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Préambule 

L'Atelier Santé Ville et le Plan Local de Santé Publique 

L'ASV un outil spécifique et innovant  

Le comité interministériel des villes du 14 décembre 19991, a décidé conjointement avec la direction générale de 

la santé et la direction générale de l’action sociale, de la création des ateliers santé ville pour répondre aux pro-

blèmes spécifiques de santé rencontrés par les personnes résidant en zones urbaines sensibles, afin de rétablir 

une égalité sociale et territoriale. 

En intégrant ce dispositif au sein des contrats de ville, les communes ou communautés de communes se sont 

engagées à se saisir de la problématique santé et à ainsi développer une politique locale de santé publique, 

complémentaire des champs du social, de l’éducation et de l’insertion professionnelle. Les ateliers santé ville 

contribuent, avec la politique de la ville et la lutte contre les exclusions, à faire émerger les spécificités des pro-

blématiques locales et rendre ainsi plus fort l’impact de ces politiques publiques. 

Ainsi les ASV sont un des moyens dont se sont dotées les politiques publiques pour soutenir le développement 

de programmes de santé publique à l’échelon local, dans le cadre d’une coopération entre l’État et l’échelon 

communal ou intercommunal ; ce qui constitue un exemple unique dans le champ des politiques sanitaires.   

Selon le Haut Conseil de la Santé Publique en 2013, les Ateliers Santé Ville se: «caractérisent, d’une part, par leur 

diversité qui tient à la nécessité de prendre en compte les spécificités des individus, des populations et des quar-

tiers et, d’autre part, par leur capacité à combiner les enjeux propres à la territorialisation des politiques de santé 

avec ceux de l’intersectorialité des déterminants de la santé ». 

La ville d’Arles s’est dotée en 2003 d’un atelier santé ville pour l’ensemble de sa commune. Elle inscrit ainsi la 

santé comme prioritaire dans ses stratégies politiques et affiche sa volonté d’améliorer et de développer les 

actions de santé, destinées non seulement aux populations prioritaires de son territoire, mais à l’ensemble de 

ses administrés. 

 

                                                                 

1 Les Ateliers Santé Ville ont été décidés par le Comité Interministériel des Villes du 14 décembre 1999 et sont définis par : 

La circulaire DIV/DGS du 13 juin 2000 relative à la mise en œuvre des ateliers santé ville dans le cadre des Conventions thématiques santé 

des contrats de ville 2000-2006. 

La circulaire n°DGS/SP2/2000/324 du 13 juin 2000 relative au suivi des actions de santé en faveur des personnes en situation précaire (annexe 

technique 1 : cahier des charges atelier santé ville). 
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Les missions générales de l'ASV  

•  Contribuer à la réflexion sur les inégalités sociales de santé et améliorer la connaissance de l'état du 

territoire en matière de santé en identifiant, au niveau local, les besoins spécifiques. 

Il s'agit d'établir et de mettre à jour un diagnostic partagé de santé. 

•  Être un lieu de coordination des acteurs : professionnels de santé (publics et libéraux), professionnels 

de l'action sociale ainsi que les associations locales. 

•  Améliorer la cohérence et la pertinence des actions destinées aux populations prioritaires des terri-

toires de la politique de la ville, qu’elles soient menées par les institutions, le monde associatif ou les acteurs de 

santé du service public ou privé. 

•  Permettre un cadre méthodologique pour l'élaboration et la programmation d'actions mises en œuvre 

avec les partenaires. 

Le pilotage local du dispositif 

Un comité de pilotage local, composé de l’Agence Régionale de Santé (ARS PACA), La Direction Départemental 

de la Cohésion Sociale, le CCAS (porteur du poste de coordinateur), le service politique de la Ville (communauté 

d’agglomération ACCM), la Déléguée au Préfet à l'égalité des chances, la CPCAM13, la Mairie et la Sous-préfec-

ture d'Arles, valide les orientations et les travaux de l’atelier santé ville. 

Le Plan Local de Santé Publique (PLSP) 

Le Plan Local de Santé Publique constitue la feuille de route opérationnelle de la stratégie locale de promotion 

de la santé et de réduction des inégalités. Sa mise en œuvre est précédée de plusieurs étapes : 

- une phase de diagnostic 

- une priorisation des besoins du territoire 

- la rédaction de “fiche- action” 

- évaluation et démarche d'actualisation 

 

• Le diagnostic initial: 

Il est produit à partir de la consultation, sous forme d’entretiens ou de questionnaires, de la population et des 

professionnels, du recueil de données épidémiologiques validées et d’un état des lieux des ressources du terri-

toire. 

Le diagnostic initial effectué sur la ville d’Arles en 2005 a concerné plus de 400 habitants, interrogés par enquête, 

et une trentaine de professionnels, rencontrés en entretiens. 

• Définition des priorités locales de santé : 

En 2006, le diagnostic a permis l’émergence de 4 grandes priorités de santé publique sur le territoire arlésien : 

- Nutrition et hygiène de vie 

- Parentalité et maltraitance 

- Mal être et isolement 

- Santé des jeunes de 11-25 ans 



6 

 

• La rédaction des fiches actions : 

Les quatre axes énoncés ont fait l’objet de groupes de réflexion de professionnels, afin de convertir les priorités 

issues du diagnostic en actions concrètes à mettre en œuvre pour y répondre. 

En 2005 ces groupes de travail ont produit 30 actions distinctes pour: 

- Le développement d'actions de prévention et de promotion de la santé auprès des publics 

- La création de réseaux de professionnels 

- Le développement de lieux d'accueil, d'information et d'orientation pour la population. 

Début 2006, le premier Plan Local de Santé Publique de la ville d’Arles était présenté aux élus et aux profession-

nels. Sa durée de mise en œuvre, avant actualisation, fut prévue pour 3 ans (2006-2009). 

 

• Démarche d'actualisation du PLSP 

Après trois années de mise en œuvre du plan local initial, et selon une méthodologie validée, le PLSP d’Arles est 

réactualisé pour une mise en œuvre sur le territoire de 2010 à 2012. 

De nouvelles priorités avaient été mise à jour lors de la réalisation de deux diagnostics de santé sur : 

• L'équilibre alimentaire : « habitudes alimentaires des Arlésiens », 

• Sur la santé des jeunes 11-25 ans. 

L'objectif de ce deuxième plan fut la consolidation de la dynamique engagée et le renforcement de 21 actions 

sur le premier plan et le développement de l'axe des actions auprès du public jeune 11-25ans. 
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Présentation du Plan Local de Santé Publique 

2013 - 2016 

Les étapes de la construction 

La coordinatrice de l’ASV d’Arles, en apportant un soutien méthodologique et technique aux porteurs de projets, 

en assurant la recherche et la mobilisation de financement, a œuvré de 2010 à 2012, à l'élaboration  des actions 

du PLSP sur le territoire. 

Un grand nombre d'action du PLSP a été réalisé depuis 2006, remplissant de façon satisfaisante les objectifs des 

actions  proposées dans ces deux plans Arlésien de santé. 

Le plan d'action (2013-2016) est proposé en synergie avec les orientations Schéma Régional de Prévention de 

l'ARS PACA et sera proposé au service politique de la Ville ACCM pour définir les objectifs stratégiques du volet 

santé du futur Contrat de ville en 2014-2015. 

Le comité de pilotage a validé la démarche d'actualisation du PLSP en s’appuyant sur la démarche suivante : 

• Évaluation des actions du PLSP 2010-2012 

• Réalisation et validation de 2 diagnostics de santé interrogeant la population et professionnels du terri-

toire (santé des personnes âgées de plus de 60 ans et enquête santé/ insertion)    

• Prise en compte de l'évolution du contexte local et des orientations de santé nationales et régionales. 

 

Nouvelle organisation de l'écriture du plan 

Afin de faciliter la lisibilité des actions à engager et l'articulation avec les priorités des différents partenaires, il a 

été convenu que le plan serait présenté avec une entrée par public : 

• Enfant, jeune et famille 

• Adulte / senior 

• Actions transversales (tout public) 

 

Les actions du PLSP visent les habitants des quartiers prioritaires du contrat de ville et aussi les publics fragilisés 

tels que définis dans le cadre du Schéma Régional de Prévention (ARS paca). 

Afin de concentrer les efforts de tous les partenaires les actions proposées sont :   

• Des actions de renforcement ou de soutien des projets engagés 

• Des actions nouvelles auprès de publics ou territoires spécifiquement définis 

• Des actions qui demandent une intervention spécifique de concertation et/ou de coordination 

  



8 

Axes et objectifs prioritaires pour le PLSP 2013 - 2016 : 

 

Axe 1  PREVENTION ET EDUCATION A LA SANTE 

Visées de l'axe: 

• Renforcer  les actions favorisant l'équilibre alimentaire et une bonne hygiène de vie 

• Développer les actions d'éducation à la santé dès le plus jeune âge et à tous les âges de la vie (préven-

tion des conduites à risques, renforcement des compétences psycho sociales, prévention des maladies chro-

niques) 

• Renforcer les actions visant à réduire les effets sur la santé des difficultés intrafamiliales 

 

 

Axe 2 REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE 

 

Visées de l'axe : 

 

• Développer des actions de proximité favorisant l'accès aux informations de santé 

• Développer des actions de proximité favorisant l'accès aux soins 

 

 

Axe 3  MAL-ÊTRE ET ISOLEMENT 

Visées de l'axe: 

• Mieux prendre en compte la souffrance psychique 

• Faciliter la prise en charge des personnes souffrant de mal être et d'isolement 

 

Axe 4  SUIVI ET ANIMATION DU PLSP 

Visées de l'axe: 

• Valoriser et soutenir les actions existantes 

• Faciliter le développement de nouvelles actions 

• Développer la communication autour des enjeux de la prévention et de la santé des habitants de la ville 

  



9 

Les actions prioritaires du plan 

• 22 actions prioritaires sont définies dans le PLSP 2013-2016 

12 actions actualisées et /ou reconduites reprenant les objectifs des actions des PLSP précédents. Ce sont des 

actions existantes qui demandent à être consolidées ou étendues ou des actions qui n'ont pas pu se dérouler 

mais qui correspondent  toujours aux besoins et attentes. 

10 actions nouvelles dont : 

-1 action de réalisation d'un état des lieux et diagnostic sur la santé des enfants 

-2 actions issues du diagnostic de santé des seniors 

-6 actions synthèse du travail de réseau des professionnels « santé/ précarité » et de l'enquête de santé auprès 

des adultes en situation d'insertion 

-1 action proposée suite à l'état des lieux des actions de santé réalisé auprès des infirmières des établissements 

scolaires Arlésiens 
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Présentation des orientations par public 

Enfants 3 - 11 ans 

Les priorités inscrites pour ce public dans le PLSP 2013-2016 restent identiques aux orientations données depuis 

2006. 

Objectif principal : 

Développer les actions d'éducation à la santé auprès des enfants dès le plus jeune âge. 

Objectifs généraux : 

 Promouvoir les facteurs de protection et de connaissance en santé 

 Favoriser le développement des compétences psycho-sociales des enfants 

 Prévenir les maladies chroniques liées au surpoids et à l'obésité 

 Approfondir les connaissances du territoire sur la santé de ce public 

 

Thématiques : 

• Nutrition et hygiène de vie 

• Santé bucco-dentaire 

• Actions « globales » d'éducation à la santé liant plusieurs thématiques de santé en fonction des besoins 

repérés (sommeil, hygiène, stress, relations aux autres, etc.) 

 

Actions à développer : 

Action de sensibilisation et de promotion de la santé auprès des enfants et de leurs familles 

Action de coordination pour l'organisation d'une action en faveur des enfants en situation de surpoids ou obésité. 

Action de diagnostic sur la santé des enfants afin de dresser un état des lieux : 

- Récolter les données médico-sociales du territoire sur ce public, 

- Engager un rapprochement des partenaires travaillant pour le bien-être et la santé des enfants, 

- Évaluer les besoins de coordination pour la création de nouvelles actions. 

Suite à la réalisation ce diagnostic, des actions complémentaires pourront être proposées et des objectifs d'ac-

tions pour ce public pourraient être élargis. 
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Jeunes 11 - 25 ans 

Le diagnostic initial de santé établi en 2006 et réactualisé pour ce public « jeune » en 2010, soulignait toute 

l'importance de renforcer les actions auprès de ce public. 

Des actions réalisées depuis 2006 : 

• Le PAEJ/ MDA antenne d'Arles 

Pour le soutien et l'accompagnement psychologique des jeunes : un Point d'Accueil d’Écoute Jeune (PAEJ) a été 

impulsé par l'Atelier Santé Ville d'Arles en 2007. Depuis 6 années d'animation du PLSP  les questions relatives à 

la santé des jeunes (mal être, comportements à risques, troubles du comportement) ont mobilisé un nombre 

important de professionnels autour de ce dispositif. 

Aujourd'hui, constitué en Maison Des Adolescents (MDA Nord 13, antenne d'Arles), il propose au public : un 

accueil généraliste, un accès aux soins (médecin généraliste, psychiatre ou psychologue), des actions collectives 

d'éducation à la santé et développe le réseau partenarial de professionnels concernés par la santé des jeunes et 

leur famille. 

D'autres acteurs répondent aussi aux attentes de ce public par la réalisation d'actions collectives d'informations 

et de préventions dans les établissements scolaires, organismes de formation ou d'insertion (CODES13, MFPF13, 

Centre de planification, CIDFF etc.)   

Objectifs généraux : 

• Développer les actions d'éducation à la santé dès le plus jeune âge et à tous les âges de la vie 

• Développer des actions de proximité favorisant l'accès aux informations de santé 

• Valoriser et soutenir les actions existantes 

Objectifs spécifiques : 

• Soutien à la mise en réseau des professionnels 

• Favoriser l'accès aux informations de santé, faciliter l'accès aux soins 

• Renforcement des actions collectives de prévention et d'éducation à la santé 

• Lutte contre l'isolement géographique et/ ou social 

Une attention particulière pour le jeune public en situation: 

-d'insertion professionnelle (centre de formation, mission locale insertion) 

-de précarité ou de rupture: public PJJ, bénéficiaires des minimas sociaux, 

-résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville, hameaux et villages de la commune. 

Les thématiques prioritaires : 

• Santé mentale et estime de soi 

• Nutrition et hygiène de vie (stress, sommeil…) 

• Relations interpersonnelles (respect des règles, prévention des violences) et relations fille/garçon 

• Prévention des addictions 

• Sexualité et contraception 

• Prévention des IST 
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Familles et parentalité 

La famille, et notamment le soutien à la fonction parentale, semble un point d'ancrage important des actions de 

santé auprès du public jeune. 

Les actions menées depuis plusieurs années auprès des parents concernent : l'autorité, la santé, la famille re-

composée, les nouvelles technologies, le lien avec l'école. 

De nombreux professionnels du territoire se sont saisis de la thématique parentalité: 

• Le Réseau Arlésien parentalité 

Un réseau Parentalité a été impulsé par l'ASV d'Arles en 2009, il est animé par l'association CAPACITE, il réunit 

plusieurs fois par an une trentaine de professionnels du territoire. Dans un premier temps soutenu financière-

ment dans le cadre des actions structurantes de l’Atelier Santé Ville, ce réseau fut reconnu par la Caisse d'Allo-

cation Familiale et labellisé en 2011 « réseau Parent 13 ». Ce réseau a pour buts : 

-Un meilleur maillage territorial des actions auprès des parents 

-La mutualisation des connaissances et savoir-faire 

-Le partage d'expérience 

-La création d'action commune répondant aux besoins repérés 

• Une action collective 

Une action multi-partenariale a été créé en 2011 et est soutenue depuis par l'ASV : une équipe mobile d'Inter-

vention à la Parentalité (EMIP). Cette action a pour objectif de susciter la curiosité des parents, favoriser le débat 

citoyen autour des préoccupations d'éducation ou de vie familiale, permettre la connaissance des structures et 

professionnels ressource du territoire. 

La thématique de la parentalité est maintenue pour le soutien des actions engagées, mais aussi pour l’innovation 

ou l'expérimentation d'actions. Ces actions auront pour objectif, l'expression et la participation des habitants à 

des projets pour leur bien-être et  de prise en compte de la santé de leur famille, notamment des enfants. 

Objectifs généraux : 

• Renforcer les actions visant à réduire les effets sur la santé des difficultés intrafamiliales 

• Développer des actions de proximité favorisant l'accès aux informations de santé et facilitant l'accès aux 

soins 

• Faciliter le développement de nouvelles actions 

 

Types d'actions attendues : 

-Mobilisation et sensibilisation à la promotion de la santé  (action d'animation et d'information) 

-Groupe de parole 

-Création d'action de prévention ou de lieux d'expression favorisant l'expression des problématiques familiales 

et permettant l'information sur les lieux ressources 
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Adultes 

Le public adulte (25-60 ans) était concerné de façon transversale sur les différents axes du PLSP depuis 2006. 

