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INTRODUCTION
Depuis 2 ans, une démarche d’Atelier Santé est initiée sur la ville de Villeurbanne.
Coordonnée par la Direction de l’Hygiène et de la Santé Publique, cette démarche vise à
promouvoir la santé de l’ensemble des villeurbannais et à réduire les inégalités qui
subsistent en santé1.
A la demande de la Direction de l’Hygiène et de la Santé Publique de la ville de Villeurbanne,
le CRAES-CRIPS a eu pour mission de réaliser ce diagnostic préalable sur le quartier des
Buers Croix-Luizet. L’ensemble de la démarche a été réalisée sur une période de deux mois.
Si les données ont d’abord été recueillies auprès des acteurs ressources locaux, il
apparaissait également fondamental de recueillir des premiers éléments d’observation
auprès des professionnels de santé libéraux et des habitants.
Le diagnostic réalisé s’appuie essentiellement sur les remarques et observations de
professionnels des structures de proximité qui accueillent une partie des habitants du
quartier. Ainsi, la lecture proposée de la santé sur le quartier des Buers Croix Luizet est
d’abord une lecture partielle, certainement incomplète2, née des observations des
professionnels interrogés ponctuées çà et là de quelques éléments donnés par les habitants3.
La connaissance de la situation locale, l’identification de la nature des principaux problèmes
et besoins identifiés, le repère éventuel de pistes de résolution ou d’amélioration possibles
ont guidé l’ensemble du questionnement et constituent la trame de présentation des
résultats.
Ainsi, les résultats sont présentés comme suit :
I.
Le quartier des Buers/Croix-Luizet
Cette démarche s’inscrit dans une politique de développement durable où la santé apparaît
comme une porte d’entrée, un moyen de fédération des professionnels et des habitants d’un
territoire. Le préalable est de mieux connaître ce quartier, au travers de ses caractéristiques
démographiques, socio-culturelles, de sa situation dans la ville, de son offre en services,...
Dans cette première partie, le lecteur est invité à le découvrir au travers de quelques cartes,
de données statistiques, d’images données par les acteurs interrogés.
II.
L’état de santé observé : problématiques et pistes de résolution proposées
Lors des entretiens, les professionnels interrogés devaient s’exprimer sur l’état de santé
perçu des habitants du quartier et préciser les besoins, les populations prioritaires. Tour à
tour, ces professionnels ont ainsi souligné plusieurs problématiques repérées dans le cadre
de leur exercice quotidien.
III.
Atelier Santé Ville et premières pistes d’action
Plusieurs attentes et propositions autour de la démarche d’Atelier Santé Ville ont été
formulées par les professionnels et quelques habitants. Elles sont présentées dans ce
paragraphe qui réalise également, dans une perspective de base ultérieure de discussion,
une présentation sous la forme de tableaux déclinés par grand groupe d’âge les ressources
disponibles, les expériences réalisées, les problématiques soulignées et les pistes
d’intervention suggérées.
La DHSP de Villeurbanne souligne combien l’Atelier Santé Ville est un moyen et non une fin
en soi. Le présent rapport répond au souci similaire d’être d’abord un support utile à
l’engagement de la démarche sur le quartier des Buers/Croix-Luizet. En cela, il pose
d’abord des interrogations, formule des éléments pour nourrir les rencontres, débats
ultérieurs avec et entre les habitants, les professionnels de ce quartier.

1

A ce jour, trois quartiers ont bénéficié de cette dynamique : Saint Jean, Cyprian-Les Brosses et La FerrandièreMaisons Neuves. Dans chacun de ces quartiers, le travail préalable est la réalisation d’un diagnostic auprès des
premiers intéressés : les habitants et les professionnels (secteurs éducatifs, social et sanitaire).
2
D’une part, le public rencontré ne constitue pas l’ensemble de la population du quartier ; d’autre part, les
personnes accueillies sont parfois composées exclusivement de populations particulièrement fragilisées.
3
Une dizaine d’habitants ont ainsi été interviewés par questionnaire ou dans le cadre d’un entretien de groupe.
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ABREVIATIONS
ACBCL

Association Culturelle Buers Croix Luizet

ADL

Association de Développement Local

CESC

Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté

CLIC

Le Centre local d’information et de coordination gérontologique

CMP

Centre Médico Psychologique

CPAM

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CRAM

Caisse Régionale d’Assurance Maladie

DHSP

Direction de l’Hygiène et de la Santé Publique

ITTAC

Institut de Traitement des Troubles de l’Affectivité et la Cognition

MDR

Maison Du Rhône

PIMMS

Point Information Médiation Multi Services

RAM

Relais Assistantes Maternelles

SLEA

Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence

SMC

Santé Mentale et Communauté

SMSS

Service Municipal de Santé Scolaire

SOPE

SOlidarité Pour Exister
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METHODOLOGIE
Pour réaliser ce diagnostic, plusieurs approches ont été combinées :
A. Le repère de l’offre de services sur le quartier ;
A partir des annuaires locaux, l’ensemble de l’offre disponible dans le champ sanitaire,
social, éducatif a été visualisée sous la forme d’une carte.
B. Un premier cadrage démographique à partir de données INSEE ;
A partir des données statistiques disponibles, un premier profil des habitants de ce quartier
est dressé (structure par âge, profil socio-économique, logement, éducation,…) et comparé
aux données moyennes de la commune de Villeurbanne.
C. Une enquête par questionnaire auprès des professionnels de santé libéraux ;
Sur la base des questionnaires santé adressés aux professionnels lors des enquêtes
précédentes4, l’ensemble des professionnels de santé libéraux établis sur le quartier ont été
sollicités pour répondre à un questionnaire5.
D. Une enquête par questionnaire et sous la forme d’entretien collectif auprès de
la population ;
Au-delà d’un premier entretien collectif auprès d’un petit groupe d’habitants, plusieurs
professionnels ont accepté d’interroger, de distribuer un questionnaire auprès de personnes
accueillies dans leur service6.
E. Une enquête qualitative, sur la base d’entretiens semi-directifs, auprès de
personnes ressources locales.
Au total, 22 entretiens ont été réalisés et 39 personnes ont été interrogées. Cette démarche,
qui a constitué le cœur de l’enquête, est détaillée ci-dessous.
Une enquête qualitative auprès des personnes ressources locales
Sur la base d’un listing élaboré avec la DHSP de Villeurbanne, 39 personnes ont donc été
interrogées :
1. Mme
2. M.
3. Mme
4. Mme
5. M.
6. Mme
7. Mme
8. Mme
9. M.
10. M.
11. Mme
12. Mme
13. M.
14. Mme
15. M.
16. Mme
17. Mme
18. M.
19. Mme
20. Mme
21. Mme
22. Mme
23. Mme
24. Mme
25. Mme
26. Mme

TABAURY
RAUCH
ARMAND
ARMETA
AUCAGNE
BENOIST, STEPHANIE
BERCHOUX, NELLY
BONNARDEL, ANGELIQUE
BOUDJELLABA, MOHAMED
CASTANO
CLEMENCE
DEHARO
DELORME, RAPHAEL
ESPAGNE, SOPHIE
FARID
FAURE, CHRISTINE
GARNIER, VERONIQUE
GAYE, SAMBA
GIRAUD, CHARLOTTE
GORUN, BLANDINE
HANUS, MADELEINE
HARIRI
KERMISH, ZORA
LABROSSE, MARIE CLAUDE
LESAFFRE
MERAKCHI, NORA

Infirmière Collège IRIS
Président Crèche parentale le « Chat perché »
Directrice OPAC Villeurbanne Est
Assistante Sociale, CRAM
Directeur centre CPAM
Assistante sociale,MDR Croix Luizet
Puéricultrice, MDR Buers
Coordonnatrice, Résidence Aralis
Agent de Développement Territorial
Principal, Collège Les Iris
Coordinatrice, PIMMS
Directrice, PIMMS
Infirmier coordonnateur, Association Bleu Nuit
Assistante sociale, MDR Buers
Educateur, ACBCL
Médecin, MDR Buers
Assistante sociale, MDR Buers
Educateur, ADL
Assistante sociale, MDR Croix Luizet
Directrice, Résidence Château Gaillard
Infirmière, SMSS
Educatrice, SLEA
Secrétaire, MDR Croix Luizet
Assistante sociale, MDR Buers
Directrice, Maison du citoyen
Directrice, Résidence Sonacotra

