CONTRAT LOCAL DE SANTE
D’EPINAY‐SUR‐SEINE

2 décembre 2011

Entre Monsieur le Maire d’Epinay sur Seine, Monsieur le Préfet de Seine‐Saint‐Denis et
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Il a été convenu de signer le présent
Contrat Local de Santé
Portant sur la ville d’Epinay sur Seine
Et dont le contenu est décrit dans le présent document.

A Bobigny, le 2 décembre 2011

Le Maire d’Epinay sur Seine

Le Préfet de la Seine-Saint‐Denis

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
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Préambule
Conformément à la loi « Hôpital, Patients, Santé Territoires » (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‐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’Epinay‐sur‐Seine se préoccupe fortement des questions de
santé. A ce titre, elle est engagée depuis de nombreuses années dans la logique d’un Atelier
Santé Ville dont le développement progressif a permis des actions innovantes, partenariales,
et bien évaluées.
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’Epinay‐sur‐Seine 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 spinassienne. 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.

La Ville d’Epinay‐sur‐Seine a préparé ce contrat sur la base d’une démarche engagée de
longue date, dans le cadre de l’Atelier Santé Ville.
De son côté, l’ARS est engagée dans la construction de son Plan Stratégique 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.
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I. CONTEXTE D’INTERVENTION
En préalable à l’élaboration du Contrat Local de Santé, les signataires se sont attachés à partager les
éléments de diagnostics dont ils disposaient. Ces éléments reposent sur le diagnostic santé établi par
la commune dans le cadre de l’ASV, sur la monographie éditée par la direction de la Stratégie de
l’ARS, et par des éléments quantitatifs relevés par les partenaires, et notamment par les services du
Conseil général et de la CPAM. Le diagnostic s’appuie également de manière importante sur les
données issues de la Politique de la Ville, et sur les informations d’ordre qualitatif transmises par les
partenaires, au cours de plusieurs réunions de partage.
I.1. Caractéristiques socio‐ démographiques d’Epinay‐sur‐Seine

Epinay‐sur‐Seine est une ville de Seine‐Saint‐Denis de 52 020 habitants, située au Nord‐Ouest du
département à la limite du Val d’Oise et des Hauts‐de‐Seine. D’une étendue de 457 hectares, la ville
est découpée en six quartiers (cf carte ci‐dessus). Trois quartiers sont situés en Zone Urbaine
Sensible (le Centre‐ville, la Source‐ les Presles, Orgemont). Un quartier est classé Zone Franche
Urbaine (Orgemont). La population d’Epinay est comparable à la moyenne de la population du
département avec, cependant, quelques spécificités : une population légèrement plus jeune, une
proportion plus élevée d’étrangers, une situation de chômage et de pauvreté plus marquée.

Chiffres‐clé :
 Population totale (2007) : 52 020 (H : 25 095 ; F : 26925)
Evolution de la population : 52 020 contre 46 558 en 1999 ; taux de croissance annuelle :
+ 1,4% (département : +1%)
Population de ‐ de 20 ans : 30,9 % (département : 30,2 %)
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Population de 75 ans et plus : 4,2 % (département : 4,9%)
 Naissance/fécondité :
Taux global de fécondité pour 100 femmes (en 2006) : 8 (département : 7,2)
 Part des étrangers (2007) : 24,4 % (département : 21,1% ; région : 12,4%)
 Part des familles monoparentales (2007) : 21,5% (département : 20,1% ; région : 16,1%)
Source : Insee, 2007

 Allocataires CAF (2007) :
Nombre total d’allocataires : 10 418.
Part des allocataires dans la population : 20% (département : 19,6% ; région : 15,7%)
Source : Insee RP 2007 – CNAF 2009

 Part des habitants vivant dans des Zones urbaines sensibles (ZUS) en 2006 : 65 %
(département : 20,5% ; région : 11%)
Source : Rapport ZUS

Commentaires :
Dans le cadre d'une démarche de réduction des inégalités territoriales de santé, il est intéressant
de procéder à des analyses comparées entre les données disponibles sur la Ville et sur les ZUS. Le
rapport ZUS, rédigé tous les ans par le Service Politique de la Ville, sera un outil sur lequel le CLS
pourra s'appuyer pour suivre l'évolution des indicateurs socio‐démographiques et des
déterminants de la santé et mettre en valeur le cas échéant , des disparités entre la ville, les ZUS et
entre les ZUS elles‐mêmes. De même, l'atlas réalisé par Plaine Commune sur l'état de la
démographie médicale pourra nous apporter des informations intéressantes sur la répartition de
l'offre de soin sur la Ville

I.2. Déterminants de la santé
Les déterminants de santé présentent en général des niveaux de dégradation comparables à ceux du
département, souvent un peu plus dégradés. Ils n’atteignent pas les valeurs les plus péjoratives que
l’on peut constater sur d’autres territoires, mais restent en général inquiétants, et nettement moins
bons qu’au niveau régional. On sait que les inégalités de santé se construisent essentiellement à
partir des déterminants sociaux et environnementaux.
 Indice de développement humain :
IDH2 1 = 0,38 (département : 0,39 ; région : 0,57)
Source : Insee RGP 2006 – Inserm CépiDC – exploitation IAU Ile de France et ORS Ile de France

Commentaires :
L’IDH2 est un indice développé par les Nations unies et adapté par l’Institut d’Aménagement et
d’urbanisme de la Région Ile de France. C’est un des outils utilisés par l’ARS pour définir les
territoires d’intervention prioritaires.

1

IDH2= (Indice santé + indice éducation + indice revenus) / 3

cf. monographie ARS - Annexe
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Cet indicateur met en relation trois variables fortes : le niveau de Revenu – le niveau d’éducation et
l’espérance de vie à la naissance
Epinay‐sur‐Seine, avec IDH2 à 0,38, se situe dans la moyenne départementale, mais reste très
inférieur à la valeur régionale et à la valeur nationale.
Cet indice permet de mettre en valeur les contrastes entre les villes.

 Education :
Part des personnes de 15 ans et plus non scolarisées ou scolarisées jusqu’en primaire ou
jusqu’au collège sans diplôme : 31% (département : 29,7% ; région : 18,1%)
 Emploi :
Effectif population active et inactive : Hommes : 19 032. Femmes : 20 859
Part des actifs ayant un emploi : Homme : 54% (département : 57,1%; région : 61,6%) –
Femmes : 45,8% (département : 48,5% ; région: 52,7%)
Part des ouvriers dans la population active de 15 à 64 ans : 26% (département : 25% ;
région : 15%)
Part des cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active de 15
à 64 ans : 8% (département : 12% ; région : 26%)
Taux de chômage : Hommes : 17,3% (département : 16,2% ; Région : 10,3%) – Femmes :
17,8% (département : 15,8% ; région : 11,2%)
Source : Insee – RP 2007

Instabilité et précarité professionnelle (2008) :
Part des personnes en faible activité : 4,8%
Part des personnes en instabilité professionnelle : 23,9%
Part des personnes en grande précarité professionnelle : 3%
Source : INSEE, DADS 2008 au lieu de résidence

 Revenus :
Nombre de foyers fiscaux non imposables : 14 065
Part des foyers fiscaux non imposables : 52,6% (département : 49,3% ; région : 36,5%)
Revenu fiscal médian par UC en euros (2008) : 12 606 (département : 14 889 ; région :
21 234)
% des enfants (0‐17) vivant dans un foyer à bas revenu : 43,1% (département : 37,6% ;
région : 22%)
Part de la population vivant dans un foyer à bas revenu : 27,3% (département : 23,6% ;
région : 13%)
Source : CAF ‐ Insee RP 2007

Nombre de bénéficiaires de la CMU de base (2010) : 3219 (1743 assurés et 1476 ayants
droits)
Nombre de bénéficiaires de la CMU C (2010): 6156 (2757 assurés et 3399 ayants droits)
Nombre de bénéficiaires de l’AME (2010) : 895 (712 assurés et 183 ayants droits)
Source : Assurance Maladie – 4ème trimestre 2010
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 Logement/habitat
Nombre total de résidences principales : 19 007
Nombre de résidences principales du parc privé : 13 110. Part dans l’ens. des résidences
principales : 69% (département : 65,6% ; région : 75,3%)
Nombre de logements relevant du PPPI : 1 224. Part dans l’ens. des résidences
principales du parc privé : 9,3% (département : 9,2% ; région :4,9%)
Population de résidence principale PPI : 4 649. Taille moyenne des ménages : 3,8.
Source : ANAH 2005

Poids des logements sociaux parmi les résidences principales : 39,9%
Source : Insee RP 2006‐2007

Part des habitants vivant dans des Zones urbaines sensibles (ZUS) (2006) : 65 %
(département : 20,5% ; région : 11%)
Source : Rapport ZUS

Sur‐occupation lourde :
Nombre total de logements : 1001
Propriétaires occupants 2007 : 187. Locataires privés : 487
Evolution taux de SO chez les propriétaires occupants : 1999 : 2,3% ‐ 2007 : 2,8%
(département : 1999 : 3,6% ‐ 2007 : 2,9% ; région : 1999 : 2,6% ‐2007 : 2,1%)
Evolution taux de SO chez les locataires du secteur privé : 1999 : 4,3% ‐ 2007 : 8,2%
(département : 1999 : 9,1% ‐ 2007 : 10,1% ; région : 1999 : 6,5% ‐ 2007 : 6,3%)
Source : DRIHL/ANAH

Commentaires :
Le taux de sur‐occupation diminue sur l’agglomération de Plaine commune excepté sur Epinay =>
POINT DE VIGILANCE (habitat indigne et insalubrité liée à la sur‐ occupation)

Part des logements construits avant 1949 : 15,5%
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 Offre de soin – Offre médico‐sociale

PROFESSIONNELS DE SANTE
LIBERAUX
34 généralistes
17 spécialistes 1er recours (dont 6 radiologues
dont 3 cabinets agréés Dépistage o. du sein)
25 dentistes
15 pharmacies
4 laboratoires
23 Kinésithérapeutes
17 Infirmiers
Cf Axe Accès aux soins

ETABLISSEMENTS
MEDICO-SOCIAUX

PSYCHIATRIE
1 CMP adultes
1 CMP enfants/adolescents
1 Hôpital de jour
1 Clinique psychiatrique

PROTECTION
MATERNELLE ET
INFANTILE
4 Centres de PMI (CG93)
+ Consultations du Planning
Familial

3 EPHAD
1 EHPA
1 IME

SOINS DE SUITE EN
ADDICTOLOGIE
1 Clinique

ASSURANCE MALADIE
1 CPAM
+ permanences MAO (lundi
et mercredi 13h30/17h30)

A NOTER
Fermeture récente du Centre de
santé associatif (Orgemont)

SANTE SCOLAIRE
(Education Nationale)
1 médecin
6 infirmières

VACCINATION
1 centre (1 médecin)

CRAMIF
Service social
Intervention de la CPAM : sur
rendez‐vous (3646)

Projet de Maison de santé
pluridisciplinaire
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La disponibilité du système de soins, de prise en charge et de prévention fait l’objet d’une attention
particulière des partenaires lors du diagnostic. Des éléments cartographiés sont disponibles
notamment à partir de l’Atlas établi par Plaine Commune. Lors du diagnostic partagé, plusieurs
points ont été soulevés :
‐

‐
‐

‐

‐

L’analyse de la disponibilité doit se faire en tenant compte de l’ensemble des modes
d’exercice pour les soins de premier recours (médecine libérale en ville, centres de
consultation, etc…). Une analyse plus précise de la disponibilité pour certaines spécialités de
proximité est également à mener
Un déficit relatif pour les généralistes, marqué pour les infirmières et les kinésithérapeutes
est pointé.
La question de la démographie médicale se pose non seulement pour la médecine de soins,
mais également pour la médecine de prévention puisque les difficultés de recrutement
pèsent désormais sur la santé scolaire et la PMI, comme sur le secteur public de psychiatrie,
impactant sérieusement l’accès aux soins et à la prévention des Spinassiens et plus
généralement des Sequanodionysiens.
Sur le territoire, une observation dynamique doit être mise en place : on observe en effet des
modifications importantes du système de soins en établissements de santé (fermeture de la
clinique des Girardins) que pour le système ambulatoire (fermeture inattendue du centre de
santé d’Orgemont, perspective de Maison de Santé Pluridisciplinaire…) rendant instable
l’appréciation de l’adéquation besoins/ressources
Des éléments à l’interface du quantitatif et du qualitatif sont également en jeu : la question
de la gestion des rendez‐vous, de la présence des patients, celle de soins dentaires aux
enfants sont posées.

I.3. Etat de santé de la population
Comme pour les déterminants de santé, les rares indicateurs de santé disponibles montrent une
situation à Epinay‐sur‐Seine nettement moins bonne que la moyenne régionale, mais se situant en
général dans la moyenne départementale. On notera cependant un décalage important
(défavorable) dans l’espérance de vie des femmes d’Epinay par rapport à celle de Seine‐St‐Denis. Il
faut toutefois tenir compte du fait que la taille d’Epinay‐sur‐Seine rend les analyses statistiques
souvent complexes et fragiles, et qu’il convient d’utiliser ces chiffres avec une grande prudence.
 Espérance de vie à la naissance : Hommes : 77,5 ‐ Femmes : 82,1 (département :
Hommes : 77,8 – Femmes : 84,1 ; région : Hommes : 79,9 ‐ Femmes : 84,9)
Source : Insee 2007

 Mortalité :
Répartition des décès par principales causes – Hommes :
‐ Tumeurs : 34% (département : 36% ; région : 35%)
‐ Maladies appareil circulatoire : 21% (département : 22% : région : 23%)
‐ Maladies appareil respiratoires : 6% (département : 6% ; région : 6%)
‐ Causes externes : 7% (département : 6% ; région : 7%)
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‐

Autres causes : 32% (département : 30% ; région : 29%)

Répartition des décès par principales causes – Femmes :
‐ Tumeurs : 28% (département : 28% ; région : 28%)
‐ Maladies appareil circulatoire : 23% (département : 26% ; région : 27%)
‐ Maladies appareil respiratoires : 5% (département : 6% ; région : 6%)
‐ Causes externes : 5% (département : 5% ; région : 5%)
‐ Autres causes : 39% (département : 35% ; région : 34%)
Source : Inserm CépiDC, Insee

 Affections Longue Durée :
Prévalence des personnes en ALD fin 2009 (taux brut) : 13,3% (département : 13,7% ;
région : 12%)
Source : ARS Ile de France – Insee RP 2006

 Tuberculose
‐ Taux d’incidence mesuré pour 100 000 habitants : (2002/2006 : 41 et
2005/2009 : 31) =>Evolution à la baisse
‐ 19 cas de tuberculose identifiés en 2009 => 36 nouveaux cas pour 100 000
habitants (valeur modérée au niveau départemental)
Source : CG ‐93
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I.4. De la démarche « Atelier Santé Ville » au Contrat Local de Santé
La Ville d’Epinay s’est engagée dans la démarche ASV en 2003. Créé par une décision du Comité
interministériel à la Ville du 14 décembre 1999, l’ASV est une démarche locale de santé publique et
de promotion de la santé qui a pour but de réduire les inégalités de santé à l’échelle d’un territoire
infra‐communal, communal le plus souvent ou encore, intercommunal.
Les objectifs de l’ASV sont précisés dans la Circulaire DIV/DGS du 13 juin 2000. Il s’agit :
 D’identifier au niveau local les besoins spécifiques des publics en difficulté et les
déterminants de l’état de santé liés aux conditions de vie
 De Faciliter la mobilisation et la coordination des différents intervenants
 De Diversifier les moyens d’intervention en fonction de l’analyse des besoins
 De Rendre effectif l’accès aux services publics sanitaires et sociaux de droit commun
 Et de développer la participation active de la population à toutes les phases des programmes
locaux de santé et, la concertation avec les professionnels et les différentes institutions du
secteur sanitaire et social
Les étapes de mise en place de la démarche à Epinay sont décrites de manière chronologique :
 2003 : Lancement de l’Atelier Santé Ville
 2006/2007 : Réalisation d’un diagnostic « Santé » auprès des acteurs de la prévention et du
soin et d’habitants – Mise en place du comité de pilotage de l’ASV à cette occasion
 Octobre 2007 : Restitution du diagnostic auprès d’une soixantaine de professionnels.
Préconisation : Elaboration d’un plan local de santé publique structuré autour d’axes
prioritaires : nutrition – santé mentale – conduites à risques – accès aux soins et aux
dépistages.


2008/2010 : Travail d’élaboration du plan local de santé publique : mise en place des
groupes de travail : Equilibre alimentaire (février 2008)‐ Conduites à risques (poursuite du
groupe « addictions », élargissement du champ d’intervention – la question des violences a
été intégrée aux conduites à risques ‐ Santé mentale (2008) – Groupe Intercommunal +
réunions locales ‐ Accès aux soins (2010)

Des choix méthodologiques et des principes éthiques ont été adoptés dans le cadre de cette
démarche :
- une démarche participative impliquant des acteurs variés (approche globale et
transversale/analyse et réflexion partagées autour des priorités d’actions)
- Une prise en compte des publics en situation de vulnérabilité sociale (les plus éloignés des
soins et de la prévention)
Enfin pour soutenir les groupes dans la rédaction du plan et dans la mise en place des actions,
plusieurs outils ont été mobilisés : formations : Méthodologie de projet en EPS/Promotion de la
santé (1 journée avec le CODES 93 en 2008) – Equilibre alimentaire : 1 formation avec le CODES 93 et
la diététicienne de la Cuisine centrale en 2008 + 5 ateliers de sensibilisations en 2009 – Conduites à
risques : 1 formation de six jours avec la Mission Prévention des Conduites à risques du CG 93 + 1
journée de sensibilisation en 2010. Santé mentale : orientation vers la formation Santé Mentale –
Action Sociale de Ville‐Evrard ‐ 1 référentiel « qualité » en promotion de la santé et 1 fiche projet
type ‐ Divers plans (ex : PNNS, PRSP, CUCS…)
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D’un commun accord, la Ville, le Préfet et l’ARS ont considéré que l’élaboration du Contrat Local de
Santé devait s’appuyer sur le travail accompli dans la construction de la démarche ASV. Les principes
méthodologiques et éthiques, les conclusions des diagnostics, les groupes de partenariat mis en
place ont constitué une base partagée et appropriée par les signataires du contrat.
Pour l’élaboration des priorités retenues par ce contrat, les signataires ont examiné conjointement
celles retenues par la commune, celles retenues par le Préfet, et celles qui ont été mises en
discussion par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de son Plan Stratégique Régional de Santé
(PSRS). Ces priorités partagées ont ensuite été examinées à l’aune de la faisabilité concrète de
certaines actions, et de la pérennisation nécessaire des actions déjà en place.
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II. LE CONTRAT LOCAL DE SANTE D’EPINAY‐SUR‐SEINE
II.1. Le cadre législatif
Le contrat local de santé est un outil proposé par la loi « Hôpital Patients Santé et Territoires » du 21
juillet 2009 en vue d’assurer une meilleure articulation entre les politiques régionale et locale de
santé et de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Les signataires du contrat sont le
Directeur général de l’ARS, le Maire et le Préfet du Département.
La contractualisation peut porter sur plusieurs domaines d’intervention :
- Prévention/Promotion de la santé
- Offre de soins (ambulatoires/hospitaliers)
- Accompagnement médico‐social
- Déterminants de l’état de santé
Plusieurs conditions doivent être réunies pour s’engager dans une démarche d’élaboration d’un
CLS :
- Le territoire concerné doit être identifié comme prioritaire (caractéristiques socio‐sanitaires
défavorables)
- des dynamiques « santé » doivent être engagées sur le territoire
- la collectivité concernée doit faire part officiellement de son souhait de s’engager dans cette
démarche
II.2 L’Agence Régionale de Santé et le Contrat Local de Santé
 Au‐delà de ce cadre législatif l’ARS Ile‐de‐France souhaite 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 :
‐ Le contrat local de santé est un outil décisif de lutte contre les inégalités sociales
et territoriales de santé. Dans ce cadre, il 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’est aussi à ce titre que le contrat local de santé 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.
‐ 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
‐ 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
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‐

‐
‐

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
Les habitants, qu’ils soient usagers du système de santé ou destinataires des
politiques de prévention, doivent être associés dans l’ensemble de la démarche.
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

 L’Agence régionale de santé définit ses priorités dans le cadre de l’élaboration du Plan
régional de Santé. C’est en déclinaison des principes validés dans le Plan stratégique
régional de Santé que l’ARS et sa délégation territoriale de Seine‐St‐Denis s’engagent
autour des actions mentionnées dans le présent contrat. Dans un deuxième temps,
l’adoption des schémas régionaux permettra de réexaminer les priorités et la déclinaison
des actions.

