
M is en place par le Comité interministériel à la ville du 14 décembre 1999 et
définis par la circulaire conjointe du 13 juin 2000 de la Délégation intermi-
nistérielle à la ville (DIV) et de la Direction générale de la santé (DGS), les

ateliers santé ville (ASV) ont comme finalité la réduction des inégalités de santé en favo-
risant la prévention et l’accès aux soins pour les publics habitant sur les territoires en
politique de la ville. C’est donc une politique territoriale qui cherche à accroître la cohé-
rence, l’efficacité de l’action locale en comprenant mieux les besoins de santé de la
population analysés par les professionnels et les habitants eux-mêmes.

En Seine-Saint-Denis, la démarche a été initiée en décembre 2000. Très rapidement,
fortes de leurs expériences en santé publique, dix villes ont mis en place un ASV et
d’autres villes y travaillent. Les principaux partenaires se réunissent régulièrement :
C PAM, CRAMIF, Éducation nationale, Conseil général, Profession Banlieue, CIRDD 93
(Centre d’information et de ressources drogue et dépendances), Coordination des ser-
vices sociaux... Le ministère de la Santé et la DIV accompagnent la démarche. Une
dynamique est enclenchée à tous les niveaux : local, départemental, régional et national.

À ce stade, un moyen d’information écrit a paru nécessaire afin de faciliter la diff u s i o n
des réflexions et des initiatives... Voici la première lettre, vous recevrez 3 à 4 numéros
par an. N’hésitez pas à réagir à son
contenu et à proposer vos contribu-
tions. 

Fernande Pouillard, 
conseillère technique DDASS 93
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Le sens des ASV
Les ateliers santé ville consistent à mieux ar ticuler la politique de santé avec les poli-
tiques communales (ou intercommunales) pour répondre, au titre de la politique
de la ville, à des enjeux de coordination d’acteurs locaux au plus près des besoins
des populations. Cet objectif d’amélioration des pratiques institutionnelles et pro-
fessionnelles doublé de la nécessité d’une approche culturelle autour de la santé
vient en complément du développement territorial de la politique régionale de
santé, notamment pour la structuration de l’offre de soins. Il soulève des enjeux
qualitatifs et relève, en outre, d’une démarche innovante. C’est ainsi qu’en Seine-
Saint-Denis, une note de cadrage a été approuvée tant par les partenaires dépar-
tementaux et régionaux de la politique de santé – associés à l’opération – que par
les villes. Elle rappelle les principes de l’opération.

– Le sens de la démarche : le positionnement de l’ASV tient aux leviers d’interven-
tion des communes pour l’amélioration de la santé, compte tenu des cohérences à
rechercher dans un cadre local. Au-delà des enjeux locaux, les ASV doivent pouvoir
contribuer à faire évoluer les politiques publiques de santé ;

– Le parti-pris pragmatique et progressif : d’abord définir une problématique de tra-
vail avec chacune des villes engagées, puis développer, sur cette base, un projet
d’ensemble. Les problématiques adaptées au niveau local ont fait l’objet de notes
d’orientation arrêtées avec chaque ville et partagées avec tous les par tenaires de la
DDASS ;

– Le souci de qualité : les deux étapes de coordination préalable et de réalisation
de projet sont distinguées. Il s’agit de se donner le temps d’une intervention de
qualité, sachant que l’ASV consiste à consolider, voire à créer, des capacités locales
de coordination.

Ces principes seront considérés en permanence, en particulier lors des rencontres
régulières entre la DDASS et les représentants des villes. Par ailleurs, les partenaires
de l’opération ont été invités à faire valoir des centres d’intérêt ou des objectifs sur
les axes retenus. 

En résumé, les questionnements portent :

– au titr e de la coordination sur : l’adéquation de celle-ci à l’orientation retenue,
l’implication des structures et ressources locales concernées, la compréhension
commune des problématiques, la prise en compte à ce sujet des dynamiques d’évo-
lution des pratiques professionnelles en jeu ;

– au titre du projet sur : l’ar ticulation maîtrise d’œuvre / maîtrise d’ouvrage, la qua-
lité scientifique des projets (documentation de bonnes pratiques, expertise scien-
tifique…), la reconnaissance du projet dans les politiques publiques, la dimension
intersectorielle (en termes de construction ou d’impact), l’intégration des objectifs
du projet dans les activités des ressources locales concernées, le développement
des coopérations (en termes institutionnels ou fonctionnels) et, enfin, l’implication
et la participation du public.

Antoine Gueniffey, DGS (Direction générale de la santé)
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Le colloque de l’Institut Renaudot
"Évaluer, évoluer : croisement 
des pratiques communautaires
autour de la santé" aura lieu les
28 et 29 septembre, à Évr y.
Rens. : 01 48 06 67 32,
renaudot@free.fr

Le séminaire de recherche Île-de-
France du Réseau "Santé menta-
le, travail et précarisation" se
tiendra le 17 septembre, le 12
novembre et le 17 décembre, de
14 h à 18 h.
Rens. : CESAMES, 45 rue des Saints-
Pères, 75006 Paris.

Le CNFPT organise une formation de
7 mois (une journée mensuelle) à
Pantin, à partir de septembre,
intitulée "La promotion de la
santé, porte d’entrée vers le
développement" .
Rens. : 01 41 83 30 61. 

Le Forum santé du Conseil général
sur le droit à la santé est en
cours : quatre groupes de travail
ont lieu jusqu’en juin (droit à la
santé, acteurs et compétences,
prévention et responsabilité, ter-
ritoires et of fre de santé). Des
débats au sein des villes sont
organisés à la demande. Un
forum départemental est prévu
en octobre.

A g e n d a
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Les ASV à la loupe...
RESSCOM, association qui travaille sur la santé depuis une quinzaine d'années en Seine-
Saint-Denis (recherche-action, évaluation, diagnostic) , a été sollicitée afin d'effectuer un
accompagnement pour cinq villes retenues dans la démar che ASV (Aubervilliers, Clichy-
sous-Bois, Dugny - Le Blanc Mesnil, La Courneuve, Pier refitte). Des ateliers départementaux
ont rassemblé plus largement l'ensemble des villes en politique de la ville et ont permis
d'approfondir certains enseignements de la mission. Ils peuvent se résumer ainsi :

1) sur la question du diagnostic : la nécessité de connaître les profils et les besoins des
publics en difficulté et de fair e participer les acteurs de santé à cette réflexion se trouve
au cœur de la démarche ; elle se double d'une précaution : celle de trouver des
méthodes "légères" et "rapides" qui soient appropriables par les acteurs locaux. La par ti-
cipation des habitants suppose que l'on sorte de l'incantation pour initier les coopéra-
tions accessibles (groupes de par ole, consultations régulières , travail de pr oximité) ;

2) sur le plan des méthodes : les besoins portent sur l'identification du territoir e pertinent
(quartier , ville, inter communalité) et l'identification des qualifications requises pour coor -
donner les ressources, assurer le suivi des actions et y intégr er des outils d'évaluation (for-
mation de base en santé publique, expérience du travail communautaire).

Les engagements effectués dans le cadre des ASV viennent compléter les avancées qui
existaient déjà sur le dépar tement. Ils permettent de dessiner les contours d'une véritable
politique de santé publique appuyée sur les ter ritoires concernés et les dynamiques
locales. Patience… ces ateliers feront l'objet d'une publication co-éditée par RESSCOM et
Profession Banlieue.

Michel Joubert, sociologue, RESSCOM ■
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Référents ASV

En poste à Aubervilliers (Fabienne Béjanin,
médecin), au Blanc-Mesnil (Delphine Fabing,
agent de développement en santé communau-
taire pour l’atelier santé ville), Clichy-sous-Bois
( Aï cha Lagaj ali, coo rdonnatrice  de l’ASV) ,
Dugny (Judith Trinquar d, médecin de santé
publique), Montreuil (Nathalie Jégou, coor-
donnatrice réseaux santé), Pierrefitte (Isabelle
Granger-Sanogo, chargée de mission dévelop-
pement social / santé).  En cours : La Cour-
neuve, Stains.

Sur la toile
CRESP (Centre de recherche sur les enjeux

contemporains en santé publique) :
http://www.inserm.fr/cresp

CMU : http://www.fonds-cmu.fr

DIV : http://www.ville.gouv.fr (site proposant
des circulaires ou rapports dont celui sur
L’amélioration des conditions d’exercice
des professionnels dans les quartiers de la
politique de la ville, présenté par Jacques
Lebas en février 2002).

INPES (Institut national de prévention et
d’éducation à la santé), ex-CFES :
http://www.cfes.sante.fr

Institut Renaudot : http://renaudot.free.fr

Ministère de la Santé :
http://www.sante.gouv.fr/index.htm
http://www.drogues.gouv.fr

Por tail des DRASS et DDASS d’Île-de-France :
http://www.ile-de-France.sante.gouv.fr

– À not’santé : 20 ans d’un réseau d’usagers
de la santé 1981-2001, Marie-Claire
Galland-Chomel, Éd. Yves Michel, Éd.
Charles Leopold Mayer, 2001.

