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Elus, Santé Publique & Territoires
• Association nationale 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 politiques territorialisées de santé,
• dans un cadre contractualisé avec l’Etat.
• A partir 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
populations si les Collectivités locales ne s’y engagent pas.
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E.S.P.T
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Actuellement 65 villes, toutes couleurs, tailles, régions:7,5 M hab.
Sensibilisation et formation des élus locaux et partenaires
Echanges et mutualisation d’expériences
Deux Journées nationales d’études par an…
+ Actes, diffusion 1000 à 1500 ex et téléchargement sur Internet
Séminaire permanent, avec la Commission Santé de l’AMIF
Communications, colloques, formations…
Veille législative, réponse aux questions des élus
Diffusion d’informations aux adhérents
« Tête de réseau national» pour la DGS et le CGET.
Site: www.espt.asso.fr
Rejoignez-nous…
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La loi HPST et les ARS: rappel
• Objectifs essentiels:
– La réduction des inégalités de santé
– La démocratie sanitaire
– La territorialisation des politiques
– La rationalisation de l’offre
– L’articulation entre les 4 champs:
• Offre de soins hospitalière
» et ambulatoire
• Prévention
• Promotion de la santé
• Médico-social

• Mis en œuvre par les Agences Régionales de Santé,
– Déconcentration autoritaire
– Sous l’autorité d’un Directeur général
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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, Prévention, Médico-social)

• Les deux Commissions de coordination (Prévention et Médicosocial)
– 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 consultatif qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de
santé:
– Elle peut faire toute proposition au directeur général de l’ARS sur
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de santé
dans la région

– Elle émet un avis sur la constitution 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 prévention,
d’organisation des soins et de l’organisation 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 questions de santé de son choix.
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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 Collectivités locales et leurs groupements et
portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de
soins et l’accompagnement médico-social »
• Confirme la place des CT, lieu de mise en œuvre interinstitutionnelle des politiques sectorielles de l’Etat,
• Impose connaissance et pilotage partagés, territorialisés, et donc
l’implication des élus locaux
• Proposé par les Villes, décidé par le DG-ARS
• Signés par le maire et le DG-ARS + DDJSCS, Préfet, CG, CPAM,
Hôpital…
• Nombreuses questions: périmètre? contenu? financements?
Pilotage? aux réponses disparates…
• Repris tel quel dans le projet de loi de modernisation du système
de santé…
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Compétences des Collectivités Territoriales
en santé
• Conseil Régional: formation professionnelle, insertion
des jeunes, solidarité, voire investissement ciblé

• Conseil Départemental: PMI, ASE, Prévention
spécialisée, PA, PH, Action sociale, RSA, participation
aux Contrats de Ville

