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Un Contrat local
de santé ambitieux
Depuis la Seconde Guerre mondiale,
l’espérance de vie en France ne
cesse d’augmenter. Pour autant,
les inégalités sociales de santé
s’accroissent, et parmi elles,
l’espérance de vie à la naissance.
Cela signifie que l’environnement
joue un rôle considérable sur notre
santé. Il est donc essentiel, dès le plus
jeune âge, de rendre les soins, le sport
et l’éducation plus accessibles à celles
et ceux qui en sont les plus éloignés.
Il faut agir aussi sur la qualité de l’air
et la présence de la nature en ville.
C’est là toute l’ambition de ce nouveau
contrat local de santé.
Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Rendre chacun acteur
de sa santé
Réduire les inégalités sociales de
santé, c’est l’objectif principal des
actions que la ville de Villeurbanne
et ses partenaires, engagés dans
le Contrat local de santé, se sont
fixés. Ancrée sur son territoire, aux
prises avec les réalités sociales et
médicales, l’action publique cherche
à agir sur les déterminants de santé,
en élargissant la notion de santé
au-delà d’une vision strictement
médicale, et en intégrant les facteurs
sociaux et environnementaux qui
la conditionnent. Mais l’action
publique ne se construit pas seule :
professionnels de santé, associations,
chercheurs et habitants sont au
cœur de la mise en œuvre de ce
Contrat local de santé, avec une
préoccupation permanente : rendre
chaque personne actrice de sa santé.
Agnès Thouvenot
Adjointe au maire déléguée à la Santé

La santé est un état de complet
«bien-être
physique, mental et social,

et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité
Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé

»

CLS DE VILLEURBANNE
6 Axes
23 Fiches Actions

Notre Santé est liée pour environ 20%
aux facteurs génétiques, biologiques,
individuels et au secteur de soins ;
les 80% restants sont dépendants
de notre environnement (bâti, social,
économique et physique)

OBJECTIFS

Réduire les inégalités territoriales sociales
et environnementales de santé(ITSES)
Agir sur les déterminants sociaux et
environnementaux de la santé
Intégrer un principe d’universalisme
proportionné
Renforcer la participation des habitants
Développer une prévention «positive»
tout au long de la vie

METHODE

Observation des 23 actions via une grille des inégalités
territoriales sociales et environnementales de santé
L’action vise-t-elle des déterminants de santé ?

0-si Non
+1 si Déterminants individuels (dont compétences personnelles
et sociales ; habitudes de vie et comportements)
+1 si Déterminants liés aux milieux de vie (dont hébergement,
milieu scolaire, milieu de travail, communauté locale et voisinage)
+11 si Déterminants liés aux systèmes (dont système de santé,
système scolaire, aménagement du territoire)
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L’action suit-elle une logique d’universalisme proportionnée ?

+1 si Action sur l’ensemble de la population
+1 si Action ciblée sur les publics les plus vulnérables
3-si Action d’intensité proportionnelle à l’ampleur des besoins de
santé (en lien avec les catégories socio-professionnelles)
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Y-a-t-il une démarche participative associant les
citoyens ? Quel est le niveau de participation ?

0-Non 1-Information 2- Consultation/concertation 3-Codécision
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L’action implique-t-elle une coopération intersectorielle ?
Quels sont les secteurs mobilisés ?

+1 si Emploi/insertion +1 si Habitat/logement +1 si Aménagement du
territoire +1 si Social/solidarité +1 si Autres : secteur culturel (ENM, TNP)

1

L’accès aux soins et offre
de soins de 1er recours

…

Création d’une maison médicale de garde
Favoriser la co-construction Ville-Hopital
d’un parcours de soins
Faciliter les installations de professionnels
de santé

2 La promotion santé
et développement des compétences
psychosociales

…

Promouvoir
romouvoir le sport santé sur
ordonnance, développer l’activté
physique pour tous
Valoriser
aloriser les actions de promotion santé
portées par le service municipal de santé
scolaire, renforcer l’action pass’sport
santé
Accompagner à l’usage du numérique
Actions
ctions de prévention santé en direction
de femmes
Développer
velopper les actions de nutrition
en faveur des personnes âgées

