
	  
Poli%ques	  locales	  de	  santé	  

Le	  rôle	  des	  Villes	  
	  

Saint	  E%enne	  du	  Rouvray	  
23	  avril	  2015	  

	  

Docteur	  Laurent	  EL	  GHOZI	  
Président	  de	  l’Associa@on	  na@onale	  des	  villes	  pour	  le	  

développement	  de	  la	  santé	  publique	  
«	  Elus,	  Santé	  Publique	  &	  Territoires	  »	  
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Elus,	  Santé	  Publique	  &	  Territoires	  
•  Associa@on	  na@onale	  des	  villes	  pour	  le	  développement	  de	  la	  

santé	  publique	  
•  Créée	  en	  octobre	  2005	  par	  une	  douzaine	  d’élus	  locaux,	  
•  Pour	  réduire	  les	  inégalités	  sociales	  et	  territoriales	  de	  santé	  
•  par	  des	  poli%ques	  territorialisées	  de	  santé,	  	  
•  dans	  un	  cadre	  contractualisé	  avec	  l’Etat.	  
•  A	  par@r	  d’un	  premier	  travail:	  Elus	  et	  Psychiatres,	  ORSPERE,	  

Lyon	  
•  Et	  de	  l’engagement	  en	  santé	  par	  les	  Ateliers	  Santé	  Ville.	  
•  Convaincus	  qu’il	  ne	  peut	  y	  avoir	  de	  progrès	  en	  santé	  des	  

popula@ons	  si	  les	  Collec@vités	  ne	  s’y	  engagent	  pas.	  
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E.S.P.T	  
•  Actuellement	  65	  villes,	  toutes	  couleurs,	  tailles,	  régions:7,5	  M	  hab.	  
•  Sensibilisa@on	  et	  forma@on	  des	  élus	  locaux	  et	  partenaires	  
•  Echanges	  et	  mutualisa@on	  d’expériences	  
•  Deux	  Journées	  na@onales	  d’études	  par	  an…	  	  
•  +	  Actes,	  diffusion	  1000	  à	  1500	  ex	  et	  téléchargement	  sur	  Internet	  
•  Séminaire	  permanent,	  avec	  la	  Commission	  Santé	  de	  l’AMIF	  
•  Communica@ons,	  colloques,	  forma@ons…	  
•  Veille	  législa@ve,	  réponse	  aux	  ques@ons	  des	  élus	  
•  Diffusion	  d’informa@ons	  aux	  adhérents	  
•  «	  Tête	  de	  réseau	  »	  pour	  la	  DGS	  et	  le	  SG-‐CIV	  (devenu	  CGET).	  

Site:	  www.espt.asso.fr	  
Rejoignez-‐nous…	  
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La	  loi	  HPST	  et	  les	  ARS:	  rappel	  
•  Objec@fs	  essen@els:	  

–  La	  réduc@on	  des	  inégalités	  de	  santé	  
–  La	  démocra@e	  sanitaire	  
–  La	  territorialisa@on	  des	  poli@ques	  
–  La	  ra@onalisa@on	  de	  l’offre	  	  
–  L’ar@cula@on	  entre	  les	  4	  champs:	  

•  Offre	  de	  soins	  hospitalière	  	  
»  	  	  	  	  	  et	  ambulatoire	  

•  Préven@on	  
•  Promo@on	  de	  la	  santé	  
•  Médico-‐social	  

•  Mis	  en	  œuvre	  par	  les	  Agences	  Régionales	  de	  Santé,	  	  
–  Déconcentra@on	  autoritaire	  
–  	  Sous	  l’autorité	  d’un	  Directeur	  général	  
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•  5	  
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Conseil	  Général	  =8	  

2	  Conseillers	  régionaux	  

La démocratie sanitaire…  
   …consultative ! 



Place	  des	  élus	  territoriaux	  dans	  les	  
instances	  de	  l’ARS	  

•  La	  Conférence	  Régionale	  pour	  la	  santé	  et	  l’autonomie	  
–  2	  Conseillers	  Régionaux	  
–  1	  Conseiller	  Général	  par	  département	  
–  2	  élus	  des	  EPCI	  
–  3	  élus	  municipaux,	  dont	  un	  pour	  chacune	  des	  trois	  Commissions	  spécialisées	  

(Orga.	  des	  soins,	  Préven@on,	  Médico-‐social)	  

•  Les	  deux	  Commissions	  de	  coordina@on	  (Préven@on	  et	  Médico-‐
social)	  
–  Un	  élu	  municipal	  et	  un	  élu	  intercommunal	  dans	  chacune	  

•  Les	  Conférences	  de	  territoires	  
–  Deux	  élus	  locaux	  	  	  

PRESENTS	  PARTOUT,	  EN	  FAIBLE	  NOMBRE	  ET	  SANS	  POUVOIR	  DECISIONNEL	  
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Les	  missions	  de	  la	  CRSA	  
•  La	  Conférence	  Régionale	  de	  la	  Santé	  et	  de	  l’Autonomie	  (CRSA)	  est	  un	  

organisme	  consultaAf	  qui	  concourt,	  par	  ses	  avis,	  à	  la	  poli@que	  régionale	  de	  
santé:	  

	  
–  Elle	  peut	  faire	  toute	  proposiAon	  au	  directeur	  général	  de	  l’ARS	  sur	  

l’élabora@on,	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  l’évalua@on	  de	  la	  poli@que	  de	  santé	  
dans	  la	  région	  

	  
–  Elle	  émet	  un	  avis	  sur	  la	  cons@tu@on	  des	  territoires	  de	  santé	  
	  
–  Elle	  émet	  un	  avis	  sur	  le	  Projet	  Régional	  de	  Santé	  ;	  le	  plan	  stratégique	  

régional	  de	  santé	  ;	  les	  projets	  de	  schémas	  régionaux	  de	  préven@on,	  
d’organisa@on	  des	  soins	  et	  de	  l’organisa@on	  médico-‐sociale	  ;	  le	  rapport	  
annuel	  sur	  le	  respect	  des	  droits	  des	  usagers	  du	  système	  de	  santé	  et	  sur	  
les	  Contrats	  locaux	  de	  santé	  	  

	  
–  Elle	  organise	  en	  son	  sein	  l’expression	  des	  représentants	  des	  usagers	  du	  

système	  de	  santé	  
	  
–  Elle	  organise	  le	  débat	  public	  sur	  les	  quesAons	  de	  santé	  de	  son	  choix.	  
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Agences	  Régionales	  de	  Santé	  

Le	  contrat	  comme	  ou@l	  privilégié	  de	  rela@on	  
•  CPOM	  «	  territorialisé	  »	  avec	  les	  E(P)S,	  Réseaux,	  
Centres	  et	  Maisons	  de	  santé,	  EMS	  

•  Contrat	  local	  de	  santé	  avec	  les	  CT	  
•  Contrats	  d’améliora@on	  des	  pra@ques	  en	  santé	  
avec	  les	  PdS	  et	  avec	  les	  E(P)S	  sur	  préven@on,	  
con@nuité,	  permanence,	  installa@on…	  

•  Les	  Unions	  Régionales	  des	  Professionnels	  de	  
Santé	  (URPS)	  élargissent	  les	  URML	  aux	  autres	  PdS.	  
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Le	  Contrat	  Local	  de	  Santé	  
•  «	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  PRS	  peut	  faire	  l’objet	  d’un	  CLS,	  conclu	  

notamment	  avec	  les	  Collec%vités	  locales	  et	  leurs	  groupements	  et	  
portant	  sur	  la	  promoAon	  de	  la	  santé,	  la	  prévenAon,	  les	  poliAques	  de	  
soins	  et	  l’accompagnement	  médico-‐social	  »	  

•  Confirme	  la	  place	  des	  CT,	  lieu	  de	  mise	  en	  œuvre	  inter-‐
insAtuAonnelle	  des	  poliAques	  sectorielles	  de	  l’Etat,	  

•  Imposant	  connaissance	  et	  de	  pilotage	  partagés,	  Partenariat	  et	  
transversalité	  erritorialisés,	  et	  donc	  	  implicaAon	  des	  élus	  locaux	  

•  Conclu	  essen@ellement	  avec	  les	  Communes	  et	  inter-‐communalités	  
•  où	  les	  besoins	  de	  santé	  sont	  majeurs	  
•  Proposé	  par	  les	  Villes,	  décidé	  par	  le	  DG-‐ARS	  
•  Signés	  par	  le	  maire	  et	  le	  DG-‐ARS	  +	  DDJSCS,	  Préfet,	  CG,	  CPAM,	  

Hôpital	  
•  Nombreuses	  ques@ons:	  périmètre?	  contenu?	  financements?	  