II.3. Démarche d’élaboration du Contrat local de santé
Le présent contrat a été élaboré au décours d’un processus de travail dont les principales étapes et
les principaux outils sont décrits en annexes.
II.4. Le contenu du contrat
Le contrat local de santé d’Epinay‐sur‐Seine est construit selon 8 axes thématiques et une action
méthodologique.
Avant d’aborder chacun de ces axes, les signataires soulignent à nouveau que des principes
méthodologiques ont prévalu dans l’élaboration des actions :
Des choix méthodologiques
- Capitalisation du travail mené dans le cadre de la démarche ASV et autres interventions
en santé
- Formation/renforcement des pratiques professionnelles/ Information/communication
- Démarche participative (inter‐partenariale ; habitants)
- Evaluation de la démarche et des actions « CLS »
Des principes et des valeurs éthiques
o Des interventions positives, non culpabilisantes ‐ Respect du public concerné : habitudes
culturelles, sociales
o Lutte contre les discriminations
o Renforcement des ressources personnelles et collectives.
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Des choix des leviers pour agir sur les inégalités de santé
-

-

Prise en compte des publics en situation de vulnérabilité sociale (travailleurs migrants –
bénéficiaires de l’aide alimentaire – bénéficiaires du RSA – résidents Pension de famille
ADN 93…)
Prise en compte des déterminants sociaux de l’état de santé
Articulation avec les différents dispositifs Politique de la Ville

C’est avec ces repères que 8 axes ont été déterminés par les signataires et leurs partenaires :
-

Nutrition
Santé mentale
Conduites à risques
Cancer
Accès aux soins et aux dépistages
Perte d’autonomie des seniors
Santé et Habitat dégradé
Périnatalité

A ces huit axes s’ajoute une action à caractère méthodologique
- Evaluation d’Impact en Santé
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AXE NUTRITION
1. Eléments de diagnostic
Chiffres –clé :
Données nationales :
‐ Prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants (3‐17 ans) en France métropolitaine :
Surpoids : 14,13% ‐ Obésité : 3,5%
‐ Prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’adulte (18‐74 ans) en France métropolitaine :
Surpoids : Hommes : 41,13% ‐ Femmes : 23, 8 % ‐ Obésité : Hommes : 16,1 % ‐ Femmes : 17,6 %
‐ Pathologies liées à des problèmes de nutrition :
o 1ère cause de morbidité : Hommes : cancer (33% des décès) – femmes : Maladies de l’appareil
circulatoire (31% des décès)
o 2ème cause de morbidité : Hommes : Maladies de l’appareil circulatoire (26% des décès) –
Femmes : cancer (23% des décès)
Source : PNNS 2011‐2015/ENNS, 2006‐2007
Donnés départementales :
‐ Indicateurs surpoids/obésité
‐ Taux standardisé de mortalité par maladies cardiovasculaires (pour 100.000) :
Homme : 163,1 (Région : 145,1 ; France métropolitaine : 177)
Femme : 94,2 (Région : 84,8 ; France métropolitaine : 103,1)
‐

Taux standardisé d’incidence du diabète (pour 100.000) :
Homme : 455, 1 (Région : 356 ; France métropolitaine : 320,2)
Femmes : 346,7 (Région : 230,4 ; France métropolitaine : 221)

‐

Taux standardisé d’incidence hypertension artérielle (pour 100.000) :
Homme : 258,2 (Région : 241,2 ; France métropolitaine : 181,6)
Femme : 250,5 (Région : 199,1 ; France métropolitaine : 158)
Source : ORS Ile de France 2010

Données perçues (Epinay)
Problématiques :
*Surpoids/obésité : augmentation de la prévalence surtout visible chez les publics « enfants et « adolescents ».
Fréquence perçue : +++
*Dénutrition des personnes âgées et malnutrition des personnes aux ressources limitées. Fréquence perçue : ++
*Troubles des conduites alimentaires : problématique citée pour un public adolescent. Fréquence : +
Problématiques identifiées comme prioritaires :
- Prévention du surpoids et de l’obésité (enfants, adolescents, adultes)
- Prévention de la dénutrition (personnes âgées, publics précaires)
Déterminants identifiés comme prioritaires :
Le niveau d’information, d’éducation et de formation ‐ Les habitudes alimentaires ‐ La dimension
« petit budget » ‐ L’activité physique
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2. Objectifs :
OBJ.1. Prévenir le surpoids et l’obésité des enfants, adolescents et adultes
Objectifs spécifiques (en cohérence avec le PNNS 3 et le Plan Obésité 2010‐2015):
‐ Renforcer les pratiques professionnelles des acteurs de terrain
‐ Promouvoir des habitudes alimentaires favorables à la santé (Repères de consommation
PNNS ‐ avec prise en compte de la dimension Petit budget)
‐ Promouvoir la pratique d’une activité physique régulière/lutte contre la sédentarité
Fiche action (A noter : attention particulière public vulnérable)
OBJ.2. Prévenir la dénutrition des personnes âgées => 1 Fiche action (cf. Axe perte
d’autonomie des seniors)

Autres préoccupations partagées :
–

Développer l’accompagnement et le suivi des enfants et adolescents en situation
de surpoids ou d’obésité (repérage+ consultations spécialisées)
Objectifs spécifiques :
‐ Développer le repérage des enfants et adolescents en surpoids ou obèses
o Information, formation et coordination des acteurs du dépistage : santé
scolaire – médecine libérale – Centres de PMI. Fiche action : élaboration
d’un protocole commun de repérage (convention de partenariat)
‐ Faciliter l’accès à des consultations spécialisées :
o Adhésion des médecins libéraux au Réseau REPOP (paiement de temps
dédiés à la prise en charge sur cette problématique)
o Financement d’une diététicienne (projet de MSP ou autres)
Pb de faisabilité (moyens : PMI – Santé scolaire – Médecine de ville –
absence de référent au REPOP 93)

–

Prévenir la malnutrition des publics en situation de vulnérabilité sociale

Objectif spécifique :
‐ Réaliser un diagnostic (évaluation de l’insécurité alimentaire – accessibilité de l’aide
alimentaire (Partenaires : Pôle social : restos du cœur, Epicerie sociale ‐ Circonscription
de service social – CAF…)
Faisabilité des actions à étudier
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Axe NUTRITION – FICHE ACTION

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

Diagnostic local :
Ce projet a été impulsé dans le cadre de la démarche d'élaboration et
de mise en œuvre du Plan local de santé animée par l'Atelier Santé Ville.
Le besoin a d’abord été identifié dans le cadre du diagnostic « santé »
mené sur la ville en 2006 et 2007 (perceptions croisées des
professionnels/ associations/habitants) et affiné par les professionnels
du groupe de travail « équilibre alimentaire » animé par l’ASV, la
Maison des parents, la direction des sports et la cuisine centrale
Les priorités du volet « équilibre alimentaire » du PLS sont :
1. La prévention du surpoids et de l'obésité.
2. La prévention de la dénutrition (PA et public vulnérable)
Le projet présenté ici est axé sur la priorité 1
Cf données nationales, départementales mentionnées dans les
« éléments de diagnostic »

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

INTERVENTION

Type d’action envisagée

Coordination Travail en réseau
Comprend des actions : de formation des acteurs relais, d’information,
sensibilisation, et communication (grand public/professionnels) et
d’appui méthodologique

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère

Prévenir le surpoids et l’obésité des enfants, adolescents et adultes

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

‐

Programme National Nutrition Santé (1/2/3)

‐

Plan Obésité 2010 ‐ 2013

19

Insertion et contextualisation
Prévenir le surpoids et l’obésité des enfants, adolescents et adultes

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 ?

Le projet est soutenu par la Politique de la Ville dans le cadre du
volet « SANTE » du CUCS

Description de l’action
Porteur du projet

Publics bénéficiaires de l’action :

Secteur(s) géographique(s)

VILLE D’EPINAY /Coordination : ASV
*Professionnels et associations du domaine : 30 à 40 personnes
*Habitants :
‐Action de la Direction Petite Enfance : Professionnels des structures
concernées / Assistantes maternelles : 100 agents ‐ 300 enfants
(structures concernées) ‐ 600 parents
‐Action Jeunesse : Jeunes de 13 à 25 ans : environ 30. Collégiens (cl.
Option sport) : environ 30 élèves
‐ Action Cuisine centrale : Elèves de maternelle ‐ Elèves de primaire,
soit environ 6000 enfants, avec une sensibilisation des équipes
pédagogiques et information des parents
‐ Actions de la Maison des parents : 40 parents – 200 enfants
Commune d’Epinay‐sur‐Seine
1.

Objectifs opérationnels de
l’action.

2.

3.

Animer et coordonner les actions de prévention du surpoids et
de l’obésité via la mise en place d’un groupe de travail
Renforcer les pratiques professionnelles en matière de
méthodologie de projet et développer une culture partagée
autour de l’équilibre alimentaire
Favoriser l’impulsion, la valorisation et la mise en cohérence
d’actions en adéquation avec l’analyse des besoins à savoir :
Des actions spécifiques, adaptées et partenariales autour de 4
déterminants principaux :
‐ Renforcement de l’information et de l’éducation autour
de l’équilibre alimentaire
‐ Promotion d’une activité physique régulière
‐ Travail autour des habitudes alimentaires
‐ Prise en compte de la dimension « petit budget
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Description de l’action
Description des leviers d’actions

I.

Coordination du groupe « Equilibre alimentaire »

Le groupe « Equilibre Alimentaire » a été mis en place en février 2008.
L’animation du groupe est assurée conjointement par l’ASV, la
Direction des sports, la Maison des parents et la Restauration
Municipale.
Le groupe de travail se réunit entre 4 et 6 fois dans l’année et
mobilise de nombreux acteurs locaux (cf acteurs impliqués). Les
séances de travail poursuivent plusieurs objectifs : le partage
d’informations, la mutualisation des méthodes et outils, l’impulsion
d’actions, le suivi des actions en cours proposées par les différentes
structures représentées. Des séances de travail entre copilotes sont
organisées entre les réunions du groupe.
Pour favoriser une bonne cohésion de groupe et renforcer la
dynamique de travail en partenariat, chaque année nous proposons
d’organiser une journée de sensibilisation tous ensemble. Cet
événement est l’occasion de communiquer autour des actions
proposées dans l’année par les différents partenaires et de renforcer
la sensibilisation du grand public sur les priorités du groupe de travail.
Par exemple en 2010 la journée de sensibilisation intitulée « le Plaisir
de manger équilibré », a permis de sensibiliser 201 personnes (grand
public : 74 adultes, 75 adolescents, 24 enfants et 28 professionnels).
Sept ateliers et un espace « gourmand » étaient proposés :
‐« Bien s’alimenter après 60 ans » ‐ « Bien manger, bien bouger » : ‐
« Alimentation du tout petit (0‐3 ans) » ‐« Les coulisses de la
restauration municipale » ‐« Alimentation et petit budget » ‐« Repas
en famille » ‐« L’équilibre de mon corps ». Les ateliers, excepté le
dernier, ont été préparés et animés par les professionnels du groupe
de travail.
Pour renforcer les pratiques des professionnels sur la thématiques,
plusieurs outils sont mobilisés : Formation – Information – Echanges
de pratiques avec d’autres villes/ASV – réalisation d’outils (ex : le
groupe est en train de réaliser avec le soutien de la direction de la
communication une exposition sur l’équilibre alimentaire permettant
ainsi de faire des piqûres de rappel sur les connaissances en matière
d’équilibre alimentaire et de valoriser le travail des participant
investis)
Enfin tous les ans, nous procédons à une évaluation du groupe de
travail afin d’échanger autour des modalités de fonctionnement du
groupe et d’établir la programmation de l’année à venir.
II. Programme global de prévention du surpoids et de l’obésité
Le programme est actuellement articulé autour de six actions suivies da
le cadre du groupe équilibre alimentaire et toutes menées en adéquatio
avec les priorités du groupe
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*Une action auprès de « Tout‐petits et de leurs familles»
Cette action est portée par plusieurs structures de la Direction Petite
Enfance (Crèches collectives, crèche familiale et haltes‐jeux).
1ère phase : formation des agents des structures d’accueil concernées à
l’équilibre alimentaire, avec une diététicienne du CODES pour
développer une culture partagée autour de la thématique et assurer la
cohérence des actions déclinées dans les différentes structures
d’accueil.
2ème phase : proposition d’actions dans les crèches. Actions axées sur le
notions de plaisir et de convivialité (semaine des goûts et des
couleurs/spectacle avec les parents/goûter diététique et sur la promotio
de l’activité physique via un travail de sensibilisation des familles à l’éve
corporel et des agents des établissements d’accueil Petite Enfance
(Organisation de séances de sensibilisation et d’informations animées
par
une psychomotricienne auprès des professionnelles des établissements
d’accueil Petite Enfance ‐ Mise en place et développement d’activités
de psychomotricité en fonction de l’âge et des besoins des enfants
(mouvements spécifiques) ‐ Réflexion autour de l’aménagement de
l’espace ‐ Réalisation de parcours psychomoteurs adaptés à l’âge des
enfants.
Sensibilisation des familles à l’importance d’une activité physique).

*Une action « Parentalité »
La thématique de l’équilibre alimentaire est déclinée dans diverses
actions de la Maison des parents (en cohérence avec les priorités du
PLS):
- Dans le cadre d’une action de soutien à destination de futures
et jeunes mères (qui fait l’objet d’une fiche action de l’axe
Périnatalité)
- Sous forme d’informations collectives proposées tous les ans
aux parents et à leurs enfants (au CCAS)
- Dans le cadre d’actions menées en milieu scolaire :
Ex : en 2011, deux collèges et une école ont demandé à la Maison
des parents de les accompagner dans la mise en place d’un projet sur
l’équilibre alimentaire :
Collège Roger Martin du Gard : plusieurs membres de l’équipe
pédagogique sont impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre de
cette action : la principale, l’infirmière scolaire, un professeur de
mathématiques, un professeur de SVT et professeur d’arts plastiques.
Deux phases sont prévues : 1. sensibilisation des 6èmes par l’infirmière
scolaire – 2. sensibilisation des familles (2 interventions d’une
diététicienne du CODES). L’exposition de la Maison des parents sur
l’équilibre alimentaire est mise à disposition pour les différentes
interventions. Pour impliquer également les élèves dans l’organisation
de l’action, il est prévu qu’ils réalisent l’invitation des parents dans le
cadre de leurs cours d’arts plastiques.
Collège Evariste Galois : L’équipe pédagogique est également mobilisée
sur l’élaboration et l’organisation de l’action (le documentaliste,
l’infirmière, un professeur de français et un professeur de SVT).
L’action est construite de la même manière : sensibilisation élève,
sensibilisation parents (1 intervention de la diététicienne du CODES). Le
texte de l’invitation des parents est rédigé par le documentaliste et
illustré par les élèves
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Ecole Sainte‐Thérèse : Suite à la réalisation d’un conte et la mise en
scène d’une pièce de théâtre, l’école a souhaité sensibiliser les parents
sur le thème de l’équilibre alimentaire. La sensibilisation a été
effectuée par l’école à l’aide de l’exposition de la maison des parents et
de différentes brochures (INPES, CERIN…).

*Une action « Jeunesse »
Cette action est portée par l’équipe du Point Information Jeunesse en
collaboration avec les espaces jeunesse de la ville et le collège Jean
Vigo situé dans le quartier d’Orgemont.
Le Projet a débuté fin 2010 par une formation de l’équipe de la
Direction de la Jeunesse sur l’équilibre alimentaire, animée par la
diététicienne de la cuisine centrale. Suite à cette formation des ateliers
« goûter équilibré » ont été proposés en décembre au Point
Information Jeunesse, les Mercredis. Les quatre espaces jeunesse de la
ville sont venus avec des jeunes fréquentant leurs structures. Une
exposition du CODES a été installée au PIJ pendant toute cette période.
Le projet se poursuit en 2011 par la mise en place d’ateliers
« Cuisine » au sein des Espaces Jeunesse : élaboration de salades
d’été avec les jeunes fréquentant ces espaces pendant la période
estivale avec sensibilisation à l’équilibre alimentaire
Par ailleurs, un partenariat avec le Collège Jean Vigo a débouché cette
année sur la programmation d’une intervention d’une diététicienne
auprès de la classe, option « sport » du collège. Le but de l’animation
étant d’aider les jeunes à mieux s’alimenter avec une pratique du
sport assez importante. La projection d’une vidéo est prévue pour
illustrer les recommandations à destination des sportifs amateurs et
professionnels.
*Une action « Fruits dans les écoles »
Cette action est mise en place depuis plusieurs années par l’équipe de
la Cuisine centrale. Elle a pour objectif d’augmenter la consommation
de fruits des enfants scolarisés à Epinay (en maternelle et en
élémentaire).
La distribution de fruits est proposée une à deux fois par semaine
pendant 2 mois.
Cette distribution est accompagnée par les enseignants
préalablement sensibilisés par la diététicienne de la Cuisine centrale
autour plusieurs points : la connaissance des fruits, la saisonnalité, les
portions, les idées de recettes, les modes de consommations, les lieux
d’achat et la gestion des déchets.
Deux autres actions sont développées sur la thématique nutrition :
une action à destination des seniors (cf fiche seniors) et des actions de
sensibilisation à destination de publics en situation de vulnérabilité
sociale : une action auprès de bénéficiaires des restos du cœur et, des
séances de sensibilisation au Foyer de travailleurs migrants AFTAM
inscrites dans
un projet plus global la santé (Equilibre alimentaire, nutrition et cancer,
bilan de santé sur site, dépistage tuberculose, accès aux droits, santé
bucco‐dentaire)
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Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

-

Facteurs favorisants identifiés

-

-

Facteurs contraignants identifiés

-

-

Ressources à mobiliser :
Contributions de l’ARS

ASV
Responsable de la Maison des parents (Réf. Thématique)
Diététicienne de la Cuisine centrale (Réf. Thématique) +
équipe cuisine centrale sur 1 action (4)
Directeur des sports (Réf. Thématique)
Directrice du Pôle Population Agée/Personnes handicapées
Responsable du Service d’aide à domicile
Responsable du club senior sur 1 animation
Directrice de l’Action sociale
CESF du pôle Action sociale
Directrice adjointe de la crèche familiale
Directrice de la crèche collective du centre
Directrice de la crèche collective des Econdeaux
Responsable du Relais Assistantes Maternelles
Agents de Multi‐accueils (3)
Responsable du PIJ + 1 Informateur Jeunesse au PIJ
Animatrice du Centre socio‐ culturel des Presles
Chargée de communication
Présidente des Restos du cœur et une bénévole
Responsable du Foyer AFTAM
Directrice de l’IME Chaptal
Principale et principal adjoint du Collège Roger Martin du
Gard
Coordinateur REP (IEN)
Chargé de projet à SFM‐AD (organisme de formation)
Educateurs de la Fondation Jeunesse Feu Vert (3)
Conseiller Mission locale (MIIJ)

L’organisation de formations a permis de développer une
culture partagée autour de la méthodologie de projet et de
l’équilibre alimentaire
La mobilisation et motivation importante des partenaires
Les liens de confiance instaurés entre les partenaires
La co‐ production de la démarche et des actions
Articulation avec l’équipe de la santé scolaire (mais des
problèmes d’effectifs compliquent le partenariat)
Conditions de vie précaire de certains habitants (il est difficile
de travailler autour de ces questions alors même que ces
personnes ne vivent pas dans des conditions « dignes »=>
nécessité d’articulation avec un travail sur les différents
déterminants)
Repérage et prise en charge spécialisée « insuffisante »

Contribution de l’ARS : soutien financier des actions/ transmission
d’informations (référente des ASV à l’ARS)
Contribution du CCAS/ASV : coordination du programme
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Ressources à mobiliser :
Contributions de la ville et de ses
établissements publics
Ressources à mobiliser :
Contributions de la Politique de la
Ville
Ressources à mobiliser :
Contribution des autres
partenaires (non signataires du
CLS)
Calendrier de mise en œuvre
(prévisionnel et rétrospectif
lorsque l’action s’inscrit dans une
continuité historique)

Contribution de la Politique de la Ville : soutien financier des actions
Contribution des services municipaux mobilisés (cf acteurs impliqués
dans la mise en œuvre des actions : participation aux réunions ‐
organisation d’actions d’information, de sensibilisation et de
communication dans leurs structures)
Sollicitation du CODES 93 pour une formation en méthodologie de
projet (+ 1 diététicienne)
Professionnels/associations locaux : portage d’actions/participation
aux réunions/formations
Autre partenaire ressource sur chacune des thématique CLS
(Profession Banlieue/partage d’expériences dans le cadre du groupe
ASV)
- 2008 : Mise en place du groupe Equilibre alimentaire
- Reconduction annuelle de l’action :
Animation du groupe/ Suivi des projets/impulsion et soutien
de nouveaux projets/Information, formation et échanges de
pratiques entre professionnels + une action ou une
production (ex : outils…) par an

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 ? (prise en
compte des déterminants,
identifications de groupes sociaux
spécifiques…)
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités
territoriales de santé est attendue ?
(prise en compte de zones
géographiques spécifiques)
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

‐

Attention particulière portée aux publics en situation
de vulnérabilité sociale, éloignés des soins et de la
prévention (mobilisation de partenaires travaillant
avec ces publics : FTM…)
‐ La dimension « petit budget » fait partie des
déterminants prioritaires sur lequel interviennent les
acteurs locaux
Introduction progressive d’une typologie informatisable avec
‐ quartiers prioritaires pole ville (découpage ZUS)
‐ autres zones géographiques argumentées localement
‐ notion de réduction des écarts entre l’ensemble de la
commune et la région
‐ notion de réduction des écarts infra‐communaux
Portage/coordination par ASV

Volet SANTE du CUCS
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Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu
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
Autres

Portage politique
Cf contributions

Mode de
participation
Validation contenu
du projet+ budget
Cf contributions

Attentes spécifiques
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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 : outils spécifiques
Indicateurs d’activité
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de résultats

Indicateurs de processus :
Coordination/travail en réseau :
‐ Nature des coopérations : participation au groupe, aux
formations/ coproduction d’actions, d’outils
‐ Mobilisation partenariale importante, régulière et
diversifiée (acteurs du champ social, éducatif, insertion…)
‐ Mise en place d’outils pour l’animation du groupe : doc
analyse des besoins – référentiel qualité en promotion de
la santé – fiche action type – points d’info réguliers sur
l’actualité : plans, formations, colloques…
Renforcement des pratiques professionnelles :
‐ Evaluation des formations, séances d’échanges de
pratiques (apports, propositions d’améliorations, besoins
nouveaux)
‐ Utilisation d’outils cf indicateurs de processus
Informations/sensibilisation/communication :
‐ Respect du calendrier
‐ Déroulement des actions : prévu/réalisé
‐ Communication : mobilisation de plusieurs outils de
communication : journal mensuel de la ville –
Affiches/dépliants/programmes – relais de l’information
par les partenaires + com. interne de la ville pour agents
municipaux
‐ Rédaction et diffusion des comptes‐rendus de réunions par
mail aux partenaires
Indicateurs d’activité :
Coordination/travail en réseau :
‐ Nb de réunions avec le groupe de travail : entre 4 et 6 par
an
‐ Nombre de points entre copilotes : au moins 4 à 6 par an
‐ Nb de partenaires invités : environ 60
‐ Nb de partenaires impliqués : entre 30 et 40
‐ Nb de structures/services différents représentés : au moins
10
‐ 1 action ou une production du groupe par an (+ suivi des
actions portées par les participants)
Renforcement des pratiques professionnelles :
‐ Nombre d’actions de formation ou d’échanges de
pratiques réalisées : au moins une par an
‐ Temps consacré : entre ½ journée et 2 journées
‐ Transmission régulière d’informations
Information/sensibilisation/communication du public :
‐ Nb de participants aux actions des partenaires: environ
7000
‐ Nb de participants à l’action du groupe : environ 200
‐ Nb d’actions : prévu/réalisé

Indicateurs de résultats :
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Dispositif d’évaluation participative

Coordination/travail en réseau
‐ Amélioration de la synergie entre les différents partenaires
‐ Pertinence des actions (en adéquation avec l’analyse des
besoins du groupe)
‐ Cohérence et complémentarité des actions développées
sur la ville
Renforcement des pratiques professionnelles :
‐ Nombre de partenaires formés : au moins une 15aine par
an pour le groupe
‐ Formation des équipes projets (cf 1ère phase des actions)
Information/Sensibilisation/Communication :
‐ Taux de satisfaction des participants : au moins 60 à 70%
‐ Progrès constatés : connaissances et éventuellement
pratiques : habitudes alimentaires, activité physique…
Evaluation annuelle du groupe (fonctionnement du
groupe/programmation des séances)
Soutien à l’évaluation des actions des structures (incitation à
l’implication des habitants dans le travail d’évaluation)
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AXE SANTE MENTALE
1. Eléments de diagnostic
Chiffres –clé :
Données départementales
‐