• Communes: Hygiène, protection générale, CCAS,
Contrat de Ville dont la « Santé »…
…… Et TOUTES les politiques déterminantes de la santé.
>> Eparpillement des compétences et financements
>> Aucune compétence légale «Santé » pour les élus
municipaux
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Ambitions de la Loi Santé -1…
« Rassembler les acteurs de santé autour
d’une stratégie partagée »:
• Identification des principaux déterminants de la santé
• Réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et des
risques lié à l’environnement et aux conditions de vie
• Prévention collective et individuelle: « parcours éducatif de
santé » à l’école et tout au long de la vie
• Organisation des parcours de santé par la coordination des acteurs,
en lien avec les usagers
• Production, utilisation et diffusion des connaissances
• Promotion des activités de formation, de recherche et d’innovation
• Information et participation de la population aux débats publics et
aux processus d’élaboration de la politique de santé.
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Loi santé -2…
• Art. 10 : Objectif pluriannuel de diminution de la
moyenne annuelle des concentrations journalières
des particules atmosphériques
• Art. 11: Prévention des risques Plomb, Amiante,
bruit, bisphénol, écouteurs…
> Le PNSE décliné en PRSE pour territorialiser les
politiques 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 association avec les autres
collectivités territoriales.
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Loi santé -3…
• Art. 12: Pour améliorer la coordination et la structuration des
parcours de santé, des professionnels de santé,
éventuellement regroupés en équipes de soins primaires
(ESP), peuvent se constituer en communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS) avec, le cas échéant, des acteurs
médico-sociaux ou sociaux. Ils formalisent un projet de santé.
> L’ARS peut conclure des contrats territoriaux de santé, à
partir des diagnostics territoriaux et de ces projets de santé.
• Art. 13: Conforte la politique de Secteur et inscrit le CLSM
dans la loi (mise en œuvre du Volet Santé mentale du CTS)
• Art. 21 : Création d’un service public pour la diffusion gratuite
des informations relatives à la santé et à l’offre
• Art. 22: Expérimentation de projets d’accompagnement
sanitaire, social et administratif des personnes souffrant d’une
maladie chronique.
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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
continuité, d’adaptation et de neutralité.
• Art. 27: Chaque établissement public de santé, sauf
dérogation, est partie obligatoire à une convention de
groupement hospitalier de territoire (GHT)
> Avec un projet médical partagé garantissant 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 collectivités
territoriales aux conseils de surveillance des établissements
parties au groupement
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Loi santé -5…
RENFORCER L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE
• Art.. 38: « Territorialisation de la politique de santé »:
• Le projet régional de santé est constitué :
– « 1° D’un cadre d’orientation stratégique, qui détermine
des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;
– « 2° D’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans,
établissant des prévisions d’évolution sur l’ensemble de
l’offre de soins et de services, incluant la prévention et la
promotion de la santé ainsi que l’accompagnement
médico-social, et définissant des objectifs opérationnels,
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 démocratie sanitaire à
l’échelle infrarégionale et constitue un conseil territorial de
santé (CTS) sur chacun des territoires,
• Composé de représentants des élus des collectivités
territoriales, des services départementaux de PMI et des
différentes catégories d’acteurs du système de santé.
• Avec une formation spécifique pour l’expression des usagers.
• Qui peut, à titre expérimental, être saisi par les usagers de
demandes de médiations en santé.
• Il participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé.
• Il contribue à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation du PRS, en particulier sur l’organisation des
parcours de santé.
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Loi santé -7…
• Le diagnostic territorial partagé: caractérise les
besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la
population concernée, avec ses caractéristiques
géographiques et saisonnières.
• Précise les insuffisances d’offre, d’accessibilité, de
coordination et de continuité.
• Il s’appuie, lorsqu’ils existent, sur les propositions des
conseils locaux de santé ou de toute autre
commission créée par les collectivités territoriales.
• Il porte une attention particulière sur les quartiers
prioritaires de la politique de la ville et les zones de
revitalisation rurale.
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… Loi santé -8 et fin.
• Jusqu’à l’installation des conseils territoriaux de santé,
les attributions 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 collectivités
territoriales et leurs groupements, portant sur la
promotion de la santé, la prévention, les politiques de
soins et l’accompagnement médico-social et social.
• Art. 47 : Accès ouvert aux données de santé: création
d’un Institut national des données de santé.
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Quatre éléments de contexte
o Contraintes budgétaires:
• sur le budget Etat, ARS, Collectivités
• les professionnels de santé
• Les ménages

o La transition épidémiologique:
• Des maladies aigues curables…
• Aux pathologies chroniques à p.e.c. multi-acteurs, dans
la durée

o La raréfaction de l’offre de soins
o La démocratie en santé et les droits des patients
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Pourquoi agir en santé au niveau local?
• Incapacité du « système » à réduire les ISS
• Demande croissante de la population aux élus: offre de
soins, accès aux soins, à la prévention, environnement
• Demande de plus de participation et d’égalité
• Inefficacité des grandes campagnes nationales de
prévention sans relais local
• Impact de la santé sur tous les autres secteurs, y
compris le développement social et économique
• Le « local », lieu d’articulation de toutes les politiques
thématiques « déterminants » de la santé
• Contexte socio-politique dégradé, avec impact sanitaire
négatif et conséquences sur le lien social local
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Que peuvent faire les Villes?
• Pas de compétences … MAIS:
• Informées des besoins et sollicitées
• Responsables du « bien-être » de la population, DONT
leur Santé
• Responsables de la cohésion sociale, des sécurités…
• Et de nombreuses politiques qui « déterminent la santé »
• En capacité d’agir directement et indirectement sur leur
territoire pour inscrire
« la santé dans toutes les politiques »

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
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Les déterminants, selon Margaret Whitehead


1-2 : Facteurs personnels, individuels, comportements…



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

•

Les réseaux sociaux : associations, contexte local, vie publique, culture, loisirs …

