé en faveur des élèves s’est engagé dans la
mise en place d’un protocole de dépistage et d’orientation des élèves de CM2.
Outre que ce dépistage scolaire est susceptible de générer une meilleure
visibilité de la prévalence et de l’incidence du surpoids sur la commune, il sera
l’occasion de travailler sur une amélioration du réseau de prise en charge sur
notre territoire.
Orientation des personnes dépistées
Pour compléter ce travail, il est nécessaire de diffuser auprès des
professionnels une information claire sur les possibilités d’orientation.
Le SHCS et le CMS travailleront donc en partenariat avec « le Réseau Villehôpital » et le réseau REPOP (réseau de prévention et de prise en charge de
l’obésité pédiatrique) afin d’organiser une rencontre avec les professionnels
du milieu médical (privé et public) de la commune.
Une diététicienne au CMS d’Aubervilliers :
Le CMS ne disposait que d’une seule diététicienne embauchée sur un mitemps. Comme aucune diététicienne libérale n’est enregistrée dans la
commune, un mi-temps complémentaire a été nécessaire.
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Ce plein temps permet de répondre aux besoins de notre population et de
contribuer à une véritable politique de prévention de la surcharge pondérale
et de l’obésité infantile.
Cette diététicienne travaille auprès des enfants et de leur famille en
collaboration avec nos partenaires permettant ainsi une prise charge globale
du surpoids (médecins, psychologue, service des sports). Son activité a une
composante individuelle de conseil personnalisé auprès des enfants et de
leurs familles, elle intègre aussi une dimension collective par des interventions
devant des publics ciblés en raison de leur exposition particulière au risque
d’obésité et de surpoids. Ces séances ont pour principale thématique la
promotion d’une nutrition équilibrée.

Facteurs favorisants
identifiés

Cette diététicienne collabore aussi aux groupes de réflexion du « plan local
nutrition santé » et à la mise en place d’actions collectives.
INSTITUTIONS DE SANTE PUBLIQUE DEPENDANT DE L’ETAT:
ARS- DT93, CPAM 93
AUTRES INSTITUTIONS DE SANTE PUBLIQUE :
CMS, REPOP, PMI
SERVICES ET ASSOCIATIONS SOCIAUX :
CCAS, EPICEAS, CAF, RESTO DU CŒUR, SECOURS POPLAIRE, MAIN TENDUE
PETITE ENFANCE :
PMI, CRECHES (attendu)
SERVICES SCOLAIRES :
SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE EN FAVEUR DES ELEVES
MATERNELLE, PRIMAIRE, COLLEGES
P.R.E (Programme de Réussite Educative)
SERVICES ET ASSOCIATIONS PERI-SCOLAIRE :
Centre de loisirs maternels, Centre de loisirs primaires : AUBERVACANCES,
Office municipal de la jeunesse : OMJA
PARENTS :
MPBES, PARENTHEQUE, ASEA, ASSFAM (attendu), FCPE... (attendue)
RESTAURATION SCOLAIRE :
SIRESCO, SERVICE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE, CG 93
FORMATION :
CNFPT, CODES, CNAM/ISTNA, ARS
- Reconnue comme priorité nationale de santé publique
- Campagne nationale qui favorise l’identification de la problématique par nos
partenaires.

Facteurs contraignants
identifiés

- Difficultés organisationnelles dues à la multiplicité des acteurs
- Thématique qui n’est pas la priorité de certains partenaires

Contributions de l’ARS

ARS :
Subvention demandée: 22. 000 €
ACCORDEE : 14 000 €

Contributions de la ville et de
ses établissements publics

Contributions de la Politique
de la Ville
Contribution des autres
partenaires

Soutien méthodologique : groupe de travail mis en place en 2009/2010 et
questionnement direct
Commune :
Participation : 25. 030 €
+ Mise à disposition de locaux et de matériel
+ Mise à disposition de personnel
CUCS : subvention : 3.500 €
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Calendrier de mise en œuvre

2009 :
Etablissement d’un état des lieux de l’offre alimentaire, de l’activité physique,
de la prise en charge dans la commune et de tout autre dispositif existant.
2010 :
Mise en réseau des partenaires, construction commune d’un programme
d’action nutrition adapté à notre commune.
2011 :
Création d’un pôle nutrition dans la commune : référent du thème, assurant la
coordination des actions et l’appui méthodologique.
Mise en place de ces actions qui renforceront l’accessibilité physique,
financière et « intellectuelle » à l’équilibre alimentaire, l’activité physique et à
la prise en charge des personnes obèses.

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Quelle contribution
- L’action cible les populations défavorisées qui sont les plus touchées
spécifique à la réduction des
par le surpoids et une alimentation mal équilibrée.
inégalités sociales de santé
L’action vise à mettre en en place des actions visant à favoriser
est attendue
l’accès à ces populations aux facteurs protecteurs du surpoids
identifiés dans différentes études.
Quelle contribution
- L’action vise prioritairement les quartiers ZUS
spécifique à la réduction des
- L’action est destinée in fine à mettre en place une campagne de
dépistage du surpoids et de l’obésité qui permettra de repérer les
inégalités territoriales de
santé est attendue
secteurs géographiques les plus touchés.
- L’action est effectuée en direction des a populations fréquentant les
structures sociales
Quelle articulation avec la
Action liée à l’ASV
politique de la Ville ?
Quelle articulation avec la
politique de la Ville ?

Elus,
autres décideurs

Techniciens de la
commune, de l’ARS, de
la préfecture
Usagers non
professionnels de santé

Professionnels
de santé

Financement CUCS

Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu
Mode de
Attentes spécifiques
participation
Décision politique :
Comité de pilotage
- Réalisation les objectifs à court et
Orientation
moyen terme
Validation
- Faciliter la liaison entre les services
Réalisation des
décisions politiques

- Entretiens
- Groupes de travail

Expression de la
demande
d’amélioration des
conditions de vie (en
terme de santé et
d’environnement
dont l’habitat)
idem

- Entretiens avec
usagés
- Tables rondes avec
des associations et
le public de
structures sociales
idem

- Réflexion sur les modalités
d’action
- Evaluation interne et externe
Satisfaction des besoins de santé
exprimés sur le court et moyen
terme.

idem
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Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants
ou adaptés

Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de processus
Indicateurs d’activité

Nombre de réunions et présence
Nombre d’actions engagées et nombre de participants
Nombre estimé de bénéficiaires
Nombre d’actions collectives
Nombre de consultations d’enfants en risque de surpoids ou
en surpoids et nombre de suivis des familles
Création d’une base documentaire et d’outils consultables et
Inventaire de ce fond de ressource.
-

Former le référent et proposer des formations :
Nombre de participation à des formations
Nombre de formation proposée.

Indicateurs : outils spécifiques
Recueillir l’opinion des usagers et nombre d’usagers consultés
Indicateurs de résultats
Mettre en place l’évaluation du programme en collaboration avec le
réseau en comparant la situation avant et après l’action.
Accessibilité aux connaissances, financière et physique à l’équilibre
nutritionnel et création d’un outil d’évaluation commun.
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