– Institut Théophraste Renaudot, Pratiquer la
santé communautaire : de l'intention à
l'action, Chronique sociale, 2001.

– La santé publique : un enjeu de politique
municipale, Jean-Claude Guyot et al.,
Maison des sciences de l'homme
d'Aquitaine, 2001.

– "Soigner" la banlieue, VEI Enjeux,
N° 126, 2001.

– Les travaux de l'Observatoire national de la
pauvreté et de l'exclusion sociale : 2001-
2002, La Documentation française, 2002.
[Cf. le chapitre Santé et pauvreté]

– Revue Rhizome Bulletin national santé men -
tale et précarité, téléchargeable sur :
www.ch-le-vinatier.fr/orspere.

– Un traitement inégal : les discriminations
dans l'accès aux soins, Didier Fassin, CRESP,
2002. 

– Actes du colloque SFSP "Santé publique,
1902-2002, des lois pour construire l'ave -
nir" est disponible sur : 
http://www.sfsp-france.org.

– "Agir localement pour la santé : l'urgence
démocratique", Territoires, N° 423, 2001.

– Catalogue des supports pédagogiques,
CIRDD 93, 2001.
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De la question des certificats médicaux à Clichy-sous-Bois
Un petit papier peut mener la vie dure aux parents, aux associations et aux institutions : le
certificat médical exigé pour toute pratique spor tive.  Face à l’importance de la popula-
tion jeune à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil, ce problème appelait à être résolu dans le
cadre de l’ASV puisqu’il est indissociable de la pratique sportive et de ses enjeux (épa-
nouissement personnel, respect des règles, sociabilisation de l’individu). 
Interpellés par des associations sportives qui n’arrivaient pas à obtenir le certificat médi-
cal, une rencontre entre le directeur du centre social intercommunal, la coordinatrice de
l’ASV et les associations a abouti à la réalisation d’un questionnaire diffusé auprès des sec-
tions de l’Union sportive de Montfermeil. Une seconde réunion élargie à l’Éducation natio -
nale et aux services municipaux a initié un véritable diagnostic par tagé. Il est à présent
question de travailler sur l’élaboration d’une plaquette d’information et d’aborder une
solution concrète pour la prochaine rentrée scolaire en mobilisant d’autres structures
(CAF, DDJS).
Un partenariat se concrétise peu à peu entre des acteurs issus du secteur associatif, social
et éducatif autour d’un but commun et d’une volonté de mener à terme des actions
concrètes d’accès aux soins.

Aïcha Lagajali, coordonnatrice de l’ASV de Clichy-sous-Bois

Déclinaison intercommunale de l’ASV
L’intercommunalité, principe intégré au contrat de ville 2000-2006, a été le socle de l’ASV
proposé par les villes de Dugny et du Blanc-Mesnil. L’ASV intercommunal permet de for -
maliser un travail de coordination déjà initié entre les professionnels médico-sociaux et
municipaux des deux villes rassemblés en réseau autour de deux quartiers excentrés, Pont
Yblon à Dugny et les quartiers nord du Blanc-Mesnil dont, en particulier, Germain Dorel.
L’ASV a permis financièrement de mieux structurer les actions avec l’apport d’un agent de
développement en santé communautaire au Blanc-Mesnil et d’un médecin de santé
publique à mi-temps à Dugny. La préoccupation commune est de faire adhérer la popula -
tion à travers une réelle participation communautaire. Un comité de pilotage intercommu -
nal de l’ASV a pu voir le jour. Tout en poursuivant le travail du réseau interprofessionnel,
des objectifs communs ont été définis : recueil de données sur les problèmes et besoins
de santé des habitants, groupe de travail sur la question de la petite enfance et de la
parentalité, recherche d’une complémentarité intercommunale concernant le secteur jeu-
nesse, élaboration d’une plaquette "ressources" intercommunale.
L’intercommunalité est une source de problèmes (difficultés relationnelles accrues, diver-
sité du découpage des territoir es en fonction des institutions…). Mais elle est aussi moti-
vante : complémentarité des ressources, échanges entre professionnels, mutualisation du
savoir-faire… À nous de valoriser cette échelle d’intervention grâce à l’ASV.

Dr Pierre Brodard, directeur de la santé, Dugny

Numéro réalisé en collaboration avec la DDASS 93, diffusé par Profession Banlieue, centre
de ressources politique de la ville (01 48 09 26 36, profession.banlieue@wanadoo.fr).
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l es ateliers santé ville entrent dans leur deuxième année d’existence, la dyna-
mique se consolide : à ce jour, les douze villes engagées dans la démarche
(dont onze avec financement) concrétisent leurs projets.

Les questions de la coordination et du diagnostic ressortent majoritairement.

L’importance d’une coordination locale adaptée au projet garantit d’une part la
participation et l’analyse des missions des principaux acteurs locaux, dont les
habitants, les articulations avec les politiques de santé publique d’autre part. Cela
conduit neuf villes à recruter un coordonnateur spécifique ; dans les autres cas,
la coordination est assurée par un référent en poste.

Tous les projets reposent sur un diagnostic, certains sont déjà réalisés, d’autres
sont en cours. Deux villes se sont engagées dans une enquête auprès de la popu-
lation. Les résultats seront à confronter avec intérêt aux diagnostics plus tradi-
tionnels effectués à partir de données statistiques émanant des professionnels.

Voilà deux sujets qui feront l’objet de débats et de réflexions dans le cadre des
ateliers à Profession Banlieue et des communications dans cette lettre .

Fernande Pouillard, conseillère tech-
nique à la DDASS.■
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Les ateliers santé ville: un pari politique
Mettre en place le cadre opérationnel d’un atelier santé ville, c’est d’abord décli-
ner localement une démarche qui génère une synergie d’acteurs par programmes
d’actions, réfléchies en commun, en incluant systématiquement les populations en
situation de vulnérabilité et/ou de précarité. Elle permet de croiser la politique de
la ville et les politiques de santé et de contribuer ainsi à réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé. 
Les principaux enjeux et priorités en marche sont : la déclinaison territoriale des
programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) dans le cadre
des politiques régionales de santé (PRS) ; l’inscription des territoires de la politique
de la ville dans le cadre de la démarche PRAPS par l’outil ASV (co-pilotage et
moyens); le développement d'une politique territoriale de santé portée par les
élus, dans le cadre de la lutte contre les exclusions ; l’implication des services
publics (établissements de santé publics et privés, ANPE, missions locales, CHAA...)
ainsi que des professions libérales de santé. 
Si l’engagement des villes dans des actions de santé ne se pose plus en termes de
compétences, d’autres questions persistent :
- la politique de la ville n’a aucune connaissance des programmes de santé en
œuvre sur le territoire communal et du degré de la prise en compte des habitants
des quartiers, 
- cette thématique, dans le cadre des mesures de renouvellement urbain, de grands
projets de ville, est nouvelle pour la plupart des acteurs de la politique de la ville, 
- les politiques locales sont les premières concernées par la lutte contre les phé-
nomènes d'exclusion de leurs habitants alors qu’elles y participent ou non par l'ap-
plication de mesures gouvernementales.
Le déficit d’analyse de données contextualisées pénalise les modes d’intervention
collectifs : il manque un espace permanent d’agrégation des savoirs. Chaque acteur
de santé, dans le public ou dans le privé, doit pouvoir être en mesure d’exprimer
et/ou de produire des données, des analyses, des interrogations, des résultats, en
fonction de ses objectifs propres et de les confronter avec d’autres acteurs !

Il s’agit là de porter à la connaissance de tous les acteurs concernés les interroga-
tions et les actions menées de façon cloisonnée sur un territoire et de construire
une stratégie commune d’actions préventives ! Une double opération qui implique
des partenariats multiples pour intervenir sur les effets de la précarité sur la santé et
pour réaliser des programmes de prévention et de prise en charge pour des patho-
logies chroniques et émergentes. C’est l’opportunité pour les acteurs de la santé et
de la politique de la ville de créer les liens entre la (re)construction urbaine et les
facteurs déterminants l’état de santé d’une population, comme l’accessibilité aux
services publics, à l’éducation, à la culture, à l’emploi, au logement…
Les ateliers santé ville posent le pari politique de la mise en œuvre de la loi contre
les exclusions par le développement des programmes territoriaux de santé
publique.