Taux standardisé pour 100 000 des affections psychiatriques de longue durée : 1 762
(région : 1443, national : 1 727)
Source : CNAMTS : Régime Général + SLM ‐ 31/12 2009

Données locales :
‐
‐

Nombre d’HO en 2010 : 12 (12 personnes différentes)
Nombre d’HO janvier à juin 2011 : 11 (9 personnes, dont 3 H° pour 1 personne)
Source : Mairie d’Epinay – Service du Conseil Municipal
Lors de la mise à jour du diagnostic, un point d’attention sur les chiffres HO (bas) a été demandé
Données perçues (Epinay)
Problèmes identifiés :
Enfants: Troubles de la motricité, de l’attention, du comportement.
Adolescents : Mal‐être, consommation de produits psycho‐actifs, troubles du comportement,
dépression, anorexie, déshérence.
Adultes dont PA : Stress, agressivité, dépression, consommation de produits psycho‐actifs
(alcool, médicaments) – familles démunies face aux problématiques de leur(s) enfants(s)
Pathologies psychiatriques ‐ Alzheimer et maladies apparentées –handicap mental et psychique ‐
‐ Syndrome de Diogène (Concernant le syndrome de Diogène, il est préconisé d’établir une
typologie des problématiques – manque de connaissances sur cette pathologie => difficultés
d’accompagnement‐ Ressource : 1 service spécialisé à Sainte‐Anne)
A titre indicatif 4 situations de type syndrome de Diogène relevée en 2011 au CCAS (équipe APA)
dont 2 traitées en partenariat avec le service social et le service d’hygiène.
Déterminants cités :
Enfants : Précarité des parents – Adolescents : tensions intra familiales, dégradation de la
situation économique de la famille, difficulté à vivre sa sexualité. Adultes (dont PA) : Fatigue,
précarité, conditions de travail, bruits, problèmes familiaux, consommation d’alcool ou d’autres
produits psycho‐actifs isolement, difficultés de mobilité, maladie,
Problèmes rencontrées dans la pratique professionnelle :
‐ Difficultés concernant l’orientation des enfants et des adolescents (délai d’attente
important du CMP)/ manque de moyens de la pédopsychiatrie
‐ Manque de visibilité concernant les ressources locales
‐ Gestion des situations de crise/Prévention des HO et suivi des HO
‐ Soutien insuffisant des jeunes filles ayant eu recours à une IVG
‐ Soutien des familles
‐ Difficulté à amener les personnes vers le soin (besoin d’outils : EMPP, VAD…)‐
absence/rupture de soins, déni
‐ Manque de structures adaptées type « appartement thérapeutique »
‐ Pb soulevé de la dimension culturelle dans la prise en charge de problématiques santé
mentale (sorcellerie…) => hypothèses : méconnaissance des structures ressources –
structures insuffisantes ? – inadaptées ?
Priorités d’actions :
‐ Soutien des acteurs de terrain dans leur pratique professionnelle
‐ Réflexion à mener autour de problématiques récurrentes : syndrome de Diogène –
soutien des familles – santé mentale des seniors
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2. Objectifs
OBJ. 1 – Soutenir les acteurs de terrain dans l’accompagnement des personnes en souffrance
psycho‐sociale ou ayant des troubles psychiatriques
Objectifs spécifiques :
– Permettre aux professionnels d’échanger et d’analyser des situations psychosociales
complexes
– Améliorer la connaissance des professionnels concernant les problématiques et les
dispositifs existants en santé mentale :
– Affiner le diagnostic local sur la santé mentale

Fiche action (Démarche intercommunale en santé mentale)

OBJ. 2 – Faciliter l’accès aux soins psy. des personnes en situation de précarité

Fiche d’intention (projet d’Equipe Mobile psychiatrique précarité)
A noter : question des moyens/secteur du département non couvert
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AXE SANTE MENTALE – FICHE ACTION N°1

DEMARCHE INTERCOMMUNALE EN SANTE MENTALE
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux éléments
de diagnostic local du besoin
d‘action ?

Besoins qui ont émergé au part dans le cadre d’une réflexion
intercommunale avec les villes de Pierrefitte et de Villetaneuse

Données complémentaires issues de réunions menées à Epinay
Problèmes identifiés :
‐ Enfants: Troubles de la motricité, de l’attention, du
comportement.
‐ Adolescents : Mal‐être, consommation de produits psycho‐
actifs, troubles du comportement, dépression, anorexie,
déshérence.
‐ Adultes (dont PA): Stress, agressivité, dépression,
consommation de produits psycho‐actifs (alcool,
médicaments) – familles démunies face aux
problématiques de leur(s) enfants(s)
Pathologies psychiatriques ‐ Alzheimer et maladies
apparentées –handicap mental et psychique ‐ ‐ Syndrome
de Diogène.
Déterminants cités :
Enfants : Précarité des parents – Adolescents : tensions intra
familiales, dégradation de la situation économique de la famille,
difficulté à vivre sa sexualité. Adultes : Fatigue, précarité, conditions
de travail, bruits, problèmes familiaux, consommation d’alcool ou
d’autres produits psycho‐actifs – Personnes âgées : isolement,
difficultés de mobilité, maladie, consommation de psychotropes
(alcool, médicaments)
Problèmes rencontrées dans la pratique professionnelle :
‐ Difficultés concernant l’orientation des enfants et des
adolescents (délai d’attente important du CMP)
‐ Manque de visibilité concernant les ressources locales
‐ Gestion des situations de crise/Prévention des HO et suivi
des HO
‐ Soutien insuffisant des jeunes filles ayant eu recours à une
IVG
‐ Soutien insuffisant des familles
Ö Priorités d’actions :
‐ Soutien des acteurs de terrain dans leur pratique
professionnelle
‐ Réflexion à mener autour de problématiques récurrentes :
syndrome de Diogène – soutien des familles – santé
mentale des seniors
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Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention

INTERVENTION

Type d’action envisagée

‐Coordination/travail en réseau
‐Action d’appui/d’accompagnement des professionnels

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère

OBJ. 1 – Soutenir les acteurs de terrain dans l’accompagnement des
personnes en souffrance psycho‐sociale et/ou souffrant de troubles
psychiatriques

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

Concernant le RESAD : adaptation de l’action mise en place par le
Service Communal d’Hygiène et de Santé d’Aubervilliers (reprise du
guide des procédures et de la charte éthique)

Insertion et contextualisation
OBJ. 1 – Soutenir les acteurs de terrain dans l’accompagnement des
personnes en souffrance psycho‐sociale

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 ?

PSRS (2ème version soumise à concertation) – p 86 : « Promouvoir
une vision globale et adaptée de la santé mentale »/une cohérence
sera recherchée sur ce point dans les 3 schémas (prévention,
organisation sanitaire et médico‐social)

Pas à ce jour

Description de l’action
Porteur du projet

Publics bénéficiaires de l’action :

Co‐portage de l’action : ASV D’EPINAY/SEINE, DE VILLETANEUSE ET
DE PIERREFITTE/SEINE
‐Professionnels/associations
‐Habitants
Communes d’Epinay‐sur‐Seine – de Villetaneuse et de Pierrefitte

Secteur(s) géographique(s)

Objectifs opérationnels de l’action.

RESAD/Réunions thématiques/Rencontre de concertation sur la
santé mentale (pour le développement de notre démarche)
Obj. 1 : Analyser des situations psychosociales complexes
‐ Améliorer partager la compréhension des situations
‐ Mutualiser les ressources, les idées et les outils pour un
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travail en synergie
Identifier les problématiques communes pour lesquelles il
n’y a pas de réponse (limite de l’intervention)
Obj .2 Définir les orientations de travail adaptées à chaque
situation
‐ Prendre en compte les potentialités, les ressources de
chaque structure dans la mise en place de solutions
‐ Etudier les retours des situations
‐ Proposer, imaginer de nouvelles méthodes de travail
‐

Obj.3 Renforcer les liens inter institutionnels
‐ Améliorer la connaissance des champs d’intervention des
partenaires et de leur pratique professionnelle
‐ Connaître le fonctionnement du réseau partenarial
‐ Mobiliser une diversité de partenaires autour de l’action
‐ Echanger avec des partenaires extérieurs autour de leur
expérience de RESAD
‐ Augmenter les relations partenariales
En transversalité : développer une culture commune autour des
situations
Obj. 4. Développer la démarche intercommunale de santé mentale
en cohérence avec l’analyse des besoins

Description de l’action
Description des leviers d’actions

1/Le RESAD intercommunal a été mis en place en 2008. Cette
action, inspirée de l’expérience menée à Aubervilliers, a pour
objectif de soutenir les professionnels confrontés dans leurs
pratiques au suivi ou à la prise en charge d’une situation
individuelle ou familiale présentant une complexité telle qu’elle
rend difficile ou illusoire le suivi par un seul acteur.
Plus concrètement, il s’agit d’analyser une situation psychosociale
complexe avec des professionnels du champ du social, de l’insertion
et de la santé, de définir ensemble des orientations de travail
adaptées engageant les intervenants sociaux ou médico‐sociaux de
terrain et de renforcer les liens inter‐ institutionnels.
Le RESAD regroupe des professionnels du champ du social, de
l’insertion et de la santé. Des membres permanents sont choisis
pour une durée d’un an et pour chaque ville (plusieurs membres
sont communs à 2 ou 3 villes).
Les membres permanents à Epinay sont :
•
•
•
•
•
•

Centre médico‐ psychologique (CMP) : le médecin‐
responsable, une assistante sociale et une infirmière
Circonscription de service social (CG 93) : la responsable
de circonscription (ou la responsable adjointe)
Centre communal d’action sociale : la directrice du Pôle
« Action sociale »
Projet de ville RSA : un conseiller
Service social de la CRAMIF : une assistante sociale
L’UNAFAM 93 : le délégué départemental

2/Réunions thématiques : à développer
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En 2009, les membres permanents avaient souhaité la mise en place
de réunions thématiques pour renforcer leurs connaissances
concernant des dispositifs ou des problématiques spécifiques. Ces
réunions sont ouvertes aux réseaux de professionnels des ASV des
trois villes. Exemples de réunions thématiques : HO/HDT –
Partenariats avec la Police ‐
Projet de Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et du Groupe
d’Entraide Mutuelle (GEM) de Saint‐Denis
3/Rencontre de concertation en santé mentale/enquête : à
développer
Les objectifs de cette rencontre sont pluriels. Il s’agit d’affiner le
diagnostic sur la thématique santé mentale avec les acteurs de
terrain des 3 villes, de communiquer autour de ce qui existe déjà :
RESAD, réunions thématiques, les autres ressources identifiées sur
les villes, de présenter d’autres expériences menées dans d’autres
villes sur la santé mentale
4/Participation du RESAD à l’élaboration du projet d’EMPP porté
par le secteur (cf Fiche N°2) : remontée des problématiques
rencontrées dans le cadre des actions menées et des attentes des
acteurs de terrain

Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

Facteurs favorisants identifiés

‐
‐
‐

‐
‐

Facteurs contraignants identifiés

Coordinations ASV des trois villes
Membres permanents (cf institutions + associations
suscitées)
Professionnels demandeurs/Membres invités/participants
aux réunions thématiques : acteurs des champs social,
éducatif, sanitaire, et de l’insertion : ex participants 2010 :
AS Réussite éducative Epinay ‐ Psychologue Réussite
éducative Epinay ‐ Educatrice Réussite éducative Epinay ‐
CESF (CCAS Epinay) ‐ Maison de l’emploi de Villetaneuse ‐
Amicale du nid Epinay (2) ‐ OPH 93 (1) ‐ UDAF 93 (1) ‐
conseillère en insertion de la MIIJ ‐ Médiatrice sociale du
Foyer ADEF ‐ Permanente de l’association Franco‐berbère
d’Epinay ‐ Conseillère SFM‐AD

Des préoccupations communes des acteurs de terrain sur
ce sujet
L’impossibilité de travailler seul autour des situations
psychosociales complexes

Concernant le RESAD :
‐ Réajustement du fonctionnement du RESAD au bout d’un
an pour être plus en adéquation avec la logique
institutionnelle de certains membres permanents
‐ Appropriation progressive du RESAD : dispositif pas
forcément bien connu surtout au début donc les acteurs de
terrain n’ont pas toujours le réflexe de solliciter le
dispositif– peur de certains professionnels d’évoquer les
difficultés qu’ils rencontrent dans l’accompagnement du
public
(=> travail du groupe sur la communication : plaquette
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d’information, participation à des réunions d’équipe…)

Ressources à mobiliser :
Contributions de l’ARS
Ressources à mobiliser :
Contributions de la ville et de ses
établissements publics
Ressources à mobiliser :
Contributions de la Politique de la
Ville

Contribution de la DT ARS : transmission d’informations
(publications – contacts de personnes ressources – association de
l’ARS pour l’organisation de la rencontre de concertation en santé
mentale)
Contributions des Villes : Portage (politique + coordination
démarche)

Engagement institutionnel des membres permanents du RESAD
sur l’ensemble de la démarche

Ressources à mobiliser :
Contribution des autres partenaires
(non signataires du CLS)

Contribution de la Politique de la Ville : projet pas à ce jour financé
dans le cadre du CUCS

Calendrier de mise en œuvre
(prévisionnel et rétrospectif lorsque
l’action s’inscrit dans une continuité
historique)

2008 : Mise en place du RESAD
2009/2010 : RESAD/ réunions thématiques
2011 : RESAD – Réunions thématiques – Approfondissement du
diagnostic santé mentale pour développement de la démarche

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 ? (prise en
compte des déterminants,
identifications de groupes sociaux
spécifiques…)
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités
territoriales de santé est attendue ?
(prise en compte de zones
géographiques spécifiques)
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

‐Projet et axé sur la souffrance psychosociale (liées aux conditions
de vie précaires…)
‐Analyse de situations d’adultes en grande difficulté sociale, et
psychologique et/ou psychiatrique (ex : absence de droits,
violences, addictions, rupture de soins etc)
3 quartiers en ZUS sur Epinay

Coordination du projet par les ASV d’Epinay‐sur‐Seine, Pierrefitte‐
sur‐Seine et Villetaneuse

RE : Participation de la Réussite éducative aux réunions thématiques
+ présentation de situations
Transmission de plaquettes RESAD à la chargée de mission
prévention et sécurité pour diffusion aux bailleurs sociaux avec
lesquels elle se réunit régulièrement
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Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu

Mode de
participation

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

Portage politique du
projet

Validation des
actions proposées

Cf contributions

Cf contributions

Usagers non
professionnels de santé

A noter la
participation de
l’UNAFAM au RESAD

Membre permanent
au même titre que
les institutionnels

Attentes spécifiques

Professionnels autres
que de santé
Professionnels
de santé
Autres

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

‐Suivi du fonctionnement (Réunion de juin + réunion de fin d’année)
‐Suivi des situations : utilisation d’un tableau récapitulatif

Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de processus

Méthodologie d’évaluation du RESAD :
L’objectif de l’évaluation est double :
*Etudier l’efficacité et les impacts du RESAD au regard des objectifs
fixés. C’est l’évaluation du résultat : les objectifs fixés sont‐ils
atteints ?
*Récolter des éléments d’information sur le fonctionnement adopté
et les moyens déployés pour mener cette action. C’est l’évaluation
du processus : les activités et outils proposés étaient‐ils appropriés
pour atteindre les objectifs du RESAD ?

Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs d’activité
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de résultats

Pour ce faire, plusieurs méthodes d’enquête sont mobilisées :
1/organisation de 2 réunions avec les membres permanents
2/’envoi de deux questionnaires d’évaluation, l’un à destination des
membres permanents et l’autre à l’attention des professionnels
demandeurs :
3/Recueil de données objectives : à l’aide du planning des réunions
et du tableau récapitulatif des situations (nombre de réunions :
prévu/réalisé – nombre de situations : prévu/réalisé)
Indicateurs :
Résultats :
‐ % de professionnels ayant le sentiment que le RESAD a permis
d’augmenter la compréhension des situations
‐% de professionnels ayant le sentiment que le RESAD a permis de
partager des ressources
‐Identification de problématiques communes pour lesquelles il n’y a
pas de réponse : oui/non
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‐% de professionnels ayant le sentiment que le RESAD a permis une
prise en compte des potentialités de chaque structure
‐% de professionnels ayant le sentiment que les orientations
proposées ont été efficaces
‐Proposition, imagination de nouvelles méthodes de travail :
oui/non
‐% de professionnels ayant le sentiment que le RESAD a permis
d’augmenter la connaissance des champs d’intervention des
partenaires
‐% de professionnels ayant le sentiment que le RESAD a permis une
meilleure connaissance du fonctionnement du réseau
‐ % de professionnels ayant constaté un développement des
relations inter partenariales
‐ % de professionnels ayant le sentiment que le RESAD a permis le
développement d’une culture commune autour de l’analyse de
situations
Activité :
Coordination/travail en réseau
‐ Nb de réunions d’analyse de situations
Epinay/Villetaneuse : 1 réunion par mois sauf en août (soit
11 réunions)
‐ Nb de situations présentées : 2 par réunion soit 22
(résultats attendus : au moins 10 situations)
‐ Au moins 2 réunions avec le RESAD intercommunal. Dans
son ensemble (suivi, bilan)
‐ Nb de partenaires impliqués : une vingtaine
‐ Nb de structures/services différents représentés : une
dizaine
Information/sensibilisation/communication
‐ Nb de réunions thématiques : prévu/réalisé : au moins 3
par an
‐ Nb de participants aux réunions thématiques : entre une
quinzaine et une vingtaine de participants différents
‐ Organisation d’1 rencontre de concertation : oui/non
‐ Nb de participants : environ 40

Processus :
Coordination/travail en réseau
‐ Nature des coopérations : participation aux différentes
actions / co‐construction de la démarche
‐ Mobilisation partenariale importante, régulière et
diversifiée : professionnels, associations
‐ Mise en place d’outils pour l’animation du groupe de
travail : tableau récapitulatif RESAD – grille de lecture
RESAD – questionnaire d’évaluation + autres docs de travail
(publications…)
Information/sensibilisation/communication
‐ Respect du calendrier
‐ Déroulement des actions : prévu/réalisé
‐ Communication : mobilisation de plusieurs outils de
communication : Réalisation d’une plaquette d’information
et diffusion aux réseaux des ASV des 3 villes – Transmission
de CR
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Dispositif d’évaluation participative

Evaluation du fonctionnement et de l’efficacité du RESAD/ des
réunions thématiques avec les professionnels demandeurs et
membres permanents du réseau
Pas d’évaluation à ce jour auprès des usagers directement
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Axe SANTE MENTALE – FICHE ACTION N°2

Créer les conditions d’une équipe mobile psy précarité
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

La nécessité d’aller vers les personnes dont la situation de précarité
freine l’accès aux soins en santé mentale fait l’objet d’un consensus.
Le diagnostic partagé d’Epinay, comme celui d’autres territoires,
retrouve concrètement les difficultés qui existent pour faire le lien
entre les personnes en situation d’exclusion ou même de grande
précarité et le système de prise en charge. Ce diagnostic a conduit à
la mise en place sur le département d’équipes mobiles psy‐précarité
(EMPP) mais l’Ouest du département ne dispose pas encore de ce
type d’équipe
2011 : validation, finalisation et montage financier par le porteur du
projet (l’établissement Ville Evrard)
2012 : mise en place de l’équipe si financements mobilisables

Type d’action envisagée

‐Pris en charge par le système de soins spécialisés
‐Facilitation de l’accès aux soins

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère

‐ aller au‐devant des personnes en situation de précarité souffrant
de troubles psychiques (qu'elles souffrent d'une pathologie
psychiatrique avérée ou d'une souffrance psychique générée par la
situation de précarité) afin de faciliter la prévention, le repérage
précoce, l'identification des besoins et l'orientation au dispositif de
soins si nécessaire;
‐ assurer une fonction d'interface entre les secteurs de psychiatrie
et les équipes sociales afin de mieux coordonner la prise en charge
des publics concernés. Des actions de formation, de travail en
réseau à partir de l'examen de situations cliniques peuvent être
développées en direction des acteurs de première ligne.
Les actions des équipes mobiles s'inscrivent dans un partenariat
dense et formalisé entre les secteurs de psychiatrie, les
établissements de santé généraux, les intervenants sociaux et
médico‐sociaux.

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

‐Plan de Santé Mentale (2005‐2008)
‐Circulaire DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B no 2005‐521 du
23 novembre 2005 relative à la prise en charge des besoins en santé
mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion et à
la mise en œuvre d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie

Insertion et contextualisation
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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 ?