Pilotage?	  Acte	  III	  de	  la	  décentralisa@on?	  
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Compétences	  des	  Collec%vités	  
Territoriales	  en	  santé	  

•  Conseil	  Régional:	  forma@on	  professionnelle,	  inser@on	  
des	  jeunes,	  solidarité,	  voire	  inves@ssement	  ciblé	  

•  Conseil	  Départemental:	  PMI,	  ASE,	  Préven@on	  
spécialisée,	  PA,	  PH,	  	  Ac@on	  sociale,	  RMI	  et	  RSA,	  
par@cipa@on	  aux	  CUCS	  

•  Communes:	  Hygiène,	  protec@on	  générale,	  CCAS,	  
Contrat	  Urbain	  de	  cohésion	  sociale	  dont	  la	  «	  Santé	  »…	  

……	  Et	  TOUTES	  les	  poli@ques	  déterminantes	  de	  la	  santé.	  
	   	  >>	  Eparpillement	  des	  compétences	  et	  financements	  
	   	  >>	  Aucune	  compétence	  légale	  «Santé	  »	  pour	  les	  élus	  
municipaux	   10	  



Préalable	  :	  Le	  Projet	  régional	  de	  santé	  
	  

•  Le	  PRS	  est	  composé	  de	  3	  éléments	  :	  

–  Le	  plan	  stratégique	  régional	  de	  santé	  (PSRS)	  qui	  fixe	  les	  orienta@ons	  et	  
objec@fs	  de	  santé	  pour	  la	  région	  

–  Les	  trois	  schémas	  régionaux	  d’organisaAon	  
•  	  de	  la	  Préven@on,	  	  
•  des	  Soins	  (opposable	  pour	  l’offre	  hospitalière,	  indica@f	  pour	  l’offre	  
ambulatoire)	  et	  	  

•  du	  Médico-‐Social	  

–  Les	  programmes	  déclinant	  les	  modalités	  spécifiques	  d’applica@on	  de	  ces	  
schémas,	  dont	  le	  PRAPS,	  le	  PRIAC	  et	  la	  télémédecine,	  le	  contrat	  pluriannuel	  de	  
ges@on	  du	  risque	  et	  des	  programmes	  territoriaux	  de	  santé	  pouvant	  donner	  lieu	  
à	  des	  Contrats	  Locaux	  de	  Santé.	  

–  Large	  concerta@on	  prévue,	  mais	  pas	  de	  co-‐décision	  avec	  les	  Elus	  locaux.	  	  
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Cependant…	  
•  La	  loi	  «	  Hôpital,	  Pa@ents,	  Santé	  et	  Territoires	  »	  affichait	  

l’objec@f	  de	  garan@r	  un	  meilleur	  et	  égal	  accès	  aux	  soins	  
pour	  tous	  les	  citoyens	  sur	  le	  territoire	  na@onal…	  

•  …mais	  fait	  le	  constat	  de	  limites:	  
–  Zones	  de	  sous-‐densité	  d’offre	  de	  soins	  et	  inégale	  
répar@@on	  des	  professionnels	  de	  santé	  sur	  le	  territoire.	  

–  	  Inégalité	  dans	  l’accès	  au	  soins	  (@tre2,	  ar@cle	  15).	  
– Augmenta@on	  des	  dépenses	  de	  santé	  (9.5%	  du	  PIB	  en	  
2001	  /	  11,	  5%	  en	  2012)	  et	  du	  reste	  à	  charge	  (dont	  2,5	  
milliards	  d’€	  de	  dépassements	  d’honoraires,	  passés	  de	  
25%	  à	  54%)	  

– Ar@cula@on	  difficile	  les	  autres	  poli@ques	  publiques	  
régionales	  (malgré	  les	  CCPP)	  



Ce	  qui	  va	  changer:	  

•  Réforme	  territoriale:	  	  
– Suppression	  du	  Conseil	  départemental:	  quid	  de	  la	  
PMI,	  ASE,	  CDAPH,	  CLIC…?	  

– Regroupement	  accéléré	  de	  communes:	  plus	  de	  
moyens,	  moins	  de	  proximité…?	  

•  Réforme	  de	  la	  Poli@que	  de	  la	  Ville:	  
– Moins	  de	  territoires,	  mais	  St	  E	  du	  R.	  reste	  
– Mobilisa@on	  d’abord	  du	  droit	  commun	  
– Le	  CLS	  est	  le	  volet	  Santé	  du	  CdV,	  intégrant	  les	  ASV	  
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AmbiAons	  de	  la	  Loi	  Santé	  1	  
«	  Rassembler	  les	  acteurs	  de	  santé	  autour	  

d’une	  stratégie	  partagée	  »:	  
•  Iden@fica@on	  des	  principaux	  déterminants	  de	  la	  santé	  
•  Réduc@on	  des	  inégalités	  sociales	  et	  territoriales	  de	  santé	  et	  des	  

risques	  lié	  à	  l’environnement	  et	  aux	  condi@ons	  de	  vie	  
•  PrévenAon	  collec@ve	  et	  individuelle:	  parcours	  éduca@f	  de	  santé	  à	  

l’école	  et	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  
•  Organisa@on	  des	  parcours	  de	  santé	  par	  la	  coordina@on	  des	  

acteurs,	  en	  lien	  avec	  les	  usagers	  
•  Produc@on,	  l’u@lisa@on	  et	  diffusion	  des	  connaissances	  
•  Promo@on	  des	  ac@vités	  de	  forma@on,	  de	  recherche	  et	  d’innova@on	  
•  	  Informa@on	  et	  par@cipa@on	  de	  la	  populaAon	  aux	  débats	  publics	  et	  

aux	  processus	  d’élabora@on	  de	  la	  poli@que	  de	  santé.	  
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Loi	  santé	  2…	  

•  Art.	  10	  :	  Objec@f	  pluriannuel	  de	  diminu@on	  de	  la	  
moyenne	  annuelle	  des	  concentra@ons	  journalières	  
des	  par@cules	  atmosphériques	  

•  Art.	  11:	  Préven@on	  des	  risques	  Plomb,	  Amiante,	  
bruit,	  bisphénol,	  écouteurs…	  	  
>	  Le	  PNSE	  décliné	  en	  PRSE	  pour	  territorialiser	  les	  
poli@ques	  santé/environnement,	  prenant	  en	  compte	  
les	  risques	  spécifiques	  aux	  régions.	  
>	  Mis	  en	  œuvre	  par	  les	  services	  déconcentrés	  de	  
l’État,	  les	  agences	  régionales	  de	  santé	  et	  les	  conseils	  
régionaux,	  en	  associaAon	  avec	  les	  autres	  
collecAvités	  territoriales.	  
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Loi	  santé	  3…	  
•  Art.	  12:	  Pour	  améliorer	  la	  coordina@on	  et	  la	  structura@on	  des	  

parcours	  de	  santé,	  des	  professionnels	  de	  santé,	  
éventuellement	  regroupés	  en	  équipes	  de	  soins	  primaires	  
(ESP),	  	  peuvent	  se	  cons@tuer	  en	  communauté	  professionnelle	  
territoriale	  de	  santé	  (CPTS)	  avec,	  le	  cas	  échéant,	  d’acteurs	  
médico-‐sociaux	  ou	  sociaux.	  Ils	  formalisent	  un	  projet	  de	  santé.	  
>	  L’ARS	  peut	  conclure	  des	  contrats	  territoriaux	  de	  santé,	  à	  
par@r	  des	  diagnos@cs	  territoriaux	  et	  de	  ces	  projets	  de	  santé.	  