Catherine Richard, chargée de mission santé à la DIV.
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Farafina-93 organise le 23 novembre
2002, à la Plaine-Saint-Denis, une
journée de solidarité avec
l’Afrique sur le thème de l’accès
aux droits fondamentaux et au
droit à la santé.
Lieu : Espace Européen (LSC), La
Place Saint-Denis,144-145 avenue
du Président Wilson,93210 La
Plaine-Saint-Denis.
farafina93.calamos.org

Le Conseil général de la Seine-Saint-
Denis et la Mission de prévention
des toxicomanies organisent une
rencontre «Sexualité et
conduites à risques». Cette ren-
contre se déroulera le 29
novembre 2002 de 14h à 17h.
Lieu : Conseil général, Cité admi-
nistrative n°2, Bâtiment K, Salle
K2, 93000  Bobigny.
Tél. : 01 41 60 16 60

Le CNFPT organise un stage de cinq
jours, du 18 au 22 novembre
2002, à Issy-les-Moulineaux, sur la
prévention et la promotion de la
santé. Ce module concernera les
méthodes d’action en éducation
et promotion de la santé.
Tél. : 01 39 49 64 42
www.cnfpt.fr
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Les ASV à la loupe : les diagnostics part i c i p a t i f s
Beaucoup d'ASV réalisent un d iagnostic des besoins de santé des habitants
en développant une approche participative. Elle consiste à interroger les pro-
fessionnels et la population sur les problèmes de santé, les obstacles à l’ac-
cès aux soins, mais aussi de re c h e rcher les re s s o u rces à mobiliser pour mieux
r é p o n d re aux besoins. Pierrefitte et La Courneuve avaient placé le d iagnostic
au centre de leur ASV. À côté du recueil des données des pro f e s s i o n e l s , 1 7 7
habitants ont été interrogés à Pierrefitte, près de 350 à La Courneuve. 

Bien que non «re p r é s e n t a t i v e s» de la population, ces enquêtes montre n t
l ’ i m p o rtance de la qualité de vie et de la dimension « p s y c h o - s o c i a l e» dans
le maintien en bonne santé. L'accès aux soins reste la principale préoccupa-
tion (déficit de la démographie médicale et complexité des démarches pour
les plus précaires). Dans les deux villes, les trajets de personnes révèlent
d iverses manières de contourner l'avance des frais médicaux. À La Courn e u v e ,
les problèmes de santé mentale arrivent en bonne place : attitudes dépre s-
sives, anxiété, mal-être... Enfin, les questions de prévention, d’amélioration
des liens entre professionnels sont souvent évoquées. Des groupes de
réflexion ont dégagé des pistes d’actions réalisables. Le comité de suivi déter-
minera celles à re p re n d re dans la démarche ASV. La restitution aux part e n a i re s
et habitants sera la prochaine étape et devrait déboucher sur des pro p o s i-
t i o n s .

Michel Joubert, sociologue, R E S S C O M .

La coordination de réseau du CLICA* :
une autre manière de travailler en addictologie
La coordination du réseau dépendance de la ville d’Aulnay-sous-Bois est un outil
novateur par plusieurs aspects.
Géré par un psychologue qui assure de ce fait une double prise en charge à la fois
dirigée sur le patient mais aussi sur l’acteur de santé, ce réseau de médecins libé-
raux, de pharmaciens et intervenants médicaux et paramédicaux a un mode de
fonctionnement à l’inverse de tous les réseaux classiques. Directement en prise
avec les réalités de terrain, il se met à la disposition des professionnels et génère
des interventions sur site individualisées, pouvant aller jusqu‘à la gestion de l’ur-
gence (médicale, sociale ou sécuritaire), en plus de sa vocation à la formation, l’ai-
de à l’évaluation des problématiques des addictions et à la prévention.
Il est de ce fait en cohérence parfaite avec les dispositifs de soins locaux et n’en
est que plus réactif en s’adaptant aux réalités et aux demandes du terrain.
Enfin, cette coordination de réseau est en parfaite complémentarité avec l’en-
semble des ressources locales régionales car intégrée au CLICA, dispositif fédéra-
teur et centre-ressources de toutes les structures spécialisées en addictologie.

Alain Kulas, médecin directeur du service santé-gérontologie à Aulnay-sous-Bois.

* Centre de liaison et d’information sur les conduites addictives.

La Maison de la santé de Saint-Denis
Dans les prochaines semaines, ouvrira la Maison de la Santé de Saint-Denis. Ce pro-
jet, mûri par un partenariat local de santé, est né des suites des conférences
locales de santé et du dispositif d'atelier santé ville qui en permet un premier
financement.
Gérée par une association pour assurer un portage partenarial, cette maison pour-
suit les objectifs suivants : faciliter des actions de santé publique, de promotion de
la santé communautaire en concordance avec les problèmes et besoins en santé
des Dionysiens ; favoriser la concertation entre les divers acteurs locaux de santé ;
encourager la participation des habitants à l'élaboration, la prise de décisions et à
la mise en œuvre des actions de santé. Une originalité de la Maison : elle accueille-
ra deux pôles distincts mais à vocation complémentaire :
- un pôle dit «communautaire» qui vise à développer l'intervention des associa-
tions et des Dionysiens sur les questions de santé qui les préoccupent ; lieu d'in-
formation, d'expression de demandes et de construction d'actions en santé,
- un pôle dit «professionnel», en cours de constitution, offrira un lieu neutre pour
les professionnels les plus divers des secteurs publics et privés pour des échanges
d'idées, de la formation, des actions de santé…
Sur les effets nouveaux et concrets de la Maison, rendez-vous à plus tard !

Mar c Schoene,directeur de la santé à Saint-Denis.
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• Recrutement

Stains: Élise Longet est nommée agent de
santé communautaire et coordinatrice
de l’atelier santé ville.

• Sur la toile

Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-
de-France: www.cramif.fr

Union régionale des caisses d’assurance
maladie d’Île-de-France:
www.urcamif.fr

Comité régional d’éducation pour la santé
d’Île-de-France: www.cresif.org

Caisse primaire d’assurance maladie:
www.cpam93.fr

VIH-sida, hépatites, usages de drogues et
conduites à risque des jeunes:
http://sida www.lecrips.net

Répertoire des associations de Seine-Saint-
Denis VIH, hépatites, drogues et dépen-
dances: http://backup.asso.93.free.fr/

Migrants contre le sida: www.survivr eausi-
da.org

À noter :  Le Rapport d’observation 2000 
de l’Observatoire du droit 
à la santé des étrangers est en ligne:
http://www.odse.eu.org.

• Mieux comprendre les conduites 
à risques,Profession Banlieue, 2002
(Les Cahiers).

• Rapport sur la santé des jeunes:
orientations et actions à promouvoir
en 2002, Xavier Pommereau, 
ministère de la Santé, de la Famille 
et des Personnes handicapées,
avril 2002. 
T é l é c h a rgeable sur le site du ministère:
h t t p : / / w w w. s a n t e . g o u v. f r / h t m / a c t u / j e u n e s /

• Rapport 2001 de l’Observatoire
de l’accès aux soins de la Mission
France de Médecins du Monde,
juin 2002.

• Rappel des publications du Centre de
recherche sur les enjeux contemporains
en santé publique:

– Didier Fassin, Entr e politiques du vivant
et politiques de la vie: pour une
anthropologie de la santé,2000
(Collection: Note de recherche n°1).

– Didier Fassin, Marie-France Couilliot,
Carine Vassy, La question sociale 
à l’hôpital : urgences et précarité 
en Seine-Saint-Denis,2001
(Collection: Rapport d’étude n°3).

– Didier Fassin, Pierre Aïach, Blandine
Boulenger et al., La souffrance 
et l’écoute: une gestion locale 
des inégalités sociales,2001
(Collection: Rapport d’étude n°4).

L e c t u r e s
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Le processus des ateliers santé ville se consolide pour les 11 villes de Seine-
Saint-Denis qui sont maintenant fortement encrées dans la démarche. To u t e s
ont élaboré leur projet d’action pour 2003. Après la phase de d iagnostic, par-

ticipatif pour certains, vient la phase de programmation d’actions concertées et
c o o rd o n n é e s .
Ces actions visent toutes à améliorer l’accès aux soins et à la prévention des publics
choisis dans le projet. Elles peuvent se décliner sous diff é rentes formes : cherc h e r
une organisation plus optimale des partenariats locaux, améliorer l’inform a t i o n
auprès des publics ou des professionnels, favoriser des actions part i c u l i è res en
lien avec l’environnement ( par exemple la prise en compte des foyers de migrants)
ou reliées à des facteurs exogènes au terr i t o i re (accès à la CM U, amélioration de la
démographie médicale par exemple).
Les ateliers qui se déroulent à Profession Banlieue permettent une réflexion appro-
fondie sur toutes ces pratiques. La présentation de la cartographie par RESSCOM  a
suscité un vif intérêt et ce travail se poursuivra.
La construction d’un outil d’évaluation devient indispensable à ce stade. Il est
prévu que ce projet se concrétise d’ici la fin 2003 avec la participation des villes
engagées depuis maintenant presque tro is ans et avec l’aide d’un consultant exter-
ne. D’autres projets d ’ASV sont en
train de naître dans 2 ou 3 autre s
v i l l e s .

Fernande Pouillard , conseillère
technique à la DDASS 93      
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V iolence conjugale et santé, un problème de santé
publique
Les femmes victimes de violences conjugales fréquentent massivement les services
médico-sociaux, pour des motifs médico-chirurgicaux résultant d’épisodes violents.
Les professionnels de santé sont souvent les premiers et parfois les seuls à pouvoir
aborder le sujet avec elles. Ces situations, qui entremêlent drames intimes au long
cours et effets sur la santé physique et mentale, peuvent représenter pour le pro-
fessionnel une mise à l’épreuve du cadre de la relation de soin.