4

DHSP-Ville de Villeurbanne.- Atelier Santé Ville Saint Jean, Enquête de Besoins de santé, volets professionnels et
habitants.- Décembre 03
5
3 professionnels de santé libéraux ont répondu au questionnaire.
6

Le PIMMS, le centre social des Buers, de Croix Luizet, la MDR de Croix Luizet, la SLEA
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27. Dr
28. Mme
29. Mme
30. Mme
31. Mme
32. Mme
33. M.
34. Mme
35. Mme
36. Mme
37. Mme

MERLAND
MONTCHARMONT-RISACHER
MICHELE
MOUSSA, FANNY
NERAU,
PAGE, CHANTAL
PELLATIRO MARIE-JO
PORTIER
ROLLAND, PASCALE
ROURA
RUA, PAOLA
TOURE, CAROLINE

38. Mme

VOELTZEL, MICHÈLE

Médecin généraliste
Puéricultrice, MDR Buers
Médecin, MDR Croix Luizet
Directrice, Crèche parentale le « Chat perché »
Puéricultrice, MDR Croix Luizet
Principal, Collège Jean Macé
Directeur, Centre social des Buers
Educatrice, ADL
Directrice, RAM Pierrot s’en va en garde
Secrétaire, MDR Buers
Responsable secteur personnes âgées, Centre
social Croix Luizet
Infirmière, SMSS

Il s’agissait d’entretiens semi-directifs approfondis d’une durée moyenne d’1 heure 30.
L’ensemble des professionnels ont spontanément répondu de façon positive à ces demandes
d’entretiens et accepté de consacrer une partie de leur temps à ce diagnostic préalable.
En lien avec les résultats des enquêtes préalables réalisées sur les autres quartiers,
7
l’interrogation portait sur plusieurs dimensions associées .
L’objectif était à la fois de mieux connaître le quartier, de situer l’offre de services dans le
champs sanitaire et social, de repérer les problématiques et besoins spécifiques au quartier
et d’identifier des axes d’intervention possibles autour de la santé, notamment dans le cadre
des Ateliers Santé Ville.
Les professionnels rencontrés ont ainsi évoqué une certaine physionomie du quartier des
Buers/Croix Luizet, des besoins perçus ou exprimés par la population rencontrée dans le
cadre de leur pratique quotidienne.

7

La grille d’entretien est placée en annexe 1.
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I.

DESSINES MOI TON QUARTIER…

A partir des données issues du recensement de la population de 1999 (INSEE), il est
possible de comparer la structure de la population du quartier à l’ensemble de la commune
et de préciser sa structure démographique, le logement, les secteurs d’activité,… Au-delà de
ce premier cadrage, les informations données par les professionnels et les habitants
interrogés, notamment invités à décrire le quartier, à identifier ses caractéristiques, ses
divisions, ses rapports au centre de Villeurbanne ; permettent de dresser une première
esquisse de ce quartier.

Population et géographie..
Comme le montre la carte ci-contre, le
quartier des Buers Croix-Luizet se situe à
l’Est de Villeurbanne. Au Nord, il jouxte la
Doua, le domaine universitaire ; à l’Est, le
périphérique est tout proche.
Les limites du quartier des Buers Croix
Luizet correspondent au territoire des
conseils de quartier et dépassent ainsi les
limites du quartier situé en contrat de ville,
comme le montre la carte ci-dessous.

Semblent ainsi co-exister dans ce quartier des
situations sociales plus ou moins défavorables.
Les professionnels interrogés ont notamment
souvent insisté sur la présence de ménages
pauvres et de ménages de cadres.

Lors du dernier recensement, en 1999,
la population de ce quartier comptait 19
412 habitants, soit 15,6% de la
population de Villeurbanne (124 152
habitants).
La structure démographique de la
population, en comparaison avec
l’ensemble de la commune de
Villeurbanne, montre une légère surreprésentation de la population âgée
de 20 à 29 ans. A contrario, les enfants
de moins de 10 ans sont un peu moins
présents sur le quartier de même que les
adultes de 30 à 44 ans.

Buers Croix
Luizet
Villeurbanne

0-9

10 19 20-29 30-44 45-59 60-74 75 et
+

Répartition par âge de la population- Source :
INSEE, RGP 1999
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Comme on le perçoit sur les graphiques suivants, cette différence est d’abord notable pour
les hommes. La structure par âge de la population féminine est tout à fait comparable à la
répartition observée en moyenne sur la commune de Villeurbanne.
Structure par âge/Femmes

Structure par âge/Hommes

<20

20-39 40-64

H/Buers

F/Buers

H/Villeurbanne

F/Villeurbanne

>65

<20

20-39 40-64

>65

Répartition par âge de la population- Source : INSEE, RGP 1999

La population étrangère recensée sur le quartier
est un peu plus élevée en comparaison à la
commune de Villeurbanne (11.4% de la population
contre 10.6% de la population).
Le quartier des Buers Croix Luizet est d’ailleurs
identifié comme un quartier d’accueil des
immigrés italiens, espagnols. Nombre d’entre eux
se sont ainsi installés dans de petits pavillons
ouvriers. Des maghrébins sont également arrivés sur
le quartier. Aujourd’hui, sont accueillis des réfugiés
de l’Est, des populations originaires de l’Afrique
Subsaharienne. Les professionnels rencontrés ont ainsi
souvent insisté sur la diversité culturelle du quartier.

Population étrangère

Buers/Croix
Luizet
Villeurbanne

Hommes

Femmes

Part de la population étrangèreSource : INSEE, RGP 1999

La taille moyenne des ménages est de 2.4 personnes, légèrement supérieure à celle de
la ville (2.2 personnes). Comme le montre le graphique suivant, la composition est d’abord
celle d’une personne seule : ce peuvent être des personnes âgées vivant seules, des adultes
célibataires, des jeunes récemment installés,…
La répartition de la composition des ménages fait apparaître une très légère surreprésentation des ménages composés de 2 à 4 personnes qui peuvent cependant
exprimer des situations sociales très différentes. Ce peuvent être des couples sans enfants,
des familles monoparentales, des couples avec enfants.
50
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Composition de la taille des ménages- Source : INSEE, RGP 1999

La population est en majorité sédentaire. Près de la moitié d’entre elle (44.8%) était
déjà présente sur le quartier avant 1990.
Comment habite t-on ce quartier ? Le tissu urbain est d’abord composé de résidences
dont la hauteur ne dépasse pas 4 étages (57.3% des résidences sur le quartier contre
33.3% sur la ville). On remarque à la fois beaucoup de petits pavillons, des logements
collectifs de faible hauteur. Ces résidences, en majorité construites entre 1949 et 1974
(47% d’entre elles) ont une superficie inférieure à 70m2. Ce sont ainsi d’abord de petites
structures résidentielles qui associent logement collectif, pavillons individuels.
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Le statut d’occupation des résidences principales est en majorité sous la forme d’une
location (59.4% des résidences sur le quartier contre 62.4% sur la ville) et tout
particulièrement en location HLM (41.4% des résidences en location).
Qu’en est-il des taux d’activité?
En 1999, le taux de chômage sur le quartier était de 15.5% contre 14.8% sur la ville.
Les différences sont observées par rapport au sexe des demandeurs d’emploi et à la
structure par âge. Ainsi, le taux de chômage des
25
hommes du quartier est légèrement plus élevé que
20
celui de Villeurbanne (16.2% vs 14.7%).
Buers Croix
15
Luizet
Egalement, la population âgée de 50 ans et +
présente un taux de chômage plus élevé sur le
Villeurbanne
10
quartier (22% vs 18%).
5
0
ba

c

+
3

ns
sa

PC

p

c
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et

e
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Le niveau de formation est comparable à celui
observé sur la ville de Villeurbanne. On constate
cependant un faible taux de scolarisation des
enfants de 3 ans (49% pour le quartier vs
43.5% pour le reste de la ville).