OBJ. 2 – Faciliter l’accès aux soins psy. des personnes en situation de
précarité

PSRS (2ème version soumise à concertation) – p 86 : « Promouvoir
une vision globale et adaptée de la santé mentale »/une cohérence
sera recherchée sur ce point dans les 3 schémas (prévention,
organisation sanitaire et médico‐social)

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

Description de l’action
Porteur du projet

Etablissement Ville‐Evrard, secteur G03

Publics bénéficiaires de l’action :

Personnes en situation de précarité et nécessitant une aide et une
prise en charge psychiatrique

Secteur(s) géographique(s)

A minima Epinay, Villetaneuse, Pierrefitte, Stains, St‐Denis
Périmètre définitif en cours de discussion

Objectifs opérationnels de
l’action.
Description de l’action
Description des leviers d’actions
Acteurs impliqués dans la mise
en œuvre de l’action
Facteurs favorisants identifiés

Créer une équipe mobile psy‐précarité couvrant l’ouest du
département

Temps 1 : validation du projet par l’établissement public et l’ARS
Temps 2 : création de l’EMPP, sur la base d’un ETP de psychiatre et
1 ETP Infirmier
Etablissement public (secteurs n°…=
ASV Epinay‐sur‐Seine, Pierreffitte‐sur‐Seine, Villetaneuse, St‐Denis

Consensus local et médical sur la nécessité du projet
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Facteurs contraignants identifiés

L’EMPP devra couvrir plusieurs secteurs situés en continuité
géographique

Ressources à mobiliser :
Contributions de l’ARS

Financement par l’agence dans le cadre du projet d’établissement

Ressources à mobiliser :
Contributions de la ville et de
ses établissements publics
Ressources à mobiliser :
Contributions de la Politique de
la Ville
Ressources à mobiliser :
Contribution des autres
partenaires (non signataires du
CLS)
Calendrier de mise en œuvre
(prévisionnel et rétrospectif
lorsque l’action s’inscrit dans une
continuité historique)

2011 : validation, finalisation et montage financier par le porteur du
projet (l’établissement Ville Evrard)
2012 : mise en place de l’équipe si financements mobilisables

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
‐
Action qui s’adresse de manière spécifique aux personnes
Quelle contribution spécifique à
la réduction des inégalités
en situation de précarité
sociales de santé est attendue ?
(prise en compte des
déterminants, identifications de
groupes sociaux spécifiques…)
Quelle contribution spécifique à
la réduction des inégalités
territoriales de santé est
attendue ? (prise en compte de
zones géographiques spécifiques)
Association des ASV d’Epinay‐sur‐Seine, de Pierrefitte‐sur‐Seine et
Quelle articulation avec la
de Villetaneuse à l’élaboration du projet
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
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Pilotage et participation des partenaires
Rôle prévu
Elus,
autres décideurs
Techniciens de la
commune, de l’ARS,
de la préfecture

Mode de
participation

Attentes spécifiques

Soutien de l’action

Usagers non
professionnels de
santé
Professionnels autres
que de santé
Professionnels
de santé
Autres

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux
préexistants ou adaptés
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de processus
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs d’activité
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de résultats
Dispositif d’évaluation
participative
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AXE CONDUITES A RISQUES
1. Eléments de diagnostic
Chiffres –clé :
Données départementales :
‐ Taux standardisé de mortalité prématurée par alcoolisme et cirrhose:
Sexe
Homme
Femme
‐

Seine‐Saint‐Denis
14.4
6

Ile de France
13.4
4.8

France métropolitaine
18.8
6

Découverte de séropositivité :

Découverte pour 100.000 hbts
Découverte au stade tardif (%)
Nombre de décès liés au
VIH/Sida

Seine‐Saint‐Denis
35.3
32.2
48

Ile de France
26.5
26.8
270

France métropolitaine
10.3
27.6
728

Source : ORS Ile de France, 2010

‐

Données Planning Familial (à recueillir)

Données perçues (Epinay)
Problématiques :
Conduites addictives :
‐ Consommation excessive d’alcool (jeunes/adultes dont PA)
‐ Consommation de cannabis (jeunes)
‐ Surconsommation de médicaments (adultes)
Autres problématiques évoquées : violences – conduites à risques en lien avec la sexualité – conduites
à risques au volant
Déterminants : Psychologiques – socio‐économiques – culturels –familiaux
Cf déterminants mis en avant pas le CG 93 (MPCR) :
«Précarisation, enclavement, sentiment d’humiliation, besoin de reconnaissance‐ Fragilisation des lieux
de socialisation (famille, école, quartier) – tensions de genre – processus de déscolarisation –
discrimination, conflits de culture et vie en clandestinité – basculement dans l’errance »
Priorités issues du groupe « addictions » :
- Renforcement de la formation des acteurs de terrain
- Amélioration de l’information (public/professionnels) et définition d’une stratégie de
communication
- Conduite d’actions de prévention et d’éducation de proximité (dans la continuité et dans
différents lieux de vie)
Priorités formulées suite à la formation Conduites à risques :
- Elargissement du champ d’intervention à l’ensemble des conduites à risques (sexualité…)
- Mettre l’accent dans les actions à venir sur l’Estime de soi et le développement des
compétences psychosociales
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2. Objectifs
OBJ. 1 –Promouvoir des actions de prévention et de prise en charge des conduites à risques basées
sur le développement des compétences psychosociales des publics vulnérables
Objectifs spécifiques :
– Favoriser les échanges de pratiques professionnelles à travers une dynamique de
réseau centrée sur l’estime de soi
– Favoriser l’impulsion et le suivi d’actions visant à développer l’estime de soi, moyen
efficace pour lutter contre les conduites à risques
Fiche action

Autres préoccupations partagées:
‐

Promouvoir le développement de l’éducation à la sexualité auprès des acteurs locaux
(contraception, prévention des IST, Relations filles/garçons)

Question de la faisabilité (pb de moyens)
‐

Améliorer l’accompagnement des personnes souffrant d’addictions (Information et
formation des acteurs des terrains)

Faisabilité des actions à étudier
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Contrat Local de Santé d’Epinay

Axe CONDUITES A RISQUES

Projet « estime de soi »

Cadrage et légitimité de l’action
La fiche action commence par ce volet pour favoriser la logique ascendante
Cf éléments de diagnostic. Prise en compte des déterminants
Quels sont les principaux éléments
suivants : «Précarisation, enclavement, sentiment d’humiliation,
de diagnostic local du besoin
besoin de reconnaissance‐ Fragilisation des lieux de socialisation
d‘action ?
(famille, école, quartier) – tensions de genre – processus de
déscolarisation – discrimination, conflits de culture et vie en
clandestinité – basculement dans l’errance
INTERVENTION
Etat 2011 de l’action: étude

exploratoire, préfiguration, ou
intervention
Type d’action envisagée

Coordination/travail en réseau
Formation
Information/sensibilisation/communication

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère

OBJ. 1 – Promouvoir des actions de prévention et de prise en charge
des conduites à risques basées sur le développement des
compétences psychosociales des publics vulnérables

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

‐Travaux des intervenants mobilisés par la Mission de prévention
des conduites à risques et de son équipe rassemblés dans un
document de référence « Les conduites à risques, penser et agir la
prévention »
‐Approches diverses des intervenants impliqués : addictologue,
médecins, sociologue, psychologues, psychosociologue
‐Loi de 98 relative à la lutte contre les exclusions et loi de 2002 sur
les réseaux de santé de proximité/ Coordination nationale des
réseaux

Insertion et contextualisation

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

OBJ. 1 – Promouvoir des actions de prévention et de prise en
charge des conduites à risques basées sur le développement des
compétences psychosociales des publics vulnérables
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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 ?

Soutien de l’action via le CUCS (volet santé)/ inscription dans le plan
d’action local de l’ASV/ valorisation de l’action dans le contrat local
de sécurité

Description de l’action
Porteur du projet

CCAS – Atelier Santé Ville

Publics bénéficiaires de l’action :

‐ Professionnels et associations intervenant dans les champs de
l’éducation, de l’insertion, du social, de la santé
‐ Spinassiens (démarche transversale développée auprès de
différents publics : jeunes, femmes, bénéficiaires du RSA,
travailleurs migrants…)
Epinay‐sur‐Seine

Secteur(s) géographique(s)
–

Objectifs spécifiques/
opérationnels de l’action.
–

–

Description de l’action
Description des leviers d’actions

Renforcer les pratiques professionnelles visant
l’adoption de bonnes pratiques autour de l’estime
de soi via la mise en place d’un travail en réseau
(en cours de formalisation)
Produire un référentiel de bonnes pratiques sur
le renforcement de l’estime de soi et assurer sa
diffusion auprès des acteurs du territoire (après
validation des décideurs)
Favoriser l’impulsion et le soutien d’actions
visant à améliorer l’estime de soi dans les
structures locales

Développement des pratiques professionnelles sur l’estime de soi :
‐

Coordination d’un cycle de travail sur l’estime de soi dans
la continuité du travail mené dans le cadre du groupe
« Conduites à risques » de l’ASV depuis 2006
(formations/actions)

Le cycle de travail est organisé conjointement par l’Atelier Santé
Ville et la Mission Prévention des conduites à risques du CG 93.
L’animation du cycle est assurée par une, psychosociologue
L’objectif de cette action est de favoriser le développement d’une
culture partagée autour d’approches pertinentes sur cette question
Dans cette démarche, la question de l’estime de soi comme moyen
de lutte contre les conduites à risques, est discutée et analysée à
travers plusieurs thématiques en lien avec les préoccupations des
acteurs de terrain :
- la Jeunesse (à travers plusieurs éclairages :
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-

« sociologique », « psychologique », « transformations
normales liées à l’adolescence »)
les dépendances (avec le travail autour du déni)
les violences « agies » et « subies » (relations
hommes/femmes/Protection de l’enfance)
Santé Mentale/précarité

Le cycle de travail est organisé sur une année. Le rythme des
séances est régulier (environ 1 fois par mois)
Chaque journée de travail se déroule en deux temps :
1/ Intervention d’un professionnel « ressource » spécialisé sur une
des thématiques évoquées ci‐dessus et,
2/ un travail sur les pratiques et les projets des participants (en lien
avec l’intervention).
nd
L’animation de ce 2 temps est assurée conjointement par la
psychosociologue (« fil rouge » qui permet de garantir le lien avec
notre objet de travail) et un professionnel du groupe.
Un compte‐rendu est rédigé pour chaque séance par un
professionnel volontaire.
Une évaluation orale est réalisée à la fin de chaque journée.
Il n’y a pas de système d’inscription, le groupe reste ouvert pour
permettre d’accueillir de nouveaux participants tout au long du
cycle de travail.
Pour valoriser et diffuser tout le travail mené dans le cadre du cycle,
le groupe réfléchit à la formalisation d’un réseau d’acteurs sur
l’estime de soi. Les modalités de fonctionnement, les principes
méthodologiques et éthiques de ce réseau vont être défini par le
groupe dans le cadre de l’élaboration d’une charte.
Mise en place d’actions « estime de soi » dans différentes
structures locales
Le réseau offre, à travers un soutien méthodologique, la possibilité
de suivre et d’accompagner les actions menées sur la ville et de
favoriser l’impulsion de nouvelles actions sur ce thème

Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

Facteurs favorisants identifiés

-

ASV/ CG 93 – Mission prévention des conduites à risques
Intervenants : sociologue
Acteurs locaux : maison des parents – équipe action sociale
du CCAS (CESF) – Equipe Réussite éducative – Association
SFM‐AD – Club de prévention Jeunesse feu vert –
Circonscription de service social – 1 AS d’entreprise –
déléguée du préfet – Maison de l’emploi/projet de ville
RSA – Secours populaire – Centres socio‐culturels –
référent instances de démocratie participative – chargée
de mission prévention/sécurité – Amicale du Nid ‐ Service
Jeunesse (PIJ, espaces jeunesse)…

‐Accompagnement de la démarche par la Mission Prévention des
Conduites à Risques (experte sur ce champ) avec la participation
d’intervenants avec une expertise reconnue
‐Mobilisation et motivation importante des partenaires (lien de
confiance construit tout au long de la démarche de travail sur les
conduites à risques
‐Soutien financier de la Mission prévention des conduites à risques
du CG (cycle de travail)
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Facteurs contraignants identifiés

‐Action chronophage (implication des participants sur 1 journée par
mois pendant 1 an)
‐Absence de statut officiel du groupe (souhait d’une reconnaissance
institutionnelle)

Ressources à mobiliser :
Contributions de l’ARS

Contribution de la mission prévention des conduites à risques :
Soutien/apport méthodologique – co‐organisation– Soutien
financier important

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

ASV : Portage/co‐organisation du cycle
Contribution de la politique de la Ville : inscription dans le cadre du
volet santé du CUCS (action Plan local de santé)
Contributions des autres partenaires : participation active du
groupe (modalités de fonctionnement, contenu, animation, CR…)/
temps consacré au travail du groupe

Ressources à mobiliser :
Contribution des autres partenaires
(non signataires du CLS)
Calendrier de mise en œuvre
(prévisionnel et rétrospectif lorsque
l’action s’inscrit dans une continuité
historique)

-

Cycle estime de soi : de février 2011 à février/mars 2012
Formalisation du réseau et suite de l’action : programmées
en mars 2012 dans le cadre du bilan du cycle de travail

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 ? (prise en
compte des déterminants,
identifications de groupes sociaux
spécifiques…)
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités
territoriales de santé est attendue ?
(prise en compte de zones
géographiques spécifiques)
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

-

Prises en compte des conditions de vie (dégradation de ces
conditions de vie, difficultés d’accès aux soins…)

-

Attention particulière pour les publics en situation de
vulnérabilité sociale (femmes victimes de violences, jeunes
en processus de déscolarisation…)

Prise en compte des ZUS/ZEP/REP

Coordination par l’ASV

Participation de l’équipe Réussite Educative et de la chargée de
mission prévention/sécurité (articulation avec le groupe de travail
« femmes victimes de violences animée par cette dernière »
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Pilotage et participation des partenaires
L’identification du rôle de chacun constitue une première étape vers une démarche d’évaluation participative

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

Rôle prévu

Mode de
participation

Portage politique

Soutien et validation
de la démarche

Cf contributions

Cf contributions

Attentes spécifiques

Usagers non
professionnels de santé
Professionnels autres
que de santé
Professionnels
de santé
Autres

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants
ou adaptés
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de processus
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs d’activité
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de résultats

Indicateurs de processus :
Coordination/travail en réseau :
‐ Nature des coopérations : participation au groupe (Nb de
personnes présentes aux séances de travail, participation à
l’élaboration du contenu du cycle, à la définition des
modalités de fonctionnement, à l’animation) ‐
coproduction d’outils : CR (système de roulement) –
élaboration de la charte du réseau
‐ Mobilisation partenariale importante, régulière et
diversifiée (acteurs du champ social, éducatif, insertion…)
‐ Mise en place d’outils pour l’animation du groupe : oui/non
Renforcement des pratiques professionnelles :
‐ Evaluation des interventions et des temps d’échanges de
pratiques (apports, propositions d’améliorations, besoins
nouveaux) : oui/non
‐ Utilisation d’outils : transmission de documents
(méthodologiques ou bien sur le contenu) : au moins 1 par
séance de travail
Informations/sensibilisation/communication (Mise en place
d’actions « Estime de soi » dans les structures locales)
‐ Respect du calendrier
‐ Déroulement des actions : prévu/réalisé
‐ Communication : mobilisation de plusieurs outils de
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communication : communication écrite (journal, flyer…) –
relais de l’information par les partenaires.
Indicateurs d’activité :
Coordination/travail en réseau :
‐ Nb de séances de travail : entre 8 et 10
‐ Nombre de points de préparation, suivi, bilan
(ASV/CG93/psychosociologue) : au moins 5
‐ Nb de partenaires invités : environ 40
‐ Nb de partenaires différents impliqués : au moins 20
‐ Nb de structures/services différents représentés : au moins
6
Renforcement des pratiques professionnelles :
‐ Nombre d’intervention suivie d’échanges de pratiques
réalisées : entre 8 et 10
‐ Temps consacré : 1 journée (9h/16h30) par séance
‐ Transmission régulière d’informations
Information/sensibilisation/communication du public (en
construction) :
‐ Nb d’actions « estime de soi » impulsées et ou suivies dans
le cadre de ce travail en réseau : au moins 2
Indicateurs de résultats :
Coordination/travail en réseau
‐ Amélioration de la synergie entre les différents partenaires
‐ Pertinence des actions (en adéquation avec le référentiel
de bonnes pratiques produit par le groupe)
‐ Cohérence et complémentarité des actions développées
sur la ville
Renforcement des pratiques professionnelles :
‐ Nombre de partenaires concernés : environ 20
Information/Sensibilisation/Communication :
‐ Taux de satisfaction des participants : 70%
‐ Progrès constatés : connaissances + soutien réel des
pratiques professionnelles

Dispositif d’évaluation participative

Evaluation participative du cycle (association des acteurs de terrain
sur l’évaluation des modalités de fonctionnement du groupe et les
interventions proposées dans ce cadre)
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AXE CANCER
1. Eléments de diagnostic
Chiffres –clé Données nationales :
Cancer du sein
- 52 500 nouveaux cas environ diagnostiqués chaque année
- 11 500 décès
Le cancer du sein est le + fréquent des cancers chez les femmes et c’est la 2ème cause de mortalité
féminine. 1 femme sur 8 qui atteint l’âge de 80 ans a été concernée par le cancer du sein. Les ¾ des cas
apparaissent après 50 ans. Les populations en situation de vulnérabilité sociale sont les plus exposées.
Source : INCA
Cancer du colon :
- 40 000 nouveaux cas estimés en 2010 (21 000 hommes – 19 000 femmes)
- 17 400 décès par cancer du côlon estimés en 2010 (9 200 hommes – 8 200 femmes)
- 2ème cause de mortalité par cancer
- 4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100 risquent de développer un cancer colo‐rectal au cours de
leur vie entre 0 et 74 ans
Données départementales :
Mortalité par cancers :
- Taux standardisé de mortalité par cancers (pour 100 000) :
Homme : 246,8 (Région : 225,1 ; France métropolitaine : 243)
Femmes : 125,9 (Région : 120,8 ; France métropolitaine : 118)
Source : ORS Ile de France (2010)
Cancer du sein :
- 900 nouveaux cas environ diagnostiqués chaque année
- 200 décès (surmortalité prématurée)
Données locales
‐ Répartition des décès par principales causes : Hommes : tumeurs : 34 % (département : 36% ;
région : 36%). Femmes : 28% (département : 28% ; région : 28%)
‐ Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein (2009/2010) : 46,1%
(Département : 45,7%, Région : 39,4%)
Source : CDC 93
‐ Taux de participation au dépistage individuel du cancer du sein (2009/2010) :
18,6%(Département : 21,1%)
‐ Couverture mammographique (DO + DI) : 64,67%
‐ Taux de participation au dépistage organisé du cancer du côlon (2009/2010) :
34% (département : 35,5 ; France : 34%)
Source : CDC 93
Données perçues (Epinay)
‐ Problématiques : Pb de la communication écrite : courrier d’information pas toujours adapté,
barrière de la langue
‐ Abs. Ou insuffisance de suivi gynécologique
‐ Difficultés liées aux représentations : peur du dépistage et de la maladie – Cabinets de radiologie
du 93 « moins performants »…« Atteinte à la féminité »‐ Pudeur
‐ Difficulté pour remplir le questionnaire d’information (parfois demandé avt le dépistage)
‐ Problème d’accès aux soins (ex : de la reconstruction, dépassements d’honoraires, prise en charge
de l’échographie complémentaire)
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Atouts/Leviers d’actions
-

Acteurs locaux : professionnels de santé, du social, de l’insertion, de l’éducation, associations
(tissu associatif important à Epinay), Habitants

-

Structures ressources sur le sujet : à Epinay les associations Vivre comme avant/Une luciole dans
la nuit– sur le département : CDC 93(dépistage organisé) ‐ Oncologie 93 (prise en charge) – 3
cabinets de radiologie agréés Dépistage organisé – Réseau ONCO Nord

-

Outils de communication (grand public et professionnels) Ex : Dépliants et cartes d’information –
affichette ‐ Film « T’as fait ta mammo.? » (site CDC )‐ Lettre Antinéo à destination des
professionnels

-

Mobilisation et appui des services municipaux (Direction communication…) pour le relais de
l’information sur les dispositifs de dépistages

-

Enquêtes sur le sujet : Enquête menée en 2005 sur les ZUS (disparités constatées entre IRIS d’une
même ZUS) – Lancement d’une enquête sur « Cancer et précarité » par Oncologie 93 (2011)…
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2. Objectifs
OBJ. 1 – Augmenter la participation aux dispositifs de dépistage organisé des cancers
Objectifs spécifiques :
‐ Promouvoir la participation au dépistage organisé du cancer du sein
‐ Promouvoir la participation au dépistage organisé du cancer colo‐rectal

Fiche action n°1

OBJ. 2 – Soutenir les patients atteints de cancer et leur entourage
Objectifs spécifiques :
‐ Accueil, écoute, information
‐ Orientation
‐ Soutien social
Fiche action n°2

A noter : divers partenariats et ressources (enquêtes…)/ réflexion accessibilité financière
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Axe CANCER – FICHE N°1

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

CANCER DU SEIN :
Au niveau national :
‐ 52 500 nouveaux cas estimés en 2010
‐ 11 500 décès par cancer du sein estimés en 2010
En Seine‐Saint‐Denis :
‐ 900 nouveaux cas environ diagnostiqués chaque année
‐ 200 décès (surmortalité)
ÖCancer le plus fréquent chez les femmes
Ö1ère cause de mortalité par cancer chez la femme
Ö12 femmes sur 100 risquent de développer un cancer du sein
avant 75 ans
ÖLes ¾ des cas apparaissent après 50 ans
Source : La situation du cancer en France en 2010

Dépistage du cancer du sein à Epinay :
-

2009/2010 : Taux de participation au DO : 46,1%
(département : 45,7%, National : 53%)

‐

Taux de participation au dépistage organisé du cancer du
sein (2009/2010) : 46,1% (Département : 45,7%, Région :
39,4%)
Source : CDC 93
Taux de participation au dépistage individuel du cancer du
sein (2009/2010) :18,6%(Département : 21,1%)

‐

‐

Couverture mammographique (DO + DI) : 64,67%

CANCER DU COLON :
Au niveau national :
- 40 000 nouveaux cas estimés en 2010 (21 000 hommes –
19 000 femmes)
- 17 400 décès par cancer du côlon estimés en 2010 (9 200
hommes – 8 200 femmes)
- 2ème cause de mortalité par cancer
- 4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100 risquent de
développer un cancer colo‐rectal au cours de leur vie entre
0 et 74 ans
Source : La situation du cancer en France en 2010
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‐

Taux de participation au dépistage organisé du cancer du
côlon (2009/2010) : 34,41% (département : 35,5% ; région :
27,5% ; France : 34%
Source : CDC 93

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

Intervention

-

Coordination travail en réseau
Formation
Information/sensibilisation/communication
Promotion du dépistage

Obj.1‐ Augmenter la participation aux dépistages organisés des
cancers du sein et du côlon

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

‐

Plan cancer 2009/2013, mesures 14 à 17

Mesure 14 : lutter contre les inégalités de recours au dépistage
organisé (objectifs : 15% d’augmentation de la participation dans
l’ensemble de la population – 50% d’augmentation dans les
départements rencontrant le plus de difficultés).

‐

Arrêté du 29 septembre 2009 relatif aux
programmes de dépistage des cancers

‐

Arrêté du 24 janvier 2008 portant
introduction de la mammographie numérique

‐

Référence DO cancer du sein :

Baisse de 20 à 30% de la mortalité par cancer du sein avec
l’hypothèse de 70% de taux de participation de la
population cible acceptable. Objectif : un taux désirable de
75%. (Guide européen en matière d’assurance qualité du
dépistage mammographique, 4ème version 2006)
‐

Référence DO cancer colo‐rectal :

Baisse de 15 à 20% de la mortalité avec l’hypothèse de 50%
de taux de participation de la population cible (Kronborg O
1996 ; Hardcastle JD 1996 ; Faivre J 2004)

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

Obj.1. Augmenter la participation aux dépistages organisés du
cancer du sein
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A quel(s) objectif(s) du PRS et des
schémas régionaux, à quelle
priorité départementale contribue‐
t‐elle ?

Plan stratégique Régional de Santé (PSRS) : Garantir à chaque
francilien un parcours de santé lisible, accessible et sécurisé/ entrer
au bon moment dans le parcours de santé/Renforcer l’accès aux
dépistages organisés (p.73)
Schéma régional de prévention : fiche action dépistage des cancers
(en cours de réalisation)
L’ancrage dans d’autres processus (PLHI, CUCS, PRNQAD,
PLSécurité…)

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

Pour l’instant intégration possible dans la programmation du CUCS
2012

Description de l’action
Porteur du projet

CCAS‐Atelier Santé Ville
‐Professionnels, associations : environ 20

Publics bénéficiaires de l’action :

‐Habitants : population cible des dépistages organisés ainsi que
l’entourage de ce public
Population cible cancer du sein (2009/2010) = 5 628
Population cible cancer du côlon = 10 628
Commune d’Epinay (dont 3 quartiers en ZUS)

Secteur(s) géographique(s)
-

Poursuivre et renforcer la promotion du dispositif organisé
de dépistage organisé du cancer du sein

-

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie spécifique de
promotion du dépistage du cancer colo‐ rectal

Objectifs opérationnels de l’action.