•  Art.	  13:	  Conforte	  la	  poli@que	  de	  Secteur	  et	  inscrit	  le	  CLSM	  
dans	  la	  loi	  (mise	  en	  œuvre	  du	  Volet	  Santé	  mentale	  du	  CTS)	  	  

•  Art.	  21	  :	  Créa@on	  d’un	  service	  public	  pour	  la	  diffusion	  gratuite	  	  
des	  informa@ons	  rela@ves	  à	  la	  santé	  et	  à	  l’offre	  	  

•  Art.	  22:	  Expérimenta@on	  de	  projets	  d’accompagnement	  
sanitaire,	  social	  et	  administra@f	  des	  personnes	  souffrant	  
d’une	  maladie	  chronique.	   16	  



Loi	  santé	  4…	  
Ancrer	  l’hôpital	  sur	  son	  territoire	  

• Le	  service	  public	  hospitalier	  exerce	  l’ensemble	  des	  missions…	  
ainsi	  que	  l’aide	  médicale	  urgente,	  dans	  le	  respect	  des	  principes	  
d’égalité	  d’accès	  et	  de	  prise	  en	  charge,	  de	  con@nuité,	  
d’adapta@on	  et	  de	  neutralité.	  
• Art.	  27:	  Chaque	  établissement	  public	  de	  santé,	  sauf	  déroga@on,	  
est	  par@e	  à	  une	  conven@on	  de	  groupement	  hospitalier	  de	  
territoire	  (GHT)	  

>	  Avec	  un	  projet	  médical	  partagé	  garan@ssant	  une	  offre	  de	  
proximité	  et	  l’accès	  à	  une	  offre	  de	  référence	  et	  de	  recours.	  
>	  Avec	  un	  comité	  territorial	  des	  élus	  pour	  chaque	  GHT,	  
composé	  des	  représentants	  des	  élus	  des	  collec@vités	  
territoriales	  aux	  conseils	  de	  surveillance	  des	  établissements	  
par@es	  au	  groupement	  
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Loi	  santé	  5…	  
RENFORCER	  L’EFFICACITÉ	  DES	  POLITIQUES	  PUBLIQUES	  	  

ET	  LA	  DÉMOCRATIE	  SANITAIRE	  

•  Art..	  38:	  «	  Territorialisa@on	  de	  la	  poli@que	  de	  santé	  »:	  
•  Le	  projet	  régional	  de	  santé	  est	  cons@tué	  :	  	  

–  «	  1°	  D’un	  cadre	  d’orientaAon	  stratégique,	  qui	  détermine	  
des	  objec@fs	  généraux	  et	  les	  résultats	  ayendus	  à	  dix	  ans	  ;	  	  

–  «	  2°	  D’un	  schéma	  régional	  de	  santé,	  établi	  pour	  cinq	  ans,	  
établissant	  des	  prévisions	  d’évolu@on	  sur	  l’ensemble	  de	  
l’offre	  de	  soins	  et	  de	  services,	  incluant	  la	  préven@on	  et	  la	  
promo@on	  de	  la	  santé	  ainsi	  que	  l’accompagnement	  
médico-‐social,	  et	  définissant	  des	  objec@fs	  opéra@onnels,	  
qui	  peuvent	  être	  mis	  en	  œuvre	  par	  des	  contrats	  
territoriaux	  de	  santé,	  par	  des	  contrats	  territoriaux	  en	  
santé	  mentale	  ou	  par	  des	  contrats	  locaux	  de	  santé…	  
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Loi	  santé	  6…	  
•  Le	  DG-‐ARS	  délimite	  les	  territoires	  de	  démocra@e	  sanitaire	  à	  

l’échelle	  infrarégionale	  et	  cons@tue	  un	  conseil	  territorial	  de	  
santé	  (CTS)	  sur	  chacun	  des	  territoires,	  

•  Composé	  de	  représentants	  des	  élus	  des	  collecAvités	  
territoriales,	  des	  services	  départementaux	  de	  PMI	  et	  des	  
différentes	  catégories	  d’acteurs	  du	  système	  de	  santé.	  

•  Avec	  une	  forma@on	  spécifique	  pour	  l’expression	  des	  usagers.	  	  
•  Qui	  peut,	  à	  @tre	  expérimental,	  être	  saisis	  par	  les	  usagers	  de	  

demandes	  de	  média@ons	  en	  santé.	  
•  Il	  par@cipe	  à	  la	  réalisa@on	  du	  diagnosAc	  territorial	  partagé.	  
•  Il	  contribue	  à	  l’élabora@on,	  à	  la	  mise	  en	  œuvre,	  au	  suivi	  et	  à	  

l’évalua@on	  du	  PRS,	  en	  par@culier	  sur	  l’organisa@on	  des	  
parcours	  de	  santé.	  
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Loi	  santé	  7…	  
•  Le	  diagnosAc	  territorial	  partagé:	  caractérise	  les	  
besoins	  sanitaires,	  sociaux	  et	  médico-‐sociaux	  de	  la	  
popula@on	  concernée,	  avec	  ses	  caractéris@ques	  
géographiques	  et	  saisonnières.	  

•  Précise	  les	  insuffisances	  d’offre,	  d’accessibilité,	  de	  
coordina@on	  et	  de	  con@nuité.	  

•  Il	  s’appuie,	  lorsqu’ils	  existent,	  sur	  les	  proposi@ons	  
des	  conseils	  locaux	  de	  santé	  ou	  de	  toute	  autre	  
commission	  créée	  par	  les	  collecAvités	  territoriales.	  

•  Il	  porte	  une	  ayen@on	  par@culière	  sur	  les	  quarAers	  
prioritaires	  de	  la	  poliAque	  de	  la	  ville	  et	  les	  zones	  de	  
revitalisa@on	  rurale.	  
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…	  Loi	  santé	  8	  et	  fin.	  
•  Jusqu’à	  l’installa@on	  des	  conseils	  territoriaux	  de	  santé,	  
les	  ayribu@ons	  de	  ces	  conseils	  sont	  exercées	  par	  les	  
conférences	  de	  territoire.	  

•  La	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet	  régional	  de	  santé	  peut	  
faire	  l’objet	  de	  contrats	  locaux	  de	  santé	  conclus	  par	  
l’agence,	  notamment	  avec	  les	  collec@vités	  territoriales	  
et	  leurs	  groupements,	  portant	  sur	  la	  promo@on	  de	  la	  
santé,	  la	  préven@on,	  les	  poli@ques	  de	  soins	  et	  
l’accompagnement	  médico-‐social	  et	  social.	  

	  
•  Art.	  47	  :	  Accès	  ouvert	  aux	  données	  de	  santé:	  créa@on	  
d’un	  InsAtut	  naAonal	  des	  données	  de	  santé.	  
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Quatre	  éléments	  de	  contexte	  

o  Contraintes	  budgétaires:	  	  
•  sur	  le	  budget	  Etat,	  ARS	  
•  Les	  CT	  
•  	  les	  professionnels	  de	  santé	  
•  Les	  ménages	  

o  La	  transi@on	  épidémiologique:	  
•  Des	  maladies	  aigues	  curables	  
•  Aux	  pathologies	  chroniques	  à	  p.e.c.	  mul@-‐acteurs	  

o  La	  raréfac@on	  de	  l’offre	  
o  La	  démocra@e	  en	  santé	  et	  les	  droits	  des	  pa@ents	  

	   22	  



Conséquences	  au	  niveau	  local…	  

•  «	  Déser@fica@on	  »	  en	  professionnels	  de	  santé	  
dans	  certaines	  zones	  rurales	  et	  péri-‐urbaines	  

•  Croissance	  des	  Inégalités	  Sociales	  de	  Santé	  
•  Et	  des	  Inégalités	  Territoriales,	  
•  Aggravées	  l’une	  par	  l’autre	  	  
•  Fortes	  demandes	  des	  habitants	  au	  Maire	  
•  Imposant	  aux	  Elus	  locaux	  de	  s’engager	  dans	  
des	  ac@ons	  et/ou	  poli@ques	  locales	  de	  santé	  
pour	  répondre	  aux	  besoins	  croissants.	  
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Pourquoi	  agir	  en	  santé	  au	  niveau	  local?	  
•  Incapacité	  du	  «	  système	  »	  à	  réduire	  les	  ISS	  
•  Demande	  croissante	  de	  la	  popula@on	  aux	  élus:	  offre	  de	  
soins,	  accès	  aux	  soins,	  à	  la	  préven@on,	  environnement	  

•  Demande	  de	  plus	  de	  par@cipa@on	  et	  d’égalité	  
•  Inefficacité	  des	  grandes	  campagnes	  na@onales	  de	  
préven@on	  sans	  relais	  local	  

