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Synthèse 1
Actes du forum régional du 25 juin 2009
Développés dans le cadre de la Politique de la Ville dès 2001, les Ateliers Santé Ville (ASV) ont permis
de progresser dans le champ complexe de la réduction des inégalités sociales et territoriales. Dans cette
période d’évolution du contexte réglementaire, la possibilité de se saisir de ces acquis pour aider à la
définition de politiques publiques adaptées peut représenter une réelle plus value.

C’est dans cette perspective que cette journée a été conçue. Destiné aux élus des collectivités
territoriales et à leurs partenaires, aux services déconcentrés de l’Etat et aux directeurs des services
municipaux, aux coordinateurs des Ateliers Santé Ville (ASV) et aux chefs de projets des Contrats
Urbains de Cohésion Sociale, ce forum régional a mobilisé une grande partie des ASV de la région
(77 % d’entre eux étaient présents).

1. Ouverture du séminaire : contextualisation et mise en perspective
En introduction, Mme Varnat, du SGAR (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales), a situé cette
journée dans le lien à la politique de la ville et à la loi HPST (Hôpital Patients Santé et Territoire) (pp.68). Dans le cadre des évolutions annoncées, comment faire en sorte que la politique de la santé
continue d’être prise en compte dans le cadre de la politique de la ville ? Depuis ce cadre
structurant que sont les ASV, comment est-il possible de penser ces changements et de
structurer, capitaliser, mutualiser au mieux l’ensemble de ce qui a été réalisé en région
Rhône-Alpes ? Ces questions, d’actualité, ont été au cœur des travaux de la journée.
Comme l’a rappelé Mme Richard, du secrétariat général du Comité Interministériel des Villes (CIV),
cette rencontre est née d’une volonté exprimée lors d’un séminaire national2 d’expérimenter en région
des formes possibles de soutien à des dynamiques locales3. Comment, dans le contexte actuel
d’évolution réglementaire, réfléchir, ensemble, à un espace idéal de construction pour réduire les
inégalités sociales et territoriales de santé ?
La reconnaissance de la scène locale dans une position clé pour l’élaboration des nouvelles
politiques publiques est aujourd’hui affirmée et la démarche ASV reconnue comme un cadre de
référence structurant4. Dans une double dynamique associant le local et le régional, et sur la base de
quelques principales orientations, Mme Richard souligne la possibilité, voire l’opportunité, de réfléchir
à l’élaboration de nouveaux projets locaux de santé, dans la perspective, notamment, des
futurs Contrats Locaux de Santé (CLS) (pp. 8-15).
M. Cramard, de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (ACSé), a ensuite
présenté quelques résultats de l’enquête réalisée sur les ASV en 2008. Est confirmée là aussi la
reconnaissance, tant au niveau national que local, de la plus value des ASV.
Cette enquête permet également de situer les ASV de Rhône-Alpes (2ème région en France et
Rhône, 2ème département en France) par rapport aux 243 ASV existant actuellement et d’avoir un
premier aperçu des financements, des portes d’entrée, des mailles territoriales (pp. 15-21).