•

Les politiques publiques mises en œuvre au niveau municipal:
 Sécurité alimentaire, nutrition
 Enseignement de qualité
 Risques domestiques (et au travail) et environnementaux
 Niveau de revenu
 Sécurité, tranquillité
 Eau, air, assainissement
 Logement,
 Bonne gouvernance, droit de s’exprimer, Démocratie

5 : Ce qui dépend très largement des Villes et de leurs élus:










Emploi
Cadre de vie
Urbanisme
Transports,
Offre culturelle, sportive
Non-stigmatisation

La santé dans toutes les politiques
• TOUTES les politiques, y compris municipales ont un
impact, positif ou négatif, sur la santé de la population,
• Laquelle impacte à son tour toutes les politiques.
• Il faut donc se poser la question de la santé et des
inégalités en amont de chaque décision = EIS
• La santé concerne donc TOUS les services, TOUS les élus
• La population a un avis pertinent sur ce sujet
• 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
Prise en compte de la santé dans les politiques sectorielles de 33 “Villes
Santé” françaises – 2010
Le Goff E. Les Villes-Santé : quels
enjeux pour les politiques
urbaines ?
Résultats de l’enquête de marsavril 2010 sur les politiques VilleSanté.

 Article : E. Le Goff (p 104)

Première étape: le diagnostic partagé du
territoire, de ses difficultés et de ses atouts:
• Constats:
– inégalité SOCIALES et TERRITORIALES: « mettre en évidence »
– Demandes et besoins croissants de la population: identifier,
prioriser, justifier
– Difficultés d’accès (économique, sociale, géographique,
culturelle…), raréfaction de l’offre
– Nombreux déterminants améliorable: sensibiliser, mobiliser
tous les acteurs, professionnels et citoyens

>> Conclusion:
les Villes DOIVENT s’engager dans la Santé
d’autant plus que leur population est modeste

Exemple à Nanterre, parmi de plus en plus d’autres villes
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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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Deux axes d’intervention possibles:
• 1- Améliorer l’offre de soins
– Renforcer l’attractivité globale du territoire
– Regrouper les professionnels: CMS, MSP, Réseaux,
Pôles de santé… Demain CPTS, GHT…?
– Travailler sur l’accès et sur les pratiques des PdS

• 2- Construire une politique locale de santé
– Atelier santé ville
– Déterminants de la santé
– Ciblage des populations fragiles
– Contrat Local de Santé
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Le CdV: transversalité des cinq axes,
> cohérence de la politique
• Education: santé dans le PRE,

prise en compte de la souffrance
psycho-sociale, dépistage précoce des troubles du comportement,
dents, alimentation, activité physique, parentalité...

• Insertion: consultations « longues » pour les bénéficiaires du
RSA, formation et soutien « psy » aux instructeurs et TS…

• Sécurité/prévention: addictions, souffrance psycho-sociale,
Conseil local en santé mentale …

• Habitat: saturnisme, bruit, insalubrité, air intérieur
→ l’Atelier Santé Ville permet d’intéresser de nombreux services à la
santé et de la faire entrer dans toutes les politiques
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Principales thématiques de santé abordées
dans les ASV
ECHANTILLON

•
•
•
•
•
•
•
•

Accès soins (75% des réponses)
Pbs nutrition, alimentation (56%)
Santé mentale (47%)
Prévention suicide (33%)
Prévention globale (33%)
Coordination réseaux (28%)
Prévention toxicomanie, conduites à risques (25%)
Promotion de la santé (22%)
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. ZUS de Nanterre:
Les quatre diagnostics des

Docteur Laurent EL GHOZI - www.esp
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Faciliter l’observation locale pour agir
sur les inégalités de santé
• La réduction des IS et ITS exige une analyse fine et
rigoureuse des micro-territoires.
• Les CT ont besoin de données solides pour poser un
diagnostic partagé, point de départ de l’action
partenariale…
• …tenant compte des spécificités géographiques,
historiques, populationnels, économiques…
• …à l’échelle adaptée pour l’action.
• Croiser les observatoires Social, de l’Habitat,
Scolaire, de la Sécurité, de l’Environnement…
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L’accès aux données
• Intérêt du futur Institut national des données de
santé: sous réserve que les services des
Collectivités y aient accès…
• Mise en forme pédagogique
• Elaboration d’un indicateur synthétique de
vulnérabilité
• Outil dynamique « Infra-territoires » par l’ARS-IdF
• Renforcé par des travaux de recherche
universitaire et interventionnelle
(Ici avec le LEST de l’UPOND: Gérard Salem, Zoé Vaillant, Stéphane Rican)
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CORBEIL-ESSONNE
Campagnes de 2006-2007 et 2008-2009:
Une participation qui s’accroit partout à
l’exception de Montconseil 2