•  Impact	  de	  la	  santé	  sur	  tous	  les	  autres	  secteurs,	  y	  
compris	  le	  développement	  social	  et	  économique	  

•  Le	  «	  local	  »,	  lieu	  d’ar@cula@on	  de	  toutes	  les	  poli@ques	  
théma@ques	  «	  déterminants	  »	  de	  la	  santé	  

•  Contexte	  socio-‐poli@que	  dégradé,	  avec	  impact	  
sanitaire	  néga@f	  et	  conséquences	  sur	  le	  lien	  social	  local	  
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Les	  demandes	  faites	  aux	  Elus	  par…	  
•  Les	  citoyens:	  

– Accès	  facile	  et	  permanent	  à	  des	  soins	  de	  qualité	  et	  
proximité,	  considéré	  comme	  un	  «	  service	  public	  »	  

– Par@cipa@on	  aux	  décisions	  qui	  les	  concernent	  
– Protec@on	  sanitaire	  et	  sociale	  

•  Les	  Professionnels:	  
– Ayrac@vité	  du	  territoire,	  	  
– Condi@ons	  de	  travail	  faciles	  et	  sures,	  	  
– Aides	  à	  l’installa@on	  

•  L’ARS	  et	  l’Etat:	  
– Par@cipa@on	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  PRS	  
– Contribuer	  à	  développer	  la	  démocra@e	  sanitaire	  
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Que	  peuvent	  faire	  les	  Villes?	  

•  Pas	  de	  compétences	  …	  MAIS:	  
•  Informées	  des	  besoins	  et	  sollicitées	  
•  Responsables	  du	  «	  bien-‐être	  »	  de	  la	  popula@on,	  DONT	  
leur	  Santé	  

•  Responsables	  de	  la	  cohésion	  sociale,	  des	  sécurités…	  
•  Et	  de	  nombreuses	  poli@ques	  qui	  «	  déterminent	  la	  santé	  »	  
•  En	  capacité	  d’agir	  directement	  et	  indirectement	  sur	  leur	  
territoire	  pour	  inscrire	  
	   	  «	  la	  santé	  dans	  toutes	  les	  poli%ques	  »	  

donc	  LEGITIMES	  à	  agir	  et	  CAPABLES	  de	  s’autosaisir	  
(clause	  de	  compétence	  générale)	  
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Les	  principaux	  déterminants	  de	  la	  santé	  

1 2 3 4	   5	  



Les	  déterminants,	  selon	  Margaret	  Whitehead	  
	  	  
Ø  	   1-‐2	  :	  Facteurs	  personnels,	  individuels,	  comportements…	  

	  	  

Ø  	   3-‐4	  :	  Ce	  qui	  se	  fabrique	  dans	  et	  par	  la	  Ville	  :	  
	   	   	  	  

•  Les	  réseaux	  sociaux	  :	  associa@ons,	  contexte	  local,	  vie	  publique,	  culture,	  loisirs	  … 	  	  
	   	   	  	  

•  Les	  poli@ques	  publiques	  mises	  en	  œuvre	  au	  niveau	  municipal:	  
§  	  Sécurité	  alimentaire,	  nutri@on	  
§  	  Enseignement	  de	  qualité	  
§  Risques	  domes@ques	  (et	  au	  travail)	  et	  environnementaux	  
§  Niveau	  de	  revenu	  
§  Sécurité,	  tranquillité	  
§  Eau,	  air,	  assainissement	  
§  Logement,	  
§  Bonne	  gouvernance,	  droit	  de	  s’exprimer,	  DémocraAe	  

	  	  

Ø  	   5	  :	  Ce	  qui	  dépend	  très	  largement	  des	  Villes	  et	  	  de	  leurs	  élus:	  
§  Emploi	  
§  Cadre	  de	  vie	  
§  Urbanisme	  
§  Transports,	  	  
§  Offre	  culturelle,	  spor@ve	  
§  Non-‐s@gma@sa@on	  



La	  santé	  dans	  toutes	  les	  poli%ques	  
•  Toutes	  les	  poli@ques,	  y	  compris	  municipales	  ont	  un	  
impact,	  posi@f	  ou	  néga@f,	  sur	  la	  santé	  de	  la	  popula@on,	  

•  Lequel	  impacte	  à	  son	  tour	  toutes	  les	  poli@ques.	  	  
•  Il	  faut	  donc	  se	  poser	  la	  ques@on	  de	  la	  santé	  et	  des	  
inégalités	  en	  amont	  de	  chaque	  décision:	  	  

•  Intérêt	  de	  l’Evalua@on	  d’impact	  en	  santé:	  EIS	  
•  La	  santé	  concerne	  donc	  TOUS	  les	  services,	  TOUS	  les	  élus	  
•  La	  popula@on	  a	  un	  avis	  per@nent	  sur	  ce	  sujet:	  il	  faut	  donc	  
le	  lui	  demander	  et	  en	  tenir	  compte.	  

•  cf.	  Documents	  de	  plaidoyer	  INPES,	  RFVS-‐OMS,	  ESPT	  :	  
	  «	  Réduire	  les	  inégalités	  sociales	  et	  territoriales	  de	  

santé:	  Intérêt	  d’une	  approche	  locale	  et	  transversale	  »	  
	  «	  Intérêt	  et	  méthode	  pour	  conduire	  une	  EIS	  »	  



UN CONSTAT : LA SANTÉ DANS LES 
POLITIQUES  SECTORIELLES   

Le	  Goff	  E.	  Les	  Villes-‐Santé	  :	  quels	  
enjeux	  pour	  les	  poliAques	  
urbaines	  ?	  	  
Résultats	  de	  l’enquête	  de	  mars-‐
avril	  2010	  sur	  les	  poliAques	  Ville-‐
Santé.	  

Prise	  en	  compte	  de	  la	  santé	  dans	  les	  poliAques	  sectorielles	  de	  33	  “Villes	  
Santé”	  françaises	  –	  2010	  	  

Ø  Ar@cle	  :	  	  E.	  Le	  Goff	  (p	  104)	  
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•  Constats:	  	  
–  inégalité	  SOCIALES	  et	  TERRITORIALES:	  «	  faire	  la	  preuve	  »	  
–  Demandes	  et	  besoins	  croissants	  de	  la	  popula@on:	  idenAfier,	  
prioriser,	  jusAfier	  	  

–  Difficultés	  (économique,	  sociale,	  géographique,	  culturelle…)	  
d’accès,	  raréfac@on	  de	  l’offre	  

–  Ac@on	  possible	  sur	  de	  nombreux	  déterminants:	  sensibiliser,	  
mobiliser	  tous	  les	  acteurs,	  professionnels	  et	  citoyens	  

>>	  Conclusion:	  	  
les	  Villes	  DOIVENT	  s’engager	  dans	  la	  Santé	  

d’autant	  plus	  que	  leur	  popula@on	  est	  modeste	  

Exemple	  à	  Nanterre,	  parmi	  de	  plus	  en	  plus	  d’autres	  villes	  

Première	  étape:	  le	  diagnos%c	  partagé	  du	  
territoire	  et	  de	  ses	  difficultés:	  
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	  L‘Ile-‐de-‐France	  en	  raccourci	  	  

32	  

Ecart	  au	  revenu	  médian	  régional	   Niveau	  de	  mortalité	  prématurée	  générale	  
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Indice	  de	  développement	  humain:	  	  
très	  fortes	  inégalités	  

Trois dimensions: 
-  espérance de vie à la 
naissance 

-  % de sorties du système 
scolaire AVEC diplôme  

-  niveau de vie 
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Offre de soins libérale à Nanterre 

Médecins en activité : 111 
 
Médecins généralistes : 60   
(dont 5 médecins à exercice particulier) 
soit 54% du total des médecins  
 
Médecins spécialistes : 51 
soit 46% du total des médecins.  

 
  Nanterre Hauts-de-

Seine Ile de France 

Généralistes 7,1 10,4 9,7 

Spécialistes 6,0 8,6 10,9 

Total 13,1 19,0 20,6 

* population recensement 2011 

	  

	  

	  

Densité pour 10 000 habitants* : 
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A	  par%r	  du	  diagnos%c,	  	  
quels	  principes	  pour	  agir	  localement?	  