Le rapport « V ivio, la prise en charge médicale de la violence conjugale», est le fruit
du travail que l’Institut de l’Humanitaire a mené avec six pays partenaires à partir du
constat d’une insuffisance de données et de formation médicale concernant la prise
en charge médicale des victimes de violence conjugale en Europe. Identifier une
situation de violence conjugale est parfois difficile ; y répondre l’est plus encore,
sans sensibilisation ou formation spécifique. Comportements et signes cliniques mal
interprétés donnent lieu à des traitements souvent mal adaptés.

Ce recueil définit les violences conjugales, leur impact sur la santé des femmes et de
leurs enfants et fournit des conseils de pratique pour les professionnels de santé
pour le repérage et la prise en charge de ces patientes. Il peut être un élément d’in-
formation pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et/ou auprès
des victimes de violences.

Pour obtenir le rapport Vivio, contacter l’Institut de l’Humanitaire, 102 rue Didot
75014 Paris. Par ailleurs il existe un site Internet www.sivic.org qui aborde également
la même problématique.

Docteur Cécile Morvant,
directrice de l’Institut de l’Humanitaire, médecin à l’hôpital Saint-Antoine à Paris

Une charte pour les cages d’escaliers à Stains
Mobiliser les habitants autour des questions d’habitat insalubre, est l’objet de l’ex-
périence menée à la cité du Moulin Neuf à Stains. Longtemps laissée à l’abandon
avant que n’intervienne en 2001 un programme de réhabilitation, cette cité connaît
des problèmes liés à l’hygiène, à la propreté et au manque de respect de l’envi-
ronnement. En lien avec le comité de quartier, plusieurs projets ont été mené pour
sensibiliser les habitants, notamment avec la troupe de théâtre TGV (théâtre à
grande vitesse) qui a mené un travail sur l’image du quartier. Mais comment toucher
ceux qui ne se mobilisent pas dans les actions collectives ? La stratégie choisie est
celle de la rencontre d’une petite équipe de professionels (une personne de la
Mous, un représentant du bailleur et l’animatrice communautaire ASV) avec les habi-
tants sur leur lieu de vie en provoquant des discussions informelles et conviviales

V i l l e

S a n t é  

A t e l i e r s

n°  3 •  j u i l l et  20 03

• La Xè m e Université de l’Inst i tut
Renaudot : Facteurs favorisant ou
défavorisant les politiques locales
de santé, se déroulera le samedi
20 septembre 2003, en Île-de-
France (lieu à préciser).

Inscriptions sur le site de l’Institut :
http://renaudot.free.fr

• L’association Far 77 organise un
séminaire portant sur la précarité
et l’exclusion le 17 octobre 2003
à Melun. Avec : SAMU social de
Paris et de Melun, consultation de
précarité du réseau ville-hôpital,
Médecins du Monde...

Rens. : 01 64 71 62 19

• La fédération d’aide à la santé
mentale Croix-Marine organise ses

5 2è m e s j o u rnées nati onal es
d’études à Lyon du 22 au 24 sep-
tembre 2003 sur «Les souffrances
psychiques. Lutter contre la perte
d’espoir».

Rens. : 01 45 96 06 36

• Le 2ème forum pour une poli-
tique citoyenne en santé mentale
est i ntitulé « De la personne
accompagnée à l’accompagne-
ment des professionnels». Il se
déroulera à la mairie de Paris le 21
et 22 octobre 2003.

Rens. : 01 46 07 18 18

A g e n d a

(lire suite page 2)

http://r


Dans le cadre de la démarche ASV, Michel Joubert  a rassemblé l'ensemble
des indicateurs médico-sociaux d isponibles à l'échelle communale sous
f o rme de cartographie départ e m e n t a l e .

Cet outil correspond à un besoin réel et légitime des villes et des part e n a i re s .
La connaissance partagée de la situation des villes au re g a rd de ces indica-
teurs devrait faciliter l’engagement de projets locaux de santé. Sa diff u s i o n
implique une finalisation p lus rigoureuse. 
Le Comité des part e n a i res s'est interrogé sur la pertinence de la re p r é s e n t a-
tion par commune de tous ces indicateurs et propose d'étudier sa légitimité
au re g a rd de deux critères principaux : la représentation communale (traduit-
elle b ien un phénomène suffisamment global ou suffisamment diffus ?) et
l'indicateur (est-il en rapport avec des déterminants dépendants de l'échelle
communale?). Il souhaite aussi analyser la signification des classes quantita-
tives choisies et le degré de significativité statistique par commune pour les
indicateurs à faibles effectifs. En conséquence, un groupe de travail issu du
Comité des part e n a i res et des villes déjà engagées dans une démarche de ce
type est chargé de déterminer l es ind icateurs à conserver sous forme de car-
tographie, accompagnés des avertissements et commentaires nécessaires, et
ceux à résumer sous forme de texte synthétique. La base de données com-
plète et détaillée, qui permet à chaque ville de disposer des éléments quan-
titatifs utiles à la réflexion sur le projet et à l'évaluation avant – après, sera
mise à d isposition des villes et des part e n a i res. 

Isabelle Faib is (DDASS 93), Michel Joubert (CNRS), 
Guillaume Le M ab et Simone Dragos (Conseil général 93)

Favoriser l’accès à une mutuelle
En 1999, la mairie d’Aubervilliers, les associations caritatives de la commune, la CPAM et
la Mutuelle familiale se réunissent autour d’un projet : faciliter l’accès au soin des plus
démunis, notamment aux exclus de la CMU dont les ressources sont juste supérieures au
seuil requis pour en bénéficier. Ce projet s’organise autour de deux objectifs : encoura-
ger les bilans de santé, faciliter l’accès à une couverture complémentaire en souscrivant à
une mutuelle. Pour toucher le public concerné par ce projet, toutes les structures sont
mobilisées : les agents du CCAS, du service RMI, du PLIE, de la mission locale, des asso-
ciations caritatives, les personnels de santé… Ce réseau d’acteurs propose aux plus dému-
nis d’effectuer un bilan de santé à l’issue duquel se met en place un suivi médical si néces-
saire. L’adhésion à une mutuelle est également facilitée par ce réseau. En effet, la Mutuelle
familiale a accepté un tarif spécifique « option solidaire » et a signé une convention qui
permet aux personnes dont les ressources vont jusqu’à 20 % au dessus du seuil de la CMU
d’adhérer à une couverture complémentaire. Pour inciter à l’adhésion, la cotisation du
premier trimestre est prise en charge par la ville à 75 %, puis elle se réduit progressive-
ment. Au dernier trimestre, la cotisation de l’usager est à taux plein, soit 45,73 euros/mois
pour une famille. Ce système d’accompagnement financier dégressif vers la couverture
complémentaire a profité à 258 foyers depuis le début du dispositif en décembre 1999.
90 % sont toujours adhérents après quelques années de fonctionnement.
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• Appel à participation

Le groupe de travail ASV sur les indicateurs
médico-sociaux (cf. article ci-contre) se
réunira le 10 septembre 2003. Les pro -
fessionnels de santé publique des villes
intéressés sont invités à contacter rapi-
dement le Dr Isabelle Faibis à la DDASS
au 01 41 60 70 08 ou par mail : dd93-
action-sociale@sante.gouv.fr

• Sur la toile

- Jean-Luc Roelandt, La démocratie
sanitaire dans le champ de la santé
mentale : la place des usagers et le
travail en partenariat dans la cité,
ministère de la Santé, 2002.

www.sante.gouv.fr/htm/actu/sante_mentale/

- Rapport présenté au comité consulta-
tif de santé mentale du 11 avril 2002 :
L’évolution des métiers en santé men-
tale: recommandations relatives aux
modalités de prise en charge de la
souffrance psychique jusqu’au trouble
mental caractérisé, direction générale
de la Santé, 2002.

www.sante.gouv.fr/htm/actu/sant_ment/rapp
_dgs/grw_metiers.pdf

- Dossier de présentation des
Programmes régionaux d’accès à la pré-
vention et aux soins (PRAPS) sur le site
du ministère de la Santé :

www.santé.gouv.fr/htm/pointsur/praps/index
.htm

Répertoir e départemental VIH,
drogues et dépendances 93, La
Contremarque, 2003 (nouvelle édition).

• Estelle Carde, Didier Fassin, Nathalie
Ferré, Sandrine Musso-Dimitrijevic, Un
traitement inégal : les discriminations
dans l'accès aux soins, Migrations
Études, n°106, 2002.

• Didier Fassin, Discrimination et santé :
enjeux politiques et signification
sociale, Profession Banlieue, 2002, (Les
«5 à 7»).

• Michel Joubert, Chantal Mannoni, Les
ateliers santé ville. Expérimentations
en Seine-Saint-Denis, Profession
Banlieue, 2003.

• Jacques Lebas, Amélioration des
conditions d'exercice des profession-
nels de santé dans les quartiers de la
politique de la ville, délégation inter-
ministérielle à la Ville, 2002.

• Xavier Pommereau, Rapport sur la
santé des jeunes : orientations et
actions à promouvoir en 2002, ministè-
re de la Santé, de la famille et des per-
sonnes handicapées, 2002.