Niveau de formation- Source : INSEE, RGP
1999

L’offre de services
Des services de soins
Offre libérale
L’offre libérale sur le quartier apparaît relativement dense. On recense ainsi :
-

8 médecins généralistes (dont 6 conventionnés en secteur 1) , répartis en 7 cabinets (soit
un médecin pour 2426 habitants) ;
- 6 chirurgiens dentistes répartis en 4 cabinets (un chirurgien dentiste pour 3235 habitants) ;
- 10 infirmières répartis en 4 cabinets (une infirmière pour 1941 habitants);
- 8 masseurs kinésithérapeutes répartis en 6 cabinets ;
- 5 orthophonistes répartis en 3 cabinets ;
- 4 pédicures répartis en 3 cabinets ;
- 4 sages femmes répartis en 2 cabinets ;
- 4 pharmacies (une pharmacie pour 4853 habitants) ;
- 1 laboratoire d’analyse médicale ;
- 1 psychologue.
Ces services de santé sont d’abord organisés en « pôles de santé », ainsi nommés dans le
cadre de cette étude car ils regroupent en une même adresse, ou adresse très proche,
plusieurs professionnels de santé. Ces « pôles de santé » sont d’abord localisés sur
l’avenue Salengro, artère commerçante du quartier. On perçoit également le pôle de la
rue du 8 mai 1945 et le pôle de la rue Dupeuple. Au cœur du quartier, trois médecins
généralistes sont repérés, un seul dentiste est identifié.
Autres services et structures
Sont également présents sur le quartier deux Maisons Du Rhône (MDR), l’une située à Croix
Luizet à la même adresse que le Centre social et l’autre située aux Buers. Ces MDR
rassemblent les services de proximité du département (PMI, service social de secteur, aide
sociale à l’enfance). Un centre de paiement de la CPAM existe également. Dans ce
centre, les habitants peuvent bénéficier d’un pôle accueil. Les professionnels ont souvent
souligné combien la proximité de ce service était appréciée des habitants.
Les autres services identifiés et/ou utilisés par les habitants au-dehors du
quartier sont :
- les centres hospitaliers ;
- les cabinets de radiologie ;
- les Centres Médico Psycholoqigues (CMP Adulte, ITTAC) ;
- des médecins spécialistes (ORL, gynécologie, pédiatrie, …) ;
- le centre de planification familiale ;
- le CLIC ;
- …
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Dans les écoles primaires, le service municipal de santé scolaire intervient dans le cadre de
bilans de santé, d’animations de séances de prévention. Dans les deux collèges, des
infirmières et des médecins de l’Education Nationale interviennent. Chacun d’entre eux
développe également un Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté.
Des services sociaux et éducatifs
Les professionnels du champ social et éducatif repérés travaillent dans les services et
institutions suivantes :
- 3 écoles primaires ;
- 2 collèges ;
- 1 établissement d’enseignement privé ;
- 2 centres sociaux ;
- 1 Association de Développement Local (ADL)
- 1 Maison du citoyen
- 1 résidence pour personnes âgées ;
- 2 résidences de travailleurs ;
- 1 PIMMS (Point Information Médiation Multi Services);
- 2 établissements petite enfance ;
- 1 Relais Assistantes Maternelles (RAM);
- des associations : SOPE, ACBCL, …
Des professionnels appartenant à des structures situées hors quartier interviennent
également et sont connus, identifiés par les habitants : la SLEA, avec une équipe de deux
éducateurs de rue ; l’association Bleu Nuit dont un infirmier intervient auprès de la
Résidence Sonacotra.
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Une certaine sociabilité de quartier
Lorsqu’on arrive dans ce quartier depuis le centre-ville animé de Villeurbanne, de Lyon, on
peut d’abord être quelque peu surpris de la tranquillité des rues, de l’absence apparente de
vie sociale. Au détour d’une rue, un café, une épicerie apparaissent, puis, des immeubles de
trois, quatre étages, des pavillons… On rencontre ça et là quelques badauds assis sur un
banc, qui discutent un verre de café à la main ; des jeunes à vélo, à roller qui jouent sur la
place ; ici, des femmes discutent entre elles pendant que leurs enfants jouent dans le bac à
sable. Au loin, on aperçoit un bâtiment un peu plus vaste. On se renseigne, c’est le centre
social… Et puis, tout près, l’école primaire où les parents viennent accompagner, chercher
les enfants.
Ces différentes structures apparaissent ainsi comme des lieux privilégiés de rencontre, entre
les habitants mais aussi pour les professionnels, des habitants. L’espace social du quartier
semble ainsi découpé en plusieurs ensembles associés à des services du quotidien
(épiceries, centre social, MDR, école, place,…) comme le montre la carte ci-dessous.

Les professionnels interrogés ont souligné combien une importante partie de la population
du quartier était connue, repérée dans leurs services. Les professionnels et les usagers se
côtoient souvent depuis des années8, au quotidien, et ont ainsi appris à se connaître, à se
faire confiance.

8

Certains services sont installés sur le quartier depuis de nombreuses années : le centre social de Croix Luizet a
ainsi été créé voici 60 ans.
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D’autres services implantés récemment, notamment le PIMMS, peuvent être également
identifiés et sollicités par la population grâce à l’orientation réalisée au préalable par les
autres entreprises de service public (EDF-GDF ; France Telecom,…) et par le biais du
« bouche à oreille ». Ainsi, de façon localisée, autour des services repérés, des habitants se
rencontrent, se connaissent et utilisent les services proposés pour leurs enfants, leurs
activités, pour le relais aux administrations, pour accéder aux soins,… Les femmes viennent
ainsi à la consultation en PMI ; on vient au PIMMS se faire aider pour remplir un dossier
CMU, etc. Dans le cadre de cette rencontre, de cet accueil, les professionnels peuvent aussi
orienter vers d’autres services, en dehors du quartier9.
Si la structuration du quartier semble ainsi d’abord s’organiser autour de ces quelques
services, l’ensemble des professionnels rencontrés s’accorde pour souligner un accès très
différencié aux structures de proximité. S’il existe des habitants qui n’hésitent pas à
utiliser ces services, voire à rentrer dans une logique de consommation très exigeante10,
d’autres habitants demeurent inconnus des services présents sur le quartier.
Comme le soulignaient certains professionnels, n’y a t-il alors pas réelle nécessité de
dépasser cet habitus où le développement d’actions s’organise traditionnellement
autour de ces pôles et à destination des populations fréquentant ces services ?
Comment permettre de développer la communication auprès de l’ensemble de la population
sur l’offre de services disponibles sur le quartier ? Comment réunir l’ensemble d’une
population vivant a priori des situations sociales bien différentes dans des immeubles, des
pavillons coquets, etc...? Comment s’affranchir des contraintes imposées notamment par le
réseau routier, ponctué de voies sans issue, de lignes de partage franches ?
Une grande caractéristique de ce quartier,
représentée sur la carte ci contre, est sa
structuration
en
« micro-quartiers »
communément subdivisés en trois grandes
parties : Buers Nord ; Croix Luizet ; Buers
Sud.
Cette distribution a pour corollaire une
certaine augmentation des distances perçues.
Ainsi, le centre-ville de Villeurbanne peut
apparaître bien éloigné. Au-delà, cette
segmentation du quartier semble associée à
la définition « d’espaces hors quartier ».
Ainsi, l’avenue Salengro, principale artère
commerçante où se concentrent les pôles de
santé, est bien souvent perçue par les
professionnels et habitants comme située audehors du quartier des Buers/Croix-luizet. Au
Nord de cette artère, on distingue un premier
bassin de vie davantage relié à la Doua. A
proximité des quartiers de Charpennes-Tonkin et des Gratte-Ciel, on identifie également des
« espaces hors quartier ».
!!!
A partir des données du recensement INSEE de 1999, le quartier de Buers Croix Luizet apparaît
comme un quartier relativement jeune, composé de ménages de taille modeste. Cette
population vit d’abord dans des résidences en location, en majorité des HLM de hauteur réduite à
moins de 4 étages. La population a un niveau de formation modeste, comparable à la ville de
Villeurbanne. La population qui réside sur le quartier y est installée depuis plusieurs années et
apparaît comme une population culturellement et socialement très diversifiée. Un des grands
enjeux posés sur ce quartier, comme le soulignent plusieurs professionnels, est de permettre un
certain dépassement d’une certaine dynamique collective de structuration en micro-espaces
du quotidien, notamment identifiés sur la carte sous l’appellation « Buers Sud » ; « Buers Nord » ;
« Croix Luizet » et au-delà, de permettre à la population de s’ouvrir sur l’extérieur.