3 La santé environnementale

…

Renf
Renforcer
l’information sur la qualité
de l’air
Réaliser des évaluations d’impact
sur la santé
Poursuivre la lutte contre l’ambroisie
et le moustique tigre
Poursuivre la stratégie de réduction
de la pollution de l’air

4 L’accompagnement
des personnes en situation
de vulnérabilité

…

5

Faciliter l’accompagnement des
personnes en situation d’incurie
Renforcer l’accompagnement des jeunes
Renf
par la création de nouvelles antennes
«point accueil écoute jeunes»
Renforcer la médiation santé
Initier une réflexion des lieux ressources
vers des plateformes de prévention pour
personnes âgées

La santé mentale

…

Poursuivre l’observatoire de la santé
mentale
Pérenniser la coordination du CLSM
(Conseil Local Santé Mentale)
Engager une démarche
de coordination pour les situations
complexes des personnes âgées

6 L’observatoire de la santé
des villeurbannais

…

Engager la concertation avec
la Métropole du Grand Lyon via
le Pacte de cohérence métropolitain
Poursuivre la démarche d’observation
partenariale
Enrichir le partage de données

Le document est
disponible en intégralité
auprès de la direction
de la Santé publique
de Villeurbanne

Partenaires associés :

La charte
Cette Charte présente ce qui fonde la réflexion, les luttes, la parole publique, les activités, les partenariats et la
vie interne du Planning
Familial. (MFPF)
Les personnes qui souhaitent rejoindre le mouvement, s’y engager, contribuer à son action et à son
Le programme national développement,
de création des Maison des adolescents
(MDA)
a été lancéou
en 2005
suite à la Conférence
à titre
salarié
bénévole,
doivent être en accord avec la Charte, respecter ses valeurs et
Interministérielle de la Famille de 2004. A ce jour, 84 MDA sont ouvertes sur les 90 projets déposés.
adopter ses moyens d’action.
La Maison des adolescents du Rhône (MDA69),
structure d’accueil et de soin des adolescents, reçoit,
avec une équipe médico-sociale, les adolescents et
leurs familles concernés par « le malaise de
l’adolescent ». Celui-ci se présente de diverses
manières: comportements violents, dépendances
diverses, scarifications et tentatives de suicide,
perturbations des fonctions corporelles comme le
sommeil et l’alimentation, phobies scolaires ou
sociales etc.
En accueillant toutes les formes de demandes,
exprimées par l’adolescent ou par les «porteurs» de
son malaise, la MDA69 propose un accompagnement
et un parcours dans un dispositif soignant
spécifique. Celui-ci vise à permettre un processus
de transformation de la forme d’expression du
malaise qui s’exprime souvent et uniquement à
travers le corps ou à travers le comportement.
Ces « langages corporels » peuvent se déployer sur
trois scènes du dispositif de la MDA : celles des
entretiens familiaux, des suivis individuels et des
activités groupales (conte, théâtre, expression
corporelle, psychodrame et groupe parents) ; ce
déploiement vise à permettre la liaison progressive de
ces « langages » à la parole ; cela peut permettre la
compréhension des enjeux du malaise et sa
subjectivation. L’adolescent peut ainsi sortir de la
répétition et évoluer vers des réaménagements
relationnels rendant possible le «vivre ensemble»
tant dans son entourage familial que dans son milieu
scolaire et social.
Certains adolescents ou certaines familles
demandent,
après
cette
subjectivation
et
compréhension du malaise, une thérapie individuelle
et/ou familiale ; la Maison des Adolescents les
adresse soit vers des Centres Médico-Psychologiques
soit vers des professionnels du privé.

La MDA69 prend place dans un parcours de soins

continuité avec les autres partenaires du secteur :
Le Planning Familialen
est
un mouvement féministe et d'éducation populaire.
sanitaire et en collaboration avec ceux du secteur

ou non.