Description de l’action
Description des leviers d’actions

Historique de la démarche de promotion du dépistage organisé du
cancer du sein à Epinay
2006 : Début du partenariat Ville/ARDEPASS (centre organisateur du
dépistage organisé dans le 93) :
- Action de sensibilisation/formation des acteurs relais
(ARDEPASS, ASV Vie des quartiers)
- Organisation de rencontres d’information collective
2009 : reprise de la sensibilisation. Constitution d’un comité de
pilotage restreint : Conseillère municipale en charge de la santé, ASV,
Vivre comme avant, ARDEPASS. Mise en place d’un groupe de travail
avec des professionnels et des acteurs associatifs (sensibilisation à la
problématique du cancer du sein – informations sur le DO du cancer
du sein – analyse des besoins locaux et élaboration d’une stratégie
d’intervention et propositions d’actions (relais de la campagne de
communication Octobre Rose – organisation d’informations
collectives – souhait des acteurs locaux d’être outillés pour
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promouvoir le dépistage=> demande de formation)
2010 :
‐ Organisation d’1 journée de formation auprès de 15 acteurs de
terrain (CDC 93/ASV)
Les structures représentées étaient variées : les Restos du cœur –
l’association Vivre comme avant – la direction Action sociale – la
direction Personnes âgées et Population handicapées – la Maison des
associations – l’association Ambiance – la Maison des parents – la
Maison du centre –l’association Aide aux mères et aux familles (TISF)
– le Secours populaire‐ et l’ASV.
L’objectif poursuivi était pour le participant de pouvoir, dans le cadre
de son activité professionnelle ou bénévole, échanger avec le public
et l’inciter à participer au dépistage organisé.
Contenu de la formation :
Représentations autour du « cancer du sein »
Apport didactique sur le dépistage organisé du cancer du
sein en Seine‐Saint‐Denis
- Les difficultés d’adhésion du public au dépistage et les
difficultés du rôle d’information des professionnels
- Les facteurs facilitant l’adhésion du public et les facteurs
facilitant l’information par les professionnels
- Retour sur expériences (points forts, points faibles)
- Les outils dont on dispose
En fin de journée un petit temps a été consacré à la préparation de la
campagne Octobre Rose 2010.
-

‐ Stand de l’association Vivre comme avant au Forum des associations
‐Campagne Octobre Rose 2010 :
Volet 1 : Actions menées auprès des agents municipaux :
*Communication dans le Ce mois‐ci, journal des agents municipaux
(Direction Communication Interne)
*1 séance de sensibilisation auprès de 20 agents de la ville
(ASV/Communication Interne/CDC 93/Vivre comme avant)
Volet 2 : Actions menées auprès du grand public :
*Communication dans le mensuel de la Ville (Direction
communication externe)
*Relais des supports nationaux : affiches, flyers, rubans
(Communication externe, CDC, ASV)
*Réalisation d’une galerie de portraits, organisation d’un vernissage
et réalisation d’un petit film avec élus, représentants associatifs,
professionnels, agents (Maison des associations)
*Action de sensibilisation/d’éducation de la Maison du Centre :
décoration du hall d’entrée/ décryptage du courrier d’invitation en
ASL et projection du film « t’as fait ta mammo. ? »
*Information/sensibilisation au CCAS : Relais de la campagne dans le
hall d’entrée (retrait des autres affiches), port du ruban par tous les
agents, transmission de flyers
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*Relais de l’information par la Maison des parents : dans tous les
ateliers programmés en octobre
*Information/sensibilisation à Ambiance : affichage dans les salles
d’activité, remise de rubans, proposition aux adhérents de poser pour
la galerie de photos
*Information/sensibilisation au Secours Populaire : lors des
inscriptions et des distributions (ts les 15 jours)
*1 séance de sensibilisation (association Franco‐Berbère/CDC 93)
*1 action (Clinique de l’Estrée/Vivre comme avant)
Cette campagne a fédéré un grand nombre d’acteurs : professionnels,
élus, associations et habitants.
Plusieurs pistes de travail ont émergé de la réunion bilan d’octobre
rose :
- poursuite du travail de sensibilisation auprès des agents de
la ville (2 demandes spécifiques : service des agents d’école
et service Petite enfance)‐
- Souhait de reconduire la campagne Octobre Rose
- Mise en place de permanences (Association Vivre comme
avant/une luciole dans la nuit)
- Participation des habitants aux différentes actions (à
réfléchir)
2011 : Poursuite de la démarche
‐ Février : Mise en place de permanences d’information mensuelles
sur les cancers et d’ateliers collectifs thématiques (Vivre comme
avant/Une luciole dans la nuit + partenaires)
‐ Séances de sensibilisation auprès d’agents
municipaux (CDC/Direction Com. Interne/Vivre comme avant‐ Une
luciole dans la nuit/ASV) :
 Service des agents d’entretien des
bâtiments : 3 séances, 39 agents
 Service Petite Enfance : séances prévues en
septembre
‐Juin à septembre : préparation de la campagne Octobre Rose
2011 avec le groupe de travail :
Eléments évoqués en réunion pour définir notre stratégie
d’intervention :
- Cumul de 3 types d’actions :

-

Communication (Relais de la campagne nationale :
thème/supports 2011/annonce des actions /donner
de la visibilité pour interpeller les Spinassiens =>
(ex : implication plus large des acteurs locaux,
décoration d’espaces, ex : éclairage rose de la
Mairie…)
o Information (ex : présentation du dispositif,
décryptage du contenu)
o Education de proximité (ex : échanges sur les
représentations, les attitudes et les comportements
‐ participation accrue des habitants)
Prise en compte des perspectives 2011

-

Stratégies

o

à

mener

face

aux

différentes

pratiques
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mammographiques des Spinassiennes (CDC 93) :
Auprès des femmes qui participent au DO : les
inciter à renouveler leur mammo. tous les 2 ans
pour un dépistage efficace
o Auprès des femmes qui font le DI : les inciter à faire
leur mammographie avec le CDC93 car c’est le
même examen et en plus d’être gratuit il permet
aux femmes de bénéficier d’une deuxième lecture
pour plus de sécurité.
o Auprès des femmes qui ne font pas du tout de
mammographie : Les rassurer sur l’examen et sur le
résultat, les sensibiliser sur l’importance de la
mammographie comme moyen efficace de
prévention
S’appuyer sur les outils existants INCA/CDC et autres (ex :
fiches avec arguments, « T’as fait ta mammo ? »…).
o

-

Programmation Octobre Rose 2011 : Action de lancement de la
campagne (cocktail rose dans le parc de la mairie, exposition et mise
en lumière de l’hôtel de ville) / Pièce de théâtre réalisée avec des
bénévoles et des patientes coordonnée par la maison des
associations/ Séances de sensibilisation/décoration/animation dans
diverses structures.
Des actions sont d’ores et déjà prévues dans la continuité d’octobre
rose : formation des agents d’accueil des structures municipales pour
un meilleur relais de l’information – séances de sensibilisation à la
Maison de l’emploi et auprès de nouvelles associations (ex :
associations franco‐comorienne) – Renforcement du travail avec les
instances de démocratie participative.

Sensibilisation autour du dépistage du cancer colo‐rectal
A ce jour il n’y a pas de démarche coordonnée sur la promotion du
dépistage du cancer colo‐ rectal. La mobilisation des acteurs sur ce
dispositif semble plus compliquée.
Pour le moment, 2 actions ont été menées :
Relais de la communication sur le dépistage dans le journal de la ville
en mars 2010 et l’organisation d’une séance de sensibilisation au
foyer de travailleurs migrants AFTAM sur « nutrition et cancer du
côlon » animée en binôme (CDC + diététicienne CPAM).
Comme pour le cancer du sein, une stratégie d’intervention globale
est à construire avec les partenaires locaux.
Leviers d’actions possibles :
-

La réunion bilan de la campagne octobre sera l’occasion
d’interroger les partenaires sur ce sujet.

-

Ce dispositif pourra peut‐être être évoqué dans le cadre des
permanences et ateliers « cancers » proposés par Une
luciole dans la nuit et Vivre comme avant

-

Une formation des acteurs relais pourrait faciliter la
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mobilisation des acteurs locaux

Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

-

-

Facteurs favorisants identifiés

Facteurs contraignants identifiés

Ressources à mobiliser :
Contributions de l’ARS
Ressources à mobiliser :
Contributions de la ville et de ses
établissements publics
Ressources à mobiliser :
Contributions de la Politique de la
Ville
Ressources à mobiliser :
Contribution des autres partenaires
(non signataires du CLS)
Calendrier de mise en œuvre
(prévisionnel et rétrospectif lorsque
l’action s’inscrit dans une continuité
historique)

-

ASV
Services municipaux : Action sociale – maison des parents –
Maison des associations ‐ Services de communication
Externe ‐ DRH : Formation et Communication Interne –
Cuisine centrale – Maison du centre (Centre socio‐ culturel) –
(Démocratie participative) – Direction PAPH
Plaine commune
Partenaires locaux : Associations Une Luciole dans la Nuit et
Vivre comme avant – Centre de consultations des Presles
CDC 93, en lien avec les membres du GIP qui la compose :
ARS IDF,
Associations spécialisées mobilisées sur le territoire (Une
Luciole dans la Nuit et Vivre comme avant)

-

Mobilisation importante des acteurs de terrain sur le
dépistage du cancer du sein

-

Formation et mise à disposition d ‘outils (appui du CDC 93)

Mobilisation des partenaires plus compliquée concernant la
promotion du dépistage organisé du cancer du côlon

Contribution du CDC 93 : Données chiffrées actualisées ; supports
(documentation ; communication)/Aide méthodologique/ Animation
de séances de formation et d’information collective
L’ARS et la Politique de la Ville seront sollicitées pour un soutien
financier de l’action dans le cadre de leur programmation 2012

Cf description de l’action
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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 ? (prise en
compte des déterminants,
identifications de groupes sociaux
spécifiques…)
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités
territoriales de santé est attendue ?
(prise en compte de zones
géographiques spécifiques)

Actions de sensibilisation auprès de publics en situation de
vulnérabilité sociale : bénéficiaires Secours populaire,
Restos du cœur, travailleurs migrants, publics des ASL
(décryptage du courrier d’invitation au dépistage)

3 quartiers ZUS concernés par cette démarche de sensibilisation

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

Projet coordonné par l’ASV

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

Envoi de supports d’information et de communication (pour le relais
de la campagne nationale ‐ locale)

Pilotage et participation des partenaires

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

Rôle prévu

Mode de
participation

Portage politique de
la conseillère
municipale déléguée
à la santé
Cf contributions

Participation au
comité de pilotage
restreint‐ Validation
des actions
Cf contributions

Attentes spécifiques

Usagers non
professionnels de santé
Professionnels autres
que de santé
Professionnels
de santé
Autres
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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

Indicateurs de processus :
Coordination/travail en réseau
‐ Nature des coopérations : participation au groupe, aux
formations/ élaboration collective de la programmation
‐ Mobilisation partenariale importante, régulière et
diversifiée : professionnels, associations, élus…
‐ Mise en place d’outils pour l’animation du groupe de
travail : tableau de synthèse des réunions avec
propositions/faisabilité/éléments de mise en œuvre – Fiche
action type à renseigner par les partenaires pour les
actions menées lors de la campagne octobre rose

Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs d’activité
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de résultats

Formation des acteurs locaux
‐ Evaluation des formations des acteurs relais (apports,
propositions d’améliorations, besoins nouveaux)
Information/sensibilisation/communication
‐ Respect du calendrier
‐ Déroulement des actions : prévu/réalisé
‐ Communication : mobilisation de plusieurs outils de
communication : journal mensuel de la ville –
Affiches/dépliants/programmes – relais de l’information
par les partenaires + com. interne de la ville pour agents
municipaux
‐ Rédaction et diffusion des comptes‐rendus de réunions par
mail aux partenaires
Indicateurs d’activité :
Coordination/travail en réseau
‐ Nb de réunions avec le groupe de travail : environ une par
trimestre
‐ Nb de partenaires invités : environ 40
‐ Nb de partenaires impliqués : au moins 20
‐ Nb de structures/services différents représentés : au moins
6
Formation
‐ Nombre d’actions de formation : en fonction des
propositions/demandes (à priori 2 en 2012 : agents
d’accueil des structures municipales sur le dépistage du
cancer du sein – formation du groupe de travail sur le
dépistage du côlon)
‐ Temps consacré : minimum ½ journée par formation
‐ Transmission régulière d’informations sur les outils
existants
Information/sensibilisation/communication
‐ Nb de participants aux actions (Octobre rose et hors
octobre rose)
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‐

Nb d’actions : prévu/réalisé

Indicateurs de résultats :
Coordination/travail en réseau
‐ Amélioration de la synergie entre les différents partenaires
‐ Pertinence des actions
‐ Cohérence et complémentarité des actions développées
sur la ville
Formation
‐ Nombre de partenaires formés : au moins une 15 aine par
an
Information/Sensibilisation/Communication :
‐ Taux de satisfaction des participants : au moins 60 à 70%

Dispositif d’évaluation participative

-

Evaluation du groupe de travail
Evaluation des actions « grand public » à développer
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Axe CANCER – FICHE N°2

Intitulé : ACTION D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET DE SOUTIEN SUR LES CANCERS

Cadrage et légitimité de l’action
La fiche action commence par ce volet pour favoriser la logique ascendante
Cf éléments de diagnostic « Axe CANCER »
Quels sont les principaux éléments

de diagnostic local du besoin
d‘action ?
Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention

+ besoin d’écoute et de soutien identifié par les bénévoles de Vivre
comme avant
Intervention

Type d’action envisagée

‐ Accueil, orientation, écoute
‐ Information/sensibilisation/communication

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère

Obj.2 ‐ Soutenir les patients atteints de cancer et leur entourage

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

Plan cancer 2009/2013

Insertion et contextualisation
Obj.2 Soutenir les patients atteints de cancer et leur entourage

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 ?

A compléter

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

Pas pour l’instant mais souhait d’intégrer la programmation du
CUCS 2012
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Description de l’action
Porteur du projet

Les associations Une luciole dans la nuit et Vivre comme avant

‐Patients atteints de cancers

Publics bénéficiaires de l’action :

‐Entourage des patients
‐Toute personne intéressée par des informations sur les cancers
(prévention etc…)

Secteur(s) géographique(s)

Action localisée au Centre de consultation des Presles (rattaché à la
Clinique de l’Estrée) – pas de sectorisation pour le public
-

Proposer des permanences d’information, d’orientation et
d’écoute sur les cancers

-

Organiser des ateliers collectifs thématiques

Objectifs opérationnels de l’action.

Description de l’action
Description des leviers d’actions

Volet 1 : Permanences mensuelles d’une durée de 3 heures, les
1ers mardis du mois de 14h00 à 17h
Ecoute –soutien – information (accès aux soins, aides existantes…)‐
orientation vers structures ressources
Volet 2 : Ateliers collectifs : 1 par trimestre
Thématiques proposées : maquillage/esthétique – couture (poches
prothèses mammaires, turbans…), nutrition et cancer,
relaxation/bien‐être, dépistages…
Ces ateliers permettent d’informer les patients de travailler sur
l’estime de soi souvent dégradée des patients, de favoriser la
création de lien social et de développer le soutien social

-

Associations Une luciole dans la nuit et Vivre comme
avant : 3 bénévoles (portage de l’action + animation des
permanences et des ateliers)

-

Implication d’établissements de santé de proximité : Mise
à disposition de locaux…

-

Ville/CCAS : Mise à disposition de locaux, relais de
communication, soutien (information : source de
financements…)

-

« Sponsors » : perruques, maquillage…

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

Communication /mobilisation du public :
- Visites effectuées à l’hôpital dans le cadre de l’association
Vivre comme avant
-

Réseau partenarial : sur la ville et en dehors du territoire

Facteurs contraignants identifiés

Qualification et expérience des bénévoles : formation
- Difficulté dans un premier temps pour trouver des locaux
adaptés à cette activité

Ressources à mobiliser :
Contributions de l’ARS

Contribution de l’ARS : soutien méthodologique, aide à la mise en
réseau ; réflexion pour 2012 sur autres modes de soutien

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

Contribution de la politique de la ville : financement CUCS 2012 –
poursuite du partenariat avec l’Atelier Santé Ville

Ressources à mobiliser :
Contributions de la Politique de la
Ville

Autres partenaires : CDC 93‐ Oncologie 93 – Horizon cancer (prise
de contact pour un partenariat éventuel)– Etablissements de santé
de proximité

Ressources à mobiliser :
Contribution des autres partenaires
(non signataires du CLS)
Calendrier de mise en œuvre
(prévisionnel et rétrospectif lorsque
l’action s’inscrit dans une continuité
historique)

-

2010 : Montage de l’action

-

2011 : Démarrage des permanences et des ateliers
collectifs

-

2012 : reconduction de l’action

Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Identifier l’échelle et les leviers d’intervention sur les ISS et les ITS, identifier et prévenir les facteurs
indésirés d’aggravation, identifier les liens avec la Politique de la Ville
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités sociales de
santé est attendue ? (prise en
compte des déterminants,
identifications de groupes sociaux
spécifiques…)
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités
territoriales de santé est attendue ?
(prise en compte de zones
géographiques spécifiques)

‐

Attention particulière pour les publics en situation de
vulnérabilité sociale/ Prise en compte de la question de
l’accessibilité financière aux soins (ex : partenariat envisagé
avec Horizon Cancer sur ce point)

65% des habitants d’Epinay vivent en ZUS
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Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Articulation avec l’Atelier Santé Ville

Partenariat (cf 1ère fiche action)

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

Pilotage et participation des partenaires
L’identification du rôle de chacun constitue une première étape vers une démarche d’évaluation participative

Rôle prévu
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
Autres

Soutien de l’action

Mode de
participation

Attentes spécifiques

Mise à disposition de
moyens

Cf contributions

Portage/animation

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants
ou adaptés
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de processus
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs d’activité
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de résultats

Indicateurs de processus
Accueil, écoute, orientation :
‐ Modalités d’offre d’accueil, d’écoute : mise à disposition de
locaux adaptés/ Jours et horaires adaptés
‐ Outils de suivi de la des demandes
Informations, sensibilisation, communication :
‐ Suivi du calendrier
‐ Types d’outils de communication mobilisés : journal de la
ville –réseau des associations ‐ relais auprès des
partenaires notamment dans le cadre des réunions ASV –
flyers, affichettes – communication dans les séances de
sensibilisation, dans le cadre des visites effectuées à
l’hôpital par vivre comme avant
Indicateurs d’activité
Accueil, écoute, orientation :
‐ Nombre de permanences : 1 par mois sauf août (soit 11)
‐ Personnes chargées de l’accueil (type et nb) : bénévoles
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(entre 1 et 3 personnes)
‐ Nombre d’ateliers collectifs : au moins 1 par trimestre (4)
Information, sensibilisation, communication :
‐ Nb de participants aux ateliers
‐ Nb d’ateliers
‐ Nb d’outils diffusés
Indicateurs de résultats
Accueil, écoute, orientation :
‐ Fréquentation des permanences et ateliers :nb de
personnes par actions + nb de personnes différentes sur
l’ensemble du projet)
‐ Nb de personnes informées – nb de personnes orientées

Dispositif d’évaluation participative

Information, sensibilisation, communication :
‐ Taux de satisfaction des participants : 70%
‐ Connaissances acquises par les habitants/outils, ressources
identifiés
Si dimension participative explicitée dans l’évaluation au‐delà du
tableau précédent, la donner ici
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AXE ACCES AUX SOINS ET AUX DEPISTAGES
1. Eléments de diagnostic
Chiffres –clé
Données locales :
Offre de soins
Activité libérale
Activité

NB ‐
Epinay

Généralistes
Spécialistes 1er
recours
Dentistes
Pharmacies
Laboratoires
Kinésithérapeutes
Infirmiers

Densité
(100 000)
Epinay

Densité
(100 000)
SSD

Densité (100 000)
Ile de France

34
17

65,4
32,7

81
21,3

92,5
48,9

25
15
4
23
15

48,1%
28,8
7,7
44,2
28,8

37,6
31,2
5,4
46,4
36,7

68,9
35,2
6,7
81,4
45,5

Médecine générale
Médecins (%)
Généralistes secteur 1
Généralistes de 55 ans et +

Epinay‐sur‐Seine
85,3%
55,9%

Seine‐Saint‐Denis
90,3%
46,7%

Ile de France
75,7%
51,5%

Généralistes de 60 ans et +

32,4%

23%

27,7%

Source : SNIR 2009 (monographie ARS)

Dépistages
‐

Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein (2009/2010) : 46,1%
(Département : 45,7%, National : 52%)
Sur 2008/2009 : DO+DI = 60,2% (département : 59,3%)

‐

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colo‐ rectal (2009/2010) : 34.4%
(département : 35.5%, National : 34%)

‐

Dépistage saturnisme infantile (cf données Axe Santé/Habitat dégradé)
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Données recueillies auprès des acteurs locaux (Epinay)
Problématiques :
‐ Vieillissement des médecins/départs à la retraite avec non remplacement du médecin
‐ Diminution des visites à domicile/pbs remplacement des médecins pendant leurs congés
‐ Méconnaissance des ressources locales, des droits et dispositifs existants (soins/dépistages)
‐ Abs. de pharmacie de garde
‐ Pb d’orientation des enfants et adolescents au CMP (délai d’attente important)
‐ Soutien insuffisant des jeunes filles ayant recours à un IVG
‐ Réduction du nombre de structures de soins et de l’hospitalisation : Clinique des presles,
centre de santé de la Croix rouge puis fermeture de l’Espace santé pour tous sur Orgemont,
quartier pour lequel des préconisations d’implantation de professionnels de santé ont été
formulées dans le cadre du travail mené avec Plaine commune (atlas démographie médicale)
‐ Insuffisance de professionnels dans la partie Est du quartier La briche, Blumenthal en limite
communale de Villetaneuse
‐ Pbs de Continuité des soins (pas de maison médicale de garde sur Epinay)
‐ Abs. de SSIAD sur la Ville (problème des toilettes)
‐ Difficultés de l’accessibilité financière (renoncement à des soins notamment pour certaines
spécialités (ex : orthophonistes, dentistes…‐pb des mutuelles…)

2. Objectifs
OBJ. 1 – Favoriser l’accès aux droits et aux dispositifs de dépistages et de bilans de santé gratuits
Objectifs spécifiques :
‐ Information/formation des acteurs de terrain
‐ Communication autour des droits et
(professionnels/publics)

des

dispositifs

existants

Fiche action

OBJ. 2 – Renforcer l’offre de soins de 1er recours
Fiche action

Autres pistes évoquées:
– Observation locale de la démographie médicale et para‐médicale (en lien avec
Plaine commune)
– Renforcement de l’action vaccinale
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Contrat Local de Santé d’Epinay sur Seine

Axe Accès aux soins et aux dépistages

Promotion des dispositifs d’accès à une complémentaire santé et aux programmes de
prévention pris en charge par la CPAM 93

Cadrage et légitimité de l’action
La fiche action commence par ce volet pour favoriser la logique ascendante
Le recours à l’aide à la complémentaire santé
Quels sont les principaux
Pour
les personnes à faibles ressources mais ne pouvant bénéficier
éléments de diagnostic local du
de la CMUC, la CPam propose le dispositif national d’aide à la
besoin d‘action ?
complémentaire santé (ACS) complété d’une aide financière,
spécifique à la CPam : l’ACS+.
Ces deux dispositifs, destinés à faciliter le recours aux soins des
personnes en difficultés économiques sont sous‐utilisés. Or
l’absence de couverture complémentaire peut avoir pour
conséquence un renoncement aux soins.
Les dispositifs de prévention et de dépistage
La Cpam déploie pour les assurés du département et leurs familles
les programmes nationaux de prévention, tout particulièrement le
dépistage du cancer du sein et du colorectal, en lien avec le comité
départemental des cancers, et l’examen de prévention bucco‐
dentaire pour les jeunes de 6, 9, 12, 15 et 18ans
Bien que ces programmes de prévention soient pris en charge par
l’assurance maladie, nous constatons des taux de participation
inférieurs aux moyennes nationales, tout particulièrement chez les
personnes bénéficiaires de la CMUC.
La CPam propose par ailleurs, prioritairement aux personnes en
vulnérabilité sociale un bilan de santé complet (centre d’examen
de santé de Bobigny) et expérimente auprès des patients
diabétiques un service d’accompagnement, destiné à éviter les
complications de la pathologie,en lien avec le médecin traitant
(sophia).
L’expérience montre que l’adhésion du public cible à ces deux offres
de service, également gratuites pour leurs bénéficiaires, doit faire
l’objet d’actions complémentaires de sensibilisation et de proximité.