9

Et ce, dès lors qu’ils ont connaissance à la fois des ressources disponibles et du processus pertinent pour mettre
des mots autour de cette orientation.
10
Des professionnels remarquaient ainsi une possible dérive d’utilisation des services présents : la demande
exprimée tend parfois vers une exigence de consommation immédiate.
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II. L’ETAT DE SANTE OBSERVE : PROBLEMATIQUES
« Agir sur le quartier, à partir des problématiques repérées, tout en veillant à ne
pas stigmatiser davantage ce quartier. »
Dans le champ de la santé, les professionnels de proximité interrogés s’identifient
d’abord comme relais, comme un des éléments d’une réponse beaucoup plus globale mais
non comme porteur investi d’une mission en santé. L’état de santé observé est celui qu’ils
observent au quotidien, lors de leur rencontre avec les habitants.
Les problématiques ci-dessous identifiées correspondent à celles retenues comme
prioritaires par les professionnels interrogés. Il est important de souligner que les quelques
habitants interrogés identifient des problématiques comparables, comme le montre le
graphique suivant.
Ainsi, pour les habitants, les problématiques suivantes sont retenues comme prioritaires :
-

la consommation d’alcool, de tabac, de drogues ;
les conduites à risque ;
le manque de lieux publics d’échange sur le quartier ;
le cadre de vie ;
les problèmes relationnels ;
la santé mentale.
Hygiène
Connaissance professionnel
Problèmes relationnels
Santé mentale
Déplacement
Cadre de vie
Rythme vie scolaire
Connaissance système santé
Isolement personnes âgées
Santé jeunes
Alimentation
Conduites à risque
Consommation alcool, tabac, drogues
Manque de lieux publics d'échange sur le quartier
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Les conduites addictives, les conduites à risque sont des problématiques soulignées à la fois
par les professionnels et les habitants tout comme la santé mentale qui, bien souvent, est
reliée au cadre de vie, à l’environnement.
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Les conduites addictives
Effet d’actualité ou contextuel11, nombre de professionnels ont d’abord évoqué les conduites
addictives comme problématique majeure sur le quartier. Les habitants interrogés signalent
à l’unanimité la consommation d’ alcool, de tabac, de drogues comme une problématique
importante.
Associée à la consommation de différents produits (alcool, cannabis, cocaïne), cette
problématique est d’abord repérée au travers de situations de détresse multiples. Sont ainsi
évoquées des situations de contexte familial violent. Les professionnels rencontrés ont
ainsi décrit le problème de femmes battues par leur conjoint. D’autres ont évoqué des
situations d’enfants livrés à eux-mêmes, voire profondément perturbés. Si le produit
incriminé est souvent l’alcool, des professionnels décrivent également la consommation de
« drogues dures », telle l’héroïne, notamment dans des ménages âgés de 30 à 40 ans.
Les professionnels associent également cette problématique à la violence de jeunes.
Parfois, ce sont les mères qui viennent évoquer leurs inquiétudes auprès des médecins, des
animateurs eu égard à la consommation de stupéfiants de leurs jeunes adolescents, ou
adultes.
Les professionnels rencontrés ont d’abord souligné combien il pouvait être difficile d’évoquer
le problème avec la personne concernée ou les groupes identifiés. « Certes, on perçoit le
problème, des proches nous demandent conseil, nous supplient parfois d’intervenir, ..mais,
ce n’est pas si simple ! ».

L’accès aux soins
Autour de la santé, ce sont d’abord les médecins généralistes, les dentistes, les
psychologues qui sont identifiés. Dans ce quartier, les professionnels interrogés, souvent
présents depuis plusieurs années sur le quartier, s’identifient comme un des maillons
essentiels de l’entourage proche susceptible de mettre des mots sur les maux identifiés mais
surtout de réaliser le relais vers les services et professionnels compétents.
Une des premières difficultés recensées est la lecture de l’offre de services. Cette
dimension est en particulier observée pour les personnes nouvellement arrivées en France
sur le quartier, ou les personnes quelque peu isolées qui ont du mal à se repérer dans l’offre
proposée. Au-delà, les professionnels signalent combien nombre de ressources sont
méconnues à la fois par la population mais aussi par des acteurs professionnels de champs
éloignés.
Derrière le foisonnement apparent de structures de soins sur le quartier, des personnes
interrogées soulignent également un certain décalage entre les demandes réalisées et
l’offre proposée. Ce décalage peut à la fois correspondre à une file de patients élevée mais
aussi à une demande quelque fois réalisée dans l’urgence. Comme le soulignait un médecin,
il n’est plus rare de voir un patient exiger un rendez vous dans la journée : il s’agit alors de
répondre à sa demande ou de le laisser partir en consultation chez un autre confrère, voire
au service des urgences…
Lorsqu’il s’agit de consultations spécialisées, le problème s’accentue. La population du
quartier est d’abord orientée vers les structures de soins publiques (hôpitaux), beaucoup
plus accessibles financièrement… Mais, le délai d’attente est également plus élevé et la
qualité du service proposé peut être parfois remise en question.
On nous a également évoqué le problème de femmes refusant d’être examinées par des
médecins de sexe masculin. La possibilité d’être examinée par une gynécologue n’est pas
envisageable sur le quartier. Le centre de planification familiale le plus proche se situe sur le
quartier du Tonkin. Nous ne savons cependant pas quel est le recours réel des femmes au
suivi gynécologique. Seuls quelques professionnels ont mentionné des situations de
grossesse précoce pour des jeunes femmes d’origine maghrébine, subsaharienne ou
antillaise.
Régulièrement, les agents du PIMMS aident les personnes à remplir leur dossier de
Couverture Maladie Universelle et leur permettent d’accéder financièrement aux soins.
Les difficultés d’accès aux soins sont-elles cependant toutes résolues ?

11

Nous évoquons le contexte en référence à une « certaine mémoire collective » d’économie souterraine autour du
« deal » de produits stupéfiants en quelques places du quartier.

Atelier Santé Ville, Buers Croix Luizet/ Craes—Crips, novembre 2004

13

Si les soins auprès du médecin généraliste sont facilités, le recours au dentiste, aux soins
ophtalmologiques demeurent plus problématiques. L’accès aux soins de primoarrivants, ou de personnes d’origine étrangère ne pouvant justifier d’un séjour sur le
territoire français supérieur à 3 mois, demeure souvent problématique en particulier depuis
les réformes de l’Aide Médicale Etat12. Au-delà, les professionnels ont également identifié
des ménages dont le revenu, situé juste au-dessus du seuil de la CMU, ne leur permettait
pas d’accéder au tiers payant et ce, malgré le relèvement progressif de ce seuil depuis sa
mise en œuvre en juillet 2000. Le processus de soin peut également être interrompu dans
l’attente d’une évolution de ses droits consécutive à la perte de son emploi. Les
professionnels mentionnent également un défaut de continuité des soins à la sortie des
structures hospitalières. Il peut alors être demandé aux professionnels du secteur social
de prendre en charge un suivi que leurs compétences n’autorisent pas à faire.
Quelque soit le public ou le problème concerné, les professionnels déplorent une réelle
difficulté d’orientation vers les centres spécialisés, essentiellement attribuée au délai
d’attente, qui correspond peu à l’échelle de temps des personnes identifiées, mais aussi aux
représentations associées au soin psychiatrique, à la prise en charge des conduites
addictives,... Certaines communautés privilégient le recours à l’auto-médication et il apparaît
bien difficile de suggérer une quelconque orientation vers les professionnels de santé.
L’interrogation de certains professionnels porte également sur le suivi réalisé. Peu de liens,
sauf exception, sont établis entre le secteur, l’hôpital ou les services de soins spécialisés et
les professionnels locaux du champ éducatif, social, socio-sanitaire. Au quotidien, les
professionnels non informés des suites réalisées avouent, à terme, baisser quelque peu les
bras et s’engager avec moins d’énergie les fois suivantes dans un processus long et difficile
à maîtriser.
Les habitants consultent de façon privilégiée les médecins traitants du quartier, reconnus
souvent quelque peu « surbookés », et les services d’urgence accessibles le week-end et
offrant un panel de services élevé. Selon les professionnels interrogés, l’accès aux soins
n’apparaît pas si problématique sur le quartier même si des barrières financières,
administratives, culturelles sont encore remarquées. Les problèmes identifiés font
d’abord référence à l’accès aux services de soins spécialisés, situés à distance du
quartier et souvent méconnus de la population.