L'axe 3 du PLSP 2010-2012 « mal-être et isolement » qui comptait 3 actions, s'adressait spécifiquement au public 

adulte. 

Pour faire face aux besoins demandés par les professionnels du territoire il y a eu  un développement important 

des actions de prévention santé auprès de ce public. 

• Création de 2 actions pour les publics adultes bénéficiaires du RSA  

-Une action d'accompagnement psychologique a été créée en 2011 (portée par le CCAS ville d'Arles) 

-Une action pour la création d'un atelier nutrition santé et lien social en 2012 (portée par Solid'Arles) 

Ces 2 actions rejoignent le PLSP 2013-2016 pour une consolidation de leurs objectifs et évaluation de leurs effets 

sur le public. 

Dans un contexte socio-économique difficile entre 2010 et 2013, un  travail spécifique a été restructuré et relancé  

en 2011 pour la mobilisation des acteurs médico-sociaux du territoire. L'objectif de ce travail est d'engager une 

réflexion sur la mutualisation des moyens et savoir-faire pour l'accompagnement des publics en situation de 

précarité sociale. 

• Renforcement du réseau Santé Précarité 

L’Atelier Santé Ville, en partenariat avec le Service social du CCAS, a impulsé une démarche de réseau sur la 

thématique santé/précarité. 

Ce travail a permis en 2012 la création de deux journées d'échanges de pratiques professionnelles : «santé/so-

cial : comment informer, prévenir et accompagner? » réunissant sur les 2 journées 140 professionnels différents. 

La synthèse de ces journées fait apparaître les attentes des professionnels : besoin d'échanger, de décloisonner 

les pratiques et de favoriser l'apport de connaissances notamment sur les questions de la santé mentale ou d'ac-

cès à la santé. 

En 2012 et 2013, trois rencontres ont été proposées sur les thématiques (les représentations sociales de la pré-

carité, les addictions, la santé mentale). 50 à 60 professionnels sont présents  à chaque rencontre. 

Il ressort de cette forte mobilisation que le travail pour l'accompagnement des publics en situation de précarité, 

dans un contexte social de plus en plus difficile, mérite un travail spécifique : une mobilisation des compétences 

de chacun pour offrir une réponse adaptée. 

• Création d'une formation action « santé mentale » en 2013 

Une action de formation action a été créée et soutenue par l'ASV en 2013 pour l'accompagnement des publics 

en souffrances psychiques. Cette action de formation en cours de réalisation en 2013 engage un partenariat avec 

l'association ENTREGO et préfigure un rapprochement entre les acteurs professionnels de l'action sociale et les 

professionnels du secteur médical hospitalier du CMP et des services psychiatriques d'Arles. 

Ce travail pourrait aboutir à la création d'une action spécifique sur la santé mentale. 
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• Réalisation d'un diagnostic de santé auprès du public Adulte en situation d'insertion sociale 

Afin de compléter cette démarche auprès des professionnels, une enquête de santé a été menée en 2012 auprès 

des publics des partenaires de l'ASV. 232 personnes de 18 à 60 ans ont été interrogées via un questionnaire de 

santé  (voir synthèse des résultats) et 18 professionnels de structures sociales différentes. 

Cette démarche a permis de confirmer les besoins et attentes des habitants et de proposer de nouvelles actions 

au PLSP. 

Objectifs généraux : 

• Développer des actions de proximité favorisant l'accès aux informations et facilitant l'accès aux soins 

• Mieux prendre en compte la souffrance psychique 

• Faciliter la prise en charge des personnes souffrant de mal être et d'isolement 

• Faciliter le développement d’actions nouvelles 

Les thématiques prioritaires pour ce public : 

• Nutrition et hygiène de vie 

• Santé mentale 

• Information sur la prévention santé et les facteurs de protection (vaccination, cancer, maladies chro-

niques) 

• Addictions 

• Connaissance sur  les structures ressources du territoire 
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  Seniors (à partir de 60 ans) 

• Réalisation d'un diagnostic de santé 

Des actions médico-sociales pour l'accompagnement des personnes âgées dépendantes ont été créées ses der-

nières années sur le territoire. 

2 Actions spécifiques ont été créées dans le PLSP 2013-2016. 

L'Atelier Santé Ville ajoute 2 actions dédiées au renforcement des actions de prévention et promotion de la santé. 

Public visé par les actions : 

• Personnes âgées de 60 ans et plus et autonomes,   

• Personnes âgées en situation de précarité et/ou habitantes des quartiers sensibles de la ville 

• Personnes âgées migrantes.   

 

Objectifs généraux : 

• Renforcer les actions favorisant l'équilibre alimentaire et une bonne hygiène de vie 

• Développer des actions de proximité favorisant l'accès aux informations de santé et facilitant l'accès aux 

soins 

 

Les actions 

• Ces actions vont demander la mobilisation d'un partenariat nouveau et une sensibilisation des profes-

sionnels du territoire à la promotion de la santé et prévention santé des personnes âgées.    
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Des actions transversales 

Il s'agit d'actions destinées à tous les publics favorisant la communication pour la promotion de la santé. 

Objectifs généraux : 

 Développer la communication autour des enjeux de la prévention et de la santé des habitants de la ville   

 Valoriser les actions et les acteurs du territoire 

 Favoriser la réalisation de nouvelles actions partenariales     

Actions à développer : 

-Action relayant les campagnes nationales de santé publique 

-Diffusion des outils et supports d'information dans les quartiers et villages 

-Action favorisant les connaissances des structures ressources et l'accès aux soins 
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ACTIONS DU PLAN LOCAL DE SANTÉ PUBLIQUE   

2013-2016 

            

PUBLIC 

N° 

ACTION 
TITRE ACTION 

 ENFANTS 3-11 ans 

1 Actions d'éducation nutritionnelle et de santé bucco-dentaire 

2 Actions de prévention et de promotion de la santé 

3 Diagnostic sur la santé des enfants 

4 
Action de coordination locale pour l'organisation d'un projet soutenant 

la prise en charge des enfants en surpoids et en situation d’obésité. 

JEUNES 11-25ans 

5 
Action d'information collective d'éducation à la santé dans les établisse-

ments scolaires 

6 
Action de proximité favorisant l’information, l’orientation et la prise en 

charge des jeunes 

7 
Développer les informations et les actions d’éducation pour la santé 

dans les quartiers et villages 

8 
Action d'information permettant le lien entre les structures res-

sources locales et le public jeune 

9 Renforcement du réseau « santé des jeunes » 

FAMILLES ET PARENTALITE 

10 Réseau Arlésien Parentalité 

11 
Séance collective d’éducation à la santé et groupe de parole pour les pa-

rents 

12 
Expérimentation d’une action d’accueil, de conseil et d’information pour 

les parents (4-11ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADULTES 

13 Réseau santé/ précarité 

14 Groupe de parole de femmes victimes de violences du CIDFF 

15 
Action favorisant le repérage et l'orientation des personnes souffrant de 

mal être et/ou d'isolement     

16 
Développement d’actions collectives de proximité pour l’information et 

la prévention santé 

17 Action santé public migrant 

 



18 

 SENIORS  (à partir de 60 ans) 

 

18 Atelier nutrition et équilibre de vie 

19 Création d'action de prévention et adaptation au grand âge 

 TRANSVERSALES 

 20 Création d'un forum santé/dépistage facilitant les informations sur 

l'offre médico-sociale et valorisant les actions du territoire 
21 

Action de communication sur les campagnes nationales prévention santé 
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FICHES-ACTIONS



20 

 

 

 

 

Actions auprès des enfants, des 

jeunes et des familles 
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Action n°1                                     Enfants, jeunes, familles
      

Titre de l'action 
ACTION D'EDUCATION NUTRITIONNELLE ET DE SANTE BUCCO-DENTAIRE 

Axe 
PREVENTION ET EDUCATION A LA SANTE 

Objectif général 
RENFORCER LES ACTIONS FAVORISANT L’EQUILIBRE ALIMENTAITRE ET UNE BONNE HYGIENE DE VIE 

Public 
ENFANT 3/11 ans 

 

Problématiques repérées : 

- Observation de problèmes de surpoids dès le plus jeune âge par les professionnels 
- Besoin d’information de la population à l’alimentation du jeune enfant 
- Observation de comportements alimentaires peu favorable : absence de petit déjeuner, goûter à base de chips, bois-
sons sucrées… 
- Problème de sédentarité et manque d’activité physique 
 
Volonté des professionnels de travailler dès le plus jeune âge sur cette thématique pour aborder de façon conviviale et 
ludique des questions plus large d’hygiène de vie, de différence culturelle, de santé ... 
 
Bilan, contexte et perspectives : 
 

• Petite enfance : 
Une action intitulée : « je mange, je bouge, je vais bien » portée par le service petite enfance du CCAS de 2006 à 2010, 
s'est déroulée dans ses lieux d’accueil des quartiers de Barriol, Griffeuille et Trébon. L’action initiale n’existe plus. Ce-
pendant l'action le « parcours des pitchouns» de l’Espace Familial de vie connaît un vif succès auprès des parents et des 
enfants du quartier de Barriol. 
 

• Dans les écoles : 
Lors de l’état des lieux des actions menées en milieu scolaire, il est apparu que les enseignants des écoles élémentaires 
ont, pour la majeure partie, intégré des séances d’éducation ou de sensibilisation nutritionnelle dans leur programme. 
En 2010-2012, des actions ont été menées ponctuellement par l’association Solid’Arles et l’infirmière du Service com-
munal d’hygiène et de Santé dans les écoles pour l'animation de goûter fruité et équilibré devant les écoles. Invitation 
des enfants des écoles à participer à la semaine de la Fraich’Attitude organisée par la ville. 
Pour la santé bucco-dentaire, L’UFSBD intervient chaque année dans les écoles arlésiennes, pour le programme M’ T 
dents. 
 

• Une action d'atelier nutrition pour les enfants : 

L'association Solid'Arles 

Objectifs généraux de l'action pour 2013-2015 : 

• Renforcer les actions de prévention sur l’éducation nutritionnelle et la santé bucco-dentaire pour les enfants      

• Structurer les actions ponctuelles déjà existantes sur cette  thématique et les développer sur lieux où elles 

n’existent peu ou pas. 

• Favoriser les actions visant le lien entre l’école et le quartier, les enfants et leurs familles. 

• Mutualiser les moyens et développer les partenariats pour la mise en place des actions. 
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Nature de l’action Action d’éducation à la santé 

Public visé par l’ac-

tion 

Jeunes enfants 

Les parents 

Les professionnels de la petite enfance (multi-accueil, halte-garderie, centres aérés, professeurs 

des écoles…) 

Objectifs de l’action -Créer ou renforcer les actions d’éducation nutritionnelle auprès des enfants 

-Mobiliser les professionnels (éducateur jeune enfant, animateur de centre sociaux et maison pu-

blique de quartier, les professionnels de PMI, assistantes maternelles…) 

-Mobiliser les parents 

 

Description de 

l’action 

Modalités de mise en œuvre 

 Actions de sensibili-

sation à l’équilibre 

alimentaire et hy-

giène de vie en direc-

tion des enfants et 

des parents 

Organisation régulière d’ « atelier découverte » dans différentes structures d’accueil des jeunes 

enfants et de leurs familles.    

1-Connaissance et dégustation de fruits et légumes 

2-Connaissance du corps et de son fonctionnement 

3-Jeux et parcours de motricité 

4- Mise à disposition d’information pour les parents 

5-Présence ponctuelle d’un diététicien ou nutritionniste pour répondre aux questions spécifiques 

des parents. 

 

Mobilisation des pro-

fessionnels 

-Organisation d’une réunion partenariale d’état des lieux des actions sur cette thématique et créa-

tion d’un projet commun. 

-Mise en place du projet (porteur et modalités d’animation du projet) 

-Comité technique d’évaluation du déroulement de l’action.    

 

Évaluation de l’action 

Quantitative 

-Nombre de professionnels et structures mobilisées 

-Nombre d’action mise en place 

-Nombre de parents et enfants mobilisés 

Qualitative 

Compte rendu des comités techniques 

Bilan de l’action 

Rôle de l’ASV Mobilisation des professionnels 

Recherche de porteurs pour les actions nouvelles, suivi des actions déjà engagées 

Recherche de financements 

Partenariat 

 envisagé 

PMI, Centre sociaux secteur enfance/ famille, Maison publique de quartier, Réseaux Assistante 

Maternelle, CCAS petite enfance, écoles, associations locales, Services mairie.     

Porteur  pressenti A rechercher 

Financements A rechercher 

Durée de l’action 1 an reconductible 
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Action n°2                            Enfants, jeunes, familles
           

Titre RENFORCEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION  ET DE PROMOTION DE LA SANTE 

Axe PREVENTION ET EDUCATION A LA SANTE 

Objectif général DEVELOPPER LES ACTIONS D’EDUCATION A LA SANTE 

Public ENFANT 6-11ans 

Objectifs: 

L'éducation à la santé, aux comportements responsables et à la citoyenneté est prise en charge par les équipes de 

l'éducation nationale. L’éducation à la santé pour les enfants, s'appuie sur une démarche globale et positive, structurée 

autour de sept axes prioritaires : 

• l'éducation nutritionnelle et la promotion des activités physiques 

• la prévention des conduites addictives 

• la prévention des " jeux dangereux" et la contribution à la prévention et à la lutte contre le harcèlement entre  

les élèves  

• la prévention du mal-être  

• l'éducation à la responsabilité face aux risques (formation aux premiers secours) 

L'inscription de cette fiche action a pour objectif de venir compléter les actions qui se déroulent dans les établisse-

ments scolaires. 

Approfondir les savoirs et les savoir-faire des enfants mais aussi de leurs familles, sur leurs lieux de vie 

 

Nature de l’action Action d’éducation à la santé 

Public spécifique visé par 

l’action 

Enfants 6-11ans 

Les parents 

Les professionnels 

Objectifs de l’action 
• Acquérir des connaissances et des savoir-faire favorables pour la santé 

• Être capables de faire des choix responsables 

• Être autonomes 

Description de l’action Types d’actions envisagées 

  Action favorisant le renforcement des connaissances, des savoirs et savoirs faire des en-

fants 

Lieux de l’action Éducation Nationale, centres de loisirs, centres sociaux, maison publique de quartier, as-

sociations 

Rôle de l’ASV État des lieux des actions réalisées dans les établissements scolaires 

Développement d’action 

Recherche de financements et d'opération. 

Porteur  pressenti Éducation Nationale, CODES13, EPE, association locales… 

Durée de l'action 2013-2016 



 

Action n°3                                              Enfants, jeunes, familles
       

Titre REALISER UN DIAGNOSTIC SUR LA SANTE DES ENFANTS 

Axe SUIVI ET ANIMATION DU PLSP 

Objectif général FACILITER LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIONS 

Public Enfants 3-11ans 

Contexte : permettre un état des lieux des actions et besoins de la population et des professionnels. 

Nature de l’action Étude, diagnostic de santé 

Objectifs de l’action Faire un état des lieux des besoins et des attentes des professionnels et de la population sur 

le thème 

• Recenser les données disponibles 

• Définir des priorités d’action 

• Inscrire de nouvelles fiches actions dans le PLSP 

Description de l’action Modalités de mise en œuvre 

Consultation des profes-

sionnels 

Création d’un outil de consultation des professionnels (questionnaire ou grille d’entretien) et 

: 

-Recenser les professionnels concernés par le thème 

-Rencontre et entretiens des professionnels 

Consultation de la popula-

tion 

Création d’un outil de consultation de la population (questionnaire ou grille d’entretien) 

-Élaboration d’un panel représentatif 

-Rencontre et entretiens avec la population 

Définition des priorités Traitement des données recueillies (données épidémiologiques, état des lieux des moyens 

existants, questionnaires ou entretiens des professionnels et de la population). 