Diagnos@c	  local=	  CONNAISSANCE	  PARTAGEE	  
Rassembler	  tous	  les	  acteurs=	  PARTENARIAT	  
Impliquer	  la	  popula@on	  =	  DEMOCRATIE	  
Faire	  la	  preuve	  des	  besoins	  et	  des	  possibles	  =	  
PLAIDOYER	  

Développer,	  soutenir	  des	  ac@ons	  =	  IMPULSION	  
Coordina@on,	  transversalité	  =	  PILOTAGE	  
Evaluer,	  rendre	  public	  =	  DONNER	  SENS	  pour	  
obtenir	  l’adhésion	  par	  la	  compréhension	  des	  
enjeux	  individuels	  et	  collec@fs.	   39	  



Deux	  axes	  principaux:	  

•  1-‐	  Améliorer	  l’offre	  de	  soins	  
– Renforcer	  l’ayrac@vité	  globale	  du	  territoire	  
– Regrouper	  les	  professionnels:	  CMS,	  MSP,	  Réseaux,	  
Pôles	  de	  santé…	  Demain	  CPTS,	  GHT…?	  

– Travailler	  sur	  l’accès	  et	  sur	  les	  pra@ques	  des	  PdS	  
•  2-‐	  Construire	  une	  poliAque	  locale	  de	  santé	  

– Atelier	  santé	  ville	  
– Déterminants	  de	  la	  santé	  
– Ciblage	  des	  popula@ons	  fragiles	  
– Contrat	  Local	  de	  Santé	  
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Offre	  libérale:	  
	  

4	  critères	  de	  fragilité	  des	  territoires	  

1 - l’accessibilité au médecin généraliste: densité, activité 
 
2 - la complémentarité de l’offre sur les territoires: IDE, MK, psy… 
 
3 – l’évolution prévisible de l’offre en médecine générale: age, 
évolution 2015/2020,  
 
4 – les besoins de la population (IDH2) 
 

   >> 7.1% de la population sont en « fragilité » 
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La	  Communauté	  Professionnelle	  de	  
Territoire	  de	  Santé:	  	  

changer	  de	  logique…	  et	  de	  système	  ?	  
•  De	  la	  pra@que	  individuelle	  à	  l’exercice	  regroupé,	  	  
	  puis	  pluridisciplinaire	  (actu	  =	  5%),	  
	  puis	  coordonné	  voire	  coopéra@f…	  

•  De	  la	  distribu@on	  d’actes	  de	  soin	  à	  des	  individus…	  
	  …à	  la	  prise	  en	  charge	  partagée	  de	  la	  santé	  de	   	  la	  
popula@on:	  le	  Projet	  territorial	  de	  santé.	  

•  Le	  médecin,	  «	  acteur	  de	  santé	  publique	  »	  
	  Au	  sein	  d’un	  groupe	  pluri-‐professionnel,	  

	  coordonné	  et	  soutenu:	  la	  CPTS.	   43	  
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Nanterre:	  Le	  Service	  de	  santé	  municipal	  

*	  La	  parAcipaAon	  à	  l’offre	  de	  soins	  coordonnés	  dans	  les	  3	  
CMS	  

**	  Le	  Service	  PrévenAon	  et	  Santé	  Publique	  
	  
•  Un	  Responsable	  de	  santé	  publique	  
•  L’Atelier	  Santé	  Ville	  et	  l’Observatoire	  local	  de	  la	  santé	  
•  L’Espace	  Santé	  Jeunes	  
•  Le	  Centre	  médico-‐sporAf	  
•  Les	  autres	  acAons	  de	  SP	  

•  Une	  vingtaine	  d’ETP,	  une	  trentaine	  de	  professionnels	  impliqués:	  
>>	  un	  disposi@f	  public	  de	  Santé	  alliant	  préven@on	  et	  soins	  

Modèle	  méthodologique:	  l’Atelier	  Santé	  Ville	   44	  
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Le	  CUCS:	  transversalité	  des	  cinq	  axes,	  	  
>	  cohérence	  de	  la	  poli%que	  	  

•  Educa@on:	  santé	  dans	  le	  PRE,	  	  prise	  en	  compte	  de	  la	  souffrance	  
psycho-‐sociale,	  dépistage	  précoce	  des	  troubles	  du	  comportement,	  
dents,	  	  alimenta@on,	  ac@vité	  physique,	  parentalité...	  

•  Inser@on:	  consulta@ons	  «	  longues	  »	  pour	  les	  bénéficiaires	  du	  
RMI/RSA,	  	  forma@on	  et	  sou@en	  «	  psy	  »	  aux	  instructeurs…	  

•  Sécurité/préven@on:	  addic@ons,	  souffrance	  psycho-‐sociale,	  
Conseil	  local	  en	  santé	  mentale	  …	  

•  Habitat:	  saturnisme,	  bruit,	  insalubrité,	  	  

→	  l’Atelier	  Santé	  Ville	  permet	  d’intéresser	  de	  nombreux	  services	  à	  la	  
santé	  et	  de	  la	  faire	  entrer	  dans	  toutes	  les	  poliAques	  
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ObjecAfs	  des	  Ateliers	  Santé	  Ville	  
•  Réduire	  les	  inégalités	  sociales	  et	  territoriales	  de	  Santé:	  
Soins,	  préven@on	  et	  déterminants	  de	  santé	  

•  Sur	  les	  quarAers	  cumulant	  les	  difficultés,	  au	  plus	  près	  des	  
besoins:	  par@r	  d’une	  analyse	  très	  fine	  du	  territoire.	  	  

•  Développer	  la	  parAcipaAon	  acAve	  des	  acteurs	  de	  la	  santé	  
et	  de	  la	  popula@on	  :	  empowerment.	  

•  Evaluer	  les	  ac@ons,	  les	  ou@ls	  et	  le	  pilotage	  des	  poli@ques	  	  
•  Favoriser	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  santé	  dans	  toutes	  les	  
poliAques	  

•  Obligatoire	  dans	  tous	  les	  CUCS	  (environ	  280	  ASV	  actu)	  
•  Légi@ment	  l’engagement	  des	  Villes	  en	  santé,	  	  
•  Intégrés	  sans	  dissoluAon,	  dans	  les	  CLS	  ou	  CTS.	  	  
•  ArAculer	  PoliAque	  de	  Santé	  et	  PoliAque	  de	  la	  Ville	  	  
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Principales	  théma%ques	  de	  santé	  abordées	  
dans	  les	  ASV	  
ECHANTILLON	  

	  
•  Accès	  soins	  (75%	  des	  réponses)	  
•  Pbs	  nutri@on,	  alimenta@on	  (56%)	  
•  Santé	  mentale	  (47%)	  
•  Préven@on	  suicide	  (33%)	  
•  Préven@on	  globale	  (33%)	  
•  Coordina@on	  réseaux	  (28%)	  
•  Préven@on	  toxicomanie,	  conduites	  à	  risques	  (25%)	  
•  Promo@on	  de	  la	  santé	  (22%)	  
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La	  démarche:	  

•  DIAGNOSTIC	  SANTE	  PARTICIPATIF:	  	  
–  analyse	  des	  besoins	  :	  Avec	  les	  Habitants	  et	  les	  professionnels	  
–  et	  des	  ressources	  locales:	  professionnels,	  associa@ons,	  
historique,	  dynamique	  locale…	  

•  Des	  PRIORITES	  sont	  dégagées	  	  
•  Cohérentes	  avec	  le	  PRS	  
•  CO-‐pilotage	  
•  ACTIONS	  réalisées	  :	  

•  Préven@on	  primaire,	  secondaire	  
•  Mobilisa@on	  de	  la	  popula@on	  et	  des	  acteurs	  
•  Accès	  aux	  droits,	  à	  la	  préven@on	  et	  aux	  soins	  
•  Promo@on	  de	  la	  santé	  

•  Et	  EVALUATION…	  
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.	  Les	  quatre	  diagnosAcs	  des	  ZUS	  de	  Nanterre:	  

49	  Docteur	  Laurent	  EL	  GHOZI	  -‐	  www.esp	   49	  
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Choix	  des	  ac%ons	  

•  Prioritairement	  celles	  reconnues	  par	  les	  habitants	  et	  
par	  les	  professionnels	  

•  Suscep@bles	  d’entraîner	  une	  dynamique	  par@cipa@ve	  
locale	  

•  Pour	  lesquelles	  on	  dispose	  d’indicateurs	  de	  santé	  
fiables	  et	  reproduc@bles	  permeyant	  de	  faire	  la	  
preuve	  de	  l’efficacité	  

•  Condi@ons	  de	  mise	  en	  œuvre	  variables	  d’un	  quar@er	  
à	  l’autre,	  f(existant,	  ressources…)	  

•  Conduisant	  à	  la	  construc@on	  d’un	  	  
«	  Plan	  local	  de	  santé	  »	  et	  du	  CLS	  
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Faciliter	  l’observa%on	  locale	  pour	  
réduire	  les	  inégalités	  de	  santé	  

•  La	  réduc@on	  des	  IS	  et	  ITS	  exige	  une	  analyse	  fine	  et	  
rigoureuse	  des	  micro-‐territoires.	  