La santé mentale
Les professionnels soulignent une certaine détresse psychosociale évoquée autour de
situations différenciées d’isolement social, de repli sur soi de femmes d’origine culturelle
différente, de familles monoparentales, de démonstrations de violence, de conduites à risque
des jeunes,… Ils insistent sur les difficultés d’orientation, de prise en charge et formulent
beaucoup d’interrogations, d’impuissance autour du suivi13.
Cette problématique est notamment évoquée au travers de personnes âgées isolées. Sont
cités les pères d’origine maghrébine logés dans les résidences Aralis et Sonacotra. Cette
population réside dans le quartier mais a du mal à sortir du cadre de la résidence, hormis
pour quelques courses. Peu de liens sont établis avec les habitants du quartier, peut-être
perçus comme étrangers à leur mode de vie. Au-delà, venus ici pour travailler et permettre
à leur famille restée au pays de vivre mieux, ils s’autorisent difficilement à bénéficier des
offres de loisir offerts par les centres sociaux, pourtant très proches géographiquement.
La distance à ces services peut également révéler une certaine gêne à entrer dans ces
groupes perçus bien différents d’eux. Dans cette optique, sont également repérés des pères
de famille du quartier qui ont du mal à créer un lien social en dehors de la communauté
d’origine. Les professionnels les entrevoient alors sur quelques bancs.
La détresse des personnes âgées est également associée à leur perte de mobilité. Parfois, il
leur est difficile de quitter leur domicile. Certains immeubles ne disposent pas d’ascenseur et
puis, la distance aux services, au club de personnes âgées peut apparaître bien longue
lorsqu’on ne dispose plus d’ autonomie mais aussi d’envie pour sortir.

12

Ces réformes, intervenues au cours de l’année 2004 remettent en cause le principe d’ouverture immédiate des
droits AME et l’accès gratuit aux soins.
13
Pour les adultes, l’orientation est réalisée vers le CMP ou vers l’association SMC. Des liens peuvent également
être réalisés avec le dispositif de psychiatrie gériatrique au Vinatier. Les jeunes peuvent alors être orientés vers
l’ITTAC, vers SMC, vers le Point Ecoute municipal.
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Les professionnels, notamment au sein de la commission « séniors », s’interrogent beaucoup
sur les moyens de réduire ces situations de grande solitude, d’isolement social associées à
une perte de mobilité, à une perte de réseau social, notamment lorsque les enfants
déménagent. Ces personnes qui ne font pas de bruit restent difficilement repérables :
comment demeurer attentif à leurs besoins tout en préservant leur libre arbitre ?
Les professionnels ont également souvent évoqué la solitude, l’isolement des femmes.
Un certain nombre de mères au foyer ont perdu tout lien social d’origine, en particulier
lorsqu’elles sont arrivées depuis peu en France et que la barrière de la langue peut
constituer un obstacle important. Les jeunes filles peuvent également apparaître isolées. Les
relations entre filles et garçons sont d’ailleurs souvent évoquées comme plutôt conflictuelles.
L’isolement des femmes est également noté pour les assistantes maternelles. Certes, elles
ont accès aux activités du Relais Assistantes Maternelles (RAM), elles voient d’autres
mamans à la sortie des écoles mais, leur travail ne leur laisse guère l’opportunité de
conserver suffisamment de temps disponible pour soi. Et prendre soin de soi, c’est une de
pierres essentielles à la santé comme le remarquait une professionnelle interrogée.
Les familles mono-parentales sont également identifiées par les professionnels comme
souffrant d’un certain isolement. Seules avec leur(s) enfant(s), elles peuvent souffrir
d’autant plus de la solitude qu’elles conservent peu de liens avec leurs parents ou qu’elles
n’ont pas d’activité professionnelle. Elles ont également souvent à souffrir d’une
représentation négative, plus ou moins consciente, autour de la capacité des femmes seules
à élever leurs enfants.
Les jeunes sont également repérés comme potentiellement porteurs d’une certaine
détresse. Ce sont d’abord, comme on l’a vu précédemment, les jeunes consommateurs de
substances psychoactives mais ce sont aussi des jeunes exclus du système scolaire, des
jeunes filles isolées, etc.
Globalement les jeunes vont plutôt bien sur le quartier. Les professionnels rencontrés dans
les établissements scolaires reconnaissent que le comportement des élèves apparaît plutôt
positif eu égard à la situation sociale moyenne du quartier. Des programmes
d’accompagnement scolaire sont proposés dans les centres sociaux, par des associations ; le
développement des compétences psychosociales est un des axes développés depuis
plusieurs années en classe de CP. Plusieurs expériences témoignent ainsi d’une capacité de
l’ensemble des acteurs à prévenir tout risque d’isolement social associé à l’échec scolaire.
Les jeunes sont également identifiés comme en capacité d’utiliser les ressources disponibles.
Dans les établissements scolaires, les infirmières décrivent un grand besoin d’écoute,
d’expression de la part d’élèves, en primaire, au collège. Le bureau de l’infirmière est, à
l’image d’autres établissements, alors souvent investi par des adolescents en situation de
mal-être. Certains sont orientés vers le psychologue de la DHSP, d’autres vers l’ITTAC,
Centre Médico Psychologique de secteur.
L’orientation est d’autant plus difficile pour les jeunes repérés comme ayant le plus de
difficultés d’adaptation. Rencontrés dans la rue, en bandes, ils cumulent souvent les actes de
violence verbale, physique…, ou ce sont aussi des jeunes filles totalement isolées, quelque
peu coupées de l’extérieur.
Pour les professionnels rencontrés, ces jeunes souffrent d’abord d’un manque énorme de
reconnaissance sociale, identitaire et sont souvent issus de familles déstructurées sur le plan
affectif. Ils peuvent être, selon ces professionnels, des enfants de mères déprimées, de
pères au chômage ou absents, de parents souffrant d’alcoolisme,… Ils soulignent également
le problème des « derniers petits garçons » des familles maghrébines où l’enfant est un peu
« l’enfant roi » qui dicte ses désirs à sa mère, à son père quelque peu absent. Leur
comportement est alors qualifié « d’insupportable » dans les classes, dans les centres
sociaux mais toute remarque formulée aux parents reste non suivie d’effets.
Les professionnels identifient également quelques difficultés lorsque les parents refusent de
conduire leur enfant à l’ITTAC, vers un psychologue.
Selon les professionnels, ce refus peut être associé à une mauvaise identification de ce que
cette orientation peut leur apporter14, au refus légitime de considérer leur fils ou leur fille
comme un fou, mais aussi en lien à l’inconnu d’une pratique dans leur communauté
culturelle d’origine.
14

Et certains des professionnels n’ont pas hésité à nous confier combien il n’était pas toujours facile d’expliquer la
fonction de cette orientation.
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Pour proposer une réponse légère, plus accessible, des professionnels orientent les jeunes
vers des structures plus légères, tel le Point Ecoute municipal. Les délais d’attente sont
moins longs et le service proposé semble mieux correspondre aux attentes perçues.
Des professionnels rencontrés ont d’ailleurs souvent souligné le défaut de réponses
légères, accessibles permettant de mieux vivre dans ce quartier, de mieux se connaître. Le
problème résiderait ainsi en l’absence de lieux ouverts permettant à ces personnes âgées, à
ces jeunes, à ces femmes de lier à nouveau des liens sociaux. « On ne va pas si mal ici, les
gens ont juste besoin, comme partout ailleurs de se parler, de se rencontrer, de faire des
fêtes, .. Et cette absence de lieu de rencontre nous bouffe un peu la vie parce qu’on ne
perçoit plus que ces grands cris de colère, ces « pétages de plombs ». Nous aussi, en tant
que professionnels, on souffre pas mal d’être ainsi en première ligne et de devoir accueillir
quotidiennement cette souffrance ! »
Les habitants ont, pour leur part, insisté sur le nécessaire développement de lieux d’échange
et de rencontre des adultes, des jeunes identifiés comme quelque peu désœuvrés. Une
femme interrogée s’exprimait ainsi « il faut que les gens, et en particulier les jeunes,
puissent exprimer leurs angoisses, leurs peurs dans ce monde qui devient de plus en plus
dur ! »