Classement des priorités 

Rédaction de fiches ac-

tions 

Si le diagnostic a mis en évidence des besoins et des attentes spécifiques, il conviendra d’in-

clure un nouvel axe dans le PLSP et de le décliner en fiches actions : 

-Mise en place de groupes de réflexion inter professionnels 

-Définition des objectifs et modalités de mise en œuvre des actions 

-Intégration des nouvelles fiches actions dans le PLSP 

Résultats attendus Résultats attendus 

Pour les professionnels : 

 Exprimer les besoins et attentes 

 Connaître la situation du territoire 

 Adapter la réponse aux besoins, mutualiser les compétences et les moyens 

Pour le public : 

 Exprimer les besoins et attentes 

 Avoir une réponse adaptée aux préoccupations 

Porteur  pressenti Dans le cadre des missions de l'ASV 

Durée de l'action 1an 



 

Action n°4                                     Enfants, jeunes, familles
         

Titre COORDINATION LOCALE POUR L’ORGANISATION D’UN PARCOURS DE PRISE EN CHARGE DES EN-

FANTS EN SURPOIDS ET SITUATION D’OBESITE 

Axe PREVENTION ET EDUCATION A LA SANTE 

Objectif général RENFORCER LES ACTIONS FAVORISANT L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE ET UNE BONNE HYGIENE DE VIE 

Public ENFANT/ ADOLESCENT 

Problématiques repérées: 

 Nécessité d’améliorer la prise en charge et le suivi des enfants dépistés pour des problèmes de sur-

poids ou  d’obésité 

 Besoin de coordonner la médecine de ville, le secteur hospitalier et les activités de quartier 

 Méconnaissance des habitants des différents professionnels impliqués dans la prise en charge de 

l’obésité 

Bilan contexte et perspectives : 

Initialement intitulée, “soutien et développement aux actions du CLAN (comité de liaison alimentation nutrition)”, cette 

action ne peut se poursuivre telle que définie dans le PLSP 2006- 2009 car le CLAN n’est plus en mesure d’effectuer les 

tâches de coordination du réseau de professionnels. 

L’action a été maintenue dans le PLSP 2010-2012 mais n’a pas pu être mise en place. 

Dans le PLSP 2013-2015 : il convient de faire un état des lieux de l’existant, des besoins et  des attentes. Cette évalua-

tion permettra de redéfinir le projet.     

 

Nature de l’action Coordination / réseau 

Professionnels visé par 

l’action 

Professionnels du sanitaire et du social 

Enfants en surpoids 

Parents des enfants en suivi 

 

Objectifs de l’action 

Réaliser un état des lieux qui permette d’évaluer le besoin de la mise en place d’un suivi et 

pour la une prise en charge coordonnée des enfants en surpoids 

Organiser la mise en place d’un réseau pour la mise en place d’actions concertées 

Mutualiser les ressources existantes 

Description de 

l’action 

Coordination / réseau 

Mobilisation et coordina-

tion des acteurs du dé-

pistage au suivi de l’obé-

sité 

Identification de partenaires médicaux, sociaux et éducatifs sur les quartiers 

Mise en place d’un comité de pilotage de l’action 

Création d’un carnet de suivi pluriannuel prévoyant plusieurs consultations avec les différents 

professionnels partenaires (psychologue, médecin, nutritionniste…) 

Création d’un parcours 

de santé pour le suivi et 

la prise en charge de 

l’obésité 

Dépistage de l’obésité par les médecins de PMI et de santé scolaire 

Orientation des patients vers le soin 

Ou à défaut organiser une action de prise en charge complémentaire pour le suivi des enfants 

Le rôle de l’ASV Rencontre des professionnels et réalisation d’un état des lieux, évaluation des besoins adap-

tation de l’action 

Organisation d’un groupe de professionnels 

Impulsion d’un travail de réseau de prise en charge 



 

Action n°5                            Enfants, jeunes, familles
           

Titre ACTION COLLECTIVE D’EDUCATION A LA SANTE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Axe PREVENTION ET EDUCATION A LA SANTE 

Objectif général DEVELOPPER LES ACTIONS D’EDUCATION A LA SANTE 

Public JEUNES 11-18ans 

Problématiques repérées : 

 Nécessité de renforcer les actions de prévention sur plusieurs séances dans les collèges, lycées   

 Identification par les professionnels de comportements préoccupants des jeunes 11-25ans 

 Difficultés de mobilisation des parents 

 Comportements préoccupants des jeunes révélés par l’actualisation du diagnostic sur leur santé en 

2009-2010 

En 2010, l’actualisation du diagnostic sur la santé des jeunes du territoire, menée conjointement par le PAEJ et l’Atelier 

santé Ville et s’appuyant sur l’étude du CAREPS, a mis en évidence des comportements de santé préoccupants chez les 

jeunes scolarisés : 

-40% des jeunes lycéens déclarent une consommation régulière de tabac 

-23% des collégiens et 62% des lycéens déclarent avoir déjà été ivres et 14% des lycéens plus de 10 fois dans l’année 

-le recours à la contraception d’urgence concerne 37% des lycéennes ayant déjà eu des rapports sexuels 

De plus, les jeunes de notre territoire semblent avoir une moins bonne santé psychique que celle observée au niveau 

national et 20% des lycéens déclarent avoir déjà eu des idées suicidaires. 

Les professionnels interrogés corroborent ces observations en évoquant le mal être des jeunes, leurs difficultés face 

aux pressions sociales et familiales, leurs troubles du comportement associés aux consommations de produits ou à l’uti-

lisation d’écran, provoquant des troubles du sommeil et des situations d’isolement et de repli sur soi. 

Thématiques retenues comme prioritaires pour la mise en place d’action : 

 

Collège : 

-Estime de soi 

-Nutrition et hygiène de vie (stress, sommeil…) 

-Relations interpersonnelles (respect des règles, prévention des violences) et relations fille/garçon 

-Prévention des addictions (aux produits mais aussi aux écrans d’ordinateurs) 

-Sexualité et contraception 

-Gestes de premiers secours (aux programmes dans les établissements scolaires)  

 

Lycée : 

 

-Addictions 

-Sexualité, contraception 

-Santé mentale, estime de soi 

 

 

 



 

PLSP 2013-2016 : 

 
Volonté de soutenir et de connaître les actions de prévention et d’éducation pour la santé se déroulant dans les éta-

blissements scolaires. 

En actualisant le diagnostic local, il apparaît que des actions de prévention sont organisées par les équipes éducatives 

et les infirmières. Des établissements font appel à des associations spécialisées en santé pour les thématiques: sexua-

lité/ contraception (CIDFF/MFPF, centre de planification), sur les addictions (MDA programme MILDT)  et à des associa-

tions locales pour la mise en place d’actions spécifiques. 

MDA et des autres associations locales et en mobilisant la communauté éducative, par une approche globale de la 

santé. 

Des actions d’information sur les structures existantes sur le territoire pour : l’accueil, l’écoute ou le soin des jeunes 

(stand d’information, réalisation d’une plaquette répertoriant les actions du territoire…) et des actions pour renforcer 

l’existant et maintenir les liens avec les professionnels des établissements scolaires. Cette action peut être aussi envisa-

gée dans les sites d’enseignements supérieurs. 

 

 Nature de l’action Information- prévention- éducation à la santé 

Professionnels visé 

par l’action 

Jeunes des collèges et des lycées, étudiants 

Équipe éducative 

Objectifs de l’action Permettre aux jeunes de s’approprier des connaissances et des pratiques favorables à leur santé 

Contenu de l’action Modalités de mise en œuvre 

Actions de sensibilisa-

tion et d’éducation à 

la santé auprès des 

élèves 

Les modalités de mise en œuvre (nombre de séances, intervenant, outil, thématiques abordées…) 

sont laissées à la discrétion de chaque établissement et équipe pédagogique, selon les besoins 

identifiés : 

1. Travailler sur les représentations 

2. Transmettre des connaissances 

3. Valoriser les connaissances et pratiques propres à chacun 

4. Avoir une approche globale de la santé 

 

Résultats attendus 

- Pour les professionnels : 

Valorisation des actions existantes et aide au développement de nouveaux projets 

- Pour le public : 

Appropriation précoce des messages de prévention et à terme impact sur les comportements 

 

Actions déjà exis-

tantes 

Éducation nationale, MDA 13 nord PAEJ d’Arles/ MFPF-CIDFF/ Centre de planification (CG)/ Asso-

ciations locales (capacité, petit à petit,  association de parents d’élèves) 

Le rôle de l’ASV Soutien technique et méthodologique aux porteurs de projets 

Durée 2013-2016 



 

Action n°6                                     Enfants, jeunes, familles 

Titre ACTION DE PROXIMITE FAVORISANT L’INFORMATION, L’ORIENTATION ET LA PRISE EN CHARGE 

DES JEUNES 

Axe REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE 

Objectif général DEVELOPPER DES ACTIONS DE PROXIMITE FAVORISANT L'ACCES AUX INFORMATIONS DE SANTE 

Public JEUNES 11-25 ans 

Problématiques repérées : 

- Isolement des jeunes et difficulté de mobilité 

- Manque ou difficultés d’accès aux actions d’éducation à la santé 

- Manque de connaissance des structures d’accueil et d’écoute pour les jeunes 

 

Contexte et perspectives : 

Depuis sa création, le PAEJ répond ponctuellement à des demandes émanant des communes avoisinantes (Saint Martin 

de Crau, Mas Thibert…). La demande des professionnels et les besoins identifiés des jeunes nécessiterait de rendre plus 

régulier la présence du PAEJ sur l’ensemble du territoire. Dans le PLSP 2010- 2012 : le principe d’une unité mobile avait 

été envisagé mais c’est plutôt des permanences dans les structures locales qui se sont  en cours d’expérimentation no-

tamment dans les quartiers (Barriol, et Griffeuille). Ces permanences viennent compléter des d’actions d’information 

ou de sensibilisation pour les jeunes à la demande des professionnels. 

Cette action est donc maintenue dans le PLSP 2012-2015 

Nature de l’action Information- prévention- éducation à la santé 

Public visé par l’ac-

tion : 

Professionnels sanitaires, sociaux et éducatifs 

Jeunes de 11-25 ans des hameaux isolés et des quartiers prioritaires Politique de la Ville 

Objectif de l’action Permettre un égal accès des jeunes aux actions de santé 

Permettre la connaissance de dispositifs d’aide et d’écoute 

Faciliter la prise en charge des jeunes isolés ou en difficulté sociale   

Contenu de l’action Modalités de mise en œuvre 

Mobilisation des pro-

fessionnels et des 

jeunes 

Recensement des attentes prioritaires des territoires isolés 

Mise en place de partenariat opérationnel et de relais de proximité 

Information des jeunes via les professionnels locaux 

Création d’action de 

proximité 

Aménagement d’un espace d’information et d’écoute au sein des structures volontaires 

Définition des territoires d’intervention 

Organisation d’un planning d’intervention 

Évaluation Les permanences: 

-Nombre de jeunes en accueil MDA 

-Nombre de jeunes en entretien de suivi 

-Nombre de parents en accueil et en entretien 

Actions de sensibilisation et d’éducation à la santé : 

Nombre et lieux des interventions en éducation à la santé 

Bilan des actions (les thématiques abordées, les problématiques repérées chez les jeunes)    

 

 

 



 

Résultats attendus 

- Pour les professionnels : 

Bénéficier des compétences du PAEJ/ accueil MDA 

- Pour le public : 

Faciliter l’accès à l’information et la prévention 

 

Porteurs pressentis MDA 13 nord/ PAEJ d’Arles 

Le rôle de l’ASV Aide à l’identification des territoires 

Aide à la mobilisation des professionnels 

Suivi de l’action 

Durée de l'action 2013-2016 



 

Action n°7                                       Enfants, jeunes, familles 

Titre DEVELOPPER LES INFORMATIONS ET LES ACTIONS D’EDUCATION A LA SANTE DANS LES QUAR-

TIERS ET VILLAGES 

Axe PREVENTION ET EDUCATION A LA SANTE 

Objectif général DEVELOPPER DES ACTIONS D'EDUCATION A LA SANTE 

Public JEUNES 11-25ans 

Problématiques repérées : 

 Jeunes isolés 

Identification par les professionnels de comportements préoccupants chez les jeunes hors système scolaire : consom-

mation de produits psychotropes, souffrance psychique, isolement… 

Comportements préoccupants des jeunes révélés par l’actualisation du diagnostic sur leur santé 

Nécessité de développer des actions de proximité dans les quartiers et villages 

Contexte et perspectives : 

En 2010, L’actualisation du diagnostic a également mis en évidence les difficultés et comportements de santé des 

jeunes en insertion : 

-11% sont fumeurs réguliers de cannabis (plus de 10 fois par mois) 

-48% des jeunes filles ayant eu des rapports sexuels ont déjà eu recours à la contraception -d’urgence et 55% ont déjà 

pratiqué un avortement 

De plus, tout comme les professionnels, ils font souvent le constat de leur isolement et de leur mal être. 

L’information de ce public « jeune » apparaît essentielle sur notre territoire pour assurer une continuité de l’informa-

tion et repérer les situations pouvant constituer des freins à l’insertion. 

Nature de l’action Information- prévention- éducation à la santé 

Public visé par l’action : Jeunes hors milieu scolaire (centres sociaux, mission locale, organismes de formation…) 

Équipe encadrant 

Objectifs de l’action Permettre aux jeunes de s’approprier des connaissances et des pratiques favorables à leur 

santé 

Contenu de l’action Modalités de mise en œuvre 

Actions de sensibilisa-

tion et d’éducation à la 

santé auprès des jeunes 

hors milieu scolaire 

Les modalités de mise en œuvre (nombre de séances, intervenant, outil, thématiques abor-

dées…) sont laissées à la discrétion de chaque établissement selon les besoins identifiés : 

-Travailler sur les représentations 

-Transmettre des connaissances 

-Valoriser les connaissances et pratiques propres à chacun 

-Avoir une approche globale de la santé 

-Adapter les messages et les actions au public 

Évaluation Nombre de projets développés 

Nombre approximatif de jeunes mobilisés 

Type de projet 

Thématiques    

Résultats attendus 

- Pour les professionnels : 

Valorisation des actions existantes et aide au développement de nouveaux projets 

- Pour le public : 

Appropriation précoce des messages de prévention et à terme impact sur les comportements 

Actions déjà existantes MDA nord 13 PAEJ d’Arles/ centres sociaux/Codes 13/ associations locales 

Rôle Soutien technique et méthodologique aux porteurs de projets, suivi des projets 

Durée de l'action 2013-2016 
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Action n°8                                     Enfants, jeunes, familles 

Titre ACTION D’INFORMATION PERMETTANT LE LIEN ENTRE LES STRUCTURES RESSOURCES LOCALES ET 

LE PUBLIC JEUNE 

Axe REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE 

Objectif général DEVELOPPER DES ACTIONS DE PROXIMITE FAVORISANT L'ACCES AUX INFORMATIONS DE SANTE 

Public JEUNES 16-25 ans 

Préconisations : 

Renforcement  de la communication sur les actions et les structures d'accueils pour le public jeune dans les établisse-

ments scolaires et d'enseignement supérieur. 

Réaliser régulièrement des actions d'informations pour les jeunes afin qu'il puisse accéder facilement aux informa-

tions médico-sociales du territoire. 

  

Nature de l’action Information- prévention- éducation à la santé 

Public visé par l’action : Jeunes des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, 

Jeunes en situation de formation professionnelle ou d'insertion sociale, 

Jeunes résidents des quartiers prioritaires 

 

Objectifs de l’action Faciliter l'accès aux informations médico-sociales du territoire, 

Valoriser les actions et les dispositifs existants, 

Faciliter l'orientation de ce public vers les actions ressources 

  

Contenu de l’action Modalités de mise en œuvre 

 

 

 

À définir 

constitution d'un groupe de travail avec les professionnels du territoire pour formaliser la coor-

dination d'actions auprès de ce public, 

Évaluation Nombre de projets développés 

Nombre approximatif de jeunes mobilisés 

Type de projet 

Thématiques    

 

Le rôle de l’ASV Aide à la mise en place de la dynamique partenariale locale 

Soutien méthodologique et technique aux porteurs de projets 

Durée de l'action À définir 
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Action n°9                           Enfants, jeunes, familles 

Titre RENFORCEMENT DU RESEAU « SANTÉ JEUNE » 

Axe SUIVI ET ANIMATION DU PLSP 

Objectif général VALORISER ET SOUTENIR LES ACTIONS EXISTANTES 

Public PROFESSIONNEL 

Problématiques repérées : 

1. Sectorisation des acteurs impliqués dans la prise en charge des jeunes (éducation nationale, hôpital, centres 

sociaux, associations…) 

2. Méconnaissance des acteurs et des actions du territoire 

3. Besoin de mise en réseau des professionnels 

4. Besoin de formation des professionnels 

Contexte et perspectives : 

Depuis 2008, un point accueil écoute jeune a ouvert ses portes sur la commune d’Arles. Pour optimiser son implanta-

tion et développer son activité, un travail de partenariat est depuis le début mis en place. La mise en place de temps 

collectif d’échanges, de réunions partenariales mais aussi de formation, débats… apparaît essentielle sur la ville d’Arles 

afin d’améliorer la prise en charge des jeunes en situation de mal être et de favoriser une culture commune autour de 

la prévention. 

Depuis 2010, la MDA 13 Nord/ PAEJ  organise la tenue régulières de réunions de professionnels et développe l’offre de 

formation pour les professionnels. 

Dans le PLSP 2012-2015, il convient de soutenir ce réseau de professionnel pour renforcer l’action des professionnels.   