•  Les	  CT	  ont	  besoin	  de	  données	  solides	  pour	  poser	  un	  
diagnos@c	  partagé,	  point	  de	  départ	  de	  l’ac@on	  
partenariale…	  

•  …tenant	  compte	  des	  spécificités	  géographiques,	  
historiques,	  popula@onnels,	  économiques…	  

•  …à	  l’échelle	  adaptée	  pour	  l’ac@on.	  
•  Croiser	  les	  observatoires	  Social,	  de	  l’Habitat,	  
Scolaire,	  	  de	  la	  Sécurité…	  
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l’Observatoire	  Local	  de	  Santé:	  Observer,	  pourquoi?	  	  

OuAl	  de	  connaissance	  de	  la	  santé	  de	  la	  populaAon	  
	  

–  En	  rassemblant	  et	  en	  analysant	  l’existant…	  
–  Par	  l’observa@on	  régulière	  de	  certains	  thèmes	  iden@fiés	  comme	  prioritaires.	  	  
–  Pour	  mieux	  comprendre	  les	  mécanismes	  d’accès	  –	  ou	  pas	  –	  à	  la	  santé	  

	  
OuAl	  d’aide	  à	  la	  décision	  collecAve:	  évaluaAon,	  adaptaAon,	  pilotage:	  
	  

–  Affiner	  les	  besoins	  de	  santé	  par	  sites,	  par	  popula@on-‐cible	  pour	  mieux	  
adapter	  les	  moyens,	  les	  réponses	  aux	  besoins	  repérés	  

–  Faciliter	  la	  concerta@on	  entre	  les	  partenaires	  (dont	  les	  habitants)	  
–  Produire	  de	  l’analyse	  pour	  l’ensemble	  et	  pour	  chaque	  partenaire	  
–  Construire	  une	  connaissance	  partagée	  et	  évolu@ve	  du	  territoire	  
–  Rendre	  ceye	  connaissance	  opérante	  
OuAl	  de	  plaidoyer:	  
	  -‐	  Eclairer	  les	  enjeux,	  produire	  du	  débat	  et	  du	  sens,	  convaincre	  
	  -‐	  Mobiliser	  acteurs	  et	  popula@on,	  démocra@e	  
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Les	  Indicateurs:	  
•  Géolocalisés	  
•  A	  l’IRIS	  
•  Anonymisés	  
•  Reproduc@bles	  
•  Accessibles	  en	  rou@ne,	  à	  des	  périodicités	  
variables	  

•  Mis	  en	  forme	  intelligible,	  pédagogique	  
•  Dynamiques	  

Répondant	  aux	  ques%ons	  suivantes…	  
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De	  quelle	  popula%on	  parle-‐t-‐on?	  	  
Comment	  vit-‐elle?	  

•  Démographique:	  quan@,	  âge,	  sexe,	  	  
•  Socio-‐économique:	  revenus,	  CSP,	  RSA,	  AAH	  
•  Couverture	  maladie:	  RO	  et	  OC,	  CMU,	  AME,	  	  	  
•  Familles:	  enfants,	  monoparentale	  
•  Spécificités	  culturelles,	  origine	  étrangère	  
•  Habitat:	  ancienneté,	  loca@f/privé,	  PLA,	  qualité…	  
•  %	  d’habitants	  en	  ZUS	  
•  Taux	  de	  scolarisa@on	  >	  15	  ans	  
•  Taux	  de	  réussite	  au	  brevêt	  et	  au	  bac	  
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Quelle	  offre?	  Que	  peut-‐on	  leur	  proposer:	  
•  Nombre	  de	  généralistes	  et	  %	  en	  secteur	  1	  
•  Nombre	  de	  spécialistes	  et	  secteur	  d’ac@vité	  
•  Nbre	  d’IDE,	  MK,	  Psychologues,	  orthophonistes	  
•  Nbre	  de	  den@stes,	  orthodon@stes…	  
•  Pra@ques	  d’accueil	  des	  professionnels	  
•  Réseaux	  de	  soins	  (K,	  Géronto,	  Soins	  Pallia@fs,	  
Précarité…),	  territoire	  couvert	  

•  Etablissements	  public	  et	  privé	  de	  santé	  et	  offre	  
•  PASS	  et	  sa	  pa@entèle	  géolocalisée	  
•  Associa@ons	  ac@ves	  sur	  ce	  champ	  
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Comment	  vont-‐ils?	  
•  Grossesse,	  périnatalité,	  	  
•  IMC	  tous	  les	  deux	  ans	  :	  PMI,	  Santé	  scolaire	  
•  Bucco-‐dentaire,	  tous	  les	  ans	  
•  Asthme,	  bronchiolites,	  allergies	  
•  Troubles	  des	  appren@ssages	  (DRE)	  
•  Hospitalisa@ons	  sous	  contrainte	  et	  suivi	  (CLSM)	  
•  Taux	  de	  mortalité	  prématurée,	  par	  cause	  
•  Espérance	  de	  vie	  
•  Addic@ons	  
•  Taux	  de	  personnes	  handicapés,	  par	  catégories	  56	  



Et	  la	  préven%on?	  
•  Taux	  de	  couverture	  vaccinale	  
•  Taux	  de	  par@cipa@on	  au	  DO	  des	  cancers	  (+DI)	  et	  
où?	  

•  Contracep@on	  et	  planning:	  offre,	  consomma@on,	  
grossesses	  précoces…	  

•  Dépistage	  bucco-‐dentaire,	  besoins	  en	  soins	  
•  	  Offre	  et	  accès	  à	  l’ac@vité	  physique	  et	  spor@ve	  
•  Restaura@on	  scolaire	  
•  Air,	  eau,	  bruit,	  micro-‐par@cules…	  
•  Réduc@on	  des	  risques	  liés	  aux	  addic@ons	   57	  



Quelle	  u%lisa%on	  du	  système?	  

•  Nombre	  de	  consulta@ons,	  MG	  et	  CS	  par	  habitant	  
•  Consomma@on	  de	  médicaments	  «	  traceurs	  »	  pour	  
certaines	  ac@ons:	  an@diabé@ques,	  produits	  de	  
subs@tu@on	  aux	  opiacés…	  

•  Consomma@on	  de	  soins	  «	  hors	  commune	  »	  
•  Exploita@on	  épidémiologique	  du	  PMSI	  
•  Recours	  aux	  médecines	  tradi@onnelles	  
•  Ac@vité	  des	  professionnels,	  taux	  de	  
dépassements,	  pra@ques…	  
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L’accès	  aux	  données	  

•  Intérêt	  du	  futur	  InsAtut	  naAonal	  des	  données	  de	  
santé:	  sous	  réserve	  que	  les	  services	  des	  
Collec@vités	  y	  aient	  accès…	  

•  Mise	  en	  forme	  pédagogique	  	  
•  Elabora@on	  d’un	  indicateur	  synthé@que	  de	  
vulnérabilité	  

•  Ou@l	  dynamique	  «	  Infra-‐territoires	  »	  par	  l’ARS-‐IdF	  
•  Renforcé	  par	  des	  travaux	  de	  recherche	  
universitaire	  et	  interven@onnelle	  	  	  
	  (Ici	  avec	  le	  LEST	  de	  l’UPOND:	  Gérard	  Salem,	  Zoé	  Vaillant,	  Stéphane	  Rican)	  
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7