Le cadre de vie
Le quartier des Buers Croix-Luizet est, comme on l’a vu plus haut, notamment caractérisé
par une mosaïque de contextes environnementaux. Là, vous marchez dans une petite rue
ombragée, ponctuée de pavillons fleuris où les habitants se sentent plutôt heureux de leur
cadre de vie15 ; plus loin, vous arrivez sur un terrain « vague » où des jeunes font
« pétarader » leur quad et où une personne âgée s’exclame combien ces jeunes
l’exaspèrent ! Juste à côté, vous cheminez sous une haie de pergolas, calme et ponctuée de
sourires de femmes sur les bancs.
Une des dimensions soulignées par les habitants interrogés est l’existence de relations de
voisinage difficiles. Comme le soulignent certains professionnels, cette situation est
souvent associée au logement dans des immeubles collectifs, à l’isolement phonique moindre
mais aussi aux situations de sur-occupation, souvent identifiées à la suite de plaintes de
voisinage. Egalement, sont évoqués les problèmes de prises de risques des jeunes au volant
de voitures, notamment sur des lignes droites dépourvues de ralentisseurs.
Dans certains blocs, des problématiques d’hygiène sont également soulignées,
notamment au regard des cafards. Si le service de désinfection intervient deux fois par an,
seule une intervention dans l’ensemble des appartements est garantie de succès. Plusieurs
résidents sont absents, voire refusent toute entrée et la prolifération des cafards perdure.
Sur les Buers Nord, les logements collectifs sont relativement anciens. Ainsi, certains d’entre
eux ont été construits en 1933. L’ancienneté de ces immeubles peut notamment poser
problème pour les personnes âgées, relativement nombreuses dans ces blocs, qui ne
peuvent disposer d’ascenseur. Au-delà, les sanitaires construits sont également loin de
correspondre aux personnes âgées. Les traditionnelles baignoires « sabot » sont ainsi
souvent changées.
Dans le quartier, les enfants ont accès à quelques aires de jeux qui, lorsqu’elles offrent
sécurité aux enfants et aux parents, sont régulièrement investies. D’autres plus isolées sont
quelque peu boudées. L’aménagement d’aires de jeu est un souci partagé par plusieurs
professionnels pour ainsi permettre aux mères de se rencontrer, aux enfants de jouer dehors
et de bénéficier ainsi d’un temps d’activité physique suffisant.
Les habitants soulignent également le manque de transports en commun, en particulier le
soir. Trois lignes desservent le quartier (la ligne 27, la ligne 69 et la ligne 38) et seule la
ligne 27 circule après 20 heures.
Sur la base de ces problématiques énoncées, les professionnels ont formulé plusieurs pistes
d’intervention, présentées dans le chapitre suivant.

15

Dans le cadre de cette enquête, la responsable du RAM a ainsi demandé aux assistantes maternelles ce qu’elles
pensaient de leur quartier. Celles-ci ont d’abord souligné la tranquillité du quartier.
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III. ATELIER SANTE VILLE ET PREMIERES PISTES D’ACTION
Pour les professionnels interrogés, l’Atelier Santé Ville apparaît comme une porte d’entrée
possible de rencontre des professionnels d’horizons divers, souvent méconnus tels les
professionnels de santé libéraux, les psychiatres de secteur mais aussi les professionnels de
la Direction de l’Hygiène et de la Santé Publique, ceux là même au préalable identifiés
comme potentiellement contributeurs d’un dialogue autour de la santé, dans ce quartier où
plusieurs problématiques sont repérées et identifiées. Des expériences récentes de groupes
de professionnels autour de problématiques spécifiques sont appréciées (notamment les
commissions « séniors », « jeunes », « logement », animées par l’Agent de développement
territorial) et reconnues comme un moyen de construction concertée de réponses adaptées
aux demandes diversifiées des habitants du quartier des Buers/Croix Luizet mais aussi
comme un possible moyen de permettre de dépasser une logique ancienne de structuration
des activités et des réponses très localisée.
Dans cette même logique, les professionnels ont formulé plusieurs dimensions pour
promouvoir la santé sur l’ensemble du quartier. Nous avons choisi de présenter d’abord leurs
remarques autour de l’ASV, les pistes d’intervention proposées dans un second temps pour
finir avec une présentation par grande classe d’âge de problématiques, ressources et pistes
d’intervention.

L’atelier santé ville, cadre de travail et thématiques identifiées
Quel cadre de travail souhaité ?
Plusieurs dimensions ont été soulignées par les professionnels interrogés :
- Besoin de temps de travail partagé qui produisent des actions, des interventions, des
changements.
-

Travailler une même thématique et communiquer autour de celle-ci dans l’ensemble
des services où les habitants se rendent : créer à la fois une dimension de confiance, de
relais et de continuité.

-

Disposer d’une information suffisamment en amont (début année scolaire) pour
pouvoir participer aux réunions proposées et orienter, accompagner la population.

-

Prendre en compte les éléments dores et déjà formulés dans des diagnostics
préalables.

-

Favoriser la participation des habitants, notamment en adaptant les modalités de
communication et de relais de l’information, tout en reconnaissant leur difficile
mobilisation, hormis quelques groupes dynamiques.

Quels thèmes identifiés ?
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Les habitants interrogés, sont
d’abord intéressés par des sujets
qui porteraient sur la santé
mentale,
la
santé
des
adolescents et les drogues.
L’alimentation, la parentalité
sont également deux dimensions
qui les intéressent.
Lors
des
entretiens,
les
professionnels se sont également
exprimé sur les sujets qu’ils
souhaiteraient aborder dans le
cadre de l’Atelier Santé Ville. On
retrouve la problématique de la
santé mentale et des conduites
addictives.

Thèmes identifiés par habitants et professionnels
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Des pistes d’intervention proposées
Sont ici présentées les pistes d’intervention formulées par les professionnels et les quelques
habitants interrogés.

Des pistes suggérées par les professionnels
" Communiquer autour des ressources disponibles
-

Développer la communication
problématiques.

et

l’information

sur

les

ressources,

relais

et

-

Développer la communication sur l’ensemble du quartier à partir de journaux, des relais
de proximité (ADL, SLEA, centres sociaux,…).

-

Développer l’ouverture des services vers l’extérieur.

" Développer le partenariat
-

Poursuivre le travail engagé autour du partenariat en étant attentif à développer des
actions et à ne pas rester dans la réflexion et le diagnostic.

-

Développer le partenariat et la connaissance respective des compétences et missions
avec les professionnels de santé libéraux, les professionnels de secteur et les hôpitaux.

-

Demeurer attentif à l’urgence de réfléchir la problématique du quartier dans une
perspective globale et en même temps soucieuse des compétences et limites de chacun
(en terme de connaissances, de temps disponible, d’appréhension de la réalité,…).

-

Mobiliser des compétences spécifiques, externes qui seront introduites par
professionnels de proximité, professionnels identifiés et reconnus par les habitants.

les

" Construire avec la population
-

Associer la population dès le démarrage de l’intervention de façon à ce que les habitants
s’approprient réellement la démarche.

-

Aller vers l’ensemble de la population tout en respectant le droit de chacun de ne pas
participer à…

-

Prendre en compte l’ensemble des dynamiques sociétales présentes sur le quartier,
notamment les forces de regroupement religieux proches des lieux de culte (église,
mosquée, synagogue).

" Promouvoir la santé
-

Développer des axes de travail autour de plusieurs thèmes, notamment « santé et
culture », « santé et précarité », « santé et soin de soi », « santé et parentalité ».

-

Développer la promotion de la santé mais demeurer attentif à la satisfaction des besoins
fondamentaux : l’accès au logement, la capacité de se nourrir, l’accès au travail,…

" Vive les centres de santé ? !
-

Mise en place d’un centre médical pluridisciplinaire // accessibilité de proximité.