Numéro réalisé en colla-
boration avec la DDASS
93, diffusé par Profession
Banlieue, centre de res-
sources politique de la
ville (01 48 09 26 36, pro-
f e s s i o n . b a n l i e u e @ w a n a-
doo.fr).
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dans les cages d’escaliers. Les rencontres se déroulent en
deux temps. La première semaine les locataires expriment leurs difficultés, formulent leurs
attentes. Ils sont un      dizaine en moyenne. La discussion s’engage avec eux en différen-
ciant les problèmes : ceux qui relèvent du comportement citoyen des habitants et ceux
qui ne peuvent être résolus que par le bailleur, la municipalité ou le commissariat comme
un interphone en panne ou un trafic illicite. Le représentant du bailleur transmet aux ser-
vices concernés ce qui relève de leur responsabilité, tandis que les points qui peuvent
être améliorés par l’intervention des habitants sont débattus collectivement et actés dans
une charte. Celle-ci est rédigée par les animateurs qui la soumettent à l’approbation des
locataires la deuxième semaine, les signataires s’engageant à en respecter les principes.En
contrepartie, les locataires attendent des réponses concrètes de la part des institutions.
Aussi la lenteur des réponses apportées par le bailleur et le manque de réactivité des ins-
titutions face aux préoccupations des locataires ont-il conduit à l’intégration d’un repré-
sentant de l’association des habitants dans l’équipe d’animateurs. Ce dernier constitue un
cahier des charges des problèmes soulevés qui sont ensuite discutés au sein de l’associa-
tion qui décidera, selon le cas, d’interpeller collectivement les instances concernées. Le
tour des cages d’escalier n’est pas terminé, puisque ce sont 36 chartes qui devront être
rédigées d’ici la fin de l’année !

… (suite de la page 1)
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P
rofession Banlieue a organisé le 15 novembre 2005 un Petit déjeuner, destiné
aux élus et professionnels du département, sur la loi de Santé publique du 9
août 2004. En présence du docteur Jean-Luc Grangeon, de la Direct ion géné-

rale de la santé, et de Catherine Richard, de la Délégation interministériel le à la ville,
ce rendez-vous a été l’occasion de revenir sur les répercussions de la loi tant au
niveau des compétences de l’ État que de celles des collectivités territoriales. Le
niveau régional devient ainsi l’unité d’intervention et de définition des priorités de
santé et permet l’ implication des régions dans les actions sanitaires. Un cert a i n
n o m b re d’instances seront mises en place, dont les conférences régionales de

santé (CRS) qui devraient commencer à se réunir dès début 2006. 

P
a rmi les nombreuses interrogations que soulève cette nouvelle org a n i s a t i o n ,
citons celle de la place et des moyens donnés au local, notamment aux com-
munes et aux Conseils généraux, en matière de santé publique. Mais aussi , la

question de l’ implication directe des élus locaux à la santé et du poids qu’ils pour-
ront avoir dans les diff é rents échelons de cette organisation. Enfin, on peut se
demander quel espace sera laissé aux polit iques locales de santé, dont les ASV
p a rt i c u l i è rement présents et déve-
loppés dans le départ e m e n t .

U
n débat qui n’est pas clos…
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D ’ A U B E R V I L L I E R S

En 2001 a été mis en place à Aubervilliers un atelier santé ville sous la coordination
du service communal d’hygiène et de santé. Les acteurs institutionnels des
domaines sanitaire et social ainsi que la médecine libérale, par le biais du Réseau
ville - hôpital, ont très vite adhéré à cette démarche. La mise en œuvre d’un volet
« santé mentale » a été décidée rapidement.

Les besoins identifiés pour les habitants en matière de santé mentale touchaient les
conditions de précarité et les diverses formes de souffrance psychique ou psycho-
sociale fréquemment rencontrées : isolement, comportements à risque, sentiments
de désespoir, de dévalorisation ou de culpabilité rendant compte en partie de l’ab-
sence de demandes d’aide. Du côté des professionnels, les représentations des
problèmes de santé mentale pouvaient apparaître hétérogènes et même parfois
contradictoires rendant l’intervention difficile ou la cantonnant à la prescription de
médicaments. Par ailleurs, des difficultés communes ont été identifiées : problèmes
de coordination entre les différentes disciplines, sentiments d’impuissance face à
l’ampleur des problématiques rencontrées ou aux réactions de violence ou de gran-
de détresse des publics. 

Plusieurs actions ont été mises en place : des réunions pluriprofessionnelles (RESAD,
réunion d’évaluation de situations d’adultes en difficulté), un séminaire sur les souf-
frances psychiques liées aux violences chez les jeunes, un projet de santé commu-
nautaire dans un quartier de la ville et un projet de promotion de la santé mentale
chez les jeunes enfants confrontés à laprécarité. 
La RESAD est conçue comme un appui au professionnel pour l’élaboration d’un pro-
jet d’accompagnement autour d’une personne ou d’une famille. Son but est de faci-
liter la concertation et la coordination entre les professionnels autour de situations
concrètes dans lesquelles l’imbrication de difficultés sanitaires et sociales rend dif-
ficile le suivi par un seul acteur.
La RESAD fonctionne depuis décembre 2001. Elle se tient le premier jeudi de
chaque mois et n’importe quel professionnel de santé ou du social travaillant dans
la ville peut la saisir. Cette instance est sous la responsabilité d’un comité de
membres permanents qui y siègent du fait de leur compétence technique et de leur
fonction de « cadre », engageant ainsi leur service. 

Au fil des années, les RESAD permettent d’illustrer ce que peuvent produire les ate-
liers santé ville : travail conjoint autour de situations difficiles afin de faciliter l’accès
aux soins des personnes en grande difficulté sociale, travail en partenariat sur la
question de la souffrance psychique, pluridisciplinarité, efficience par le soutien
d’un nombre croissant de professionnels en charge de situations complexes, trans-
posabilité car cette expérience a éveillé l’intérêt d’autres villes qui étudient la pos-
sibilté de la reproduire avec une adaptation nécessaire à leur propre contexte.

Dr Pilar Arcella-Giraux - Coordinatrice ASV, volet santé mentale - SCHS Aubervilliers
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• Le réseau TEDDIF organise une demi-
journée de sensibilisation sur « le
développement durable et
l’agenda 21 local : comprendre et
prouver par l’exemple », le 14
février 2006 après-midi à Paris.

Rens. : 01 43 92 68 08

• « Sabah », film outil de prévention
et de débat sur la violence, sera
présenté à la Maison départ e-
mentale de l’habitat d’Évry le 21
février 2006.

Rens. : 01 64 97 06 05

• « Enfants et jeunes », journées de la
prévention organisée par l’Institut
national de prévention et d’édu-
cation pour la santé les 29 et 30
mars 2006 à Paris.

Rens. : 01 44 64 03 00

• « Travailler avec les habitants dans le
cadre d’une démarche commu-
n a u t a i re en santé », form a t i o n
proposée par l’Institut Renaudot
les 30 et 31 mars, 11 et 12 mai et
15 et 16 juin 2006.

Rens. : 01 48 06 67 32

✉ renaudot@free.fr

A g e n d a
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L’uti lité de l’observation locale à travers 
l’aide médicale d’État à Auberv i l l i e r s

Xavier Samson, étudiant en master de santé publique à l’École
nationale de santé publique de Saint-Maurice (94), a réalisé une
étude sur les difficultés d’utilisation de l’aide médicale d’État (AME)
à Aubervilliers (voir rubrique Lectures). 

Cette enquête, initiée par le médecin référent de l’atelier santé ville,
avait pour but de mieux cerner les problèmes d’accès aux droits et
les difficultés de recours aux soins des bénéficiaires de l’AME sur la
commune. Cinquante-trois personnes sachant s’exprimer en fran-
çais, sur les 2 500 bénéficiaires officiellement recensés sur la ville,
ont été interrogées entre avril  et juin 2005. 

Les principaux résultats de cette étude montrent que les bénéfi-
c i a i res, résidant à Aubervilliers, sont plutôt jeunes et qu’une très
grande majorité d’entre eux ne travaille pas régulièrement. Il re s s o rt
également que les délais de renouvellement des droits AME sont
plus importants en Seine-Saint-Denis que dans les autres départ e-
ments (entre deux et quatre mois contre quinze jours à Paris) et que
le refus de soins est assez fréquent. Le renoncement aux soins par
les publics est alors courant. 

Ces éléments devraient perm e t t re d’aider à la prise de décisions
notamment sur l’accompagnement et la communication autour de
l’AME, mais également de mieux cerner les priorités sur lesquelles
les services de la ville et de l’État devront prioritairement travailler.

JO U R N É E  M O N D I A L E  D E  L U T T E  C O N T R E  L E

S I D A  E T  A T E L I E R  S A N T É  V I L L E

La démarche atelier santé ville de la ville de Montreuil s’appuie sur une organisation
municipale ancienne et forte en matière de santé. Ville de plus de 100 000 habitants,
Montreuil possède cinq centres municipaux de santé, un service communal d’hygiène et
de santé, des missions saturnisme, intégration, insertion… rattachés à la direction santé
solidarité. Les services communaux sont territorialisés, la ville étant découpée en cinq
secteurs et quatorze quartiers. Chaque secteur comprend une équipe territoriale, avec
un coordinateur vie de quartier, qui intervient sur l’ensemble des thématiques liées à la
vie sociale.