CARTES DES TAUX DE DÉPISTAGE À DEUX 
PÉRIODES 2000/2009: 

DE GRANDES DISPARITÉS INFRA-COMMUNALES

EVRY

60 
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9

Campagnes de 2006-2007 et 2008-2009:

Une participation qui s’accroit partout à 

l’exception de Montconseil 2

Iris à forte 
participation
(30 à 37%)

Iris à faible 
participation
(16 à 18%)
Quotient 1 à 2

Quotient 1 à 3

Iris à faible 
participation
(16 à 21%)

Iris à forte 
participation
(42%)

+ 21 et 37 % 

CORBEIL-ESSONNE

-‐11	  %
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La	  Santé	  mentale	  

•  Les	  4	  diagnosAcs	  santé	  ont	  fait	  émerger	  la	  problémaAque	  de	  
la	  santé	  mentale	  et	  de	  la	  souffrance	  psychosociale,	  	  

	  
•  confortée	  par	  l’enquête	  SMPG	  pilotée	  par	  l’OLS	  avec	  le	  

CCOMS	  en	  Santé	  Mentale	  de	  Lille	  et	  l’IFSI	  de	  Nanterre,	  
	  
•  Renforcée	  par	  la	  demande	  croissante	  des	  habitants	  et	  des	  

professionnels	  (santé,	  social,	  bailleurs,	  police…)	  
	  
•  Ont	  conduit,	  en	  2008,	  à	  la	  décision	  municipale	  de	  créer	  un	  	  
	  

Conseil	  Local	  en	  Santé	  mentale	  
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Pourquoi	  agir	  en	  santé	  mentale	  dans	  la	  Ville?	  

Les	  élus	  locaux	  sollicités,	  bousculés,	  interpellés,	  voire	  
culpabilisés…	  par:	  

	  La	  tranquillité	  publique	  
	  Les	  troubles	  de	  voisinage	  
	  La	  souffrance	  psycho-‐sociale	  
	  Les	  suicides	  
	  Les	  hospitalisa@ons	  sous	  contrainte	  
	  La	  discrimina@on	  
	  Les	  difficultés	  d’inser@on	  
	  La	  cohésion	  sociale	  
	  La	  démocra@e	  et	  l’égalité	  

	  



Le	  Conseil	  local	  de	  santé	  mentale	  :	  

•  oblige	  à	  décloisonner	  les	  services,	  secteurs,	  
ins@tu@ons,	  fonc@onnements	  professionnels	  et	  

•  améliore	  les	  pra@ques	  de	  tous	  les	  acteurs,	  
•  conforte	  la	  poli@que	  de	  secteur	  psychiatrique	  et	  son	  
ancrage	  territorial,	  en	  dehors	  de	  l’Hôpital	  

•  favorise	  la	  pleine	  citoyenneté	  des	  usagers	  dans	  la	  cité,	  
•  mobilise	  tous	  les	  acteurs	  et	  la	  popula@on	  elle-‐même,	  
•  contribue	  à	  la	  démocra@e	  locale.	  
	  
>>	  	  PrésentaAon	  de	  Pauline	  Guezennec,	  chargée	  de	  développement	  des	  CLSM	  	  
au	  CCOMS-‐SM	  de	  Lille,	  Rencontres	  territoriales	  du	  CNFPT,	  Nancy,	  septembre	  

2014	  	  
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    Un cadre réglementaire incitatif 

Aucun	  disposi@f	  législa@f	  et	  règlementaire	  n'encadre	  les	  Clsm,	  mais	  
plusieurs	  circulaires,	  rapports	  et	  plans	  na@onaux	  incitent	  à	  la	  
créa@on	  d'un	  tel	  espace	  de	  concerta@on	  :	  

	  
En	  2009:	  le	  rapport	  Couty.	  	  
En	  décembre	  2011:	  le	  rapport	  de	  la	  Cour	  des	  comptes	  	  
	  
Le	  plan	  santé	  mentale	  2011-‐2015	  fait	  référence	  à	  plusieurs	  reprises	  
aux	  Clsm	  

	  
Dernièrement,	  dans	  les	  rapports	  Robiliard,	  Compagnon	  et	  Devictor,	  
le	  Clsm	  est	  une	  des	  proposi@ons	  pour	  conforter	  les	  poli@ques	  
intersectorielles	  

	  
Enfin	  inscrits	  dans	  la	  future	  Loi	  Santé	  (arAcle	  13)	  
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Contexte : moteurs de la création des Clsm 

• Instaura@on	  d’une	  collabora@on	  entre	  les	  acteurs	  de	  la	  cité	  et	  les	  
services	  de	  psychiatrie	  publique	  en	  faveur	  de	  	  la	  santé	  mentale.	  	  

	  
• Développement	  de	  la	  psychiatrie	  citoyenne,	  intégrée	  dans	  la	  cité,	  
prolonga@on	  de	  la	  psychiatrie	  de	  secteur	  

	  
• Prise	  de	  conscience	  par	  les	  élus	  de	  la	  souffrance	  et	  des	  troubles	  
psychiques	  (via	  les	  Ateliers	  Santé	  Ville)	  	  

	  
• Développement	  de	  la	  démocra@e	  sanitaire,	  des	  associa@ons	  
d'usagers	  et	  de	  la	  par@cipa@on	  des	  habitants	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
poli@que	  de	  la	  ville	  
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Objectifs opérationnels du Clsm 
 

§ Définir	  les	  priorités	  en	  fonc@on	  des	  besoins	  de	  la	  popula@on,	  
définis	  localement	  et	  collec@vement	  

	  
§ Définir	  une	  stratégie	  pour	  y	  répondre	  sur	  le	  plan	  de	  la	  préven@on,	  
de	  l’accès	  et	  de	  la	  con@nuité	  des	  soins,	  et	  de	  l’inclusion	  sociale	  	  

	  
§ Développer	  	  le	  partenariat	  nécessaire	  et	  efficace	  à	  la	  réalisa@on	  
des	  ac@ons	  définies	  antérieurement	  	  

	  
§ Meyre	  en	  œuvre	  collec@vement	  les	  ac@ons	  pour	  répondre	  aux	  
besoins	  et	  à	  la	  créa@on	  de	  structures	  nécessaires	   67	  



 
Exemples d’actions: le logement 
La 

Composante	  essen@elle	  dans	  la	  vie	  de	  chacun,	  ceye	  théma@que	  est	  traitée	  	  
par	  plus	  de	  80%	  des	  Clsm	  opéra@onnels.	  
	  	  
	  
La	  concerta@on	  entre	  la	  psychiatrie,	  les	  bailleurs	  sociaux,	  	  
les	  services	  municipaux,	  les	  tuteurs,	  SAVS,	  …	  	  
permet	  la	  mise	  en	  place	  d’ac@ons	  développant	  	  
l’accès	  ou	  le	  main@en	  dans	  le	  logement.	  
	  

	  
Exemples	  d’ac@ons	  :	  	  
-‐	  guide	  incurie/	  syndrome	  de	  Diogène	  
-‐	  forma@on	  gardiens	  d’immeuble,	  	  
-‐	  conven@on	  psychiatrie/bailleurs,	  	  
-‐	  créa@on	  d’un	  SAVS	  handicap	  psychique	  



Aide à la résolution de situations psychosociales complexes 

Analyse	  partagée	  	  
entre	  professionnels	  permepant	  la	  

résoluAon	  des	  situaAons	  	  
individuelles	  difficiles	  	  

et	  l’intervenAon	  coordonnée	  	  
le	  plus	  en	  amont	  possible	  

«SituaAon	  de	  patate	  chaude	  »	  

Interdépendance	  des	  prises	  en	  charge	  

SaturaAon	  et	  

malaise	  des	  professionnels	  
	  

Règles	  déontologiques	  à	  meyre	  en	  place	  pour	  assurer	  l’équilibre	  entre	  
l’échange	  des	  informa@ons	  professionnels,	  le	  respect	  du	  secret	  
professionnel	  ainsi	  que	  le	  respect	  des	  personnes	  et	  l’adhésion	  de	  celles-‐ci.	  
	  