Des pistes suggérées par les habitants
Les pistes suggérées par les habitants font d’abord référence au cadre de vie et à la
possibilité offerte de nouveaux lieux d’échange.
" Créer un endroit d’écoute spécifique à la jeunesse où l’on pourrait parler de tout
(drogue, sida, problèmes de travail,…). « Il faut que les gens puissent exprimer leurs
angoisses, leurs peurs ! ».
" Créer des nouveaux lieux publics, plus conviviaux.
" Créer une salle multi-sports avec piscine « mais à des prix abordables ! ! ! »
« Beaucoup de jeunes sont désoeuvrés ici ! »
" Organiser plus de fêtes au quartier, de rencontres musicales.
" Augmenter le nombre d’éducateurs sur le quartier.
" Offrir davantage de sécurité et augmenter la présence policière.
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Une déclinaison par grands groupes d’âge
Les professionnels rencontrés interviennent auprès de publics très différenciés, qui, pour la
plupart, sont classés en grands groupes d’âge.
Dans une perspective d’opérationnalisation, nous avons donc choisi de présenter quelques
pistes et expériences selon cette classification :
-

les enfants âgés de 0 à 11 ans ;

-

les jeunes du secondaire et ceux âgés de 16 à 25 ans ;

-

les adultes ;

-

les personnes âgées.

Pour chacun de ces groupes d’âge, les professionnels ont repéré plusieurs problématiques et
raconté les diverses expériences réalisées dans ce quartier.
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Enfants (0-11 ans)
Professionnels

Problématiques et ressources
Alimentation
Surcharge pondérale observée
de plus en plus tôt (PMI, SMSS,
MG). Travail complexe à
réaliser en lien avec famille et
environnement // activité
sportive
Sous-alimentation (PMI, SMSS)

Expériences
La Parentèle (maison
du citoyen)
Structure portée
par centre social,
maison du citoyen,
MDR
Lieu d’échanges
ouvert autour
parentalité
Echec :
Troubles du langage
psychologue ?
Repère ++ // lien avec politique
montage projet ?
dépistage développée par l’EN ?

Offre de
proximité sur
quartier
- Professionnels
PMI
- MG
- SLEA
- SMSS
- Centre social
- Crèche
- Dentistes sur
avenue Salengro
Santé bucco-dentaire
- Orthophonistes
Pas de carries (PMI buers) #
ACBCL
Taux de prévalence carries
- Associations
élevé (GS Jean Moulin)
sportives
Offre hors
quartier
- Ophtalmo
- ITTAC (CMP)
- SMC
- Ecole dentaire
Lyon 7ème

Le premier pas
travail autour de la
parentalité . Lieu
d’échanges et de
socialisation à la
maison du citoyen
avec participation
puér. MDR Buers

Pistes/propositions
" Poursuivre travail
autour de la
parentalité
"

Développer travail
autour du langage (ex.
Biblichaussette, Atelier
langage, ..)

"

Développer
l’accessibilité au
psychologue :
information, identification

"

Développer
l’information et la
communication avec
des panneaux circulant
dans l’ensemble des
structures et
accompagnées
d’animation orale

Accès aux soins
Bonne accessibilité //densité
médecins généralistes #
accessibilité difficile si demande
urgente // médecins surchargés Dynamique
"
Difficile accès à l’ITTAC : délais intergénérationnelle
Lien de proximité
d’attente ++, regard porté sur
crèche Piérrot
psy
/résidence PA :
jardin et création
Parentalité et comportements
activité
Problèmes ++ pour familles
intergénérationnelle
monoparentales et derniers
garçons familles maghrébines
Programme
Repère d’enfants sans repères
d’éducation pour la
// familles très déstructurées
Enfant roi : non capacité à dire santé au primaire
non
Associations
sportives
Capacité d’accueil des crèches
Demandes ++ en urgence //
précarité emploi et travail
Dimension non spécifique au
quartier mais à Villeurbanne
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lieux de garde
« spontanées » pour les
femmes isolées à la
recherche d’un travail
et/ou pour les femmes
d’origine culturelle
différente
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Jeunes (secondaire, 16-25 ans)
Professionnels
Offre de
proximité sur
quartier
-

MG
Dentistes sur
avenue
Salengro
SLEA
Centres sociaux
ACBCL
Maison du
citoyen
PIMMS
Associations
sportives

Offre hors
quartier
-

Ophtalmo
ITTAC (CMP)
SMC
Centre de
planning
familial
(Tonkin)

Problématiques
Conduites addictives
Consommation sheet ++
avec deals centralisés sur
places et ronds points. Défaut
de moyens repérés pour
accompagnement
Demande d’appui,
d’accompagnement formulé
++ par parents, professeurs,
..
Conduites addictives
associées à violence et image
de jeunes « qui pètent les
plombs »

Ressources

Pistes, propositions

-

Commission jeunes

"

-

PIMMS

Répertoire relais et
ressources disponibles

-

Point Ecoute municipal

"

-

CESC Collège Iris

-

SLEA : éducateurs de
quartier repérés par les
professionnels et les
jeunes

S’appuyer sur relais de
proximité pour diffuser
information autour
problématique avec pour
préalable, une formation,
information suffisante

"

Développer information,
communication dans la
continuité et au quotidien

Accès aux soins
Jeunes de 13 à 25 ans très
rarement vus par médecin
généraliste : « à cet âge, la
maladie n’existe pas ! » Par
contre inquiétudes ++
formulées par mères
Difficile accès à l’ITTAC :
délais d’attente ++, regard
porté sur psy
Accès aux droits des jeunes
âgés de plus de 18 ans

"

Développer
l’accessibilité au
psychologue :
information, identification

"

S’appuyer davantage sur
les ressources et les
propositions des jeunes
pour construire des
activités qui fassent sens
pour eux

-

Centres sociaux

-

Maison du Citoyen

-

Associations sportives

Rapport Jeunes filles/garçons
Inconnues ++ autour
contraception /Planning
familial éloigné
Mixité difficile ++ sur quartier
Parentalité et comportements
Problèmes ++ pour familles
monoparentales et derniers
garçons familles maghrébines
Repère d’enfants sans
repères // familles très
déstructurées
Enfant roi : non capacité à
dire non
Echec scolaire
Sens école à travailler avec
parents
Précarité étudiants
Dimension soulignée par les
travailleurs sociaux et les
responsables des Résidences
Aralis et Sonacotra
Problématique d’autant plus
élevée pour étudiants
étrangers mais également
pour étudiants français.
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Adultes
Professionnels
Offre de
proximité sur
quartier
-

MG
Dentistes sur
avenue
Salengro
Sages femmes
SLEA
Centres
sociaux
ACBCL
Maison du
citoyen
PIMMS

Offre hors
quartier
- Ophtalmo
- SMC
- CMP
- Centre de
planning
familial
(Tonkin)

Problématiques
Conduites addictives
- Alcoolisme femmes et
hommes

Ressources
- Centre social Croix
Luizet (notamment
travail avec femmes
sur capacité à
prendre soin de soi,
pause café, ..)

Accès aux soins
- Difficile accès pour
personnes juste au-dessus
CMU Complémentaire en
particulier pour dentistes, ophtalmo
- Proximité antenne sécu
positif
- Proximité PIMMS positif
- Difficile accès SMC : délais
d’attente ++, regard porté
sur psy
Place des pères
- Familles d’abord portées
par femmes
- Pères souvent méconnus
des services présents sur
le quartier

Centre social Buers
Groupe de résidents
animés par l’OPAC
autour de la
problématique du
logement
Commission
« Logement »
Maison du citoyen
Lieux de culte

Pistes, propositions
" Multiplier les
possibilités de
contact avec les
pères
- Aller à la rencontre de
pères investis
notamment auprès de
la mosquée
- Favoriser les lieux de
rencontre des parents
" Favoriser
l’accessibilité aux
soins
- Multiplier et diversifier
l’information autour des
ressources et services
disponibles sur le
quartier et à proximité
du quartier ;
- Informer sur la
mutualisation

Femmes
- Isolement femmes //
culture musulmane et
voile de + en + présent
- Femmes battues : absence
de solutions
d’hébergement
Echec scolaire
- Engager un travail avec
les parents sur le sens de
l’école
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Personnes âgées
Professionnels
Offre de
proximité sur
quartier
-

-

Problématiques / ressources
Isolement certaines
personnes âgées
- Communautés dans
résidences Aralis, Sonacotra
- Communautés culturelles
maghrébines
- Personnes âgées isolées
dans leur pavillon