La problématique VIH et la journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre
constituent un axe fort des actions locales et territoriales de santé. Réinitialisé par l’ASV
en 2002, le groupe de travail VIH qui regroupe une vingtaine de partenaires institution-
nels et associatifs a pour objectif l’organisation d’actions de prévention pour différents
publics. Le 1er décembre 2004, 49 personnes ont participé à une action d’incitation au
dépistage et 32 le 1er décembre 2005. D’autre part, dans le cadre de l’atelier santé ville,
une expérimentation de ce type sur le secteur du Bas - Montreuil a été impulsée en par-
tenariat avec le centre départemental de dépistage de prévention sanitaire et l’associa-
tion Aides 93. 

Ce groupe de travail réunit aujourd’hui de nombreux partenaires des secteurs de l’édu-
cation, du social et de l’insertion. La journée du 1er décembre 2005 a été l’occasion
d’organiser des espaces d’animation, de prévention à partir de jeux et de présenter une
pièce de théâtre mise en scène par l’association des Maliens de Montreuil à laquelle ont
assisté environ 200 personnes et de nombreux professionnels. L’intérêt de la présence
des professionnels dans ce type de manifestation est non seulement de permettre à ces
derniers d’appréhender d’autres cultures mais aussi de modifier les représentations
qu’ils peuvent avoir de l’approche de la maladie par ces populations.

L’ASV est un outil d’articulation et d’impulsion d’actions qui sont discutées, réfléchies et
proposées en commun, qu’elles soient ponctuelles ou sur le long terme. Les après-midi
du zapping (jeu interactif de prévention), qui s’adressent aux lycéens en lien avec l’as-
sociation Solidarité Sida, intègrent aussi cette dynamique locale dont un des enjeux
repose sur le décloisonnement des pratiques. Il s’agit enfin de créer et de développer
du partenariat, de mettre en cohérence les initiatives locales afin d’améliorer l’accès aux
soins et à la santé des habitants de Montreuil.

Nathalie Jégou - Coordinatrice ASV - Montreuil
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- Anne Tursz, Travaux préparatoires à
l’élaboration du Plan Violence et Santé,
2005.

www.sante.gouv.fr/htm/actu/violence_sante/
rapport.pdf

- Institut de veille sanitaire, Inégalité de
santé et comportements, Bulletin épi-
démiologique hebdomadaire, n°43,
octobre 2005.

www.invs.sante.fr/beh/2005/43/beh_43_200
5.pdf

- M inistère de la Santé et de la
Protection sociale, L’ état de la santé en
2 0 0 3, Études et résultats, n°436,
octobre 2005.

www.sante.gouv.fr/drees/etude_resultat/er4
36/er436.pdf

• Textes officiels

- Décret n°2005-1539 du 8 décembre
relatif aux conférences régionales ou
territoriales de santé et modifiant le
code de la santé publique.

- Décret n°2005-1540 du 8 décembre
2005 relatif à la Conférence nationale de
santé.

w w w.sfsp.info/sfsp/index.php - ru b r i q u e
décrets et lois

• P i e rre Chauvin (Dir.), Isabelle Parizot
(Dir.), Santé et expérience de soins de
l ’ individu à l ’environnement  social ,
Inserm, Vuibert, 2005.

• Isabelle Coiffier, Santé et projets de ter-
ritoir e : comment fonder l’intervention
municipale dans l’élaboration de l’orga-
nisation sanitaire ? Étude à partir du
cas de la commune d’ Auber v i l l i e r s,
Université Paris VII, 2005.

• Xavier Samson, Étude des difficultés
d’utilisation de l’aide médicale d’État
sur Aubervilliers. Le point de vue des
usagers, ENSP, 2005.

• Les élus et les programmes territoriaux
de santé publique. Bilan et perspec-
tives des ateliers santé ville, DIV, 2005.

• Les élus locaux face à la souffrance psy-
chosociale : de la sollicitude au poli-
tique, DIV, 2005.

• L a santé observée en Seine-Saint -
Denis. Tableau de bord départemental
sur la santé, Observatoire régional de la
santé d’Île-de-France, Conseil général de
Seine-Saint-Denis, 2004.

Numéro réalisé en col-
laboration avec la
DDASS 93, diffusé par
Profession Banl ieue,
centre de ressources
politique de la ville (01
48 09 26 36, profes-
s i o n . b a n l i e u e @ w a n a-
doo.fr).
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Le Plan régional de santé publique (PRSP), prévu par la loi du 9 août 2004 re l a t i v e
à la santé publique, constitue le cadre de référence pour les cinq années à venir de
la politique de santé publique en région. Il vise à amplifier les actions de prévention
et est établi en concertation avec les acteurs régionaux de santé. Les usagers y par-
ticipent notamment par l’ interm é d i a i re de leurs associations.

Le PRSP 2005-2010 a été approuvé par arrêté par le Préfet de région le 10 mai 2006
après avis de la Conférence régionale de santé. Son élaboration a été confiée à la
DRASS Île-de-France, et a comporté plusieurs étapes. Le cœur du projet s’art i c u l e
autour de cinq axes prioritaires :

- la lutte contre le cancer ;

- l’ intervention pendant les phases de fragilisation du parcours de vie ;

- la promotion des comportements favorables à la santé ;

- l’amélioration de la santé des personnes en situation de vulnérabilité sociale ;

- la réduction des risques pour la santé liés à des facteurs environnementaux. 

La mise en œuvre du PRSP est confiée au Groupement régional de santé publique
qui a été créé spécialement à cette fin et qui est dirigé par le directeur régional des
a ff a i res sanitaires et sociales 

Informations provenant du site de la
Drass Île-de-France.
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U t i l i s a t i o n  d ’ u n  s c o r e  d e  p r é c a r i t é
d a n s  l e  c a d r e  d e  l ’ a t e l i e r  s a n t é
v i l l e  d e  B o n d y  

Les difficultés financières sont à l’origine de renoncements aux soins ou d’un recours
trop tardif, situation engendrant souvent l'altération de l’état de santé. La direction
du Pôle social et santé de la ville de Bondy a donc souhaité favoriser la mise en
place, dans le cadre de l’atelier santé ville, d’un dispositif de prévention en direc-
tion des bénéficiaires des Restaurants du Cœur, soit 545 familles à Bondy, en colla-
boration avec le Centre d’examens de santé de Bobigny. Cette action s’inscrit dans
le cadre du Programme régional de santé publique et débutera en décembre 2006. 

L’objectif de ce projet est d’aller à la rencontre des bénéficiaires des Restaurants,
de promouvoir la santé et de dépister les maladies par une prise en charge médi-
cale précoce et adaptée. Les personnes rencontrées ont ainsi la possibilité d’assis-
ter à des interventions d’éducation à la santé dont elles choisissent elles-même les
thèmes ; elles sont aussi invitées à réaliser des « bilans de santé » sur le site où sont
distribués les colis alimentaires. L’aspect novateur de cette action repose sur l’utili-
sation, rapide et immédiate, d’un score individuel de précarité dénommé ÉPICES
(Évaluation de la précarité et des inégalités de santé pour les Centres d’examens de
santé) qui s’appuie sur un questionnaire intégrant onze critères de vulnérabilité.
Construit au niveau national dans le cadre des réseaux des Centres d’examens de
santé, ce score permet d’apporter une meilleure réponse en terme de prise en
charge thérapeutique. Il facilite également le repérage des personnes en situation
de difficulté sociale et matérielle, et leur approche psycho-sociale. Il donne une
vision plus nuancée de la situation de la personne (en se substituant à la dichoto-
mie « précaire - non précaire vis-à-vis de l’emploi »), et permet une prise en compte
du patient dans sa globalité familiale, culturelle, économique et médicale. Les résul-
tats montrent ainsi qu’ÉPICES est lié à tous les indicateurs de mode de vie, d’accès
aux soins et de santé, les risques augmentant régulièrement avec la précarité. Les
tendances les plus marquées sont observées pour le non suivi dentaire, le non suivi
gynécologique, la perception négative de la santé, l'accumulation de risques car-
dio-vasculaires (diabète, obésité, hypertension artérielle…). 

Suite au passage du questionnaire et aux résultats de leur « bilan de santé », les
bénéficiaires sont alors orientés et/ou accompagnés vers les partenaires locaux
(centre municipal de santé, CHU, assistantes sociales, dispositifs d’insertion profes-
sionnelle, service communal hygiène et santé, femmes-relais, référents santé des
associations locales, Maison des parents, etc…). L’atelier santé ville trouve sa place
dans ce dispositif en favorisant la dynamique partenariale. À terme, le projet vise
notamment à encourager à l’ouverture des droits à la CMU et à l’AME, et à contri-
buer à la diminution de l’incidence et de la gravité de certaines pathologies tou-
chant particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité sociale.

Xavier Samson - Coordinateur ASV - Bondy - 01 48 50 41 65
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• « Terre en tête 2006», biennale de
l’environnement pour un déve-
loppement durable organisée par
le Conseil général de la Seine-
Saint-Denis du 28 septembre au
1er octobre 2006. 