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

Intervention

Type d’action envisagée

Sur les dispositifs d’accès à une complémentaire santé :
amélioration de l’information des usagers et des professionnels
(réalisation de supports, animation de séances d’informations
collectives)
Sur les programmes de prévention : actions spécifiques sur les
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femmes bénéficiaires de la cmuc, éligibles mais non participantes au
dépistage organisé du cancer du sein, animation de forums santé
(ex : sur le thème du diabète), actions de sensibilisation à l’examen
bucco‐dentaire et à l’examen de santé.

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère

Accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de
vulnérabilité sociale

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

Les actions de la CPam s’appuient sur des référentiels et cahiers des
charges nationaux validés par la CNAMTS

Insertion et contextualisation
On est ici au cœur de la procédure de contractualisation

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 ?

L’action s’inscrit dans les orientations définies par la Convention
d’Objectifs et de Gestion 2010‐2013 entre l’Etat et l’Assurance
Maladie.
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Description de l’action
Porteur du projet

Cpam 93

Publics bénéficiaires de l’action :

‐Professionnels intervenant dans le champ sanitaire, social et
éducatif
‐Spinassiens éligibles aux dispositifs d’ACS et ACS + et aux
programmes de prévention et de dépistage de l’Assurance Maladie
Commune d’Epinay‐sur‐Seine

Secteur(s) géographique(s)

Objectifs opérationnels de
l’action.

Description de l’action
Description des leviers d’actions

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

‐Améliorer l’information des professionnels (brochures, affiches,
rencontres, formation, informations…) sur l’accès aux droits de base
et à la complémentaire santé
‐Améliorer l’information des usagers
‐Assurer un suivi des dispositifs ACS et ACS+
‐Mener des actions de proximité pour promouvoir les programmes
de prévention (forums, interventions dans nos lieux d’accueil, et au
plus prés des publics : foyers travailleurs migrants, associations
femmes relais…)
‐Mener des actions individualisées (courrier, campagnes d’appels
téléphoniques…) auprès du public cible non bénéficiaire des
programmes de prévention et de dépistage.
‐Améliorer les modalités de recueil de données (suivi des taux de
participation au niveau du CLS)
Les actions individuelles feront l’objet d’une sélection de
bénéficiaires (ex : personnes éligibles à l’ACS + non répondantes à
nos sollicitations ou femmes bénéficiaires de la CMUC n’ayant pas
pratiqué de mammographie durant les 2 exercices précédents).
Les actions collectives seront menées sur invitation avec le concours
de relais locaux.
Service de la CPam, en lien le cas échéant avec le service social de
l’Assurance Maladie
Relais locaux : Atelier Santé Ville, associations, professionnels de
santé…
‐Des partenariats entre la CPam et la ville d’EPINAY ont déjà été
développés

Facteurs contraignants identifiés

‐Ressources humaines à mobiliser pour les actions
d’accompagnement

Ressources à mobiliser :
Contributions de l’ARS

Ressources de la Cpam : humaines, supports de communication,
centre d’examens de santé, données statistiques

73

Ressources à mobiliser :
Contributions de la ville et de
ses établissements publics
Ressources à mobiliser :
Contributions de la Politique de
la Ville
Ressources à mobiliser :
Contribution des autres
partenaires (non signataires du
CLS)
Calendrier de mise en œuvre
(prévisionnel et rétrospectif
lorsque l’action s’inscrit dans une
continuité historique)

Lancement de l’action : dernier trimestre 2011
1ère phase : Information/formation des professionnels
2ème phase : actions à destination du public
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Impact de l’action sur les inégalités sociales et territoriales de santé
Identifier l’échelle et les leviers d’intervention sur les ISS et les ITS, identifier et prévenir les
facteurs indésirés d’aggravation, identifier les liens avec la Politique de la Ville
Quelle contribution spécifique à
la réduction des inégalités
sociales de santé est attendue ?
(prise en compte des
déterminants, identifications de
groupes sociaux spécifiques…)

‐

‐

Le bénéfice d’une complémentaire santé devrait limiter le
renoncement aux soins par un meilleur remboursement
des dépenses de santé
Les inégalités sociales de santé se traduisent aussi par une
moindre participation des publics en fragilité sociale
(bénéficiaires de la cmuc notamment) aux programmes de
prévention et de dépistage, constat qui appelle des
actions spécifiques et ciblées

Quelle contribution spécifique à
la réduction des inégalités
territoriales de santé est
attendue ? (prise en compte de
zones géographiques spécifiques)
L’atelier santé ville est actuellement le relais prioritaire des actions
Quelle articulation avec la
de la cpam
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
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Pilotage et participation des partenaires
L’identification du rôle de chacun constitue une première étape vers une démarche d’évaluation participative

Rôle prévu

Mode de
participation

Attentes spécifiques

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
Autres

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

La cpam produira des données à l’échelle de la commune sur le
suivi des actions menées (bénéficiaires de l’ACS et ACS+,
programmes de prévention et de dépistage)

Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de processus
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs d’activité
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de résultats
Dispositif d’évaluation
participative
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Contrat Local de Santé d’Epinay‐sur‐Seine

AXE ACCES AUX SOINS ET AUX DEPISTAGES – Fiche n°2

Projet de Maison de santé pluri‐ disciplinaire

Cadrage et légitimité de l’action
La fiche action commence par ce volet pour favoriser la logique ascendante
33% des médecins généralistes ont 55 ans et plus
Quels sont les principaux éléments
Densité :
de diagnostic local du besoin
Population à niveau économique bas, à forte majorité d’origine
d‘action ?
étrangère, aide médicale et CMU pour ¼ de la population, besoins
médicaux importants avec forte morbidité et poly pathologies‐
Accompagnement social du patient nécessaire
Etude exploratoire et préfiguration
Etat 2011 de l’action: étude

exploratoire, préfiguration, ou
intervention
Type d’action envisagée

Création d’une maison de santé et d’un pôle de santé

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère

Participer à l’accès aux soins de qualité pour tous et à la réduction
des inégalités sociales de santé en contribuant au développement
des soins primaires et en organisant la coordination avec d’autres
structures d’offres de soins médicaux et médico‐sociaux
‐Rapports ministériels relatifs aux maisons de santé et pôles de
santé
‐Cahier des charges relatif aux maisons de santé dans le cadre du
FIQCS (cf Référentiel National)
‐Loi n°2009‐879 du 21 juillet 2009

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

Insertion et contextualisation
On est ici au cœur de la procédure de contractualisation
Accès aux soins et dépistage

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 ?

1‐3 Bénéficier d’un parcours adapté à ses besoins
2‐1 Faciliter et renforcer les coopérations, les nouveaux métiers et
les nouveaux modes d’exercice

Quartier en cours de rénovation urbaine (ANRU), CUCS axe santé,
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Description de l’action
Porteur du projet

Association de professionnels de santé libéraux

Habitant de la ZUS et plus largement de la ville.

Publics bénéficiaires de l’action :
Centre ville d’Epinay sur seine : 14 000 habitants

Secteur(s) géographique(s)

Description des leviers d’actions

‐proposer des soins de premiers recours
‐rendre accessible des consultations de psychologie, assistantes
sociales, médiateur et antenne des services sociaux
‐organiser une permanence des soins non programmée en liaison
avec les autres professionnels de santé
‐mobiliser des jeunes professionnels de santé autour des nouvelles
modalités d’exercice
‐ Première année : renforcement des consultations
programmées autour de 4 médecins et création des
consultations non programmées
Mise en place d’une logique de continuité des soins non
programmées et extension des horaires – fonctionnement
avec des internes de médecine générale encadrés
‐ 2ème année : organisation en pôle de santé avec
recrutement de professionnels associés et coordination du
suivi
‐ 3ème année : Mise en place des politiques de santé
publique, l’orientation psychologique, la permanence
médico‐sociale, l’éducation thérapeutique

Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

3 médecins généralistes – 4 infirmières libérales
En cours : un 4èmemédecin généraliste, un ou deux
kinésithérapeutes
La Ville et le CCAS d’Epinay sur Seine : ASV

Objectifs opérationnels de l’action.

Description de l’action

Facteurs favorisants identifiés

Facteurs contraignants identifiés

Ressources à mobiliser :
Contributions de l’ARS

Plan local de santé coordonnée par l’Atelier Santé Ville mobilisant
les acteurs du territoire.
Contrat Local de Santé
Projet à l’initiative et porté par des professionnels de santé libéraux
d’Epinay‐sur‐Seine
Un contexte local sensible suite à la fermeture d’un centre de santé
associatif en 2005

‐Soutien méthodologique de l’ARS pour le montage du projet
‐Soutien de la ville pour la recherche de locaux adaptés dans le
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Ressources à mobiliser :
Contributions de la ville et de ses
établissements publics
Ressources à mobiliser :
Contributions de la Politique de la
Ville
Ressources à mobiliser :
Contribution des autres partenaires
(non signataires du CLS)
Calendrier de mise en œuvre
(prévisionnel et rétrospectif lorsque
l’action s’inscrit dans une continuité
historique)

cadre du projet de renouvellement urbain
‐Soutien de la Ville (ASV) pour les actions de promotion de la santé
et de prévention
‐Contribution de la politique de la ville pour l’aide à la réalisation du
diagnostic, l’aide à l’installation
‐Mobilisation des partenaires locaux et des réseaux pour la mise en
place de permanences, de réunions d’information collectives, du
Conseil général pour la coordination avec l’accompagnement social
prévu dans la structure, avec le secteur psychiatrique
Septembre 2011 lancement du diagnostic et étude de faisabilité
Janvier 2012
1er trimestre 2013 : livraison des locaux et installation

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 ? (prise en
compte des déterminants,
identifications de groupes sociaux
spécifiques…)
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités
territoriales de santé est attendue ?
(prise en compte de zones
géographiques spécifiques)
Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Articulation avec l’Atelier Santé Ville

‐
‐
‐
‐

Accès facilité à des soins primaires de qualité
Prise en charge coordonnée du patient
Accompagnement social du patient
Projet de santé en lien avec les besoins identifiés sur le
territoire

‐

Projet d’implantation dans la ZUS du centre Ville, quartier
doté d’un Projet de rénovation urbaine ambitieux

‐

Développement d’actions de prévention et de promotion
de la santé intégré dans le Plan Local de Santé
Participation à des réunions thématiques de l’ASV.

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

‐

‐

Actions de promotion de la santé articulées avec le volet
santé du CUCS.
Participation aux réunions thématiques sur le volet santé
du CUCS (animé par l’ASV)
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Pilotage et participation des partenaires
L’identification du rôle de chacun constitue une première étape vers une démarche d’évaluation participative

Rôle prévu

Mode de
participation

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

Soutien

Comité de pilotage
du projet MSP

Accompagnement de
la démarche par
l’ASV

Comité technique du
Projet MSP

Usagers non
professionnels de santé

Expertise d’usage

Professionnels autres
que de santé
Professionnels
de santé

Participation au pôle
de santé

Attentes spécifiques

Consultation dans le
cadre du diagnostic
(CCQ‐CMJ‐Conseil
des Ainés)

Implication dans la
dynamique du pôle
de santé

Autres

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

en cours de discussion

Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs d’activité
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de résultats
Dispositif d’évaluation participative
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AXE PERTE D’AUTONOMIE DES SENIORS
1. Eléments de diagnostic
Chiffres –clé
Données locales :
Dépendance
‐ Nb de bénéficiaires de l'ADPA à domicile : 378 contre 206 en 2005 (dpt : 14 608 contre 9
865 en 2005) les tranches d’âge sont également disponibles
‐ Dépendance (GIR1, GIR2, GIR3, GIR4) ADPA à domicile : GIR 1: 10 (2.6%) (dpt : GIR 1:
484 (3.3%) ; GIR 2: 99 (26.2%) (dpt : GIR 2: 2982 (20.4%)) ; GIR 3: 90 (23.8%) (dpt : GIR 3:
3417 (23.7%)) ; GIR 4: 179 (47.4%) (dpt : GIR 4: 7725 (52.9%))
‐ Nb de bénéficiaires de l'ADPA en établissement : 168 contre 179 en 2005 (dpt : 5461
contre 4881 en 2005) (tranches d'âges également disponibles)
‐ Dépendance (GIR1, GIR2, GIR3, GIR4) ADPA en établissement : GIR 1: 33 (8.7%) GIR 1:
916 (6.3%) ; GIR 2: 75 (26.2%) GIR 2: 2499 (17.1%) ; GIR 3: 24 (6.3%) GIR 3: 835
(5.7%) ; GIR 4: 36 (9.5%) GIR 4: 1211 (8.3%)
‐ Bénéficiaires des aides ménagères (GIR 5 et GIR 6 plus les PH qui ont de faibles
ressources) : 9 contre 15 en 2005 (dpt : 166 contre 327 en 2005)
‐ Bénéficiaires de l'ASH ‐ Personnes âgées : 80 contre 100 en 2005 (dpt : 2404 contre
2570 en 2005)
Source : CG 93, 2010
Affections Longue Durée
‐ Part des personnes de 65 ans et + en ALD fin 2009 : Hommes : 55,3% (dpt : 56,5% ;
région : 49,5%) – Femmes : 44,6% (dpt : 45,9% ; région : 38%) – Total : 49,1% (dpt :
50,3% ; région : 42,7%)
Source : ARS IDF – Insee RP 2006
Offre médico‐sociale – Personnes Agées
‐ EPHAD : 3 établissements (dont 2 avec agrément aide sociale) – Nb de lits : 193 – Taux
d’équipement pour 1000 habitants de 75 ans et + : 88,7 (dpt : 59,2% ; région : 76,2%)
‐ EPHA (agrément aide sociale): 1 (et non 4) – Nb de lits : 238 – Taux d’équipement pour
1000 habitants :
‐ Absence de SSIAD
Source : FINESS 2011

Données perçues (Epinay)
Problématiques :
‐ Perte d’autonomie
‐ Pathologies psychiatriques/syndrome dépressif/agressivité
‐ Démences/ Alzheimer et maladies apparentées
‐ Fractures multiples liées aux chutes entraînant des séquelles motrices
‐ Déséquilibres alimentaires entraînant des problèmes de déshydratation et de
dénutrition
‐ Conduites addictives (principalement alcool et médicaments)
‐
ALD : cancer, diabète, hypertension, AVC invalidant
‐ Syndrome de Diogène
‐ Mobilité réduite

81

Déterminants cités :
Physiologique : Vieillissement de la PA
Psycho‐sociaux‐culturels :
‐ Solitude, isolement (familial, amical), repli sur soi, dépression
‐ Refus du aide extérieure
‐ Perte d’appétit
‐ Problèmes familiaux
‐ Analphabétisme
‐ Difficultés à changer les habitudes
‐ Manque d’information (nutrition etc)
‐ Barrière de la langue
Environnement de la PA :
‐ Problèmes d’hygiène et d’insalubrité
‐ Habitat dangereux ou non adapté
‐ Besoin d’une navette adaptée en personne en perte d’autonomie
Déplacements
‐ Difficultés locomotrices empêchant l’accès aux structures ressources et hospitalières
‐ Eloignement des infrastructures
Accès aux soins :
‐ Difficultés financières pour l’accès aux soins/ absence de mutuelle, difficultés pour
payer le forfait hospitalier => dettes hospitalières
‐ Nb de médecins traitants insuffisants
‐ Peu de VAD des médecins en EPHAD
‐ Absence de médecin de garde sur Epinay
‐ Urgences : non disponibilité croissante
‐ Retours/sorties d’hospitalisations : séjours hospitaliers de plus en plus courts avec un
retour sans bilan donc suivi impossible par le médecin traitant et ré hospitalisation dans
la foulée / Manque de coordination entre intervenants : difficultés pour orienter les
résidents suite à l’hospitalisation (état dégradé de la PA : ex passage à GIR 4), pb pour
joindre certains tuteurs.
‐ Pb intervention HAD en fin de vie (en EPHAD)
‐ Absence de SSIAD
‐ Maladies parfois non ou mal diagnostiquées
‐ Manque de structures ressources adaptées
‐ Accès aux services psychiatriques hospitaliers : rejet en gériatrie et rejet en psychiatrie/
nécessité de réelles consultations psy de proximité pour les PA. CMP engorgé
‐ Relations avec l’hôpital (ville/H – convention EPHAD/H de Saint‐Denis : manque
d’effectivité du partenariat)
‐ Abs d’associations type « petits frères du pauvre » pour un soutien moral
Accès aux droits :
‐ Personnes « hors circuit » social/ pb des personnes changeant de statut (parfois abs de
revenus pendant 3 mois)
‐ Méconnaissance des droits et des dispositifs
‐ Difficultés concernant les démarches administratives
‐
Pratiques professionnelles/Partenariat/coordination des intervenants :
‐ Manque de liens avec tuteurs/curateurs autour des situations
‐ Manque de disponibilité des médecins
‐ Difficultés d’orientation des PA vers un établissement quand la personne devient
dépendante (EPHA pas médicalisé donc pas adapté)
‐ Liens avec médecins et hôpitaux
‐ Epuisement des professionnels à domicile/sentiment d’impuissance
‐ Absence de CLIC
‐ Lenteurs administratives relatives aux dossiers
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‐Clinique de l’Estrée : service de soins de suite en gériatrie – 35 lits
‐Problème du travail avec les tuteurs (service social, ADPA, Pôle population âgée et personnes
handicapées) :
‐ lenteur administrative dans la mise en œuvre des mesures de protection (délai 1 an après le
signalement en moyenne)
‐manque de partenariat avec les tuteurs (pas de contact systématique avec le TS à l’origine du
signalement)
‐très peu de visites à domicile
‐ manque de disponibilité des tuteurs et différences de pratique entre les associations et les
gérants de tutelle privés (ces derniers étant souvent plus présents auprès de leurs protégés car
gèrent moins de mesures)
‐ manque de lisibilité dans les missions : différences de pratiques professionnelles des délégués
selon la nature de leur formation (juriste ou travailleur social) évolution en cours avec la réforme
des tutelles.
A titre indicatif, dans le cadre de l’APA, 10 situations de personnes bénéficiant d’une mesure de
protection (+ 2 prévues)
‐Manque de moyens pour effectuer leur mission (trop de protégés à gérer)
Atouts/points forts
- Ecoute des services de la Mairie
- Projet de création d’une Maison de santé pluri disciplinaire
- Liens avec le CMP
- Convention avec le CH de Saint‐Denis sur des aspects précis
- Développement des MAIA
- Formation sur la maladie d’Alzheimer pour toutes les aides à domicile (1 fois/an)/Plan
de formation assez important (accès facile à le formation)
- Supervision des intervenants à domicile par une psychologue (CCAS)
- Intervention du service d’hygiène
- Sollicitation de l’ANAH ou d’OGIF pour travaux
- Club senior
- Accompagnement navette
- Préparation des repas par les auxiliaires
- Collaboration entre les services du PAPH (CCAS)
- Partenariat avec la circonscription de Service social, la CRAMIF, les services sociaux des
hôpitaux et des cliniques à proximité
- Communication, transmission d’informations avec le CG 93
- Partenariat avec les bailleurs sociaux
- Apport du Réseau d’évaluation de situations d’adultes en difficulté et des autres outils
proposés par le groupe santé mentale (ex : réunion thématique sur le Groupe
d’entraide mutuelle)
- Partenariat Aides aux mères et aux familles
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2. Objectifs
OBJ.1 ‐ Prévenir la perte d’autonomie des PA
Objectifs spécifiques :
‐ Prévention des chutes/ Promotion d’une activité physique
‐ Prévention de la dénutrition
‐ Stimulation des capacités cognitives
‐ Développement du lien social, de la participation sociale/Rupture de l’isolement
‐ Accès des services adaptés : transports adéquats…
‐ Retarder l’apparition de démences/ maladies type Alzheimer
Fiche action
A noter : partenariat possible avec l’Estrée (ergothérapeute/dénutrition)
Préoccupation partagée:
–

Favoriser la coordination, la mise en réseau des acteurs du domaine médico‐social
Faisabilité : missions CG – réseaux gériatriques (ex: filière
gérontologique Hôpital Delafontaine – Estrée)

Autre piste de travail évoquée:
– Renforcer la qualité de vie des Personnes âgées en hébergement (EHPAD, EHPA…)
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Contrat Local de Santé d’Epinay‐sur‐Seine

Axe PERTE D’AUTONOMIE DES SENIORS– FICHE N°1

Intitulé : PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTE CHEZ LES PERSONNES
AGEES

Cadrage et légitimité de l’action
La fiche action commence par ce volet pour favoriser la logique ascendante
*Cf éléments de diagnostic présentés ci‐dessus (données objectives
et perçues)

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

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

*Besoins perçus :
‐ 2004 : début de l’action senior « prévention des chutes »
« mémoire » et conférence sous l’impulsion du CODES 93/
Recensement des besoins des personnes âgées à cette occasion
‐ à partir de 2006/2007 : Besoins affinés dans le cadre diagnostic sur
l'accès aux soins et l'accès à la prévention, réalisé par un cabinet
d'études
INTERVENTION

Type d’action envisagée

Information/sensibilisation/communication

Objectifs généraux auxquels l’action se
réfère

Obj.1. Prévenir la perte d’autonomie des Personnes âgées

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

Approche écologique, globale de la santé des aînés /prise en
compte de différents déterminants : promotion de la vitalité
cognitive des aînés (cf INPES/La santé de l’homme n°411 – janvier
Février 2011)

Insertion et contextualisation
On est ici au cœur de la procédure de contractualisation

Obj.1. Prévenir la perte d’autonomie des Personnes âgées
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 ?