Nature de l’action Réseau/ Coordination locale 

Public visé par l’ac-

tion : 

 Professionnels sanitaires, sociaux et éducatifs 

Objectifs de l’action   -Améliorer la connaissance réciproque des acteurs du territoire 

  -Améliorer le parcours de prise en charge des jeunes 

  -Coordonner les moyens, les compétences et les actions en direction des jeunes 

  -Favoriser la mise en place d’actions nouvelles 

  -Développer l’offre de formation pour les professionnels 

Contenu de l’action Modalités de mise en œuvre 

Mobilisation des ac-

teurs locaux travail-

lant avec un public 

jeune 

1. Trois rencontres annuelles pour présentation des acteurs et des actions à venir et la mise 

en cohérence des actions 

2. Proposition de formation/ journées réflexion 

 

Réflexion pour la 

mise en place d’ac-

tions nouvelles ou 

innovantes 

Comment rendre les jeunes acteurs de leur prévention ? 

Répondre au mieux aux besoins et attentes des jeunes en adaptant les moyens de communication 

et d’intervention (éducation à la santé par les pairs ?, nouvelles technologie pour communiquer ? 

création d’actions innovantes ?) 

Résultats attendus 

- Pour les professionnels : 

Développer une dynamique coordonnée autour des jeunes de 11-25 ans 

Implication plus forte des professionnels dans des projets collectifs 

- Pour le public : 

Meilleure information, orientation et prise en charge 

 

Porteurs existant MDA13 Nord Antenne d'Arles 

Le rôle de l’ASV Soutien méthodologique et technique pour le renforcement du réseau 

Durée de l'action 1 an reconductible 
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Action n°10                  Enfants, jeunes, familles 

  

Titre RESEAU PARENTALITE 

Axe SUIVI ET ANIMATION DU PLSP 

Objectif général FACILITER LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIONS 

Public PROFESSIONNEL 

 

Problématiques repérées : 

• Multiplication non concertée des actions “parentalité” sur le territoire 

• Manque de connaissance des actions menées sur un même quartier 

• Besoin de renforcement de la mise en réseau des professionnels 

 

Contexte et perspectives : 

Ce réseau a été créé au deuxième trimestre 2009, sous l’impulsion initiale de l’ASV. Il est porté par l’association CAPA-

CITE. Il regroupe une trentaine de professionnels réunis une fois par trimestre. Ce réseau permet la connaissance des 

acteurs et des actions du territoire, le partage de connaissances communes et la création d’un projet commun (Équipe 

mobile d’Intervention à la Parentalité).   

Nature de l’action Réseau/ coordination locale 

Public visé par l’action : Professionnels sanitaires  sociaux (institutions, associations, hôpital, éducation nationale…) 

Objectifs de l’action Améliorer la connaissance réciproque des acteurs du territoire 

Mutualiser les ressources existantes 

Coordonner les actions sur le territoire 

Faciliter la mise en place d’actions partenariales 

Proposer de la formation et sensibiliser les professionnels 

 

Contenu de l’action Modalités de mise en œuvre 

Mobilisation des ac-

teurs locaux et coordi-

nation des actions 

-Organisation de 3 demi-journées annuelles de rencontres interprofessionnelles pour identifier 

les besoins, partager et découvrir les expériences existant sur le territoire dans un objectif de 

coordination des actions sur le territoire. 

-Mise en place d’action innovante répondant aux besoins du territoire 

  

 

Résultats attendus 

- Pour les professionnels : 

Développement d’une dynamique coordonnée sur le thème de la parentalité 

Identification des actions et des acteurs 

Amélioration des connaissances et pratiques 

Réalisation d’action commune 

 

- Pour le public : 

Information et sensibilisation autour des questions de parentalité 

Meilleure visibilité des actions sur leur quartier 

Porteurs pressentis Association Capacité 

Le rôle de l’ASV Soutien méthodologique et technique aux porteurs de projets 

Durée de l'action 1 an reconductible 
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Action n°11                           Enfants, jeunes, familles 

Titre SEANCE COLLLECTIVES D’EDUCATION A LA SANTE ET GROUPE DE PAROLE POUR LES PARENTS 

Axe PREVENTION ET EDUCATION A LA SANTE 

Objectif général RENFORCER LES ACTIONS REDUISANT LES EFFETS SUR LA SANTE DES DIFFICULTÉS INTRAFAMILIALES 

Public PARENTS ET FAMILLES 

 

Problématiques repérées : 

-Besoin d’information sur les questions d’hygiène de vie, d’addiction, de rythmes biologiques, de relation parents- en-

fants, 

-Besoin de développer des actions spécifiques en direction des parents. 

 

Contexte et perspectives : 

Depuis plusieurs années,  un nombre croissant d’actions auprès des parents se sont développées. Menées sous diffé-

rentes formes (pause-café devant les écoles, accueil spécifique dans les locaux du PAEJ, organisation d’ateliers et d’évé-

nements ponctuels dans les centres sociaux…), ces actions demandent à être soutenues et renforcées, afin de s’inscrire 

de façon pérenne dans les quartiers. 

Les actions sont reconduites dans le PLSP 2012-2015. 

 

Public visé Parent 

Objectifs de l'action 
Sensibiliser les parents au besoin de surveillance et de protection de la santé de l’enfant 

Favoriser des temps d’échange entre parents 

Contenu de l'action Modalités de  mise en œuvre 

Action de prévention 

et d’éducation pour 

la santé en direction 

des parents 

Les modalités de mise en œuvre (nombre de séances, intervenant, outil…) sont laissées à la dis-
crétion de chaque intervenant : 

Mobilisation des parents sur plusieurs séances 

Information autour des thèmes : rythmes biologiques, jeux, vaccins, violence, relation parent- 
enfant… 

Organisation d’événements ponctuels : conférences, exposition… en direction des parents et 
des professionnels 

Évaluation 
Nombre de projet ,Nombre de parent mobilisé 

Type d’action 

Bilan : sujet demandé/ abordé 

Porteurs existants EPE, Capacité, MDA et associations locales  

Rôle de l'ASV Soutien méthodologique et technique aux porteurs de projets 

Durée de l'action 2013-2015 
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Action n°12                           Enfants, jeunes, familles 

Titre EXPÉRIMENTATION D’UNE ACTION D’ACCUEIL, DE CONSEIL ET D’INFORMATION POUR LES PA-

RENTS 

Axe RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ  

Objectif général FAVORISER L’ACCÈS À L’INFORMATION ET FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS 

Public PARENT / FAMILLE 

Problématiques repérées : 

-Parents démunis face aux difficultés rencontrées dans leur rôle de parentalité 

-Absence de lieu d’accueil, d’information et de conseil au-delà des 3 ans de l’enfant 

 

Contexte et perspectives : 

Depuis 20 ans, sur la demande des parents, des temps d’accueil parents- enfants de 0 à 3 ans - professionnels sont ou-

verts sur Arles au sein des 4 accueils du service petite enfance du CCAS et animés par une équipe pluridisciplinaire 

(agents du CCAS, du CG et de l’hôpital). 

Le succès de ces espaces d’information, d’accompagnement et d’orientation, dont l’accès est limité à l’âge de l’enfant 

(moins de 4 ans) et les difficultés exprimées des familles à trouver des relais une fois dépassé cet âge, conduit depuis 

2009 une équipe de professionnels à réfléchir sur la création d’un nouveau lieu pour les parents et enfants de 4 à 11 

ans. 

En 2010, un diagnostic a été réalisé par l’association le temps des familles pour configurer cette action. Le projet initial 

a été affiné. 

Fin 2012 Un accord pour un lieu été trouvé pour accueillir cette action dans leur locaux afin d’expérimenter l’action. 

Début 2013, cette action est en attente de financement et devrait être mise en place en septembre 2013.Cette action 

est donc maintenue dans le PLSP 2012-2015. 

Nature de l’action Expérimentation d’un temps d’accueil des parents 

Public visé par l’action : - Parents d’enfants âgés de 4 ans à 11 ans 

- Enfants de 4 ans à 11 ans 

Objectifs de l’action Accueillir des familles dont les enfants ont entre 4 et 11 ans afin de poursuivre l’accompagne-

ment effectué dans les lieux d’accueil petite enfance du CCAS 

Créer un espace unique, pluridisciplinaire, d’écoute, d’information et d’orientation pour les 

familles en difficultés 

Contenu de l’action Modalités de mise en œuvre 

Animation du lieu/ ac-

cueil du public 

1. Aménagement de différents espaces : jeux, bibliothèque, coin café… 

2. Une demi- journée d’ouverture hebdomadaire de 17h à 19h 

3. Mobilisation de groupe de parents autour de questions éducatives pour favoriser les 

échanges entre famille 

Évaluation 

 

 

 

Nombre d’enfant, de parent, âge des enfants 

Bilan : sujets demandés/ abordés 

Orientation vers d’autres relais 

Résultats attendus 

- Pour les professionnels : 

Disposer d’un lieu d’accueil pour les parents et les enfants au-delà de 4 ans 

- Pour le public : 

Accueil information et accompagnement des parents et des enfants entre 4 et 11 ans 

Échanger entre parents 

Être soutenu dans leurs difficultés familiales 



 

36 

 

Porteurs 

pressentis 

Association le temps des familles 

Le rôle de l’ASV Soutien technique et méthodologique au porteur de projet 

Durée de l'action 2013-2014 : année d'expérimentation puis reconductible selon bilan et possibilités de finance-

ment du projet 
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Enquête de santé et 

d'accès aux soins auprès 

des adultes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

Actualisation des données et réalisation d'une 

enquête par l'Atelier Santé Ville en 2013 

Les différentes rencontres établies durant la période d’animation du PLSP ainsi que les éléments recueillis durant les 

journées d’échanges santé/ social organisées par le CCAS permettent de faire apparaître des priorités des profession-

nels du territoire. 

Ces priorités ont été classées comme suit : 

 L’accès aux soins 

 La santé mentale 

 Les addictions 

 Les IST, la contraception et l'IVG 

 

Réalisation d’une enquête de santé auprès de la population adulte afin d’affiner les besoins du territoire. 

1-Données générales : 

Nombre de structure ou service participant à l’enquête : 18 

Participation en fonction des structures ou services : 

 Maison de quartier et centre sociaux : 26% 

 Structures d’insertion (professionnelle et accompagnement à l’emploi) : 22.7% 

 Résidence sociale : 9.3% 

 CCAS : 9.2% 

 Structures de soins spécialisés : 9% 

 Secteur associatif (divers) : 9% 

 Secteur associatif caritatif : 8.4% 

 

Nombre de questionnaires récoltés : 232 

-62% de femmes 

-35% d’hommes 

Structure d’âge des personnes interrogées : 

Moins de 30 ans : 18% 

31 à 40 ans : 25% 

41 à 50 ans : 26% 

51 à 60 ans : 11% 

Age moyen : 40.6 ans 

Niveau d’étude : 

11% niveau école primaire 

26% ont un niveau 3ème 

23% Cap/ BEP 

14% niveau baccalauréat 

12% études supérieures 
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Lieux de résidence % 

Centre-ville  21% 

Roquette 6% 

Barriol 22% 

Trébon 10% 

Monplaisir 6% 

Raphèle 1% 

Moulès 0% 

Pont de Crau 3% 

Mouleyres 1,00% 

Trinquetaille 6% 

Griffeuille 10% 

Autre 11% 

Mode de vie : 

Habite seule : (plus de 35% personne n’ont pas répondu à la question) 

Oui 35% 

Non 55% 

Habite avec son conjoint : 25.1% 

Habite avec ses enfants : 21% 

Habite avec ses parents ou frère/ sœur : 7.6% 

 

L’accès aux soins 

-Couverture sociale (taux de réponse 98%) 

 

Régime général et MSA : 40% 

CMU : 46% 

AME : 6% 

Autre : 1% 

 

-Bénéficiaire de la CMU vous est-il arrivé qu’un professionnel vous refuse les soins ? 

Oui : 32% 

Non : 75% 

Pour des soins dentaires (13 personnes) 

Pour les frais d’optiques (3 personnes) 

En 2009 en France, le taux global de refus de soins aux bénéficiaires de la CMU était de l’ordre de 25.5% (quatrième rap-

port de la CMU de juillet 2009)   

 

-Complémentaire santé ? (taux de réponse 96%) 

Mutuelle « privée » : 35% 

CMU-C : 46% 

Pas de mutuelle : 35% 

Ne sais pas : 13% 

 

 

-Droit à l’ACS ? 

 

Sur 33% déclarant « privée » 11% d’entre eux bénéficient de l’ACS, cependant 21% ne savent pas s’ils ont droit à cette 

aide. 
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-Avez-vous déclaré un médecin traitant ? 

Oui : 85% 

Non : 11% 

Ne sait pas : 1% 

Il est à noter un taux important de personne déclarant ne pas avoir de mutuelle complémentaire ou qui ne « savent 

pas ». Si l’on ajoute ces deux catégories : 48% des personnes n’ayant pas la CMU-C n’ont pas de couverture complé-

mentaire. 

Les professionnels rencontrés lors de cette enquête, et qui ont accompagné la connaissance du questionnaire auprès 

du public, évoquent une mauvaise connaissance du système de soin et de l'accès aux droits de santé par la population. 

Si l’on rapproche ces propos aux réponses de la question : 

-Avez-vous des difficultés pour comprendre le système de santé ? : 

-36% évoque cette difficulté 

Les raisons évoquées : 

1. un langage médical trop compliqué (40%), 

2. une mauvaise compréhension de la langue (34%), 

3. trop de lieux et d’intervenants (12%)      

 

-Bénéficiez-vous d'une prise en charge à 100% (affection de longue durée : diabète, insuffisance cardiaque, hyperten-

sion...)? 

Oui : 26% (55 personnes) 

Non : 61% 

Ne sais pas : 10% 

-Pour  quelle pathologie ? 

17 personnes évoquent  un diabète 

(il est à noter que cela correspond à 7.1% des personnes interrogées alors que la prévalence du diabète dans le départe-

ment est de 4.41% en 2008. source : ors paca) 

4 personnes=dépression 

3 personnes= hypertension  

2 personnes= hépatite 

3 personnes=problème de dos ou accident grave 

-Si oui, voyez-vous fréquemment un médecin pour suivre l'évolution de votre maladie ? 

43 personnes sur 55 sont suivies régulièrement pour leur pathologie 

-Vous est- il déjà arrivé de ne pas aller chez un médecin alors que vous étiez malade ? 

Oui : 66% 

Non : 31% 

(Taux important de réponses positives) 

-Les raisons (taux de réponse 86%) : 

Je me soigne seul : 24% 

Trop cher : 16% 

Pas le temps : 14% 

Pas ma priorité : 8% 

Difficulté à me déplacer : 5% 
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Connaissance des structures du territoire : 

Médecin de quartier 

31% de personnes y sont allées 

33% connaissent 

26% ne connaissent pas 

  

Hôpital 

59% de personnes y sont allées 

34% connaissent 

5% ne connaissent pas 

 

Clinique Jeanne d’Arc 

42% de personnes y sont allées 

41% connaissent 

16% ne connaissent pas 

 

Clinique Paoli 

7% de personnes y sont allées 

43% connaissent 

49% ne connaissent pas 

 

PASS 

5% de personnes y sont allées 

13% connaissent 

81% ne connaissent pas 

 

Permanence médicale (avenue Stalingrad) 

15% de personnes y sont allées 

24% connaissent 

60% ne connaissent pas 

 

Action pour le PLSP 

-Développement des actions collectives de proximité pour l'information et la promotion de la santé 

-Une attention particulière doit être accordée aux personnes migrantes pour les informations concernant l'accès aux 

soins et à la compréhension du système de soin. 

 

II- Prévention et dépistage 

-Avez-vous déjà participé à un bilan de santé de la CPAM ? 

Oui : 26%         Non : 72% 

Considérant que  les centres d’examens de santé n’étant pas implantés sur la commune d’Arles; les plus proches étant 

situés sur Nîmes, Arles et Marseille : 26% déclarent avoir réalisé quand même ce bilan) 

-Les bilans de santé des habitants Arlésiens dans les Centres d’Examens de Santé de la CPAM 

Nombre d’Arlésiens effectuant leur bilan de santé au centre d’examen de santé de la CPAM de Marseille 

 2010 2011 2012 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

 34 33 31 28 22 14 

- de 20 ans 1 3 0 

20-30 ans 22 16 7 

30-40 ans 10 12 7 

40-50 ans 13 12 2 

50-60 ans 16 7 17 

60-70 ans 4 3 3 

+ de 70 ans 1 6 0 

Total 67 59 36 

Source : Centre examen de santé de Marseille 
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Avignon : 

Nombre d’Arlésiens ayant effectué un examen de santé au CES d’Avignon : 

- 2011 : 31 

- 2012 (au 5 décembre) : 48 (dont 33 orientés par la mission locale) 

Le Centre d’examen de santé d’Avignon travaille en partenariat étroit avec la mission locale. Au 5 décembre 2012, pour 

l’année 2012, 33 personnes orientées par la mission locale sont allées passer leurs examens de santé à Avignon. Le CES 

d’Avignon a également eu un contact récent avec l’association Coup de pouce pour organiser l’orientation vers le 

centre des travailleurs en insertion. 