MG
Dentistes sur
avenue Salengro
Centres sociaux
Maison du citoyen Déprimes
PIMMS
- Lien social
- Perception vieillesse, deuils,
Résidence PA
rupture avec travail, …
Offre hors
quartier
Ophtalmo
SMC
CMP
CLIC

Vieillissement population
- Diabète
- Tabagisme
- Alimentation déséquilibrée
- Mobilité réduite et éloignée
des possibilités actuelles
offertes dans certains
immeubles collectifs,
anciens

Ressources
-

Résidences
Aralis et
Sonacotra

-

Clubs de
personnes
âgées des
centres sociaux

-

Maison du
citoyen

-

Résidence
Personnes
âgées

-

PIMMS

-

Commission
« Séniors »

Recours aux soins
- Accessibilité bonne aux MG
- Moindre accessibilité aux
soins dentaires
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Pistes, propositions
" Anticiper besoins
autour des aides
ménagères
" Formation autour santé
et culture
" Ouverture vers
extérieur et
introduction dimension
plaisir, loisir partagé
" Poursuivre le travail
commencé autour de
l’intergénérationnel :
ceci a été engagé en
collaboration entre la
maison de retraite et la
crèche « Pierrot s’en va
en garde » mais aussi
par la Maison du Citoyen
où des textes écrits par
des immigrés italiens du
quartier ont été lus par
les jeunes du même
quartier.
" Aller vers la
population âgée isolée
" Favoriser
l’accessibilité aux
soins dentaires
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ANNEXE 1
GRILLE D’ENTRETIEN ASV VILLEURBANNE,
QUARTIER BUERS-CROIX LUIZET

Qui êtes vous ?
Un préalable, mieux connaître le fonctionnement de votre structure, vos missions, les
professionnels avec lesquels vous travaillez, le public accueilli, …
Pour vous la santé, c’est quoi ?
- Si vous deviez définir la santé en quelques mots , quels seraient-ils ?
- Etre en bonne santé, qu’est-ce que cela signifie pour vous ? A contrario, être en mauvaise
santé, c’est quoi ?
- Quels professionnels identifiez-vous comme légitimes pour préserver la santé des habitants
du quartier ? Etes vous l’un d’entre eux ? Si oui, si non, pourquoi ?
Les services disponibles en santé sur le quartier
- Les habitants s’adressent-ils à vous facilement pour une problématique de santé ? Quelles
sont alors leurs attentes ?
- Si non, vers qui les orientez vous ? Ces services sont-ils facilement accessibles ? Quels
services sont les plus sollicités ? Par qui ?
- Avez vous pu repérer des freins en terme d’accessibilité ? S’agit-il de freins culturels,
barrière langue, connaissance, accessibilité financière, accessibilité géographique, …
Quels problèmes et besoins en santé identifiés sur le quartier ?
- Identification de trois priorités et pistes d’intervention
- Identification de publics, zones cibles ?
Autour de l’Atelier santé Ville
S’informer pour mieux comprendre et agir : une nécessité ? , pour quoi ? , comment ?
- Des thématiques particulières ? (La connaissance des ressources du quartier, santé
mentale, jeunes, alimentation, prévention conduites à risque, …)
- Des modalités ? (réunions, répertoire ressources, rencontres professionnels, supports
papier, supports pour analphabètes, …)
Comment agir ensemble sur la santé des habitants du quartier ?
- Dynamique collective : intérêt ? difficultés recensées ? Leviers possibles ? (liens dores et
déjà construits entre professionnels, personnes ressources ? )
Le souhait de participer à l’ASV ?

Pour conclure, identifiez vous des personnes du quartier à interroger ?
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ANNEXE 2

QUESTIONNAIRE AUPRES DES PROFESSIONNELS
DE SANTE LIBERAUX

Qualification santé

Absence de maladie
Prendre soin de soi
Etre en forme
Tout à fait d'accord

Un but en soi

D'accord

Un moyen

plutôt pas d'accord

Satisfaire ses besoins

pas du tout d'accord

Bien être, équilibre
Etre en bonne condition
physique, morale
Capital pour la vie
0,0

0,8

1,5

2,3

3,0

Etre en bonne santé,

Tout à fait d'accord
d'accord
plutôt pas d'accord
pas du tout d'accord
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Etre en mauvaise santé
Tout à fait
d'accord
Etre malade
Etre limité dans ses actes
Souffrir, ressentir de la douleur
Ne pas avoir de conditions sociales
favorables
Avoir une mauvaise hygiène de vie
Avoir un problème moral, un mal
être
Autre
Total

plutôt pas
d'accord

d'accord
2
2
2

pas du tout
d'accord
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
9

3

4

2

E tre m alade
E tre lim ité dans ses
actes
S ouffrir, ressentir de
la douleur
N e pas avoir de
conditions sociales
favorables
A voir une m auvaise
hygiène de vie

T out à fait d'acco
d'accord
plutôt pas d'accord
pas du tout d'acc

A voir un problèm e
m oral, un m al être
A utre
0,0

0,8

1,5

2,3

3,0

Où situeriez vous votre intervention pour préserver la santé des habitants ?
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Les habitants s'adressent-ils à vous pour santé ?
oui
Total

3
3

100%

Les habitants du quartier attendent de vous que vous soyez :
Un conseiller
Un guide
Un confident
Un éducateur
Un technicien
Une personne influente

3
2
1
1
3
1

100%
66,7%
33,3%
33,3%
100%
33,3%

Vous arrive t-il d’orienter vers un autre professionnel de santé ?
oui
Total / interrogés

3
3

100%

2
1
3
1
1
1
1
3

66,7%
33,3%
100%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%

Si oui, lesquels ?

médecin traitant quartier
médecin traitant autre quartier
médecin spécialiste
service d'urgence
sos médecin
dentiste
centre de soins dentaires
Total / interrogés

Selon vous, quels sont les professionnels susceptibles de favoriser la santé ?
1
professionnels médicaux,
paramédicaux
entourage
professionnels éducatif
professionnels médico-sociaux
professionnels prévention en santé
médias
professionnels assurance maladie
Total

2

3

4
3

1

1
1
2

1
1
2
5
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6

8
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professionnels médicaux,
paramédicaux

entourage
professionnels éducatif

1
2
3
4
professionnels
médico-sociaux

professionnels prévention
en santé

professionnels assurance
maladie

médias
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3,0
2,3
1,5
0,8
0,0

Les besoins identifiés sur le quartier

Priorité
faible

Priorité
moyenne
Priorité
certaine
Forte
priorité

AUTOUR DE L’ATELIER SANTE VILLE

Les thèmes de santé sur lesquels ils souhaitent être plus informés

Faible intérêt

Intérêt moyen
Intérêt certain
Fort intérêt
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Les modalités d’information retenues

Faible intérêt
Intérêt moyen
Intérêt certain
Fort intérêt
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Les problématiques repérées

absence professionnel
médicaux
hygiène
connaissance professionnel
problèmes relationnels
santé mentale
déplacement
cadre de vie
rythme vie scolaire
connaissance système santé
isolement personnes âgées
santé jeunes
alimentation
conduites à risque
consommation alcool, tabac,
drogues
manque de lieux publics
d'échange sur le quartier
Total

Problème
non
repéré

Problème
un peu
repéré

Problème
repéré

Problème
prioritaire

2

2

1

2

7

3
3
1
1
2
3
2
3
4
3
3
1

1
2

1

3
1
4
3
3
4
3
2
3
2
2
7

8
6
7
8
8
9
8
8
8
8
8
8

8

8

6

9

53

118

1
3
1
1

1

2

1

33

13

2
3
1
3
2
1
3
2

19

Total

absence professionnel médicaux
hygiène
connaissance professionnel
problèmes relationnels
santé mentale
déplacement
cadre de vie
rythme vie scolaire
connaissance système santé
isolement personnes âgées
santé jeunes
alimentation
conduites à risque

Problème non repéré

Problème prioritaire
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consommation alcool, tabac,
drogues
manque de lieux publics
d'échange sur le quartier
32

Les sujets intéressants

sante enfants
7%

personnes
âgées
4%

autre
2%

santé mentale
16%
santé
adolescents
13%

tabac
9%
alcool
9%
femmes et
santé
9%
accès aux soins
9%

drogues
11%
santé globale
11%
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Pour plus d’informations sur le
CRAES-CRIPS, nos actions, nos
publications... consultez notre site
Internet : www.craes-crips.org