PSRS (2ème version soumise à concertation) p. 87 : « Prise en
compte de besoins spécifiques engendrés par le vieillissement =>
Obj : prévenir les effets du vieillissement, éviter les hospitalisations
inutiles des PA et assurer autant que faire se peut le maintien à
domicile des personnes dépendantes (prévention dénutrition, des
chutes + attention particulière aux actions relatives à la Maladie
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d’Alzheimer)

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

Actions du projet inscrites dans le volet « SANTE » du CUCS

Description de l’action
Porteur du projet

CCAS – Pôle Population Agée et Personnes Handicapées

Environ 350 personnes âgées de plus de 60 ans habitant la commune

Publics bénéficiaires de
l’action :
Commune d’Epinay

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

‐
‐
‐

Promouvoir la santé des seniors
Favoriser le maintien de l’autonomie
Développer le lien social

Description de l’action

Le programme est articulé autour de 4 actions principales :

Description des leviers
d’actions

1/ La prévention de la dénutrition est un projet visant à lutter contre la
dénutrition chez les personnes âgées, et plus particulièrement les bénéficiaires
des différents services du pôle population âgée. La première étape, à
destination des agents du pôle population âgée du CCAS, a consisté en 2009 en
4 sessions de formation sur l'équilibre alimentaire et la dénutrition des
personnes âgées, animées par une diététicienne. Il s'agissait de donner des
repères aux agents travaillant au quotidien auprès du public âgé concernant
cette problématique.
La 2eme étape en 2010 a été d'impliquer davantage les médecins et praticiens
paramédicaux afin d'établir un diagnostic conjoint de la problématique sur la
ville et recueillir leurs perceptions. Le développement de ce partenariat vise à
mieux appréhender le sujet afin de réduire les inégalités de santé chez les
séniors de notre territoire.

Cette année en 2011, il s'agit de repérer les personnes fragiles à risque vivant à
domicile et ayant une aide à domicile du CCAS, afin d’élaborer un protocole
d’intervention en coordination avec les professionnels de santé pour assurer la
prévention de la dénutrition et de la déshydratation de ces personnes (groupe
cible).

‐ A cet effet, un questionnaire simple, à l’usage des aides à domicile est effectué
afin qu’elles recensent auprès des bénéficiaires du service de GIR 1 à 4, les
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personnes considérées comme « à risque ». Ce petit questionnaire, élaboré
conjointement par la responsable du service de maintien à domicile, la
directrice du pôle population âgées, la coordinatrice des ateliers santé‐ville et la
diététicienne, sera bien sûr soumis aux professionnels de santé avant d’être
appliqué. (juin‐septembre 2011)
‐ Dès le questionnaire validé par les médecins, une réunion de service avec les
auxiliaires de vie sera organisée pour leur expliquer la démarche et les former
sur la façon de faire passer ce questionnaire à leurs bénéficiaires. (septembre
2011)
‐ Passation des questionnaires aux personnes âgées bénéficiaires du service
d’aide à domicile par les aides à domicile (octobre 2011)
‐ Analyse des résultats, détermination du groupe cible : traitement des
questionnaires et rédaction d’une synthèse par la diététicienne
‐ Organisation d’une séance de travail avec les professionnels de santé pour
présenter les résultats de l’enquête. L’objet étant de déterminer un protocole
d’intervention avec répartition des rôles entre les intervenants au domicile et
d’envisager des outils de coordination pour qu’un suivi de l’équilibre
alimentaire des personnes cible soit effectué.

Notre rôle de prévention et d’information n’a pas pour objet de faire à la place
des professionnels de santé mais bien de travailler en coordination et ainsi de
mutualiser nos compétences pour mieux lutter contre la dénutrition chez les
personnes âgées.
2/ Les ateliers mémoire et prévention des chutes ont lieu toutes les semaines
au club senior, structure ouverte en 2006 dédiée à l'animation envers les
personnes âgées. Ils permettent aux personnes âgées à la fois de se mouvoir
mais également de retrouver confiance en leurs capacités.
Concernant les ateliers activité physique, le projet se décline en 2 volets : les
ateliers collectifs de prévention des chutes proposés hebdomadairement au
club sénior, que nous venons d’évoquer, ainsi que les ateliers individuels
activité physique à domicile, proposés par l’association Siel bleu (Domisiel).
Proposer un programme de prévention individuel adapté aux besoins et
souhaits des bénéficiaires contribue à favoriser le maintien à domicile,
conserver l’autonomie physique des bénéficiaires, améliorer la confiance,
l’estime et l’image de soi, conserver des liens sociaux et proposer un moment
de détente à domicile.
Le but est de proposer une séance d’une heure pour chaque bénéficiaire du
service de portage de repas de la ville (environ 120 personnes). Cette séance
d’approche consistera en un bilan physique analysant les problématiques de
santé du bénéficiaire. Ce bilan permet de préconiser ou favoriser une pratique
d’activité physique adaptée. La suite du projet en 2012 pourrait être de
proposer un programme suivi sur plusieurs séances pour les personnes qui le
souhaitent.
3/ Des "après‐midis santé" sont également mis en place, dont les thèmes sont
issus des demandes des personnes âgées soit directement formulées aux
animatrices du Club Senior ou aux services du Pôle Population Agée, soit via les
questionnaires de satisfaction. Le 1er a été une sensibilisation à l'équilibre
alimentaire, puis le diabète, la mémoire et l'arthrose seront abordés en 2011.
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4/ Une conférence bien‐être et santé est organisée dans le cadre de la
semaine bleue chaque année. En 2010, le thème du diabète a notamment été
abordé afin de sensibiliser et expliquer cette maladie. Au programme de 2011
sont prévus les thèmes suivants : la mémoire et l’équilibre alimentaire.
‐

Acteurs impliqués dans
la mise en œuvre de
l’action

Facteurs favorisants
identifiés

Pôle population âgée et personnes handicapées (portage :
Direction) – Intervention/mise en œuvre : Service des
aides à domicile – Equipe du Club senior – Navette
‐ Coordinatrice ASV : soutien méthodologique/suivi du
projet/animation
‐ Sollicitation du CODEP‐CG pour les ateliers collectifs
« activité physique, prévention des chutes » »
‐ Intervenante « mémoire »
‐ Sollicitation de l’association Siel sur visites à domicile
‐ Intervenants conférence : partenaires publics ou
prestataires en fonction des thématiques abordés
‐ Sollicitation/implication de professionnels de santé
‐Impulsion des premières actions dans le cadre d’un travail mené avec le CODES
93 (la ville avait pu bénéficier d’un accompagnement méthodologique
spécifique)
‐Mobilisation et motivation des professionnels

Facteurs contraignants
identifiés

Ressources à mobiliser :
Contributions de l’ARS
Ressources à mobiliser :
Contributions de la ville et de ses
établissements publics
Ressources à mobiliser :
Contributions de la Politique de la
Ville

Contribution de l’ARS : Soutien financier des actions
Contribution ville/CCAS : portage/budget spécifique
Contribution Politique de la Ville : intégration dans le volet « santé »
du CUCS (soutien financier)
Contribution du CODES (concernant les 1ères actions « seniors »
menées en 2004)

Ressources à mobiliser :
Contribution des autres partenaires
(non signataires du CLS)
Calendrier de mise en œuvre
(prévisionnel et rétrospectif lorsque
l’action s’inscrit dans une continuité
historique)
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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 ? (prise en
compte des déterminants,
identifications de groupes sociaux
spécifiques…)

Attention particulière pour les publics socialement
vulnérables

Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités
territoriales de santé est attendue ?
(prise en compte de zones
géographiques spécifiques)
Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Articulation avec l’Atelier Santé Ville

Rôle de l’ASV dans ce projet : soutien méthodologique, participation
à la mise en œuvre et au suivi du projet

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

Pilotage et participation des partenaires
L’identification du rôle de chacun constitue une première étape vers une démarche d’évaluation participative

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

Rôle prévu

Mode de
participation

Portage politique du
projet

Validation des
actions

Attentes spécifiques

Cf contributions

Usagers non
professionnels de santé
Professionnels autres
que de santé
Professionnels
de santé
Autres
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Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants
ou adaptés

Utilisation d’outils de suivi (ex : calendrier d’intervention du projet
de prévention de la dénutrition)

Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de processus

Indicateurs de processus :
‐ Respect du calendrier prévisionnel
‐ Déroulement des actions : prévu/réalisé
‐ Communication : mobilisation de plusieurs outils de
communication : journal de la Ville – courriers d’invitations
– programmes – communication orale (relais
professionnels)
‐ Mobilisation partenariale autour des différentes actions

Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs d’activité
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de résultats

Indicateurs d’activité :
‐ Nombre d’ateliers : prévu/réalisé
‐ Nombre de VAD (avec Siel) : prévu/réalisé
‐ Nombre de séances de préparation/bilan : prévu/réalisé

Indicateurs de résultats :
‐ Taux de satisfaction des participants pour chacune des
actions proposées : 70%
‐ Progrès constatés dans les ateliers et autres actions
(mémoire, mobilité, connaissances « santé »)
‐ Nombre de seniors touchés par les actions e

Dispositif d’évaluation participative
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AXE SANTE/HABITAT DEGRADE
1. Eléments de diagnostic
Chiffres –clé
Données locales :
Parc privé potentiellement indigne
Nombre total de résidences principales : 19 007
Nombre de résidences principales du parc privé : 13 110. Part dans l’ens. des résidences
principales : 69% (département : 65,6% ; région : 75,3%)
Nombre de logements relevant du PPPI : 1 224. Part dans l’ens. des résidences principales du
parc privé : 9,3% (département : 9,2% ; région : 4,9%)
Population de résidence principale PPI : 4 649. Taille moyenne des ménages : 3,8.
Source : ANAH 2005

Sur‐occupation lourde :
Nombre total de logements : 1001
Propriétaires occupants 2007 : 187. Locataires privés : 487
Evolution taux de SO chez les propriétaires occupants : 1999 : 2,3% ‐ 2007 : 2,8% (département :
1999 : 3,6% ‐ 2007 : 2,9% ; région : 1999 : 2,6% ‐2007 : 2,1%)
Evolution taux de SO chez les locataires du secteur privé : 1999 : 4,3% ‐ 2007 : 8,2%
(département : 1999 : 9,1% ‐ 2007 : 10,1% ; région : 1999 : 6,5% ‐ 2007 : 6,3%)
Source : DRIHL/ANAH
Activité en matière de saturnisme infantile
Activité de dépistage et de suivi :
‐ Enfants en parc PPI <1948 : 282
‐ Nombre d’enfants prélevés 2005‐2009 : 145
‐ Nombre d’enfants primo dépistés 2005‐2009 : 127
‐ Enfants dépistés/enfants en parc PPI : 45%
Résultats du dépistage initial :
‐ Nombre total de dépistages initiaux:127
‐ % d’enfants avec Pb initiale >=50 : 10,2%
‐ % d’enfants avec Pb initiale>=100 : 3,9%
‐ Nombre d’enfants entre 100 et 150 : 2
‐ Nombre d’enfants>150 : 3
Données globalisées d’incidence :
‐ Nombre d’enfants prélevés 2005‐2009 : 145
‐ Nombre de cas incidents : 6
‐ Tb de cas rapporté au nb d’enfants prélevés : 4,1%
Données d’imprégnation :
‐ % de plombémies>=50 : 28,2%
‐ Médiane des plombémies : 29
‐ Percentile 75 des plombémies : 52
Activité sur l’habitat :
‐ Nombre de résidences principales du parc privé : 12 451
‐ Logements PPPI construits en 48 et avant : 599
‐ Nombre de signalements saturnisme traités par l’ARS 2006‐2009 : 19
‐ Ratio signalements/PPPI : 3,2%
Source : ARS

Données perçues (Epinay)
Problématiques
Pbs d’hygiène et d’insalubrité ‐ Syndrome de Diogène ‐ Problématique des marchands de
sommeil
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2. Objectifs
OBJ. 1 – Lutter contre l’habitat insalubre
Objectifs spécifiques :
‐ Développer l’activité du service d’hygiène
‐ Etablir un diagnostic précis des problématiques du territoire
‐ Mettre en réseau les acteurs de terrain autour de l’analyse des besoins, la mise
en place et le suivi d’actions (adoption d’une entrée « santé » pas uniquement
« habitat », « technique »)
‐ Poursuivre le travail initié autour de la prévention du saturnisme infantile
OBJ. 2 ‐ Lutter contre le phénomène des « marchands de sommeil »

1 Fiche action (pour les 2 objectifs)
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Axe SANTE‐HABITAT DEGRADE

Lutter contre les conséquences sanitaires de l’habitat insalubre en
améliorant l’intervention du SCHS
Cadrage et légitimité de l’action
Quels sont les principaux
éléments de diagnostic local du
besoin d‘action ?

Bien que ne présentant pas des densités majeures d’habitat
insalubre ou indigne, la ville d’Epinay n’est pas épargnée par ce
problème. Les données de la DRIHL montrent en effet l’existence
d’un parc potentiellement indigne non négligeable, majoritairement
occupé par des locataires. La surpopulation lourde, bien que
demeurant dans des proportions plus faibles qu’ailleurs dans le
département croît régulièrement, ce qui est un indicateur de risque.
Enfin, la municipalité constate la présence de marchands de
sommeil sur le territoire Spinassien.
En matière de saturnisme infantile, les données témoignent d’une
incidence modérée d’intoxications >=100, mais d’une imprégnation
non négligeable, mesurée au travers des plombémies entre 50 et
100 µg/l

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

En matière d’insalubrité, il s’agit de franchir un cap dans la mise en
œuvre d’une action classique mais dont le dimensionnement doit
être revu : l’activité de lutte contre l’insalubrité du SCHS

Type d’action envisagée

En matière de saturnisme, il est nécessaire de pérenniser l’action
entreprise depuis plusieurs années.
Police réglementaire, action dans le domaine de la santé
environnementale
Dépistage individuel, réduction des risques environnementaux

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère

Lutter contre l’habitat insalubre

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

Eléments de référence du Pole National de Lutte contre l’Habitat
Indigne.
Expertise collective INSERM « saturnisme infantile »

Insertion et contextualisation
A quel(s) objectif(s) du PLS ou du Lutter contre l’habitat insalubre
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 ?
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L’action s’inscrit‐elle dans
d’autres processus contractuels
ou de programmation ?

Plan National de Lutte contre l’Habitat Indigne, Programme
Régional Santé Environnement 2

Description de l’action
Porteur du projet

Ville d’Epinay‐sur‐Seine

Publics bénéficiaires de l’action :

Personnes demeurant dans l’habitat insalubre de l’ensemble de la
commune
Commune d’Epinay‐sur‐Seine

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

Développer l’activité du service d’hygiène :
‐ Augmenter le nombre d’arrêtés d’insalubrité pris et le nombre de
prescriptions adressées.
Améliorer la structuration du SCHS
‐ Etablir un diagnostic précis des problématiques du territoire
‐ Mettre en réseau les acteurs de terrain autour de l’analyse des
besoins, la mise en place et le suivi d’actions (adoption d’une
entrée « santé » pas uniquement « habitat », « technique »)

‐ Poursuivre le travail initié autour de la prévention du saturnisme
infantile

Description de l’action
Description des leviers d’actions

1‐ Lutte contre l’insalubrité : dans un premier temps, la
municipalité, dans le cadre des missions qui sont dévolues au
SCHS, procédera à un renforcement du service communal
d’hygiène et de santé. Ce renforcement passe notamment par
la nomination d’un directeur de plein exercice, permettant la
signature des rapports et le passage en CODERST. De son côté
l’ARS accompagnera ce renforcement sur le plan
méthodologique.
2‐ Il est attendu de ce renforcement une augmentation
significative du nombre d’arrêtés instruits par le SCHS et du
nombre de prescriptions de travaux. Le SCHS s’assurera de la
réalisation de travaux et, le cas échéant, de la levée des
arrêtés. Il veillera à informer les occupants de leurs droits dans
le cadre de la réglementation en vigueur. Dans le même temps,
le volet pénal de la lutte contre l’insalubrité passe par le
signalement au parquet des « marchands de sommeil » repérés
par le service
3‐ Parallèlement à cette activité « socle », une amélioration de la
connaissance du territoire sera mise en œuvre à travers un
diagnostic mené en lien avec la Communauté d’Agglomération
Plaine Commune sur l’habitat insalubre collectif diffus.
4‐ Une attention particulière sera apportée à la prise en compte
des plaintes motivées par des questions explicites de santé.
Pour ces plaintes, un travail de liaison avec les professionnels
de santé sera progressivement développé, avec l’appui de la DT
ARS et de l’Atelier Santé Ville. Des processus de formation,
dans le cadre départemental notamment, autour des modalités
du lien entre habitat dégradé et santé seront initiés.
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5‐ En matière de saturnisme infantile, le dépistage continuera à
s’effectuer selon les règles de bonnes pratiques, en particulier
par un lien entre les intervenants sociaux et dans l’habitat et
les équipes de PMI. La réduction des expositions est menée à
travers le signalement systématique à l’ARS des situations où
des mineurs sont susceptibles d’être confrontés à du plomb en
parties communes ou privatives. L’ARS mandate une
association pour réaliser le lien entre les familles et les équipes
médico‐sociales ; en cas de nécessité, les travaux d’office sont
pris en charge par la DRHIL, avec le concours d’opérateurs
nommés ad hoc.

Acteurs impliqués dans la mise
en œuvre de l’action

Schs
Ars (DT 93)
DRIHL
Conseil général de Seine‐St‐Denis (Saturnisme)

Facteurs favorisants identifiés

Facteurs contraignants identifiés

Ressources à mobiliser :
Contributions de l’ARS

ARS : Aide à l’amélioration de l’activité du SCHS, lien avec le
CODERST
Financement de l’association

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

Préfet : financement de l’opérateur DRIHL, adressage de mises en
demeure saturnisme, réalisation des travaux d’office
Préfet : dotation globale de décentralisation « hygiène »

Ressources à mobiliser :
Contributions de la Politique de
la Ville
Ressources à mobiliser :
Contribution des autres
partenaires (non signataires du
CLS)
Calendrier de mise en œuvre
(prévisionnel et rétrospectif
lorsque l’action s’inscrit dans une
continuité historique)

2011 : développement de l’activité du SCHS, mise en place du/de la
directeur/trice
Stabilisation du dépistage du saturnisme infantile
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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 ?
(prise en compte des
déterminants, identifications de
groupes sociaux spécifiques…)
Quelle contribution spécifique à
la réduction des inégalités
territoriales de santé est
attendue ? (prise en compte de
zones géographiques spécifiques)
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

L’intervention sur l’habitat dégradé est, en elle‐même, un levier
classique de lutte contre les ISS, cet habitat étant considéré comme
l’un des principaux déterminants de la santé.
En Ile‐de‐France plus qu’ailleurs encore, l’habitat insalubre
concerne des familles par ailleurs fragilisées, voire marginalisées, et
se cumule donc aux autres facteurs de dégradation de la santé.

