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Accès aux soins /santé globale 

 Fiche action 1 :Améliorer ensemble l’offre de soins et les 
conditions d’exercice sur la commune  
Fiche action 2 : Évaluer la faisabilité d’une antenne de la 
Permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du CHU de 
Rouen rive gauche. 
Fiche action 3 : Mettre en place un réseau de professionnels et 
des outils d’information. 
Fiche action 4:  Favoriser l’accès aux soins 
Fiche action 5 : Mettre en place un groupe de travail « santé 
globale » et déployer les interventions auprès de la population. 
 
64 réunions partenariales 
6 départements de la collectivité, 10 institutions et 10 
associations investis  
50 professionnels de soins et 25 acteurs de promotion de santé 
3000 habitants touchés par des actions de promotion de santé 
Exemples d’actions:Étude ORS, les packs santé jeunes et la 
semaine du sport et du bien-être 



Nutrition 

Fiche action 6 : Sensibiliser les enfants et les familles à l'importance d'une bonne 
alimentation 
Fiche action 7 : Mettre en place des ateliers cuisine en faveur des personnes en 
situation de précarité. 
Fiche action 8 : Agir en faveur d’une alimentation équilibrée et garantir la 
cohérence du message diffusé 
Fiche action 9 : Poursuite du développement du recours au bio et aux circuits 
courts.  

31 réunions partenariales 
5 départements de la collectivité, 5 institutions et 6 associations 
investis  
1500 habitants dont 1080 enfants touchés par des actions de 
promotion de santé 
Exemples d’actions: Le programme national nutrition santé, 24% des 
denrées issues du bio et des circuits courts 

 



Addictions 
 

Fiche action 10 : Améliorer l’accès à la consultation. 
Fiche action 11 : Mettre en place une formation sur les pratiques addictives. 
Fiche action 12 : Renforcer le dépistage précoce et l’articulation entre les acteurs. 
Fiche action 13 : Mettre en place un comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté inter-établissement. 
Fiche action 14 : Poursuivre les actions sur l’hygiène et les rythmes de vie. 
Fiche action 15 : Poursuivre les actions de prévention tous publics. 
Fiche action 16 : Mettre en place des actions en partenariat avec la sécurité 
routière. 
 
 
22 réunions partenariales 
4 départements de la collectivité, 5 institutions et 4 associations investis  
1654 habitants touchés par des actions de promotion de santé 
Exemples d’actions: actions de prévention en santé buccodentaires, roulez 
stéphanais, la semaine des addictions 



Vieillissement 

Fiche action17: Proposer des activités encourageant les seniors à sortir, à 
maintenir une activité physique et une vie sociale. 
Fiche action n°18 : agir en faveur de l’alimentation et de la mobilité des seniors  
Fiche action 19 : Renforcer l’aide aux aidants. 
Fiche action 20 : Réalisation et prestations de soins, de réhabilitation et 
d’accompagnement auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
de maladies apparentées.  
Fiche action 21 : Mettre en place des équipes mobiles d’évaluation à domicile en 
complémentarité de l’intervention des CLIC. 
Fiche action 22 : Étendre la capacité du service de soins infirmiers à domicile. 
Fiche action 23 : Expérimenter le pack sécurité du département 
 
13 réunions partenariales 
4 départements de la collectivité, 4 institutions et 3 associations investis  
1321 habitants touchés par des actions de promotion de santé 
Exemples d’actions:ateliers mémoires, gymnastique douce, conférences 
thématiques, sorties collectives, 6 places de SSIAD 



Souffrance psychosociale et promotion de la santé mentale 

Fiche action 24 : Étudier la faisabilité de la mise en place d’un groupe d’entraide 
mutuelle. 
Fiche action 25 :Au fil de soi. 
Fiche action 27 : Proposer un espace de parole et d’écoute aux personnes en 
situation de souffrance morale/mentale. 
Fiche action 28 : Aide à la parentalité. 
 
21 réunions partenariales 
3 départements de la collectivité, 4 institutions et 5 associations investis  
211 habitants touchés par des actions de promotion de santé 
Exemples d’actions:au fil de soi, permanences d ’écoute 



Habitat/environnement 

Fiche action 29 : Développer les actions d’éducation à la santé environnementale 
dans le logement. 
Fiche action 30 : Repérer et traiter les situations de mal logement. 
Fiche action 31 : Former les professionnels au repérage des logements 
potentiellement indignes. 
Fiche action 32 : Améliorer la qualité de l’air au sein des crèches et des écoles. 
fiche action 33 : Développer les actions d’éducation à la santé environnementale. 
 
29 réunions partenariales 
5 départements de la collectivité, 5 institutions et 6 associations investis  
705 habitants touchés par des actions de promotion de santé 
Exemples d’actions:étude air normand, comité communal de l’habitat dégradé, 
action cardere. 



Le Contrat Local de Santé et l’Atelier Santé Ville 2012-2015: 

•  Plus de 200 réunions de concertation pour la mise en œuvre 
d’actions 
•  Près de 300 actions en direction de 18500 stéphanais touchés 
sur différents quartiers de la commune 
•  16 départements de la commune, 15 institutions et 30 
associations engagés dans la démarche de promotion de santé 
•  50 professionnels de santé 
•  Des habitants relais engagés 
•  De l’innovation et de l’expérimentation en santé 
communautaire 