1

Cette synthèse propose d’introduire les éléments discutés, travaillés lors de cette journée pour ainsi permettre à
chacun de mieux situer le contenu des différentes interventions. Elle vient donc en complément des actes disponibles
sous internet à cette adresse
http://www.education-sante-ra.org/publications/2009/actes_forum_regional_250609.pdf
2
Séminaire DIV organisé à Bordeaux sur les ASV en octobre 2008.
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Les modalités de cette expérimentation, également saisies par deux autres régions (Aquitaine et Ile de France), ont
été présentées
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2. Interventions : quelles réalités en région Rhône-Alpes ?
M. Guye, directeur de l’ORS, a présenté dans un 1er temps les inégalités sociales et territoriales de
santé en Rhône-Alpes (pp. 25-32). Dans cette région vaste et diverse, de fortes disparités sont
observées.
Au-delà d’illustrations thématiques (diabète, suicide) et territoriales, cet exposé rappelle l’absence de
déterminisme socio-économique et la possibilité alors associée d’agir sur les facteurs de ces
disparités, identifiés à l’aide de diagnostics locaux croisant données quantitatives et qualitatives. Les
actions alors envisagées sont multiples, allant de la mise en place de bancs publics au développement
d’offres de sociabilité.
En introduction aux ateliers, Mme Moradell (FRAES) et Mme Mannoni (consultante en santé
publique) ont présenté des éléments de repère généraux. Issue de l’exploitation des fiches DIV
disponibles, cette présentation offre une 1ère approche des 36 ASV présents en Rhône-Alpes.
On apprend ainsi que les professionnels, les jeunes et l’ensemble de la population du territoire
concerné sont les publics prioritaires et que les actions développées portent d’abord sur ces deux
thématiques : l’accès à la prévention et aux soins ; la santé mentale. S’appuyant sur la base des
données de l’Acsé, des comparaisons avec les données nationales ont pu être réalisées : elles
permettent notamment d’interroger l’organisation structurelle actuelle des ASV en Rhône-Alpes
(nombre de coordonnateurs, formations, etc..) (pp.33-38).
Des éléments de repère ont été également donnés sur les dynamiques actuelles de soutien
des coordonnateurs ASV. Un focus est placé sur le collectif santé animé par le CR-DSU (pp.39-40).

3. Travaux en ateliers : état des lieux et perspectives d’accompagnement
A la suite de ces interventions, les travaux se sont poursuivis dans le cadre d’ateliers. Sur la base
des données présentées en plénière, les participants devaient réfléchir, pour chacun des ateliers, sur la
base d’une trame de réflexion commune :
¾
¾
¾
¾

Qu’entendons-nous derrière ce thème ?
Quelle expérience en avons-nous ?
Quels leviers et limites associés percevons nous ?
Quelles perspectives envisageons-nous ?