Nîmes : 

Nombre d’Arlésiens ayant effectué un bilan de santé au CES de Nîmes : 

- 2010 : 34 

- 2011 : 0 

- 2012 (au 4 décembre) : 16 

Le CES de Nîmes serait disposé à établir un contact afin d’organiser de manière plus formelle le déplacement des arlé-

siens vers le CES de Nîmes. 

Analyse globale concernant les CES : 

De manière générale, la tendance de la fréquentation sur les 3 CES est en baisse (si on exclut les orientations de la mis-

sion locale vers le CES de Nîmes). Pour le CES de Marseille, ce sont les tranches d’âge des 20-30 ans et des 50-60 ans qui 

sont les plus actives. 

 

Connaissance des dispositifs de dépistages organisés : 

Connaissez-vous le dépistage organisé : 

-du cancer du sein ? : 

Oui : 51% 

Non : 47% 

(Rappel : 45.8% de dépistages organisés sur le territoire de proximité d’Arles en 2007-2008) 

-du cancer colorectal : 

Oui : 45% 

Non : 53% 

Le recours aux dépistages sur le territoire de proximité Arlésien 

Le dépistage du cancer du sein : 

La participation au dépistage organisé ou individuel du cancer du sein chez femmes âgées de 50 à 74 ans, relevant du 

régime général en 2007-2008 s’élève à : 

65.9 % sur le territoire de proximité d’Arles 

63.8 % pour le département des Bouches du Rhône 

65.2% pour la région Paca 
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Lorsque l’on s’intéresse uniquement au dépistage organisé, pour le même public, à la même période, les données s’élè-

vent à : 

45.8% sur le territoire de proximité d’Arles 

35.4% pour le département 

40.0% pour la région 

L’étude menée par l’ARS Paca et l’ORS Paca en 2010, intitulée « États de santé et inégalités en région Provence Alpes 

Cotes d’Azur » affirme qu’en région, les bénéficiaires de la CMU affichent des niveaux plus faibles de participation vis-à-

vis des autres assurées au dépistage du cancer du sein, qu’il soit individuel ou organisé. 

Nous ne disposons pas de données concernant le recours aux dépistages organisés des autres cancers, toutefois, aux 

vues des données concernant la prévalence des cancers sur la ville, notamment utérus, prostate et colorectal, il semble 

important d’accès des actions d’information sur cette thématique. 

Dépistage bucco-dentaire : 

Oui 59% 

Au-dessus des chiffres du recours au dentiste au niveau du territoire 37% en 2008 

Bilan visuel :  

Oui 55% 

Vérification des grains de beauté : 

Oui : 16% 

Avez-vous déjà effectué un test de dépistage sida VIH ? 

Oui 51% 

Non 47% 

(Un peu plus d’une 1 personne sur deux a déjà réalisé un dépistage étant donné l’épidémiologie départementale, il faut 

renforcer les actions autour de l’information et le dépistage. A remarquer que la consultation du CIDAG sur Arles est peu 

connue.) 

 

Connaissance des structures du territoire : 

SCHS (vaccinations): 

18% de personnes y sont allées 

26% connaissent 

55% ne connaissent pas 

 

CIDAG 

3% de personnes y sont allées 

18% connaissent 

78% ne connaissent pas 

 

Ligue contre le cancer 

1% de personnes y sont allées 

33% connaissent 

65% ne connaissent pas 

 

 

Action pour le PLSP 

Information générales de la population sur les grands thèmes de prévention de santé publique   

30% des participants à l’enquête souhaite avoir des informations sur les « cancers» : renforcer la prévention autour de 

cette thématique 

31% des informations sur les maladies chroniques, au vu de la description des maladies chroniques évoquées (diabète)    
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Stress et santé mentale 

Les professionnels rencontrés soulignent l’importance de cette thématique auprès de leur public. 

Mal-être perceptible et difficulté d’orienter les personnes notamment vers des dispositifs tels que les CMP  (délais 

long…) 

 

Est-ce que en général vous dormez bien ? 

Oui 51% 

Non 47% 

 

Vous arrive- t- il d'éprouver un sentiment d'anxiété, d'angoisse ? 

Souvent : 28% 

Parfois : 57% 

Jamais : 12% 

Avez-vous des idées noires (pensées de mort, de suicides)? 

Souvent : 6% 

Parfois : 29% 

Jamais : 63% 

Avez-vous déjà consulté un psychologue ou un psychiatre ? 

Oui : 43%  

Non : 54% 

Où : (taux de réponse 85%) 

30% au CMP 

22% en cabinet libéral 

16% à l’hôpital 

Consommer vous actuellement des antidépresseurs? 

Oui : 17%   

Non : 82% 

Si oui depuis combien de temps (taux de réponse 13%) 

Moins d’un an : 12% 

1 à 5 ans : 42% 

6 à 10 ans : 21% 

11ans et + : 6% 

Connaissance des structures du territoire :  

CMP 

15% de personnes y sont allées 

36% connaissent 

48% ne connaissent pas 
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Action pour le PLSP 

La thématique « santé mentale » et bien être est une priorité importante soulignée par les professionnels et par les 

résultats ci-dessous. 

Sensibilisation des professionnels au repérage et à l’orientation vers le soin 

Action d’information auprès des publics : 34% des personnes. 

Renforcer les dispositifs de prise en charge de la souffrance psychologique 

Addictions 

Consommation d’Alcool :  

75% des personnes ne consomment jamais d’alcool 

19% toutes les semaines 

5% Tous les jours 

Consommation de Tabac 

Oui : 46% 

Non : 51% 

(En 2005 : 28% des adultes en région paca déclaraient avoir une consommation régulière de tabac) 

Consommation journalière de tabac : 

1 à 5 cigarettes/jour = 13% 

6 à 11cigarettes/jour = 34% 

11 à 20 cigarettes/jour = 26% 

plus de 20 cigarettes/jour = 20% 

Cannabis : 

Jamais : 82% 

Tous les jours : 2% 

Régulièrement : 4% 

Occasionnellement : 9% 

Avez- vous déjà consommé d’autres produits ? 

Oui : 15% 

Non : 84% 

Connaissance des structures du territoire : 

CSAPA 

9% de personnes y sont allées 

20% connaissent 

69% ne connaissent pas 
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A retenir pour le PLSP 

Il semble que sur la thématique Addictions : l’information pour l’arrêt du tabac/ cannabis est une priorité. 

Pourtant 11% souhaite avoir une information à ce sujet 

 

Sexualité/ contraception 

Allez-vous consulter un gynécologue? 

Oui : 65% 

Non : 33% 

Fréquence de visite chez le gynécologue : 

Plus de 2 fois par an : 3% 

2 fois par an : 9% 

1 fois par an : 28% 

1 fois tous les 2ans : 7% 

Ponctuellement : 3% 

Utilisez-vous un contraceptif? (taux de réponse 74%) 

Oui : 28% 

Non : 46% 

Quel moyen de contraception ? (taux de réponse 35%) 

19% pilule 

8% stérilet 

5% le préservatif 

2% implant 

1% le patch contraceptif 

Avez-vous déjà eu recours à la pilule du lendemain? (taux de réponse 73%) 

Oui : 15% 

Non : 59% 

Fréquence de recours à la pilule du lendemain : 

13 personnes 1 fois 

5 personnes 2 fois 

3 personnes 3 fois 

1 personne 4 fois 

Avez- vous déjà eu recours à une IVG (taux de réponse 98%) 

Oui : 17% 

Non : 81% 
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Connaissance des structures du territoire : 

Consultation du centre de planification (CG) 

13% de personnes y sont allées 

23% connaissent 

62% ne connaissent pas 

A retenir pour le PLSP 

Informations sur la contraception pour un public adulte 

Le centre de planification, le CIDFF et le mouvement planning familial intervient déjà ponctuellement à la demande 

des professionnels sur des groupes de femmes constitués. Renforcement de ces actions d’informations collectives et 

adaptation des messages au public. 

Informations de santé  

Où allez-vous chercher des infos sur la santé? 

59% professionnel médical (médecin/ infirmier) 

39% Internet 

30% pharmacien 

31% entourage famille 

12% associations 

9% mairie / CCAS 

Il y a-t-il des sujets ou vous souhaiteriez plus d'informations ? 

nutrition 42% 

santé mentale 34% 

vaccination 33% 

cancers 30% 

maladies chroniques 31% 

parentalité 20% 

grossesse 10% 

drogues 7% 

tabac 11% 

alcool 6% 
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Actions auprès des 

adultes 
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Action n°13                               ADULTES 

Titre RESEAU SANTE PRECARITE 

Axe SUIVI ET ANIMATION DU PLSP 

Objectif général FACILITER LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIONS 

Public PROFESSIONNEL 

 

Problématiques repérées : 

 Manque de connaissance réciproque des acteurs entre eux 

 Besoin de temps de partage et d’échange 

 Besoin de mise en réseau des professionnels 

Bilan, contexte et perspectives : 

L’atelier santé ville anime avec le service social du  CCAS le réseau. Depuis 2010, une sensibilisation des professionnels 

de son réseau est réalisée pour la prise en compte de l’état de santé des publics en situation d’insertion. 

Fruit de ce travail, en février 2012, ont été organisé deux journées de débats sur la pratique professionnelle autour du 

thème : « précarité sociale et impact sur la santé : comment informer, prévenir et accompagner ? ». 

Ces journées ont réuni près de 120 acteurs locaux de l’intervention sociale et médico-sociale du pays d’Arles et ont per-

mis de dynamiser le partenariat local autour des travaux de l’ASV. 

 

Le programme de ces journées visait deux objectifs : 

 

- partager des constats et analyse sur l’évolution des problématiques médico-sociales et des pratiques d’accompagne-

ment 

- formuler des propositions pour améliorer la prise en compte des questions de santé dans les approches profession-

nelles. 

 

Depuis, une réunion trimestrielle est organisée abordant les thèmes demandés par les professionnels : Représentations 

sociales de la précarité, les addictions, Anthropologie de la Santé et Inter interculturalité. Une formation pour l'accom-

pagnement des publics en situation de vulnérabilité psychique est en cours de réalisation en 2013. 

 

Dans le PLSP 2013-2015 il convient de renforcer cette action. 

Nature de l’action Réseau/ Coordination locale 

Public visé par l’action Professionnel du secteur sanitaire et social 

Objectifs de l’action 1.  Améliorer la connaissance réciproque des acteurs du territoire 

2. Coordonner les actions en direction des publics 

3. Faire découvrir des expériences extérieures au territoire 

Description de l’action Modalités de mise en œuvre 

Mobilisation des acteurs  Trois rencontres annuelles d’une demi-journée, organisée en 3h de travail (échange 

de pratique, sensibilisation et information sur des thèmes spécifiques, venue d’un interve-

nant extérieur au territoire…) 

 Sensibilisation des professionnels et organisation de formation pour les profession-

nels du réseau  (santé mentale, addictions, éducation à la santé… 
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Résultats attendus 

-Pour les professionnels : 

Développement d’une dynamique locale 

Découverte d’expériences extérieures au territoire 

-Pour le public : 
Accès aux droits et aux soins facilités par la mise en réseau des professionnels 
 

Porteur    Coordinatrice ASV,  Service Social du CCAS de la Ville d’Arles 

Durée de l'action 2013-2015 
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Action n°14                            ADULTES 
Titre GROUPE DE PAROLE DE FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES DU CIDFF 

Axe MAL ETRE ET ISOLEMENT 

Objectif général MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE 

Public FEMME VICTIMES DE VIOLENCES 

Problématiques repérées : 

-Accueil dans le cadre des permanences du CIDFF d’Arles d’un nombre important de femmes victimes de violences con-

jugales 

-Besoin de temps d’échanges et de réflexion collectifs pour renforcer l’accueil individuel 

 

Contexte et perspectives : 

Depuis 2006, le CIDFF d’Arles a mis en place des groupes de paroles de femmes victimes de violences pour répondre à 

un besoin exprimé par celles-ci. Ces groupes sont ouverts à l’ensemble des femmes de la communauté d’aggloméra-

tion, sur orientation du tribunal de Grande Instance ou par démarches volontaires. 

Inscrits dans un parcours global et individualisé de ces femmes, les groupes de parole ont prouvé leur intérêt et justi-

fient le maintien de cette action dans le PLSP 2012-2015 afin d’en assurer leur continuité et leur développement; 

Nature de l’action Aide aux personnes 

Public visé par 

l’action : 

Femmes victimes de violences 

 

Objectifs de l’action 

 

 

Accompagner les femmes victimes de violence dans un parcours de prise en charge et de réinser-

tion sociale 

Permettre à des femmes isolées d’entrer en contact avec d’autres femmes traversant les mêmes 

expériences 

Contenu de l’action Modalités de mise en œuvre 

Actions d’accompa-

gnement des femmes 

victimes 

Les modalités de mise en œuvre (nombre de séances, intervenant, outil…) sont laissées à la dis-

crétion de chaque intervenant : 

1. Accueil en individuel par un psychologue (plusieurs séances) 

2. Orientation vers les services utiles (juridique, administratif, sociaux…) 

3. Intégration dans des groupes de paroles animés par des professionnels médico-sociaux 

Évaluation 

 

 

 

Nombre de participant par séance 

Nombre de séance réalisée 

Bilan de l’action par l’opérateur 

Résultats attendus 

- Pour les professionnels : 

Mobiliser autour d’une dynamique de groupe 

- Pour le public : 

Rompre l’isolement 

Rencontrer et échanger 

Accès aux droits et aux soins facilités 

Porteurs pressentis CIDFF 

Le rôle de l’ASV Suivi de l’action 

Durée de l'action 2013-2016 
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Action n°15                                    ADULTES 

 

Titre ACTION FAVORISANT LE REPERAGE ET L’ORIENTATION DES PERSONNES SOUFFRANT DE MAL 

ETRE ET D’ISOLEMENT 

AXE MAL ETRE ET ISOLEMENT 

Objectif FACILITER LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES SOUFFRANT  DE MAL ETRE ET D'ISOLEMENT 

Public ADULTES    

Problématiques repérées : 

 Problème psychique qui constitue un frein à l’insertion socioprofessionnelle des personnes   

 Difficulté,pour les professionnels du secteur social, à repérer certaines difficultés psychologiques 

 Difficulté d’orienter les personnes ayant des problèmes de santé vers les structures de prise en charge.     

Bilan contexte et perspectives : 

Une permanence d'accueil d'un psychologue clinicien est proposée dans les locaux du CCAS d’Arles depuis 

2011. Le public est reçu sur rendez-vous, après avoir été orienté par leur accompagnateur à l'emploi du PLIE ou 

bien leur référent social. 

L'accueil par le psychologue est précédé d'un entretien tripartite entre le référent social, la personne et  le psy-

chologue pour favoriser le relais entre les professionnels et une meilleure prise en charge de la personne. 

- Une écoute et un soutien psychologique sur un temps variable en fonction des besoins et des souhaits de la 

personne. 

-Une évaluation des problèmes de santé mentale comme frein à l'insertion professionnelle et/ ou sociale. 

- Une orientation et un accompagnement vers un service spécialisé est envisageable en fonction de la problé-

matique de la personne et de la capacité à se prendre en charge (CM -CSAPA- Action interculturelle) 

- Un suivi post-orientation est organisé dans le cadre du travail de partenariat avec les structures d'accueil et de 

soin (contact téléphonique, rencontres,...) 

La rencontre avec le psychologue ne se substitue pas à un accompagnement thérapeutique. 

Cette action se propose de faire un relais et accompagner vers le soin, si le besoin est évalué. 