Iris à faible
participation
(16 à 18%)

Iris à forte
participation
(30 à 37%)

Quotient 1 à 2

Iris à forte
participation
(42%)
Iris à faible
participation
(16 à 21%)

Quotient 1 à 3

-11 %
+ 21 et 37 %

9
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La Santé mentale
• Les 4 diagnostics santé ont fait émerger la problématique 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 hospitalisations sous contrainte
La discrimination
Les difficultés d’insertion
La cohésion sociale
La démocratie et l’égalité

Le Conseil local de santé mentale :
• oblige à décloisonner les services, secteurs,
institutions, fonctionnements professionnels et
• améliore les pratiques de tous les acteurs,
• conforte la politique 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 population elle-même,
• contribue à la démocratie locale.
>> Présentation 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 dispositif législatif et règlementaire n'encadre les Clsm, mais
plusieurs circulaires, rapports et plans nationaux incitent à la
création d'un tel espace de concertation :
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 propositions pour conforter les politiques
intersectorielles
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Enfin inscrits dans la future Loi Santé (article 13)

Exemples d’actions: le logement

La
Composante essentielle dans la vie de chacun, cette thématique est traitée
par plus de 80% des Clsm opérationnels.

La concertation entre la psychiatrie, les bailleurs sociaux,
les services municipaux, les tuteurs, SAVS, …
permet la mise en place d’actions développant
l’accès ou le maintien dans le logement.

Exemples d’actions :
- guide incurie/ syndrome de Diogène
- formation gardiens d’immeuble,
- convention psychiatrie/bailleurs,
- création d’un SAVS handicap psychique

Aide à la résolution de situations psychosociales complexes
Analyse partagée
entre professionnels permettant la
résolution des situations
individuelles difficiles
et l’intervention coordonnée
le plus en amont possible

«Situation de patate chaude »
Interdépendance des prises en charge
Saturation et
malaise des professionnels

Règles déontologiques à mettre en place pour assurer l’équilibre entre
l’échange des informations professionnels, le respect du secret
professionnel ainsi que le respect des personnes et l’adhésion de celles-ci.
Actuellement, plusieurs problématiques se posent :
- la place des usagers et leurs représentants
- les critères utilisés pour sélectionner les situations
- la pratique du secret partagé
- Les donneurs d’alerte

Les CLSM en France:

La santé bucco-dentaire
• Un besoin identifié 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 quartiers
• Avec les familles, les écoles…

• 8641 enfants examinés en 2014-2015, 22 Groupes scolaires
• Elémentaires et Maternelles;
• dont plus de 72% en « éducation prioritaire »
• Un indicateur fiable, reproductible: le besoin en soin (+ indice CAO)
• Un suivi épidémiologique par l’OLS
• Des résultats très variables selon les écoles, montrant…
–
–
–
–

Une corrélation avec les caractéristiques sociales et REP;
Amélioration des indicateurs partout, mais…
Au début, aggravation des inégalités, donc…
Adaptation de l’action.
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Plan national Santé environnement III
•
•
•
•
•
•
•
•

> Qualité de l’air extérieur et intérieur
> Pesticides
> Perturbateurs endocriniens (29/04/2014)
Eau, Pollens, Bruit, Solvants, Nanomatériaux…
Campagne « Ma ville sans PE »
Impliquer la population, associations…
Observatoire local « Santé environnementale »
Journée ESPT, Paris 27/11/2015
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LES EIS : UN OUTIL
DE PROMOTION DE LA SANTÉ
Les politiques 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 évaluation des effets
sur la santé émet des
recommandations :
 maximisent les effets
positifs sur la santé
 atténuent les effets
néfastes sur la santé
 Article S. Curtis, A. Learmonth (p 168)
 Article M. Dubreuil, N. Prisse (p 180)

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…
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