Rens. : 01 41 60 06 26
www.cg93.fr/biennale2006/index.html

• L’association française pour la
réduction des risques organise les
premières rencontres nationales
de la réduction des risques, les 12
et 13 octobre 2006 à Bobigny.

Rens. : 01 41 83 46 87
www.rencontres-rdr.info

• Huitième colloque intern a t i o n a l
francophone des villes-santé de
l’OMS et des villes et villages en
santé, du 26 au 28 octobre au
Québec.

Rens. : ccvsante.oms@wanadoo.fr 

• L’Observatoire départemental des
violences faites aux femmes et le
Mouvement français pour le plan-
ning familial présentent la deuxiè-
me rencontre internationale de
t h é â t re - f o rum « Femmes du
monde en Seine-Saint-Denis » du
16 au 30 novembre 2006.

Rens. : 01 43 93 84 89

A g e n d a
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J o u rnées de Sevran pour la Santé 2006 : 
« Parlons-nous d'Amour» .
Créées en 2002, les Journées de Sevran pour la Santé ont pointé
de nombreuses problématiques de santé à tous les âges de la vie.
Elles sont devenues un événement incontournable de la vie de la
commune dans le domaine de la prévention. Elles ont abordé suc-
cessivement les questions des polit iques de prévention et de santé
au service du citoyen, du handicap, de la santé mentale... Ces re n-
dez-vous ont, au fil des années, permis de re n f o rcer des coopéra-
tions entre acteurs locaux et des échanges forts avec la population.

Ce travail partenarial se poursuivra au travers de la thématique de
l'année 2006 : la relation amoureuse notamment à travers les
thèmes de la sexualité aux diff é rents âges, les relat ions filles/gar-
çons, les relations parents/enfants, le couple, les violences conju-
gales, la vie affective des personnes âgées.

Ce Forum est un rendez-vous où se re n c o n t rent les préoccupations
des habitants et les part e n a i res professionnels et associatifs. Il aura
lieu du lundi 27 novembre au samedi 2 décembre 2006, et s’org a-
nisera autour de re n c o n t res-débats à destination du grand public,
d’ateliers thématiques, de spectacles et de projections de films.
Une journée de formation, animée par le Dr Emmanuelle Piet, sur les
relations filles/garçons sera proposée aux professionnels intére s s é s
par cette question.

P rogrammes définit ifs dès septembre 2006.

Sarah TSONGA - Coordinatrice ASV - Sevran - 01 43 83 97 90

M i d i  s a n t é  p o u r  l e s  p r o f e s s i o n n e l s
d y o n i s i e n s

La Maison de la santé de la ville de Saint-Denis, structure associative qui héberge l’ate-
lier santé ville organise depuis deux ans des rencontres régulières avec les profession-
nels de santé de la ville sous forme d’exposé-débat-buffet entre 12h30 et 14h dans ses
locaux. Cette initiative dénommée « Midi santé » commence à être connue d'un cercle
de professionnels libéraux du centre ville : pharmaciens, médecins mais également des
professionnels des centres de santé et des structures hospitalières. Vingt à quarante per-
sonnes viennent à chaque fois, le thème de la rencontre ayant un impact certain sur le
nombre de participants (la rencontre sur la grippe aviaire du 8 décembre 2005 et celle
sur la consommation du cannabis du 21 février 2006 ont réuni le plus de participants).
Les intervenants sont le plus souvent des médecins de la ville ou du centre hospitalier ;
les exposés durent une demi-heure, et sont suivis d’un débat puis d’échanges informels
autour d’un buffet. 

Certaines rencontres sont à l’origine d’un projet de travail en commun. Ainsi, le « Midi
santé» du 13 juin 2006 sur l’épidémiologie des cancers ORL devrait se prolonger par un
travail entre généralistes et spécialistes du public et du privé sur les questions de pré-
vention. Celui du 25 avril 2006 sur certaines formes d’anémie rencontrée chez les popu-
lations d’Afrique Sub-Saharienne (drépanocytose homozygote) a suscité une demande
d’organisation d’un autre « Midi santé » sur un thème proche. 

Réalisées de manière encore traditionnelle avec l’édition d’un programme papier, l’en-
voi d’un mailing sur un fichier d’adresses postales et des relances téléphoniques, ces
rencontres devraient, avec la constitution d’une mailing liste, pouvoir être menées à
moindre coût et temps passé.

À côté des « Midi santé », d’autres initiatives sont portées par la Maison de la santé. Le
pôle professionnel organise des formations, des réunions de travail et a élaboré un pro-
jet de cabinet de permanence des soins. Le pôle associatif coordonne des actions
menées par les différents partenaires associatifs et institutionnels sur les campagnes de
prévention en santé publique : VIH, handicap-téléthon, cancer du sein etc. Certains pro-
jets réunissent les partenaires du pôle associatif et du pôle professionnel. Ainsi, le 31
mai 2006, dans le cadre de la journée mondiale sans tabac, 200 personnes recrutées en
centre ville par des bénévoles d’associations ont pu bénéficier d’une opération de
dépistage du risque cardio-vasculaire menée par les professionnels des centres de
santé, du Centre cardiologique du Nord et du centre hospitalier dans les locaux de la
Maison de la santé.

Sylvie Santoni - directrice de la maison de la santé - Saint-Denis - 01 42 43 80 55
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• Sur la toile

- Des données socio-économiques sont
disponibles sur le système d’information
géographique de la Délégation intermi-
nistérielle à la ville.

http://sig.ville.gouv.fr

- Espace régional de santé publique
Rhônes-Alpes, le CRAES-CRIPS.

www.craes-crips.org

- Sénat, L’accès des étrangers en situa-
tion ir régulière au système de santé.
Étude dans huit pays, 2006.

www.senat.fr/lc/lc160/lc160.html

- Le score Épices : un nouveau score
individuel de précarité, Alimentation et
précarité, n°33, avril 2006.

www.cerin.org

• Formation

L’université Joseph Fourier, la ville de
Grenoble et Médecin du Monde propo-
sent un diplôme d’université « Santé
solidarité précarité ». Ce diplôme dure
102 heures réparties en modules de
deux jours, échelonnés du 11 janvier au
22 juin 2007. Il est accessible en forma-
tion continue.

Renseignements : monique.viguie@ville-
grenoble.fr ou fc.sante@ujf-grenoble.fr

Revues :

• François Brun, « Santé et emploi : coor-
donner l’action locale », Connaissance
de l’emploi - Centre d’études de l’em-
ploi, n°23, décembre 2005.

• « La santé des jeunes », VEI Diversité,
n°143, décembre 2005.

• « Pratiques participat ives de santé.
Soignons la société », T e r r i t o i r e s,
n°469, juin 2006.

• « Santé et précarité sociale : vers une
polit ique publique locale ? », L e s
Cahiers du DSU, n°43, décembre 2005.

Ouvrages:

• Gisèle Dambuyant-Wargny, Quand on n’a
plus que son corps, Éditions Armand
Colin, 2006. 

• Atlas de la santé en France, volume 2 :
comportements et maladies, Éditions
John Libbey Eurotext, 2006.

Numéro réalisé en col-
laboration avec la
DDASS 93, diffusé par
Profession Banlieue,
centre de ressources
politique de la ville (01
48 09 26 36, profes-
s i o n . b a n l i e u e @ w a n a-
doo.fr).
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Le comité interministériel des villes et du développement social urbain (CIV) du
9 mars 2006 a défini le nouveau cadre contractuel de la politique de la ville : les
contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), en remplacement de l’actuelle
génération des contrats de ville. La santé est inscrite au titre des cinq axes prio-
ritair es des CUCS ce qui permet de légitimer le portage des actions de santé par
les villes et de soutenir le développement de projets locaux de santé publique.

La cir culaire interministérielle du 4 septembre 2006 (voir rubrique En bref) pré-
cise les questions relatives aux ateliers santé ville (ASV) en mettant l’accent sur
l’impor tance de la territorialisation des politiques de santé pour les années à
venir. Dès 2006, 160 nouveaux ASV pourr ont voir le jour et en 2008, l’ensemble
des quartiers prioritair es pourra bénéficier de la démarche ASV. Le principe du
tableau de bord relatif au pilotage et au suivi de la démarche des ASV , expéri-
menté en Seine-Saint-Denis, est intégré dans la circulaire et se généralisera en
2006/2007 à d’autres départements et régions. 

Deux sources de financement sont mobilisables : les crédits de la politique de
la ville et le budget du Groupement régional de santé publique. Cette visibilité
des financements ser a d’ autant
plus importante pour valoriser la
démarche des ASV et faire valoir la
plus value du niveau local dans la
c o n s t ruct ion des poli t iques de
santé.
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Des professionnels de l’insertion investissent le champ
du psycho-social
La souffrance psycho-sociale peut se traduire, entre autres, par un manque de
confiance en soi ou une grande timidité et peut être reliée à des difficultés de com-
préhension et d’expression dans la langue française. Dans tous les cas, elle constitue
un frein important à la recherche d’emploi. Ainsi l’accompagnement proposé via la
préparation aux entretiens, à la rédaction de CV ou de lettre de motivation, est néces-
saire mais insuffisant.