 

Nature de l’action Soutien psychologique/ aide aux personnes 

Public spécifique visé 

par l’action 

Adultes en situation d’insertion, bénéficiaires de minima sociaux 

Objectifs de l’action 1-Permettre une première écoute et un soutien psychologique au public le plus en difficulté 

et en  souffrance psychologique 

2-Aider les référents sociaux et emploi à évaluer les problèmes de santé mentale comme frein 

à l'insertion sociale et/ ou emploi 

3-Développer le travail de partenariat pour faciliter l'accès aux soins et l'accompagnement 

vers les structures spécialisées 

 

 Action individuelle d'accueil et d'écoute 

 Action d’aide psychologique réalisée par un psychologue clinicien. Accueil  d'écoute, bilan des 

difficultés, orientation et accompagnement vers une structure d'aide médicale si le besoin est 

repéré. 
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 Nombre de bénéficiaires de l’action 

• Évaluation du partenariat 

• Nombre de personnes orientées 

• Bilan de l’action 

 CCAS ville d’Arles 

 L’ASV a impulsé cette action en 2010-2011 

Soutien méthodologique et technique, 

Suivi de l’action 

Porteur  de l’action Service Social du CCAS 

Durée 2013-2016 
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Action n°16                                                                                     ADULTES 

Titre DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS COLLECTIVES DE PROXIMITÉ POUR L’INFORMATION ET LA 

PRÉVENTION SANTÉ 

Axe REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE 

Objectif général FAVORISER L’ACCÈS À L’INFORMATION ET FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS 

Public ADULTE 

Problématiques repérées : 

• Mauvaise connaissance des droits de santé (accès aux droits) 

• Renforcement des connaissances des structures locales d’accompagnement social, médical et d’aide à 

la personne 

• Demandes d’actions de sensibilisation sur les thématiques : nutrition (42%), santé mentale (34%), in-

formation sur les maladies chroniques (le diabète, hypertension par ex) (31%), Addictions (tabac/ canna-

bis) (11%)     

Contexte et perspectives : nouvelle action issue de la réactualisation du diagnostic 

 

Nature de l’action Action collectives d’information ou d’éducation à la santé 

Public spécifique visé 

par l’action 

Adultes 

Lieux de l’action Les publics des structures d’insertion sociale et/ ou professionnelle, Adultes des rési-

dences sociales, centres sociaux et maison publique de quartier. Les habitants des quar-

tiers prioritaires,    

Objectifs de l’action Développer des actions d’informations santé pour les habitants de la ville d'Arles 

Développer les initiatives locales en favorisant la participation des habitants 

 

Description de l’ac-

tion 

Type d'action attendue: 

Action ponctuelle de sensibilisation à réaliser en fonction des demandes des profession-

nels: 

café santé/ discussion 

Atelier cuisine, 

Rencontres/Conférences 

Forum santé 

 

Lieux de l’action Les publics des structure d’insertion sociale et/ ou professionnelle, Adulte des résidences 

sociales. Les habitants de quartier Griffeuille, Trébon, Barriol   

Rôle de l’ASV Repérer les besoins d'information des publics,  mise en cohérence des ressources locales 

Partenariat SCHS, association locale, structure et service de proximité 

Porteur A rechercher 
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Action n°17                           ADULTES 

Titre ACTIONS SANTÉ PUBLIC MIGRANT   

Axe REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE 

Objectif général FAVORISER L’ACCÈS À L’INFORMATION ET FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS 

Public PUBLIC MIGRANT 

Problématiques repérées : 

Lors de la réactualisation du diagnostic initial il apparaît que l’accès aux informations de santé (prévention, dé-

pistage, lieux ressources) sont plus complexe pour les populations migrantes. 

De plus, les professionnels rencontrés évoquent l’intérêt de leurs publics pour la thématique santé ainsi qu'un 

besoin d'adaptation des actions aux différents publics. 

 

Contexte et perspectives : 

Une action existe depuis de nombreuses années sur le territoire : l’action « Inser’santé » portée par l’associa-

tion scop confluence. Cette action s’adresse au public d’origine étrangère et en situation d’insertion sociale 

(bénéficiaire du RSA santé). Cette action permet une sensibilisation spécifique à la santé et à l’accompagne-

ment aux soins. 

Une autre action est menée par le CIDFF depuis 2011, auprès des femmes et utilisant l’outil « Magnet santé ». 

Cette action permet d’aborder les questions de santé de façon adaptée. 

L’idée est de mutualiser ces expériences afin de développer des actions de sensibilisation qui soient accessibles 

à tous. 

Ces actions peuvent être des actions participatives et des actions de médiation santé. Valoriser les savoirs et 

savoirs faire pour communiquer des messages qui puissent favoriser une dynamique de santé dans les parcours 

de vie.        

Nature de l’action Action d’éducation à la santé, informations de santé 

Public spécifique visé 

par l’action 

Adultes en situation d’insertion sociale 

Adultes en situation d’isolement 

Objectifs de l’action -Rompre l’isolement et faciliter l’accès de tous aux informations de santé 

-Adapter les modes d’interventions à la spécificité des publics 

-Favoriser la participation de tous les publics aux actions de santé 

Description de l’ac-

tion 

Ateliers santé: 

Travail sur les représentations 

Information sur l'organisation du système de soin 

Information de santé et de prévention 

Accompagnement vers une démarche de santé 

Lieux de l’action Centre de formation, centres sociaux/ maison de quartier, entreprise ou association d’in-

sertion sociale ou professionnelles   

Rôle de l’ASV Concertation pour l’adaptabilité des outils de communication ou d’intervention 

Impulser une dynamique pour la mise en place d’actions auprès de tous les publics 

Renforcer l’accès aux informations de santé notamment dans les quartiers de prioritaires 

ou dans les lieux isolés   

Partenariat envisagé Scop confluence, CIDFF, centre sociaux, maison publique de quartier, association et en-

treprise d’insertion. 

Porteur  pressenti A rechercher 
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Résultats du diagnostic de 

santé auprès  

des personnes âgées de 

plus de 60 ans 
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Diagnostic de santé des personnes âgées de plus 

de 60 ans 

I -Éléments démographiques 

Comparaison de la part de la population de plus de 60 ans en France, en PACA et dans les Bouches du 

Rhône : 

 1999 2002 2008 2010 

France 23.3% 23.5% 25.3% 26.1% 

PACA 20.5% 20.6% 21.8% 22.8% 

BdR 20.5% 20.8% 22.3% 23.3% 

Source : INSEE  

Élément significatif sur 10 ans : évolution constante et rapide du nombre de personne de cette classe d’âge. 

Selon les Projections de l’Insee : en 2030, une personne sur 3, en PACA, aura plus de 60 ans. 

Comparaisons pour l’espérance de vie en 2009 

  France PACA BdR 

Homme 77.8 78.5 78.4 

Femme 84.3 84.7 84.6 

L'espérance de vie à la naissance pour les habitants du département et de la région est supérieure à la 

moyenne nationale; 

Pour l'espérance de vie à 60 ans, les données sont comparables sur les 3 territoires. 

Espérance de vie à 60 

ans 

France PACA BdR 

Homme 22.2 22.8 22.6 

Femme 26.8 27.8 27 

        Source : INSEE 

 

Espérance de vie avec et sans incapacité, à 65ans, par sexe (en France, en 2008) : 

Définition : L’espérance de vie sans incapacité signifie : pas de difficulté pour les soins personnels (toilette, habil-

lement…) ; pas de difficulté pour les tâches domestiques (courses, repas, tâches administratives courantes…) ; 

pas de limitations fonctionnelles, physiques ou sensorielles (voir, entendre, marcher, monter les escaliers…) 
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Élément significatif : 

En France, l’espérance de vie à 65 ans est élevée, mais l’espérance de vie sans incapacité réduit Considérable-

ment les chiffres. 

Source : DRESS 2011. Rapport sur l’état de santé de la population en France 

En 2008, en France, un homme pouvait espérer vivre jusqu'à 76 ans sans incapacité et une femme jusqu'à 

76,1ans. 

2- La situation Arlésienne : éléments généraux 

En 2008: la catégorie d’âge “ 60 ans et plus ” représente 26 % de la population arlésienne. 

Les femmes représentent  54% de l’effectif global des 60 ans et plus. 

Comparaison de la part de la population âgée de plus de 60 ans entre 1999 et 2008 

Comparaison de la part de la population de plus de 60 ans à Arles entre 1999 et 2008 : 

1999 : 23.4 % /  2008 : 25.7% 

Comparaison de la part de la population de plus de 60 ans ville et département en 2008: 

Arles : 25,7% /  B-d-R : 22,3% 

Lieux de résidence des personnes de plus de 60 ans sur Arles 

- Les IRIS2 comptabilisant une part de personnes de plus de 60 ans supérieure à 30 %,  dans leur population to-

tale sont : 

Alyscamps /  Fourchon – Zone industrielle / Mouléyres / Monplaisir / Raphèle 

- Les IRIS comptabilisant une part de personnes de plus de 60 ans entre 25 et 30 % parmi leur population totale 

sont : 

Semestre – Plan du Bourg / Griffeuille / Trébon /  Trinquetaille / Salin de Giraud / Sambuc 

Les  modes de vie des personnes âgées à Arles 

En 2008, la vie à domicile concerne : 

99,3% des 55 - 64 ans 

98,4% des 65 - 79 ans 

90 % des 80 ans et plus 

 

 

 

Augmentation du nombre de personnes de 55 ans et plus vivant seules : 

En un peu moins de dix années la proportion des personnes vivant seules à augmenter de 4.3% (de 28.3% en 

1999 vs 32.6% en 2008). C’est  la tranche d’âge des 55-64 ans qui marque la plus forte progression avec + 6 %.    

 

 

 

                                                                 
2
 Découpage du territoire en mailles de taille homogène appelées IRIS2000. Un sigle qui signifiait “ Îlots Regroupés pour l'Information Statistique ” 

et qui faisait référence à la taille visée de 2 000 habitants par maille élémentaire. 
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1.  Éléments épidémiologiques 

 Allongement de la vie  =  augmentation des maladies chroniques et des incapacités 

Éléments caractérisant habituellement l'état de santé des personnes âgées3 : 

Les douleurs chroniques : en 2008 en France, 67% des personnes âgées déclarent des douleurs physiques d'une 

intensité importante 

Les limitations fonctionnelles : fréquentes et multidimensionnelles (problèmes physiques, sensoriels, cognitifs) 

L’ostéoporose : en 2008 en France, 50% des femmes de plus de 80 ans seraient atteintes d'ostéoporose 

Les chutes : en France en 2005, 24% des personnes de 60 à 75 ans déclaraient être tombées au cours des 12 

derniers mois                             

Une prise en charge spécifique : Affection de Longue Durée (ALD) 

Les maladies chroniques sont prises en charge dans le cadre des Affections de Longue Durée. 

En France, en 2009, les 5 principales causes de nouveaux cas d’ALD sont : 

1. Tumeur maligne 

2. Diabète de types 1 et 2  

3. Hypertension artérielle sévère  

4. Insuffisance cardiaque grave  

5. Affections psychiatriques de longue durée 

En 2010, à Arles, la part des assurés du régime général  bénéficiant d’une ALD est de 16.8%. Pour la région 

PACA, la part  s’élève à 17,1%. 

Une prise en charge spécifique : l’APA 

Les pertes d’autonomie liées à des limitations fonctionnelles, sont prises en charge, par l’Allocation Personnali-

sée d’Autonomie (APA). 

Le degré de perte d’autonomie  est calculé grâce à la grille AGGIR : (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Res-

sources) En fonction d’une évaluation se basant sur 10 items les personnes sont placées dans l’un des 6 

groupes existants. 

GIR 1 : les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées 

et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants ; 

GIR 6 :  les personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie courante. 

Seuls les GIR 1 à 4 permettent d'ouvrir droit à l'APA, les GIR 5 et 6 ne sont pas considérés comme dépendants. 

 

 

Comparaison : L'APA à Arles et dans les Bouches-du-Rhône 

Bouches du Rhône est le département de la région PACA où il y a le plus de bénéficiaires de l’APA chez les 75 

ans et plus4 

 Bouches du Rhône Arles 

APA domicile 75 et + 12.2% 15.3% 

APA établissement 75 et + 3% 3.2% 

                                                                 

3
 Source : DRESS, rapport “ L’état de santé de la population en France ” 2011. 

4
 Source : Conseil Général des Bouches du Rhône, Schéma départemental personnes âgées 2009-2013 
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Taux de mortalité par chutes et décès par accidents de la vie courante5 

Le taux de mortalité par chutes (tout âge) : 

A Arles, entre 2004 et 2008, pour 100 000 personnes, il y a eu 11,3  décès par chutes. 

Pour la France métropolitaine ce chiffre et de 8,7 et pour la région PACA, il est de 8,0. 

La mortalité par accidents de la vie courante chez les plus de 65 ans : 

 (Intoxication, chutes, feu, noyade, suffocation) : 

A Arles, entre 2004 et 2008, pour 100 000 personnes, il y a eu 35 décès par accidents de la vie courante (Pour 

la France ce chiffre est de 30,7 et pour la région 29,9). 

 

 

Recours aux soins et à la prévention santé 

 
Vaccination anti grippale chez les personnes de 65 ans ou plus en 2008 

Le recours à la vaccination anti grippale chez les personnes de 65 ans ou plus est plus faible sur le territoire de 

proximité6 d’Arles que sur le département ou la région. 

  Territoire de 

proximité 

d’Arles 

BdR PACA 

Hommes 60.5% 60.0% 59.5% 

Femmes 57.3% 60.1% 58.6% 

Total 58.9% 60.5% 59.05% 

Source : ORS PACA 2010 

 

Recours au dépistage organisé ou individuel du cancer du sein chez les femmes de 50 à 74 ans du régime gé-

néral : 

  Territoire de 

proximité 

d’Arles 

BdR PACA 

Femmes 

50-74 

65.9% 63.8% 65.2% 

Source : ORS PACA 2010 

 

 

 

 

                                                                 
5
Source : sirsé PACA 

6 *Le territoire de proximité d’Arles: comporte 29 communes (dont Châteaurenard, Tarascon, Saint Martin de Crau…), il s’étend sur 2 032 km² 

et représente 160 122 habitants, soit 3.3% de la population régionale.  Source : ORS PACA 2010 
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Offre de soins commune d’Arles pour les personnes âgées en 2012 

 
-Structures d’hébergement pour personnes âgées : 

 

EHPAD public (rattaché au Centre Hospitalier d’ Arles) : 

→ Jeanne Calment : 54 places (+ 1 place d’hébergement temporaire) 

→ Le Lac : 105 places (+ 1 place d’hébergement temporaire) 

L’EHPAD chapeaute aussi l’accueil de jour Alzheimer (12 places) 

 

-5 EHPAD privés : 

 

Enclos Saint Césaire : 60 places 

Les tournesols : 70 places 

Résidence Griffeuille : 84 places 

Enclos saint Sauvaire : 52 places 

Les iris (à Raphèle) : 56 places 

→ Total de places entre EHPAD public et privé : 481 places 

 

3 SSIAD 

 

SSIAD CCAS : 37 places  

SSIAD hôpital : 80 places 

SSIAD Camargue : 30 places                 Total SSIAD : 147 places 
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Initiatives en promotion de la santé déjà présentes sur Arles en 2012 
 

La ligue contre le cancer : 

Lieu d’accueil et d’information au centre hospitalier d’Arles, service oncologie 

Forum vie : Psychothérapie, aide juridique, assistance sociale, diététique, permanence assurée par un médecin 

et par un pharmacien, ateliers de relaxation, danse, beauté, théâtre, chant et bibliothèque sonore. 

Permanence (16 place du sauvage, du lundi au vendredi de 14h à 17h) 

 

Ateliers prévention avec la Carsat 

En partenariat avec le service animation personnes âgées CCAS (interventions au foyer Belmondo) 

Actions de prévention santé auprès des seniors se trouvant en GIR 5 et 6 

En 2012, 4 modules ont été abordés : 

Nutrition et activité physique 

Mémoire / gymnastique cérébrale, partie initiation 

Mémoire / gymnastique cérébrale, partie approfondissement 

Sommeil 

 

Association intergénér’action 

Association adhérente de la Fédération Française de la Retraite Sportive. 

 3 activités principales : gym, aquagym, randonnée 

+ des séjours de vacances 

Environ 120 adhérents chaque année. 

 

Association Prévention Santé Solidarité 

Activités sportives : randonnées et relaxation 

Organisation de conférences-informations sur des thèmes de santé 

 

Occurrence: remise à niveau des connaissances du code de la route 

 Expérimentation sur le pays d’Arles financée par la Carsat 

 Stages de 2 demi-journées, 1 fois par mois, pour environ 10 participants : 

 - première demi-journée : reprise des éléments théoriques 

- deuxième demi-journée : mise en pratique 

 

Association A3 / Plate-forme de répit pour les aidants 

Écoute et accompagnement par un responsable d’accompagnement et un psychologue 

Groupes de paroles animés par un psychologue 

Possibilité d’entretien individuel avec psychologue mais de façon ponctuelle 

Cycle de formation pour les aidants 

Bilan de prévention santé pour les aidants 

Organisation de sorties/week-end 
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Étude de l’ASV 

Réalisée de Mars 2012 à Juin 2012 

1- Enquête auprès des professionnels 

18 professionnels rencontrés 

-2 professionnels du secteur sanitaire Hospitalier 

-16 professionnels de l’accompagnement social / Animation et aide aux personnes âgées 

Structures sollicitées : CCAS (CLIC, SPAD), Mutuelle Sociale Agricole (MSA), Conseil général (APA), MDPH, Plate-

forme de répit d’aide aux aidants, associations d’aide à domicile (ADM FAAD, OSIRIS+) associations locales (Se-

cours catholique, Intergénér’action, Occurrence, CLCV)   

Les thématiques abordées en entretien par les professionnels : 

 Isolement 

- 13 professionnels →   isolement important  

Ils évoquent des personnes seules, sans enfants, qui n’arrivent plus à sortir de chez elles 

- 10 professionnels → isolement géographique 

Notamment pour les villages aux alentours. Les personnes sont isolées et les professionnels ont du mal à s’y 

rendre (les infirmières, les intervenantes à domicile…) 

 Alimentation / nutrition : 

8 professionnels évoquent une alimentation déséquilibrée ou insuffisante du fait d’un isolement important. 