Actuellement,	  plusieurs	  probléma@ques	  se	  posent	  :	  	  
-‐ la	  place	  des	  usagers	  et	  leurs	  représentants	  	  
-‐ les	  critères	  u@lisés	  pour	  sélec@onner	  les	  situa@ons	  	  
-‐ la	  pra@que	  du	  secret	  partagé	  	  
-‐ Les	  donneurs	  d’alerte	  
	  
	  
	  



Les CLSM en France:  
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La	  santé	  bucco-‐dentaire	  
	  
•  Un	  besoin	  iden@fié	  par	  tous:	  Enquête	  auprès	  des	  enfants	  des	  

centres	  de	  loisirs	  en	  1998	  	  
•  Une	  méthode:	  Santé	  communautaire	  

•  Recrutement	  d’habitantes-‐relais	  
•  Intégrée	  à	  la	  vie	  des	  quar@ers	  
•  Avec	  les	  familles,	  les	  écoles…	  

•  8452	  enfants	  examinés	  en	  2013-‐2014,	  22	  Groupes	  scolaires	  
•  4656	  en	  Elémentaires	  et	  3336	  en	  Maternelles;	  
•  dont	  plus	  de	  72%	  en	  «	  éduca@on	  prioritaire	  »	  

•  Un	  indicateur	  fiable,	  reproduc@ble:	  le	  besoin	  en	  soin	  (+	  indice	  CAO)	  
•  Un	  suivi	  épidémiologique	  par	  l’OLS	  
	  
•  Des	  résultats	  très	  variables	  selon	  les	  écoles,	  montrant…	  
	  

–  Une	  parfaite	  corréla@on	  avec	  les	  caractéris@ques	  sociales;	  	  	  
–  Améliora@on	  des	  indicateurs	  partout,	  mais…	  
–  Au	  début,	  aggrava@on	  des	  inégalités,	  donc…	  
–  Adapta@on	  de	  l’ac@on.	   71	  
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•            Un dépistage par un chirurgien dentiste : état bucco-dentaire et indicateurs de 
santé dentaire. Bilan  adressé aux parents avec une incitation à réaliser des soins. 

•            Une séance d’éducation à la santé bucco-dentaire dans chaque classe (santé 
bucco-dentaire, alimentation, importance des soins précoces et des traitements 
prophylactiques, brossage des dents, prévention des traumatismes dentaires) 

•            Une animation sur la santé bucco-dentaire autour de « petits déjeuners 
pédagogiques » avec les parents le samedi matin, élargie à l’alimentation saine; 

•            La sensibilisation des enseignants ,  relais auprès des enfants et des parents 
 
•            Des contact via les partenaires-relais avec les parents pour les mobiliser sur 

l’importance des soins lorsqu’une carence en soins est observée 
•            Des actions à destination de toute la population en dehors des écoles (Fêtes 

de quartier, Journée santé Ville-Hôpital) 

•          Pour tous les enfants de 3 à 11 ans, maternelles et élémentaires  
•          Programme financé, évalué, piloté, efficace 
•          Bon exemple pédagogique pour les décideurs/financeurs et pour les habitants 

Un programme complet et évolutif 
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DIMINUTION DE 40 % DU BESOIN EN SOINS… MAIS  
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Ecoles élémentaires 
n 

indemnes 
% 

indemnes n obturés % obturés n  soins  % soins n soins 
hors u 

% soins 
hors u  n soins u % soins u total 

Jacques Decour A 68 42% 24 15% 69 43% 51 32% 18 11% 161 
Maxime Gorki 110 45% 58 24% 78 32% 53 22% 25 10% 246 
Henri Wallon 127 46% 58 21% 89 32% 65 24% 24 9% 274 
Jacques Decour B 75 48% 16 10% 64 41% 47 30% 17 11% 155 
La Fontaine 98 52% 35 18% 57 30% 40 21% 17 9% 190 
Balzac 179 57% 43 14% 93 30% 66 21% 27 9% 315 
Robespierre 184 58% 60 19% 71 23% 53 17% 18 6% 315 
Pablo Picasso 112 59% 28 15% 49 26% 40 21% 9 5% 189 
Pâquerettes 175 59% 34 12% 86 29% 58 20% 28 9% 295 
Anatole France 104 62% 21 12% 44 26% 33 20% 11 7% 169 
Lucie Aubrac 104 62% 22 13% 43 25% 34 20% 9 5% 169 
Elsa Triolet 103 63% 24 15% 37 23% 26 16% 11 7% 164 
Paul Langevin 181 66% 26 10% 66 24% 40 15% 26 10% 273 
Joliot-Curie 263 67% 52 13% 77 20% 58 15% 19 5% 392 
Voltaire 173 67% 27 11% 57 22% 39 15% 18 7% 257 
Pablo Neruda 169 68% 37 15% 41 17% 29 12% 12 5% 247 
Joinville 230 71% 29 9% 65 20% 53 16% 12 4% 324 
Abdelmalek Sayad 102 74% 12 9% 24 17% 15 11% 9 7% 138 
Centre 273 75% 34 9% 55 15% 44 12% 11 3% 362 
Jules Ferry B 52 76% 6 9% 10 15% 7 10% 3 4% 68 
Romain Rolland 69 78% 8 9% 11 13% 11 13% 0 0% 88 
Jules Ferry A 55 80% 5 7% 9 13% 6 9% 3 4% 69 
Total 3006 62% 659 14% 1195 25% 868 18% 327 7% 4860 





PNNS:	  Résultats	  et	  avancement	  en	  2014	  :	  	  
III.2.	  Plan	  obésité	  2010-‐2013:	  

•  Axe	  1	  :	  Améliorer	  l’offre	  de	  soins	  et	  promouvoir	  le	  
dépistage	  chez	  l’enfant	  et	  chez	  l’adulte	  

•  Axe	  2	  :	  Mobiliser	  les	  partenaires	  de	  la	  préven@on,	  
agir	  sur	  l’environnement	  et	  promouvoir	  l’ac@vité	  
physique.	  

•  Axe	  3	  :	  Prendre	  en	  compte	  les	  situa@ons	  de	  
vulnérabilité	  et	  luyer	  contre	  les	  discrimina@ons.	  



LES EIS : UN OUTIL  
DE PROMOTION DE LA SANTÉ  

Ø  Ar@cle	  M.	  Dubreuil,	  N.	  Prisse	  (p	  180)	  	  

Ø  Ar@cle	  S.	  Cur@s,	  A.	  Learmonth	  (p	  168)	  	  

Les	  poli@ques	  menées	  localement	  
ont	  différents	  impacts	  sur	  la	  santé	  	  	  

L’EIS	  a	  pour	  but	  d’informer	  les	  
décideurs	  des	  effets	  sur	  la	  santé	  
des	  mesures	  prises	  

	  L’EIS	  après	  évalua@on	  des	  effets	  	  
sur	  la	  santé	  émet	  des	  
recommanda%ons	  :	  

Ø  maximisent	  les	  effets	  
posi@fs	  sur	  la	  santé	  

Ø  ayénuent	  les	  effets	  
néfastes	  sur	  la	  santé	  
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Demain, la Loi de Santé… 

Sont réaffirmés: 
 La lutte contre les inégalités sociales et territoriales 
 La priorité donnée à la prévention 
 La prise en considération des déterminants  
 Le développement de la Démocratie en santé 

MAIS: 
 Rien n’est dit de la place des Collectivités locales,  
 Dans la Gouvernance locale et/ou territoriale 
 Du « territoire » décidé par l’ARS pour le CTS 

 
L’ARS décident : 

 Des Territoires de santé (300 000 habitants?) 
 Du Contrat territorial de santé, 
 Des regroupements hospitaliers 
 des Communautés professionnelles de territoire de santé 

 
Alors que les Villes sont de plus en plus sollicitées et engagées... 
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Il appartient à l’ensemble de la population de se saisir 
des questions de santé, de bien-être, tant par la qualité de 
l’offre de soins et de prévention  que par la co-construction 
d’un environnement favorable à la santé: cadre urbain et 
bâti, accès à l’ensemble des services de la cité, permettant 
une vie digne et saine. 
 
Il appartient aux Elus locaux de faire valoir l’implication de 
toutes leurs politiques dans le champ de la santé et d’en 
revendiquer la gouvernance partagée. 
 
Notre responsabilité de citoyen et de professionnel est de 
solliciter nos élus, en ce qu’ils sont responsables et en 
capacité d’agir pour protéger la santé de tous. 
 

Merci et bon courage… 