À Pierrefitte, deux partenaires (une Maison de l’emploi et une association menant des
actions de socialisation à composante langagière) ont été invités par la coordinatrice
de l’atelier santé ville à mettre en place un projet cherchant à développer l’estime de
soi chez des personnes impliquées dans un cursus d’insertion professionnelle. Pour
atteindre cet objectif, le vecteur choisi a été le théâtre. Trois mois de stage ont été
proposés, à raison de 2 à 4 jours par semaine, avec une intervenante, comédienne et
metteur en scène. Un stage qui aura permis de rompre avec le quotidien et de créer
une vraie cohésion au sein d’un groupe multiculturel maniant inégalement la langue
française. Ce projet avait initialement été construit dans le cadre de l’ASV avec un
centre social. Il a été mis de côté pendant deux ans faute de financement et s’est alors
retrouvé déconnecté de son contexte originel et d’un public « en demande ». Quand
les deux structures ont décidé de le reprendre, elles ont alors dû réinterroger leurs
pratiques et les liens entre santé mentale et insertion professionnelle. Une équipe
projet a été mise en place au sein de l’ASV ; elle regroupait les chargés d’insertion, la
responsable mission ville-RMI et les formateurs de la structure associative. Ce groupe
s’est alors mobilisé autour d’une réflexion sur le public : qui peut en tirer les meilleurs
bénéfices ? Comment sensibiliser à ce type d’action ? Comment faire le lien avec la
recherche d’emploi ? La participation des professionnels aux ateliers a renforcé leur
implication et leur a permis de percevoir les compétences des stagiaires, ainsi dévoi-
lées. De nouveaux liens ont pu se tisser entre stagiaires et chargés d’insertion favori-
sant et/ou renforçant une approche plus globale de la personne avec une meilleure
prise en compte de la composante psycho-sociale de la recherche d'emploi.

Les bénéfices pour les stagiaires ont pris des formes multiples : meilleure confiance en
soi et en l’avenir, motivation pour entreprendre des démarches, renforcement des
liens intrafamiliaux… Le projet a ensuite été présenté au groupe de travail « santé
mentale » de l’ASV. Une occasion pour les partenaires extérieurs au projet d’échanger
sur ce type d’expérience, ses résultats, la continuité ou le renouvellement de l’action.
Les centres médico-psychologiques ont pu faire le récit d’expériences proches
menées sur le secteur avec des objectifs et un public différents et, cette fois, en lien
avec une équipe de psychologues et de psychiatres. Les partenaires ont pu alors
mieux mesurer les rôles complémentaires de chacun dans le champ du psycho-social.
Enfin, ces échanges ont permis de créer des ressources communes pour élaborer de
futurs projets. 

Bénédicte Flageul - Coordinatrice ASV - Pierrefitte - 01 72 09 33 92
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• La caisse régionale d’assurance
malade d’Île-de-France organise,
dans le cadre de l’inauguration de
l’exposition « Addictions », une
table ronde « Quelle prévention
des conduites addictives? » le 12
d é c e m b re 2006 après-midi à
Paris.

Rens. : 01 40 05 39 03
✉ alain.minguet@cramif.cnamts.fr

• La mission départementale de
prévent ion des conduites à
risques organise une rencontre-
débat intitulée « Santé mentale et
action sociale, quels modes de
collaboration ? » le 19 décembre
2006 à Bobigny.

Rens. : 01 41 60 16 60
✉ prevtox@cg93.fr

• « Politiques publiques et pra-
tiques professionnelles face aux
inégalités sociales de santé. Les
cas particuliers du cancer et de la
santé mentale », colloque interna-
tional organisé par les universités
de Lille 1, Lille 3 et Paris 13, du 25
au 27 janvier 2007 à Lille.

Rens. : 03 20 41 69 42
http://colloqueiss.sceduc.fr

A g e n d a
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Prévenir le surpoids et l’obésité

En 2004, a été mis en place à Villetaneuse un atelier santé ville. Il s’appuie
notamment sur la structure de santé de la ville : le Point Accueil Prévention
Santé (PAPS). Outre l’offre de soins dispensés par cette structure, l’équipe
du PAPS, composée d’une infirmière et d’une secrétaire - animatrice santé,
monte et anime des actions de prévention en direction de la population. 

Cette année, à la demande de nombreux acteurs de la commune, l’équipe
du PAPS a travaillé sur la prévention du surpoids et de l’obésité chez les
enfants. En l’absence d’infirmière scolaire sur l’ensemble de la commune,
l’équipe travaille dir ectement avec les directeurs d’école et les ensei-
gnants. Cette année, pour la semaine du goût, qui a eu lieu du 16 au 22
octobre dernier, l’équipe du PAPS a fait venir une « petite ferme » avec des
animaux, et a organisé des stands thématiques afin de parler de l’impor-
tance des produits laitiers, des fruits et légumes, des épices qui peuvent
facilement remplacer le sel et qui sont meilleurs pour la santé. Cela a éga-
lement permis d’évoquer les différents goûts de certains aliments comme
par exemple les pommes plutôt sucrées ou acides, tantôt croquantes ou
plus tendres. Les enfants des écoles et des centres de loisirs ont pu en
profiter tout au long de la semaine. 

À cette occasion, en partenariat avec le service communication de la ville,
un jeu sous forme de « salière » a été réalisé, une manière ludique de
découvrir huit r ecommandations pour un bon équilibre physique et ali-
mentaire . 

Maryange Guellaut - Coordinatrice santé - Villetaneuse - 01 49 40 76 34

Une expérience de santé communautaire à Bondy
L’Ar depass a initié un projet d’éducation pour la santé visant à renforcer le recours au
dépistage du cancer du sein pour les femmes les plus éloignées des sources de com-
munication classique. Ce projet s’est mis en place avec la volonté que les professionnels,
habitants, bénévoles, institutionnels et élus y participent dans une démarche de co-
construction.

Une étude menée entre 2002 et 2003 a montré que les outils de communication dis-
ponibles n’étaient pas accessibles à la population rencontrée. De ce constat est née la
volonté d’agir, avec pour objectif la réduction de la mortalité des femmes de plus de 50
ans par cancer du sein et plus largement, le renforcement de la qualité de vie de ces
femmes.

De 2004 à 2005 ont été réalisés :

- un diagnostic auprès des femmes pour mieux comprendre les freins et les facteurs faci-
litant leur démarche de dépistage,

- des supports de communication oraux ou écrits comme, par exemple, la vidéo « T’as
fait ta mammo ? » pour sensibiliser et mobiliser les femmes concernées par le dépistage,

- l’analyse des pratiques et besoins des professionnels et des bénévoles pour faciliter
leur investissement en matière de dépistage du cancer du sein,

- une formation-action commune à l’ensemble des acteurs (professionnels de santé, de
l’action sociale, associations de proximité, habitantes) afin de compléter leurs informa-
tions et développer leurs compétences pour devenir des personnes relais.

Les femmes ayant participé à la réalisation de la vidéo et à la formation ont souhaité
créer le groupe « Soleil Santé ». Elles l’ont élargi à d’autres habitantes motivées pour s’in-
vestir dans cette démarche et mènent des actions de communication collective et indi-
viduelle en lien avec les autres professionnels formés. Une assistante sociale et une
conseillère pour l’emploi accompagnent ce groupe d’habitantes et cherchent à créer les
conditions pour qu’il s’autonomise. Dans un esprit militant de solidarité, d’entraide et de
citoyenneté, ces femmes, jusque-là éloignées, se sont impliquées, formées, investies et
aujourd’hui continuent à vouloir être des relais dans leur cité, dans leur communauté,
actrices de la santé pour elles-mêmes et pour les autres. Un guide « Concilier santé
publique et citoyenneté. Soleil santé, une expérience participative sur le dépistage
organisé du cancer du sein »relatant et analysant cette expérience a été co-écrit par les
acteurs pour donner envie aux autres communes du département de tenter cette expé-
rience. Il est téléchargeable comme la vidéo sur le site de l’Ardepass, www.ardepass.org

Françoise Ben Algia - Assistante sociale - CRAMIF Bondy - 01 48 50 34 56
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• Sur la toile

- Cir culaire interministérielle du 4 sep-
tembr e 2006relative à l’élaboration et à
la mise en œuvre des projets de santé
publique dans les territoires de proximi-
té et au développement des ateliers
santé ville.

http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/circul_383.pdf

- La délégation interministérielle à la ville
a réalisé un guide méthodologique des
contrats urbains de cohésion sociale
(CUCS).

www.ville.gouv.fr - Dossier CUCS

- « Livr et de santé bilingue », outil de
liaison entre migrants et professionnels
décliné en 22 langues.

www.inpes.sante.fr - Espace presse

- Présentation du Plan régional de santé
publique d’Î le-de-Fr ance 2006-2010.

http://ile-de-france.sante.gouv.fr

- Présentation du deuxième Programme
national nutrition santé 2006-201.

www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/so
mmaire.htm
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