 Logement : chutes, accidents domestiques, aménagement mal adapté 

7 professionnels évoquent les chutes ou la perte d’équilibre 

8 professionnels évoquent l’intérieur du logement non adapté (Notamment sanitaires et salles de bain) 

+ manque d’information sur les aides ou dispositifs existants, 

+ démarches très longues pour bénéficier d’aide pour l’aménagement du logement, 

-Accidents domestiques : chutes, brûlures. 

Autres problèmes de santé évoqués (par fréquence de réponse): 

1-Démence / Maladie psychique  

2-Dentaire/Optique  

3-Perte de repères spatio-temporels / mémoire  

4-Médicaments (surdosage / Auto médication)  

 Freins dans l’accès aux soins (par fréquence de réponse): 

1-Déplacements / accessibilité (notamment pour les villages environnants)  

2-Manque d’information / de communication sur les aides matérielles ou pratiques permettant d’accéder aux 

soins  

3-Financier  

4-Déni / manque d’intérêt pour sa santé  

5-Barrière de la langue 
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Difficultés / manques repérés par les professionnels (par fréquence de réponse) 

1- Difficultés à anticiper la question de la dégradation de l'état de santé / sont confrontés à la non demande de 

la part des personnes 

2- Difficultés à repérer et à entrer en contact avec les personnes les plus isolées  

3- L’entrée en institution : manque d’information sur l’hébergement temporaire et manque d’une structure de 

type “ foyer logement ” au centre-ville d’Arles 

 

Propositions d'actions de la part des professionnels 

-Adapter les actions à 2 types de publics (jeunes retraités/ dépendants) 

Volonté de créer un réseau en gérontologie car aspect médical très prégnant auprès d’un public âgé 

-Passage à la retraite, moment capital, bon moment pour agir 

-L’isolement (géographique et/ou social) 

-Le logement (prévention chutes, aménagement intérieur…) 

-L'alimentation (favoriser la rencontre entre les personnes au moment du repas) 

-Axe particulier : les retraités agricoles (logement excentré, retraite très faible, souvent barrière de la langue ou 

de la culture)  

 

Pistes de réflexion et de travail avec les professionnels du secteur : 

→ Sensibilisation des professionnels du secteur à l'éducation pour la santé  

→ Un travail sur les représentations  
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II-Enquête auprès de la population arlésienne (+ de 60ans) 

Objectifs de l’étude : 

En fonction des éléments retenus des entretiens réalisés auprès des professionnels le questionnaire d’enquête 

est composé de questions concernant : 

1-Accès aux soins, 

2-perception de son état de santé, 

3- Santé psycho-sociale   

-Évaluation des situations d’isolement, 

-Le logement, 

-La nutrition 

4-Promotion de la santé : évaluation des attentes et besoin du public 

 

Synthèse des résultats 

Données générales : 

108 questionnaires récoltés : 

26,9% d'hommes et 73,1% de femmes         

Âges des participants 

60 à 69ans : 26.8% 

70à 79 ans : 28.7% 

80 à 89 ans : 31.6% 

90 et+ : 12.9% 

 

Complémentaire santé : 75 % déclarent avoir une complémentaire, 5,5% ne pas en avoir et 18,5% ne se pro-

noncent pas. 

ALD : 58 % déclarent une ALD, parmi eux : 

- 19 personnes : hypertension 

- 6 personnes : diabète 

- 3 personnes : insuffisance cardiaque 

APA : 31% bénéficient de l'APA 
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Thématique 1 

Accès aux droits et aux soins 

Question : Vous est-il arrivé de ne pas consulter un médecin alors que vous étiez malade ? 

→ Jamais : 58% / rarement : 31% / souvent : 9% 

Raisons évoquées : pas envie (8 personnes) / raisons financières (5 personnes) / peur (3 personnes) / je me 

soigne par moi-même (3 personnes) 

Rencontrez-vous des difficultés pour vous soigner ? 

→ Jamais : 53% / rarement : 39% / souvent : 9% / toujours : 3% 

Trouvez-vous que les démarches administratives pour accéder aux soins sont trop compliquées ? 

→ Oui : 39,8% / non : 58,3% 

Éprouvez-vous de la crainte à aller voir les professionnels de santé ? 

→ Jamais : 63% / rarement : 26% / souvent : 11% 

 

Thématique 2 

Perception de son état de santé 

58% le trouvent plutôt bon contre 41% ne le trouvent pas très bon 

63% des personnes s'estiment assez heureuse 

18% très heureuse 

19% peu ou pas du tout heureuse 

Thématique 3 

Santé psycho-sociale et environnement 

3.1-Isolement : 

Rappel : isolement social (13 professionnels) / isolement géographique (10 professionnels) 

Vie familiale : 

62% des personnes déclarent vivre seules contre 38% qui vivent en couple 

84,2% des personnes déclarent avoir des enfants contre 12% qui n'en ont pas 

Parmi ceux qui ont des enfants : 

26% les voient tous les jours, 

24% 1 à 3 fois par semaine, 

17,5% 1 à 3 fois par mois, 

12,9% quelques fois dans l'année et 2% ne les voient jamais. 

Vie sociale : 

13% des répondants déclarent ne jamais sortir de leur domicile (contre 87 % des personnes qui déclarent sortir 

de leur domicile au moins 1 fois par semaine voir plus) 

67% des personnes interrogées ne fréquentent pas les foyers clubs 

39% des personnes déclarent ne pas avoir d’amis ou de membres d'association qui les accompagnent dans 

leurs démarches (contre 38% qui déclarent en avoir) 
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Isolement géographique : 

Difficultés de transports pour se rendre sur les lieux de soins 

→Toujours : 12% / Souvent : 11% / Rarement : 23% /  Jamais : 54 % / 

Isolement et connaissance des structures d’aide santé / social : 

55% des personnes estiment ne pas connaître suffisamment les structures d'aide santé / social 

 Les structures citées →  40 réponses : 

le CCAS, l'hôpital, médecins, professionnels paramédicaux, Carsat, associations d'aide à domicile 

2 personnes : Foyer-club 

1 personne : CLIC, Ligue contre le cancer, Mutuelle, Pompiers, Urgences 

A retenir : les personnes souhaitent bénéficier d’actions sur les thématiques : 

-connaissance des structures d’aide (49%) isolement, transports, service à domicile (30%) 

3.2-Logement : 

Rappel : chutes et pertes d’équilibre (7 professionnels) / intérieur du logement mal adapté (8 professionnels)  

52,7% des personnes déclarent être propriétaires de leur logement contre 44,4 % qui sont locataires 

Aspects positifs : 

75,9% trouvent leur logement facile à entretenir 

41,6%le trouvent bien isolé du bruit   

45,3% bien isolé du froid et du chaud   

44,4% le trouvent adapté à leurs besoins 

9,2% estiment que leur logement est neuf 

 

Aspects négatifs : 

27,7% des personnes vivent dans un logement ancien 

21,3% mal isolé du bruit 

14,8% pas isolé du froid et du chaud 

12% vivent dans un logement avec des cafards, blattes... 

28 personnes estiment que leur logement est adapté à leur niveau d'autonomie tandis que 15 personnes ne le 

trouvent  pas adapté. Les autres ne se sont pas exprimés. 

A retenir : les personnes souhaitent bénéficier d’actions sur la thématique “ cadre de vie et logement ” (34%) 

3.3- Nutrition / pratiques alimentaires : 

Rappel : alimentation déséquilibrée ou insuffisante du fait d’un isolement important (8 professionnels)  

73,5% des personnes interrogées déclarent ne jamais sauter aucun repas. 

Pour les autres, le repas le plus fréquemment sauté est le dîner (20% le sautent parfois et 5% souvent) 

Raisons évoquées : 

25% manque d’appétit / 10% solitude / 

7% difficultés physiques à confectionner un repas / 

4% : manque de temps / suivi de régime / repas porté à domicile non satisfaisant 

3% raisons financières 

 

A retenir: les personnes souhaitent bénéficier d’actions sur la thématique “ hygiène de vie (alimentation, som-

meil, …) (34%) 
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Thématique 4 

Promotion de la santé 

72% des personnes affirment ne jamais avoir bénéficié sur la ville d'information ou d’une démarche de pré-

vention sur un thème de santé. 

Parmi ceux ayant bénéficié d'une action, cette dernière concernait : 

- Les chutes (4 personnes) 

- La télé assistance (2 personnes) 

- Dépistage cancer (2 personnes) 

- Alzheimer (2 personnes) 

- Canicule (1 personne) 

- Code de la route (1 personne) 

 

92% des personnes interrogées estiment les démarches de prévention utiles ou très utiles contre 8% peu ou 

pas du tout utiles 

→ 61% des personnes sont intéressées pour bénéficier de ce type d'actions 

→ 39% ne le sont pas 

Synthèse des thématiques souhaitées : 

49% : connaissance des structures d'aide 

42% : informations sur l'accès aux droits de santé 

34% : cadre de vie et logement 

34% : hygiène de vie (alimentation, sommeil, ...) 

30% : isolement, transport, services à domicile 

23% : santé – environnement 

21% : maladie d'Alzheimer 

21% : santé mentale 

11% : violence – aide aux victimes 

8% : parentalité – relations familiales 

4% : consommation d'alcool, tabac, drogues, dépendances à ces substances 

Perspectives de l’étude 

- Formation à destination des professionnels ou des aidants familiaux sur les thèmes : 

Hygiène de vie / Prévention des chutes et accidents domestiques / Prévention du mal être et maladie d’Alzhei-

mer (Programmes et formations déjà existants sur le département) 

- Actions à destination des personnes de plus de 60 ans 

→ Forte demande du public interrogé sur la connaissance de l’existant (structures, actions, accès aux droits, …) 

→ Axe santé/social : travail autour de l'isolement / mal-être 

→ Action santé : aménagement du logement, prévention des chutes, hygiène de vie 
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Actions auprès des  

seniors    

 

 

 

 



 

70 

Action n°18                                          ADULTES 

 

Titre ATELIER NUTRITION ET ÉQUILIBRE DE VIE 

Axe PRÉVENTION ET EDUCATION A LA SANTÉ 

Objectif général RENFORCER LES ACTIONS FAVORISANT L'EQUILIBRE ALIMENTAIRE ET UNE BONNE HYGIENE 

DE VIE 

Public PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS ET+ 

Contexte et perspectives : nouvelle action issue du diagnostic (cf.p) 

Nature de l’action Action d’éducation à la santé, informations de santé 

Public spécifique visé 

par l’action 

Personnes âgées  de 60 ans et plus 

Objectifs de l’action -Améliorer la qualité de vie  des personnes seniors en réduisant les facteurs de risques liés 

au vieillissement 

-Développer les compétences des populations ciblées en matière d’alimentation équili-

brée, d’activité physique adaptée et d’hygiène de vie. En lien avec les recommandations 

du PNNS 

-Apporter des connaissances et les mettre en pratique lors d’ateliers 

 sur l’équilibre alimentaire spécifique à cette tranche d’âge, en tenant compte d’un faible 

budget et également sur l'activité physique adaptée, 

 -Apporter des connaissances et réfléchir avec le groupe à des savoir-faire et savoir-être 

permettant de prévenir la déshydratation (boisson, hydratation cutanée, tenue vestimen-

taire) 

 

Description de l’action Action collective de promotion de la santé 

 Type d'action envisa-

geable 

Atelier sur la thématique de la nutrition et hygiène de vie 

Action de communication et de prévention dans les quartiers de la ville 

Lieux de l’action Foyer et club de personnes âgées, centres sociaux   

Rôle de l’ASV Suivi de l'action 

Partenariat envisagé CARSAT, CCAS ville d'Arles, Codes 13, mutuelles, associations locales. 
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Action n°19                           ADULTES 

 

Titre ACTIONS PRÉVENTION ET ADAPTATION AU GRAND ÂGE 

Axe REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE 

Objectif général DEVELOPPER DES ACTIONS DE PROXIMITE FAVORISANT L'ACCES AUX INFORMATIONS DE 

SANTE ET FACILITANT L'ACCES AUX SOINS 

Public PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS ET+ 

Contexte et perspectives : nouvelle action issue du diagnostic. 

72% des personnes  interrogées lors du diagnostic  affirment ne jamais avoir bénéficié sur la ville  d'informa-

tion  ou d'une démarche de prévention sur un thème de  santé. 

0r 92%  des personnes interrogées estiment les démarches de prévention utiles ou très utiles, 61% des per-

sonnes sont intéressées pour bénéficier de ce type d'action 

Le diagnostic met en évidence une forte demande du public sur la connaissance de l'existant (structures ac-

tion, accès aux droits) 

nature de l’action Action d’éducation à la santé, informations de santé 

Public spécifique visé 

par l’action 

Personnes âgées  de 60 ans et plus 

Les professionnels en contact avec le public 

les familles   

Objectifs de l’action Développer des actions de promotion de la santé auprès de ce public 

Améliorer la qualité de vie  des personnes seniors en réduisant les facteurs de risques 

liés au vieillissement 

Renforcer la connaissance des dispositifs existants, 

Améliorer la communication pour la prévention, le dépistage et l'accès aux soins   

Type d'action envisa-

geable 

Atelier, actions de sensibilisation,  diffusion d'outil d'information communication 

Lieux de l’action A définir 

Rôle de l’ASV État des lieux des actions et ressources locales, 

mobiliser le partenariat local 

impulser de nouvelles action pour ce public 

Créer des outils de communication 

  

Partenariat envisagé CARSAT, CCAS ville d'Arles ,Codes 13, mutuelles, associations locales 
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Actions transversales 
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Action n°20                                 Actions transversales 

 

Titre CRÉATION D’UN FORUM SANTÉ/ DÉPISTAGE FACILITANT LES INFORMATIONS SUR L'OFFRE 

MÉDICO-SOCIALE ET VALORISANT LES ACTIONS DU TERRITOIRE 

Axe SUIVI ET ANIMATION DU PLSP 

Objectif général DÉVELOPPER ET FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DE NOUVELLES ACTIONS 

Public PROFESSIONNELS 

Contexte et perspectives : 

Le diagnostic réalisé sur le public adulte  fait apparaître une très mauvaise connaissance des structures pu-
blique de prévention et d'accès aux soins.   

Il s'agit d'organiser un événement sur la commune d'Arles qui puisse : 

1-Renforcer la connaissance des structures, valoriser le partenariat local, 

2- Dynamiser  les actions de prévention et de promotion de la santé,   

3-Permettre l'accès à une action de dépistage, 

 

Nature de l’action Réseau/ coordination locale 

Public spécifique 

visé par l’action 

Professionnels sanitaires  sociaux (institutions, associations, hôpital) 

Objectifs de l’ac-

tion 

Améliorer la connaissance réciproque des acteurs du territoire 

Mutualiser les ressources existantes 

Proposer la mise en place d’actions partenariales 

Proposer de la formation et sensibiliser les professionnels 

 

Description de 

l’action 

Modalités de mise en œuvre 

  -Organisation de rencontres interprofessionnelles pour identifier les besoins, partager et dé-

couvrir les expériences existant sur le territoire dans un objectif de coordination des actions 

sur le territoire. 

-Mise en place d’action innovante répondant aux besoins du territoire 

-Travail sur une thématique spécifique en fonction des besoins repérés par les profession-

nels 

Lieux de l’action Commune d’Arles 

Rôle de l’ASV Coordination de l'action 

Partenariat envi-

sagé 

Ville d'Arles (CCAS, SCHS), services du Conseil  Général (PMI, CIDAG) Hôpital d'Arles,  ré-

seaux départementaux de santé, associations locales : ligue contre le cancer,   CSAPA 

d’Arles, ISATIS... 

Durée de l'action  1 an reconductible 
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Action n°21                                 Actions transversales 

 

Titre ACTION DE COMMUNICATION SUR LES CAMPAGNES NATIONALES PRÉVENTION ETDE 

DÉPISTAGE 

Axe SUIVI ET ANIMATION DU PLSP 

Objectif général DÉVELOPPER ET FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DE NOUVELLES ACTIONS 

Public TOUT PUBLIC 

Contexte et perspectives : 

Chaque année le service communal d'hygiène et de santé et ses partenaires organisent des actions ponc-

tuelles de sensibilisation : la semaine de la fraich'attitude, journée mondiale contre le sida, journée de l'audi-

tion, vaccination (etc.) . 