 Atelier 1 Populations d’un territoire, objets et modes de participation
Si la contribution des habitants est inhérente à la démarche ASV et reconnue comme un facteur
clé de réussite, la mise en place réelle de leur participation, et de celle de l’ensemble des acteurs, doit
être accompagnée. L’accompagnement des professionnels, la sensibilisation de tous à l’importance de la
participation ont pu être énoncées comme pistes de travail permettant de lever les possibles blocages
institutionnels, culturels (pp.42-48).
 Atelier 2 Prévention, l’exemple des conduites à risques
L’importance du local pour agir sur ce champ complexe des conduites à risques est reconnue. En
Rhône-Alpes, les ASV ont développé plusieurs actions. Face aux questionnements qui demeurent,
notamment pour approcher les populations les plus éloignées, la poursuite de temps d’échanges et
l’enjeu d’accompagnements méthodologiques ont pu être énoncés (pp.49-51).
 Atelier 3 Santé mentale
La problématique de la santé mentale questionne le champ du « bien vivre » sur un territoire
donné. Elle concerne plusieurs publics et mobilise tant le partenariat, que l’intersectorialité. Des
questions surgissent alors autour de l’éthique, de la déontologie, de l’articulation entre actions
individuelles et collectives, ou encore de l’espace d’intervention adéquat. L’accompagnement est
cependant possible depuis la mobilisation de réseaux existants, parfois méconnus (pp. 52-56).
 Atelier 4 Transversalité
La transversalité s’appréhende à différents niveaux, depuis la prise en compte des différents
déterminants de santé jusqu’à la mobilisation des différents acteurs agissant sur des
territoires divers. Des préalables ont donc été définis pour construire ce travail en commun; cette
appropriation partagée permettant à chacun de s’emparer de la santé et de reconnaître sa place et celle
des autres. Sur cette problématique complexe, plusieurs limites ont toutefois été énoncées, tout comme
sont également apparus des leviers notamment autour de la nécessaire interface entre le local et l’Etat
(pp.57-62).
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 Atelier 5 Gouvernance
La gouvernance questionne la façon de poser ensemble les règles, mais également les enjeux associés
à la structuration des différents niveaux de pilotage en région. Plusieurs éléments d’attention ont été
évoqués dans cet atelier. Des pistes ont également été avancées, notamment pour dépasser le possible
vécu de politiques publiques descendantes. Sans gouvernance adéquate, la dimension santé au sein des
territoires ne peut être pérennisée. En lien à la transversalité, c’est un point d’attention majeur
pour la définition des stratégies futures (pp. 63-68).
 Atelier 6 Observation locale
L’observation locale offre la possibilité de pouvoir entendre, de suivre les préoccupations des
habitants. C’est un enjeu fondamental : cette observation en continu, construite avec les habitants et
les professionnels permet d’adapter les interventions. Ses moyens, l’adéquation de son maillage
territorial, ou encore ses outils d’accompagnement ont été questionnés dans le cadre de cet atelier.
(pp.69-72).
 Atelier 7 Mobilisation des professionnels de santé
Dans le cadre de cet atelier, plusieurs types de professionnels de santé ont été cités, depuis les
« incontournables » jusqu’aux interlocuteurs potentiellement associés selon les configurations locales.
Afin de sortir de l’éternelle impasse associée à la question des moyens pour « capter les
professionnels de santé », les participants ont suggéré de renverser le questionnement. Depuis
l’expérience acquise d’un médecin généraliste présent dans cet atelier, plusieurs pistes de travail ont
été énoncées, tant en terme de portes d’entrée, d’investissement d’espaces adéquats, ou de définition
de modalités pédagogiques (pp.73-77).
 Atelier 8 Accès à la prévention et aux soins
L’accessibilité à la prévention et aux soins met à la fois en scène le politique, la distribution
des ressources et les processus de vulnérabilité qui augmentent la distance aux services. La
question des modalités possibles de coopération, dans la proximité, se pose alors. En Rhône-Alpes,
plusieurs expériences ont été développées, permettant aux membres de cet atelier d’identifier des
limites mais aussi (et surtout) des leviers (pp.78-82).

4. Table ronde : quelles perspectives d’accompagnement en région ?
En clôture de cette journée, M. Ricard, de la Société Française de Santé Publique (SFSP), a animé une
table ronde composée de représentants de l’Etat, d’élus et de centres ressources régionaux qui voulait
faire écho aux conclusions des ateliers et aux interrogations nées notamment de la période actuelle de
fortes évolutions réglementaires.
Dans le cadre de cette politique régionalisée, où processus ascendants et descendants peuvent
apparaître en tension, comment construit-on des modalités de participation, ensemble, et comment estil possible d’échanger, d’animer, de dialoguer pour entendre la réalité de l’autre ?
Au-delà d’éléments de réponse sur le périmètre, le contenu des futurs contrats locaux de santé et les
modalités possibles de mobilisation collective (s’appuyant sur des illustrations locales, départementales
ou nationales), cette table ronde a permis de débattre des enjeux associés à la territorialisation des
politiques de santé et surtout, de la place de chacun dans cette danse annoncée. « On voit bien qu’il y
a une sorte de danse qui se joue entre les acteurs. Et pour danser ensemble, il faut avoir envie de
danser ensemble. Si chacun se regarde en chien de faïence, cela peut prendre du temps pour démarrer
(..). A un moment, il faut faire un choix, il faut se lancer. Comme à un moment dans la danse, (…) un
des deux doit aller vers l’autre et (…) dire « est-ce que vous voulez danser avec moi ? »
Comment aller au delà du « qui doit faire quoi ? » et se donner, ensemble, les moyens de dépasser les
zones de fragilité, les points de tension ? Pour construire une politique fondée sur le dialogue et
l’articulation complexe des différents niveaux d’intervention, en région, l’Etat, les élus, les centres
ressources ont des moyens d’agir (pp.86-99).
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