Ce dispositif est appuyé sur un réseau. Les soins

Il se bat pour l’égalitéproposés
entre
femmes
et les
et, compte tenu des inégalités existantes, pour les droits
par les
la MDA69
aux adolescents
et àhommes
leurs
familles sont conçus, comme étant complémentaires
des femmes et contre
toute
forme
discrimination,
en toute indépendance politique.
à ceux
pratiqués
par lade
médecine
de ville : ils
s’appuient sur le rôle pivot du médecin traitant, qui
connaît la famille et soigne ses membres

; celui ci continue ainsi de garder sa
Ces valeurs fondent régulièrement
l’association
et son projet.
Ce projet est en évolution permanente, il garantit l’autonomie
place
centrale dans l’accompagnement
des familles
en devenant
de la MDA.
du Planning Familialtout
dans
sespartenaire
rapports
aux institutions et aux politiques. Il donne le sens de son action. Ces
Cette intervention précoce sur des situations
pouvant
devenir
permetde
souvent
valeurs sont liées entre elles etpathologiques
défendues
façon transversale.

Contacts :
Ville de Villeurbanne
Direction
de lapour
Santé
Liberté et Egalité
toutespublique
et tous : égalité des droits et des accès aux droits, respect de la liberté des
d’éviter des aggravations et des hospitalisations ; elle
prépare aussi un soin dans une institution plus
contenante du publique ou du privé.

La MDA69 est également un espace de réflexion et
de recherche concernant la compréhension des
problématiques adolescentes. Elle organise et
participe à divers projets de recherche en
collaboration avec d’autres institutions (université
etc) ; elle offre un lieu de stages de formation aux
étudiants des diverse disciplines. Elle organise aussi
régulièrement des matinées scientifiques (Entretiens
de la MDA ,4 par an) et de colloques comme : «Le
corps dans le langage des adolescents» (sept.2007),
«Articulations» (sept.2010), «Crise de l’autorité »
(oct.2012).

choix, lutte
contre les
discriminations et les stéréotypes, notamment contre toute forme de racisme, sexisme,
Docteur
Pascale
Colom
homophobie, lesbophobie, transphobie.
04 78 03 67 73
dsp@mairie-villeurbanne.fr

Mouvement féministe qui aborde la société sous l’angle de l’analyse genrée, permettant de déconstruire
les représentations du masculin et du féminin et les rôles assignés aux femmes et aux hommes. Il lutte
contre toutes les formes de violences qui découlent des rapports de domination. Il lutte pour améliorer
Environ 700 adolescents sont
chaquedes
année depuis
4 ans, et 500
y sont suivis régulièrement
par
lesaccueillis
droits
femmes
localement,
nationalement
et internationalement.
une équipe pluridisciplinaire de 25 professionnels.

Agence régionale de santé
Auvergne Rhône-Alpes
Mouvement
: qui favorise l’accès à l’information pour et par toutes et tous, tout au
Pôle
santéd’éducation
publiquepopulaire
Dr Kostas Nassikas

Responsable médical de la MDA.

Maison des Adolescents du Rhône
Site : 1bis Cours Gambetta – 69003 LYON • Correspondance : Mutualité Française du Rhône Maison des adolescents du Rhône
Place Antonin Jutard – 69003 LYON • Tél. 04 37 23 65 03 • info@maisondesados69.fr • www.maisondesadolescentsrhone.fr

long de la vie. C’est une condition indispensable pour permettre à l’individu.e de s’affirmer en tant que sujet
Rhône
et Métropole de Lyon
et de faire des choix éclairés.
Marielle Schmitt
04 72 34 74 00
L’ Education sexualisée réunit ces deux démarches :
pour
permettre l’accès sans préjugés ni jugement de chacun.e, à tous les âges, à une sexualité libre et
ars-ara-sante-publique@ars.sante.fr

Etablissement géré par RESAMUT

épanouie pour disposer librement de son corps.
pour défendre une approche positive par les droits de la santé sexuelle, l’accès à une contraception choisie
et le droit, pour chaque femme, d’avoir recours librement à l’avortement
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social, éducatif, scolaire et judiciaire.

Elle a pour mission d’accueillir sans délai, avec ou
Il lutte contre les inégalités
sociales
pour
une société laïque, égalitaire.
sans rendez-vous,
sur indication
d’unconstruire
professionnel