Articulation avec l’ASV sur l’analyse coordonnée des
problématiques et des actions sur cette thématique

Pilotage et participation des partenaires
L’identification du rôle de chacun constitue une première étape vers une démarche d’évaluation participative

Rôle prévu
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
Autres

Mode de
participation

Décision politique
Commune : mise en
place des actions
Agence : soutien

Attentes spécifiques
Intervention forte contre les
marchands de sommeil

Réalisation des
enquêtes

Amélioration de la qualité des
dossiers

Aide méthodologique
et portage des
dossiers en préalable
au CODERST

Autres intervenants
(Plaine Commune,…)

Participation au
diagnostic
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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 : outils spécifiques
Indicateurs d’activité
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de résultats

Processus :
délai de structuration du SCHS
caractérisation des processus de liaison habitat insalubre/santé
(SCHS/PMI/ASV/médecins traitants/services sociaux…) et des
processus de liaison internes aux acteurs habitat indigne (densité
des échanges SCHS/DT/ UT Habitat/Parquet etc…)
Activité :
Nombre de plaintes enregistrées
Nombre de visites réalisées
Nombre de prescriptions réalisées
Nombre de signalements ou de procès verbaux transmis au
procureur
Nombre d’enfants dépistés
Résultats :
Nombre d’arrêtés préfectoraux pris, notamment en application des
articles L.1331‐26 et suivants du CSP
Nombre d’arrêtés levés
Nombre de travaux de sortie d’insalubrité réalisés
Nombre de travaux plomb réalisés
Délai de réalisation des travaux plomb après mise en demeure
Nombre de familles prises en charge par l’association de soutien
Moyenne des plombémies et répartition des plombémies
Ecart entre le nombre d’enfants dépistés et le nombre d’enfants de
moins de 6 ans en habitat PPPI d’avant 1949

Dispositif d’évaluation
participative
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AXE PERINATALITE

1. Eléments de diagnostic

Chiffres –clé
Données régionales/départementales : cf PSRS ‐2ème version
Données locales :
Natalité/fécondité (Source : Insee Etat civil 2007) :
‐ Nombre de naissances vivantes (2006) : 1081 (1138 en 2010, source PMI Epinay)
‐ Taux global de fécondité pour 100 femmes (2006) : 8 (dpt : 7,1 ; région : 6,1%)
‐ Age moyen des mères à la naissance (2007) : 30 (dpt : 30,1 ; région : 30,7)
‐ Part naissances mères – 25 ans (2007) : 18,6% (dpt : 17,2% ; région : 12%)
‐ Part naissances mères + 35 ans (2007) : 19,3% (dpt : 17,8% ; région : 22%)
Mortalité infantile (Source Insee, traitement ORS) :
‐ Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances) : 5,4% (dpt : 5,4% ; région : 3,9%)
Activité des PMI (Source : PMI Bureau épidémiologie et statistiques)
‐ 4 centres de PMI
‐ Données des 1ers certificats de santé année 2009 : nb de déclaration de grossesses :
1219
‐ Enfants suivis (‐ de 6 ans) : 53, 71% (moyenne dpt : 49, 3%)
‐ VAD puer aux familles Enfants de – 6 ans : 2,19% (moyenne dpt : 5,9%)
‐ Grossesses actuelles
‐ Accouchements
‐ Enfants à la naissance : age gestationnel – poids (<1500 g ; <2500 g ; > 4000 g ;
moyenne) – transfert/service de transfert – allaitement au sein.
‐ Bilan de santé en école maternelle, année scolaire 2009/2010 : nb d’enfants à voir : 884
– nb et % d’enfants vus : 439 soit 49,7%) – vaccinations – % d’enfants présentant une
anomalie au dépistage visuel, aux dépistages auditifs – surpoids dont obésité/obésité –
enfants avec une anomalie somatique – enfants avec + de 3 caries non soignées –
orientations (orthophoniste, ORL, ophtalmologiste, PMI hors psychologue, médecin
traitant)

98

2. Objectifs
OBJ. 1. Soutenir/accompagner les futures et jeunes mères sur les questions de santé (santé du
bébé et de la maman)
Fiche action
OBJ. 2. Diminuer la mortalité infantile
Le département de Seine‐Saint‐Denis connaît une mortalité infantile nettement supérieure aux
niveaux régionaux. Cette situation est préoccupante et constitue une priorité absolue pour l’Agence
Régionale de Santé et ses partenaires.
Réduire cette mortalité passe par une compréhension fine des mécanismes en causes : ceux‐ci
peuvent concerner l’environnement social, les conditions de vie, l’accès aux soins ou à la prévention,
l’organisation de la prise en charge prénatale ou postnatale.
Dans un premier temps, un travail important d’analyse doit donc être mené, en lien étroit avec les
services de PMI du Conseil Général.
Sans attendre les conclusions de ce travail, il est nécessaire de renforcer l’ensemble des actions et
dispositifs permettant une prise en charge précoce des femmes enceintes, un accompagnement des
parents, un renforcement de leurs propres compétences, un développement de la prévention
précoce, une attention particulière aux conditions de vie et de logement des femmes enceintes et
des jeunes enfants.
Dans la deuxième partie du Contrat Local de Santé, la ville, l’agence, le Préfet et leurs partenaires
mettront en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les actions précises découlant de l’analyse
d’ores et déjà engagée..
Objectifs spécifiques :
Réaliser un diagnostic/ Etudier les causes de la mortalité infantile
(cf PSRS – 2ème version obj « lutter contre la mortalité infantile, p.82)

Etude/recherche exploratoire
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Axe PERINATALITE – Fiche n°1

« Assurer son avenir et être une jeune mère »

Cadrage et légitimité de l’action
La fiche action commence par ce volet pour favoriser la logique ascendante

Quels sont les principaux éléments
de diagnostic local du besoin
d‘action ?
Etat 2011 de l’action: étude
exploratoire, préfiguration, ou
intervention

Données identifiées auprès du public de la Maison des parents :
Besoins de valorisation, d’être rassurées, d’échanges
et de liens
Interventions

Type d’action envisagée

‐ Information/ Sensibilisation/Communication
‐ Accueil/Orientation/Ecoute

Objectifs généraux auxquels
l’action se réfère

Objectifs généraux :
‐ Soutien à la fonction parentale
‐ Accompagner (action collective) les futures et jeunes mères en
permettant l’accès à l’information, l’échange en valorisant le
public‐cible
‐ Promouvoir la santé et le bien être des futures et/ou jeunes mères
et de leur(s) enfant(s) notamment lorsque celles‐ci rencontrent des
difficultés d’ordre psychosocial, éducatif et sanitaire.
Facultatif

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

Insertion et contextualisation
On est ici au cœur de la procédure de contractualisation

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

OBJ. 1. Soutenir/accompagner les futures et jeunes mères sur les
questions de santé (santé du bébé et de la maman)

PSRS 2ème version soumise à concertation
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 ?

Volet santé CUCS
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Description de l’action
Porteur du projet

CCAS – Maison des Parents

Futures et jeunes mères spinassiennes

Publics bénéficiaires de l’action :
Ville d’Epinay‐sur‐Seine

Secteur(s) géographique(s)

Objectifs opérationnels de l’action.

Description de l’action
Description des leviers d’actions

Objectifs opérationnels :
1. permettre aux futures et jeunes mères de préparer
l’arrivée de leur enfant par le biais d’apport d’informations
collectives autour de la grossesse
2. diffuser des messages de prévention de manière collective
et orienter vers les structures existantes
3. accompagner et soutenir les jeunes mères dans leur
démarche parentale en suscitant l’échange d’expérience
4. proposer des activités collectives favorisant le bien‐être
des mères et de leur enfant,
informer collectivement en créant du lien entre les futures
et jeunes mères sur les différents modes d’accueil
et
d’organisation
1. Actions d’information collective sur les droits : différentes
prestations CAF liées à la maternité sont proposées (animation
assurée par une assistante sociale spécialisée de la CAF)
2. Actions de sensibilisation et de soutien des mamans sur
différents thèmes :
- « Retour à la maison, la sortie de maternité »
- « Etre un couple, devenir parents » co‐animée par
une sage‐femme de PMI et une TISF de
l’association Aide aux Mères et aux Familles à
Domicile
- « L’alimentation du tout – petit et l’équilibre
alimentaire de la maman » animée par une
diététicienne du CODES
« La prévention des accidents domestiques », séance animée par le
président de l’Institut de Prévention des Accidents Domestiques
3.Ateliers sur le lien « parents‐enfants » (promotion de la santé
mentale du tout petit) :
- « Initiation aux massages pour bébé et jeunes
enfants » animé par une instructrice de
l’association Bébé massé, bébé comblé !
- « Jouer avec son enfant : sensibilisation à l’éveil
corporel, à la détente » animé par une instructrice
de l’association Yogitôm,
D’autres thèmes peuvent être programmés à la
demande des mamans.
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Acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’action

Facteurs favorisants identifiés

Facteurs contraignants identifiés
Ressources à mobiliser :
Contributions de l’ARS
Ressources à mobiliser :
Contributions de la ville et de ses
établissements publics
Ressources à mobiliser :
Contributions de la Politique de la
Ville
Ressources à mobiliser :
Contribution des autres partenaires
(non signataires du CLS)
Calendrier de mise en œuvre
(prévisionnel et rétrospectif lorsque
l’action s’inscrit dans une continuité
historique)

2 agents Maison des Parents 10% TP
partenaires locaux : PMI / CAF / CODES / association
Solidarilait
- prestataires : association « bébé massé, bébé comblé ! » /
consultante sommeil / association Yogitôm / Institut de
Prévention des Accidents Domestiques
- services de la ville selon actions (évènements) : RAM /
service Communication / ASV
‐ Partenariat avec les acteurs locaux pour les interventions
‐ Relais par le service communication (journal local mensuel)
‐ Publication d’un programme bimestriel
-

- Relais des actions par les professionnels
- Orientation du public par certaines instances
- Mobilisation du public
ARS :
soutien financier de l’action 2011
Ville :
‐portage de l’action
‐ contribution financière : budget de fonctionnement et salaires
‐ mise à disposition de locaux
CUCS :
Soutien financier de l’action 2011 – volet santé CUCS
Partenariat local :
‐ mise à disposition de personnel
Action mise en place depuis 2005, reconduite depuis
Action se déroulant sur une année civile

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 ? (prise en
compte des déterminants,
identifications de groupes sociaux
spécifiques…)
Quelle contribution spécifique à la
réduction des inégalités
territoriales de santé est attendue ?
(prise en compte de zones
géographiques spécifiques)
Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Articulation avec l’Atelier Santé Ville

Public spécifique fragilisé notamment auprès des femmes de la
résidence sociale (Amicale du Nid) de la ville, femmes des
centres socio‐ culturels, associations d’aide.
Communication : mobilisation auprès des participants, public
fragile
Territoire : la commune d’Epinay‐sur‐Seine : 3 ZUS concernées

-

soutien méthodologique de l’ASV
soutien financier
invitation à la participation aux différentes réunions
thématiques du PLS
co‐pilotage du groupe équilibre alimentaire
coordination à l’équipe technique locale bucco‐dentaire
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Quelle articulation avec la politique
de la Ville ?
Articulation avec les autres volets de
la Politique de la Ville

‐ soutien financier CUCS volet EDUCATION
‐ coordination des réunions thématiques (éducation, prévention)
‐ soutien méthodologique

Pilotage et participation des partenaires
L’identification du rôle de chacun constitue une première étape vers une démarche d’évaluation participative

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

Rôle prévu

Mode de
participation

Portage politique

Validation de l’action

Attentes spécifiques

Cf Contributions

Usagers non
professionnels de santé
Professionnels autres
que de santé
Professionnels
de santé
Autres

Suivi, évaluation, réajustements
Indicateurs de mise en œuvre du
projet : outils globaux préexistants
ou adaptés
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de processus
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs d’activité
Indicateurs : outils spécifiques
Indicateurs de résultats
Dispositif d’évaluation participative

Indicateurs d’évaluation d’ordre quantitatif :
‐ Nombre d’actions organisées
‐ Nombre de personnes sensibilisées
‐ nombre de professionnel(le)s intervenants
‐ nombre de personnes fidèles au projet (suivi tout au long de
l’année)
Indicateurs d’évaluation d’ordre qualitatif :
- satisfaction des participantes
- apport de connaissances
- création de liens
Méthode d’évaluation :
‐ questionnaires d’évaluation
‐ retour oral de la part des participantes
Résultats attendus :
- maintien du nombre d’actions
- respect du calendrier
- retour par les structures après orientation par la MDP
- nombre de rencontres suscitées
- appropriation et mise en place des informations données
- satisfactions des participantes
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Action à caractère méthodologique
FAISABILITE D’UNE STRATEGIE D’EVALUATION D’IMPACT EN SANTE2
Il est désormais acquis que la santé est impactée au moins autant par les politiques publiques non
sanitaires que par l’intervention spécialisée.
Des outils se sont développés pour apprécier, mesurer et si possible anticiper l’impact sur la santé
des politiques non sectorielles. Parmi ces outils, l’évaluation d’impact sur la santé est un concept et
un outil dont l’usage s’étend dans d’autres pays, notamment au Canada et en Suisse
Il a semblé utile que, dans le cadre du CLS, les signataires évaluent la faisabilité d’une étude
d’évaluation d’impact sur la santé.
Le choix des signataires s’est porté sur l’ensemble des politiques éducatives à l’œuvre sur Epinay.
Dans le cadre d’un stage encadré par l’université de Versailles‐St‐Quentin‐en‐Yvelines, un travail est
donc mené pour créer les outils d’une stratégie d’EIS en la matière.
A l’issue de ce travail, les signataires décideront de la confortation de la démarche si celle‐ci apparaît
durablement opérationnelle

2

« Combinaison de procédures, de méthodes et d’outils par lesquels une mesure (une politique, un programme
ou un projet) peut être évaluée selon ses effets potentiels sur la santé de la population (positifs ou négatifs,
directs ou indirects) et la distribution de ces effets à l’intérieur de la population » (OMS, Gothenburg Consensus
Paper, 1999)
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III. PILOTAGE ET EVALUATION
III.1.Pilotage et suivi du CLS
Le Contrat Local de Santé sera suivi par un comité de pilotage qui se réunira au moins deux fois par
an pour en suivre l’avancement. Ce comité de pilotage est présidé par Le Maire d’Epinay, le délégué
territorial de l’ARS, le Préfet Délégué à la Cohésion Sociale, ou leurs représentants désignés. Il
comprend de droit :
‐ La Maire‐adjointe aux affaires sociales et la Conseillère municipale déléguée à la santé et au
handicap
‐ Le Maire‐adjoint à la Politique de la Ville
‐ Le Directeur général des services
‐ Les DGA (DGA en charge du secteur santé et autres DGA et DGST)
‐ La Coordinatrice Atelier Santé Ville
‐ Le Directeur Politique de la Ville et de la Démocratie participative
‐ La Directrice Environnement déplacements hygiène
‐ La Directrice de la Communication
‐ Le/la chef de projet PRE
‐ Le/la Déléguée territorial adjointe en charge du Pôle santé publique à l’ARS
‐ Le conseiller médical du Pôle santé publique ‐ DT 93
‐ Le/la directeur du pôle offre de soins ‐ DT 93
‐ Le/la chef de service prévention/promotion de la santé
‐ Le/La chef de service Veille Sanitaire et Santé environnementale
‐ Préfet à l’égalité des chances ‐ Déléguées du préfet
‐ Le/la Sous‐Préfet(e)‐ de Saint‐Denis
‐ Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
‐ Le /la Directrice du centre de ressources Profession Banlieue
‐
Des représentants du Conseil Général : chef de service de la prévention des actions
sanitaires – chef de la Mission de prévention des conduites à risques – responsables
circonscriptions PMI – Service social ‐ ASE
‐ Le/la directrice du CDC93
‐ Un/une représentante du président de la CPAM 93
‐ Un/une représentante de la CRAMIF (Service Social)
‐ Un/une représentante de l’Education Nationale : IA/IEN
‐ Le/la médecin coordinateur/trice du service de promotion de la santé des élèves
‐ Un/ une représentante de professionnels de santé libéraux
‐ Un/une représentante des établissements médico‐sociaux – personnes âgées
‐ Un/une représentante de la Psychiatrie adulte Un/une représentant de la pédopsychiatrie

En dehors des réunions du comité de pilotage, des groupes techniques associant l’ensemble des
acteurs peuvent être constitués à l’initiative conjointe des signataires.

III.2. Evaluation
Chacune des actions est dotée d’un ensemble d’indicateurs d’évaluation. Toutefois, les signataires
considèrent que l’impact attendu de ce contrat dépasse la somme des impacts attendus de chacune
des actions.
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C’est pourquoi ils conviennent de mandater leurs services techniques pour élaborer, dans un délai de
3 mois après la signature du contrat, une stratégie d’évaluation globale du processus porté par le
CLS.
III.3. Calendrier prévisionnel
Ce contrat engage les partenaires pour une période de cinq ans
Les signataires conviennent d’une clause de revoyure fin 2012, afin d’adapter, compléter ou
reformuler si besoin ce contrat local de santé.
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ANNEXES
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DEMARCHE D’ELABORATION DU CLS D’EPINAY‐SUR‐SEINE
-

Avril : Souhait de la Ville de s’engager dans cette démarche (Courrier du Maire à
l’attention de Claude Evin, Directeur Général de l’ARS)

-

4 mai/10 juin : 2 entretiens entre la Délégation territoriale 93 l’ARS et l’Atelier Santé
Ville : Présentation de la démarche locale de santé menée via l’ASV. Travail de
structuration du Contrat => Proposition de thématiques à inscrire dans le CLS :
Thématiques déjà inscrites dans le plan d’actions de l’Atelier Santé Ville
 Nutrition
 Conduites à risques
 Santé mentale
 Accès aux soins et aux dépistages : Accès aux droits – Renforcement
offre de soins de 1er recours
 Cancers
Thématiques mises en discussion par l’ARS
 Santé/habitat dégradé
 Mortalité infantile
 1 axe transversal méthodologique : Expérimentation d’une démarche
d’Evaluation d’Impacts sur la Santé
+ Inscription de la thématique « médico‐social » en fonction de l’analyse des
besoins

-

23 juin: 1ère Réunion technique sur la thématique « Santé/habitat dégradé » avec
l’équipe du Service d’Hygiène. Recueil d’éléments de diagnostic.

-

Fin juin : 1ère Réunion technique avec des acteurs du « médico‐social » :
Analyse des besoins (croisement des données : offre/actions menées – problématiques,
manques/déterminants/attentes des acteurs)

-

11 juillet: Rencontre DT‐ARS/Maire
11 juillet : 1ère réunion technique sur « l’Evaluation d’Impacts en Santé » (ARS, stagiaire,

-

5 septembre : Réunion de partage de données de diagnostic (Partenaires institutionnels :
CDC 93, CG, CPAM…+ acteurs locaux)

-

9 septembre: Comité Technique (Présentation d’éléments de diagnostic – travail sur les
priorités avec les partenaires)

-

12 Septembre: Comité de pilotage (Présentation du contrat pour validation)

-

13 septembre : Bureau municipal

-

29 septembre : Conseil Municipal

-

30 septembre : Conférence de territoire (soumission du CLS pour avis)

-

Début octobre : Signature du CLS (Maire ‐ Directeur Général de l’ARS – Préfet de SSD).
CLS provisoire : clause de révision prévue en 2012 (au vu de l’élaboration du Plan
régional de santé)
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INSTANCES DE PILOTAGE, DE SUIVI ET DE TRAVAIL CLS
COMITE DE PILOTAGE

COMITE TECHNIQUE

Réunions ASV/DT ARS

EIS

COORDINATION ASV

Thématiques CLS

THEMATIQUES ASV

BUCCO‐
DENTAIRE

ETL

EQUILIBRE
ALIMENTAIRE

3 référents
thématiques

THEMATIQUES EN DEVELOPPEMENT

CONDUITES A
RISQUES

SANTE MENTALE

Référents à
déterminer

Référents
thématiques :
Mbs RESAD

PROGRAM‐
ME VILLE
CG

Groupe de
travail

Groupe de
travail

ACCES AUX SOINS ET AUX
DESPISTAGES

Référents à
déterminer

Groupe de
travail

SANTE HABITAT
DEGRADE

PERTE
D’AUTONOMIE
DES SENIORS

MORTALITE
INFANTILE

EVALUATION
IMPACTS SANTE

Référents à
déterminer

Référents à
déterminer

Référents à
déterminer

Référents à
déterminer

Groupe
de travail

Groupe
de travail

Groupe de
travail

Groupe de
travail

Groupe de
travail
Intercommunal
Epinay‐Villetaneuse‐
Pierrefitte

Groupe
Dépistages
CANCER
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LISTE DES MEMBRES INVITES AU COMITE TECHNIQUE
INSTITUTIONS/STRUCTURES
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine

FONCTION
Directrice Générale Adjointe en charge des Affaires Sociales
Coordinatrice ASV
Directrice Action Sociale
Conseillère en économie sociale et familiale Evaluation médico‐sociale ADPA
Infirmière Evaluation Médico‐sociale ADPA
Responsable de la Maison des Parents
Directrice Population Agée et Personnes Handicapées
Responsable de la Mission Handicap
Directrice Petite Enfance
Directrice Environnement déplacements‐hygiène
Chargée de Mission Agenda 21
Inspectrice de salubrité
Directeur Politique de la ville et démocratie et Démocratie participative

Mairie d'Epinay‐sur‐Seine

Chargée de mission Prévention de la délinquance et Contrat local de sécurité

Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Mairie d'Epinay‐sur‐Seine

Coordinatrice Réussite Educative
Directeur des Affaires Sportives

Mairie d'Epinay‐sur‐Seine

Diététicienne Cuisine Centrale

Mairie d'Epinay‐sur‐Seine

Directrice Vie des quartiers

Mairie d'Epinay‐sur‐Seine

Directrice des affaires scolaires

Mairie d'Epinay‐sur‐Seine

Directrice des Centres de loisirs maternels

Mairie d'Epinay‐sur‐Seine

Directeur des Centres de loisirs primaires

Mairie d'Epinay‐sur‐Seine

Directrice Jeunesse

Mairie d'Epinay‐sur‐Seine
Directrice de la Communication
Plaine Commune ‐ Unité
territoriale Rénovation Urbaine
Chef de projets
Plaine Commune ‐ Pôle amélioration de
l'Habitat
Chef d'opérations Habitat
Plaine Commune

Directeur Projet de Ville RSA

ARS ‐ DT 93

Conseiller Médical Pôle Santé Publique

ARS ‐ DT 93

Référent établissement de santé ‐ Pôle Offre de soins

ARS ‐ DT 93

Inspectrice

Préfecture

Déléguée du Préfet

Préfecture

Déléguée du Préfet

Conseil Général

Chef de projet Mission prévention des Conduites à risques

Conseil Général

Documentaliste Mission prévention des Conduites à risques

Conseil Général

Responsable de circonscription ASE

Conseil Général

Responsable adjointe de circonscription Service Social

Conseil Général

Responsable circonscription PMI

Conseil Général

Responsable veille ‐ Service de la Prévention et des Actions sanitaires

CRAMIF

Assistante Sociale

CAF 93

Directrice des prestations et du Service à l'allocation

Psychiatrie adultes

Médecin responsable du CMP d'Epinay

Psychiatrie enfants/adoslescents

Médecin responsable du CMP d'Epinay

Education Nationale

Inspecteur Education Nationale
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Education Nationale

Coordinateur REP

Education nationale

Equipe de la santé scolaire

Lycée Jacques Feyder

Proviseur

Lycée Louise Michel

Proviseur

Collège Evariste Galois

Principal

Collège Maximillien Robespierre

Principal

Collège Jean Vigo

Principal

Collège Roger Martin du Gard

Principal

Clinique de l'Estrée

Directeur adjoint

Clinique de l'Estrée

Coordinatrice Cancérologie

Clinique des Platanes

Directrice des soins

Centre de santé associatif

Directeur de l'Espace Santé pour Tous

Maison de santé

Directrice Adjointe

Professionnel de santé

Médecin généraliste

EHPAD Jacques Offenbach

Directeur

Résidence ARPAGE

Directeur

Les Jardins d'pinay

Directeur

CDC 93
"Vivre comme Avant" et "Une luciole
dans la nuit"
"Vivre comme Avant" et "Une luciole
dans la nuit"
ONCOLOGIE 93
CPAM 93
UNAFAM
ASV de Pierrefitte
ASV de Villetaneuse
SFM‐AD
SFM‐AD
Fondation Jeunesse Feu vert
Fondation Jeunesse Feu vert
Aide aux mères et aux familles
Amicale du Nid 93
Amicale du Nid 93
Foyer de travailleurs migrants ADEF
Foyer de travailleurs migrants AFTAM
MIIJ

Référente Santé‐Prévention
Bénévole/Présidente
Bénévole
Responsable
Coordinatrice
Délégué départemental
Coordinatrice ASV
Coordinatrice ASV
Directrice
Responsable de projet
Directeur
Chef de service
Directrice
Directrice
Directeur adjoint
Médiatrice sociale
Directrice
Directrice
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MONOGRAPHIE ARS

Indicateur synthétique de santé : l'IDH 2
Partie I : les données sociodémographiques
Population
Natalité / taux de fécondité
Part des étrangers
Familles
Allocataires
Partie II : Les déterminants de santé
Education
Emploi
Revenus
CMUC/ AME/ ACS
Logement / habitat
Offre de soins : Ambulatoire ‐ Hospitalière
Partie III : L'Etat de santé
Espérance de vie
Mortalité
ALD / morbidité
Consommation de soins : Ambulatoire ‐ Hospitalière
Prévention
Partie IV : L'offre médico‐sociale
Accueil enfance et jeunesse handicapées
Accueil des adultes handicapés
Accueil des personnes âgées
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