Cette action a pour objectif de valoriser  et soutenir les actions existantes menées par des institutions ou des 

associations locales     

Nature de l’action   

Public spécifique visé 

par l’action 

Tout public  

Objectifs de l’action 
-Favoriser la participation des habitants notamment dans les quartiers de la ville 

-Besoin de sensibiliser le plus grand nombre 

-Besoin de relayer les campagnes nationales 

-Créer des outils et des actions de communications adaptées 

 

 

Description de l’ac-

tion 

Actions ponctuelles de sensibilisation, café discussion santé, conférences 

Lieux de l’action À définir selon les besoins 

Rôle de l’ASV Suivi de l'action, coordination du partenariat local, recherche de financement 

Partenariat envisagé ASV/ SCHS 
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Bilan du PLSP 

2010 - 2012 
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Bilan financier 2010, 2011 et 2012 
Les tableaux ci-dessous ne tiennent pas compte de tous les financements participant à la mise en œuvre de l’en-

semble des actions santé sur notre territoire (ex : certains financements mairie, éducation nationale, fondations 

privées, certains financements du conseil général…), mais ils rendent compte des financements majeurs. 

La participation de la commune d’Arles, dans les actions de prévention et de promotion de la santé, doit être 

considérée au regard de la mobilisation de moyens techniques internes (charges supplétives) valorisés par la mise 

à disposition de locaux et de personnel dans différents services (CCAS et SCHS). A cela, il faut ajouter le soutien 

financier de la ville accordé aux acteurs associatifs du territoire œuvrant dans le cadre de la santé. 

A l’identique, d’autres partenaires, notamment, l’hôpital central local contribue fortement, par la mobilisation de 

ses moyens de droits communs, à l’optimisation d’une politique locale de santé publique. 

  

Les bilans financiers proposés pour les années 2010-2011 et 2012, permettent d’appréhender de façon globale : 

-    le montant des principaux financements dédiés au développement des actions santé sur la ville d’Arles et sur 

l’ensemble de la communauté d’agglomération 

-    la part consacrée aux actions inscrites dans le PLSP 

-    la part destinée à soutenir les acteurs locaux et celles permettant l’intervention de structures extérieures à 

notre territoire pour combler les lacunes locales. 

  

Année 2010                 

  CUCS PRSP ACCM État CR CG ville Autre 

TOTAL DES FINANCEMENTS POUR LES ACTIONS 

SANTE EN 2010 373 640 

Répartition des financements (en euros) 112 000 110 800 18 000 90 000 11 000 31 840 nc   

Répartition des financements (en %) 30% 30% 5% 24% 3% 9%   0% 

                  

TOTAL DES FINANCEMENT DES ACTIONS DU 

PLSP EN 2010 324 845 

% des financements pour le PLSP par rapport au 

total des financements santé 87% 

Parts des financements allouées aux actions du 

PLSP en 2010 (en euros) 106 000 68 005 18 000 90 000 11 000 31 840 nc 0 

Parts des financements allouées aux actions du 

PLSP (en %) 95% 61% 100% 100% 100% 100%   0% 

Parts des financements allouées aux actions du 

PLSP et portées par les acteurs arlésiens en 2010 

(en euros) 101 000 34 500 18 000 87500 11 000 29 340     

Répartition des financements (en %) 95% 51% 100% 97% 100% 92%   0% 

  

 

En 2010, la part des financements État (hors CUCS mais PRSP compris), pour les actions santé sur le territoire de l’ACCM 

est de 54 % du montant total des financements alloués. 

80% de ces financements “État” sont dédiés aux actions inscrites dans le PLSP donc 90% pour des acteurs associatifs arlésiens. 
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 La part des financements du territoire (CUCS, ACCM et ville) pour l’ensemble des actions santé 2010 représente 35% du 

montant total des financements. 

95% de ces financements “territoriaux” sont dédiés aux actions du PLSP, dont 95% pour des acteurs arlésiens. En 2040, 9% de 

l’ensemble des financements contractualisés du CUCS servent au développement d’actions inscrites dans le PLSP. 

  

 

 

Année 2011                 

  CUCS PRSP ACCM État CR CG ville Autre 

TOTAL DES FINANCEMENTS POUR LES ACTIONS 

SANTE EN 2012 411 787 

Répartition des financements (euros) 100 000 67 350 28 000 88 000 31 000 82 437 5 000 10000 

Répartition des financements 25% 17% 7% 22% 8% 20% 1% 2% 

                  

TOTAL DES FINANCEMENT DES ACTIONS DU 

PLSP EN 2012 402787 

% des financements pour le PLSP par rapport au 

total des financements santé 99% 

Parts des financements allouées aux actions du 

PLSP en 2012 (euros) 94 000 64 350 28 000 88 000 31 000 82 437 5 000 10000 

Parts des financements allouées aux actions du 

PLSP 94% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Parts des financements allouées aux actions du 

PLSP et portées par les acteurs locaux en 2012 

(euros) 89 000 40 000 28 000 88 000 31 000 82 437 5 000 10000 

Répartition des financements 95% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 

100,00

% 

  

En 2011, la part des financements État (hors CUCS mais PRSP compris), pour les actions santé sur le territoire de l’ACCM 

est de 39% du montant total des financements alloués. 

81% de ces financements “État” sont dédiés aux actions inscrites dans le PLSP donc 90% pour des acteurs associatifs arlésiens. 

La part des financements du territoire (CUCS, ACCM et ville) pour l’ensemble des actions santé 2011 représente 33% du 

montant total des financements. 

95% de ces financements “territoriaux” sont dédiés aux actions du PLSP, dont 95% pour des acteurs arlésiens. 

En 2011, 8% de l’ensemble des financements contractualisés du CUCS servent au développement d’actions inscrites dans le 

PLSP. 
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 Année 2012                 

  CUCS PRSP ACCM État CR CG Ville Autre 

TOTAL DES FINANCEMENTS POUR LES ACTIONS 

SANTE EN 2012 429 491 

Répartition des financements (euros) 100 000 117 870 29 250 83 114 13 333 61 333 20091 4 500 

Répartition des financements 23% 27% 7% 19% 3% 14% 5% 1% 

                  

TOTAL DES FINANCEMENT DES ACTIONS DU 

PLSP EN 2012 394 408 

% des financements pour le PLSP par rapport au 

total des financements santé 91% 

Parts des financements allouées aux actions du 

PLSP en 2012 (euros) 91 000 98 252 29 250 83 114 13 333 58 333 16626 4 500 

Parts des financements allouées aux actions du 

PLSP 91% 83% 100% 100% 100% 95% 83% 100% 

Parts des financements allouées aux actions du 

PLSP et portées par les acteurs locaux en 2012 

(euros) 81 000 65 232 29 250 81 114 13 333 58 333 16626 4 500 

Répartition des financements 89% 66% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 

 En 2012, la part des financements État (hors CUCS mais PRSP compris), pour les actions santé sur le territoire 

de l’ACCM est de 46% du montant total des financements alloués. 

92% de ces financements “État” sont dédiés aux actions inscrites dans le PLSP donc 82% pour des acteurs asso-

ciatifs arlésiens. 

La part des financements du territoire (CUCS, ACCM et ville) pour l’ensemble des actions santé 2012 représente 

35% du montant total des financements. 

97% de ces financements “territoriaux” sont dédiés aux actions du PLSP, dont 96% pour des acteurs arlésiens. 

En 2011, 8% de l’ensemble des financements contractualisés du CUCS servent au développement d’actions ins-

crites dans le PLSP. 

Par rapport à 2012 le montant des subventions accordées au développement des actions santé sur le territoire de 

l’ACCM est passé de 373 640 euros à 429491  euros, soit une augmentation de près de 15%  par rapport à 2010. 

  

L’on remarque une hausse régulière  et significative des financements des actions de santé sur le territoire depuis 

2007. 

Le financement total des actions de santé était en 2007  lors du premier PLSP de 26 1200 euros, il est aujourd’hui 

de 429323 euros soit une augmentation des financements des actions de santé sur le territoire d’environ 65 

%. 

Une stabilisation des crédits semblent s’opérer pour les deux dernières années.
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Actions auprès des enfants 

Nom de l'axe Nom de l'action n° 
Statut de 

l'action 
Bilan 

Nutrition et hy-

giène de vie 

Extension de l'action de 

prévention de l'obésité 

« je mange, je bouge, je 

vais bien » 

8 Modifiée 

Coordonnée par le service prévention petite enfance du CCAS, L'action s'est terminée en 2011. Une action simi-

laire  intitulée : «  le parcours des pitchouns » a été maintenue sur le quartier de Barriol grâce à l'implication de 

l’espace familial de vie C chèze. Cette action connaît un vif succès auprès des parents et des enfants. Les objectifs 

de cette action restent prioritaires sur le territoire.      

Nutrition et hy-

giène de vie 

« Ateliers » nutrition 

dans les écoles élémen-

taires 

« Ateliers » nutrition 

dans les collèges 

9 

et 

10 

Actualisée et 

reconduite 

Des actions sont programmées par l'éducation Nationale et  menées au sein des écoles par les enseignants  et les 

infirmières scolaires. Aussi des actions ont été conduites hors temps scolaires, par les centres sociaux ou par 

l'association Solid'Arles pour le public jeune. L'éducation nutritionnelle pour les enfants reste une priorité pour la 

lutte contre le surpoids et l'obésité. L'action est maintenue pour tous les enfants de 6-11ans et les jeunes en 

temps scolaire et hors scolaire          

Nutrition et hy-

giène de vie 

Soutien et développe-

ment d'un parcours de 

prise en charge de l'obé-

sité chez l'enfant 

12 Modifiée 

Cette action est présente dans le PLSP depuis 2006  or l'opérateur spécialisé pour la prise en charge des enfants 

en surpoids et pressenti pour l'organisation de cette action n'existe plus (CLAN). Cette action a été suspendue .  

Les objectifs  correspondent néanmoins a un besoin. L'ASV propose donc de relancer une dynamique  en créant 

un groupe de travail pour la mise en place d'une action.       
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Actions auprès des enfants 

Nutrition et 

hygiène de vie 

Brossage des dents 

après la cantine dans 

les écoles élémen-

taires 

13 Modifiée 

L'action a connu beaucoup de difficultés. Au niveau logistique l'organisation d'un brossage collectif et quotidien des 

dents après la cantine : n'est pas possible. L'action initiale a donc été réorientée par une initiation au brossage, une 

distribution d'un kit de brossage et une information auprès des parents et enfants. L'action s'est déroulée: sur une 

école pilote et les centres de loisirs des quartiers de Barriol et Trébon. L'action est donc terminée mais l'objectif d'une 

éducation à la santé bucco-dentaire pour les enfants reste prioritaire dans le PLSP 2013-2016   
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Actions auprès des Jeunes 11-25ans 

Nom de l'axe Nom de l'action n° 
Statut de 

l'action 
Bilan 

Santé des 

jeunes 11-

25ans 

Création d'une unité 

mobile d'accueil et 

d'écoute et d'orienta-

tion pour les jeunes de 

11-25ans 

24 Modifiée 

Sur le constat d'un manque de structure d'écoute et d'action de santé en direction des jeunes: un PAEJ a été créé 

pour la commune d'Arles. Le PAEJ intervient ponctuellement sur d'autres communes (Saint Martin de Crau, Tarascon 

etc.). Il semblait donc pertinent de créer une unité mobile d'intervention pour les jeunes isolés ou éloignés de l'im-

plantation de la structure PAEJ/MDA. Aujourd'hui l'implantation de la MDA sur Arles est de plus en plus visible pour 

les jeunes et les professionnels. Cependant les jeunes éloignés du système scolaire ou de formation, habitant des 

quartiers prioritaires sont encore peu nombreux à bénéficier de cette aide (manque d'information/ réticences). Il 

semble donc pertinent de renforcer dans le PLSP l'implantation de cette structure sur le territoire par la présence ré-

gulière de ce dispositif dans les structures de proximités.             

Santé des 

jeunes 11-

25ans 

Développer les infor-

mations collectives 

d'éducation pour la 

santé dans les collèges 

et lycées 

25 Reconduite 

Les actions menées dans les établissements scolaires et en lien avec l'Atelier Santé Ville: éducation à la vie affective et 

sexuelle, prévention des addictions ou des violences (etc.) Ces action sont conduites par divers partenaires (MDA, 

Codes13, MFPF ou par des associations locales)     
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Santé des 

jeunes 11-

25ans 

Développer les infor-

mations collectives de 

proximité d'éducation 

pour la santé dans les 

quartiers et villages 

26 Reconduite 

Action importante du PLSP. Des actions ont été menées en partenariat dans les quartiers de la ville sur différentes 

thématiques (nutrition, addictions, hygiène de vie, relations fille/ garçon... (etc.)  Ces actions sont menées en relation 

avec les professionnels en lien avec les jeunes et en fonction des besoins repérés. Les actions dans quartiers deman-

dent des savoirs -faire, une connaissance du public et une adaptation des moyens d'interventions pour susciter l’inté-

rêt et l'implication. La réflexion autour de ces actions doit être renforcées et les actions collectives développées.      

 

Actions auprès des familles 

Nom de l'axe Nom de l'action n° 
Statut de l'ac-

tion 
Bilan 

Parentalité et 

maltraitances 

création d'un lieu d'ac-

cueil, de conseil et 

d'information pour les 

parents 

17 

Reconduite L'action est en cours de réalisation. Fin 2013, un temps d'accueil, une fois par semaine, des parents et enfants de 4 à 

11 ans sera proposé sur le quartier du Trébon. Cette action sera expérimentée en 2013-2014. Elle est donc mainte-

nue dans le PLSP 2013-2016.   

Parentalité et 

maltraitances 

séances collectives 

d'éducation à la santé 

18 Reconduite Depuis plusieurs années, du fait de l’implantation de différents acteurs sur le territoire arlésien (PAEJ, EPE), mais 

aussi de l’expression croissante de la population à être mieux informée, les actions en direction des parents se sont 

développées. Menées sous différentes formes (pause-café, accueil spécifique dans les locaux du PAEJ, organisation 

d’ateliers et d’événements ponctuels dans les centres sociaux…), ces actions qui demandent à être soutenues et ren-

forcées, afin de s’inscrire de façon pérenne dans les quartiers sont de ce fait reconduites comme prioritaires dans le 

PLSP 2013-2016. 
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Parentalité et 

maltraitances 

groupe de parole pour 

les femmes victimes de 

violences du CIDFF 

19 Reconduite Depuis 2006, le CIDFF d’Arles a mis en place des groupes de paroles de femmes victimes de violences pour répondre 

à un besoin exprimé par celles-ci. Ces groupes sont ouverts à l’ensemble des femmes de la communauté d’agglomé-

ration, sur orientation du tribunal de Grande Instance ou par démarches volontaires. 

Inscrits dans un parcours global et individualisé de ces femmes, les groupes de parole ont prouvé leur intérêt et justi-

fient le maintien de cette action dans le PLSP 2013-2016 afin d’en assurer leur continuité et leur développement. 

 

Actions auprès des professionnels 

Nom de l'axe Nom de l'action n° 
Statut de l'ac-

tion 
Bilan 

Nutrition et 

hygiène de 

vie 

Création du réseau 

«santé Nutrition » 

1 Modifiée Ce réseau a été créé et co-animé avec le Service Communal d'hygiène et Santé de la Ville en 2010. 4 réunions se sont 

déroulées sur 2010-2011. Le bilan réalisé auprès des participants nous a conduit a suspendre cette action et d'orien-

ter les objectifs d'un regroupement de professionnels pour la mise en place d'action de communication et de sensibi-

lisation auprès des publics ( voir nouvelle action n° ) Cependant la lutte contre le surpoids et l'obésité reste une pré-

occupation. L'ASV se propose de relancer une dynamique auprès des professionnels médico-sociaux de l'enfance et 

de la petite enfance pour la création d'une action de parcours de prise en charge des enfants après dépistage.        

Nutrition et 

hygiène de 

vie 

Sensibilisation des pro-

fessionnels 

2 Modifiée Il y eu des formations sur la nutrition en 2010 menées par le CODES13 (formation aux techniques d'animation, outils. 

La préparation de la semaine de la Fraich'attitude par le SCHS permet aussi un rappel de cette thématique et une 

veille sur les attentes et besoins des professionnels du territoire. D'autre part, les différents réseaux (parentalité, 

jeune, précarité) permettent une sensibilisation des professionnels sur ces sujets. Il paraît pertinent de maintenir 

cette fiche action et élargissant cependant la sensibilisation sur toutes les thématiques de l'éducation à la santé et 

sur différents publics selon les besoins repérés par l'ASV. 
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Parentalité et 

maltraitances 

Création du réseau Ar-

lésien parentalité 

16 Reconduite Priorité du PLSP depuis 2006, ce réseau a le jour au deuxième trimestre 2009, sous l’impulsion initiale de l’ASV et fi-

nancé pendant deux années en 2010 et 2011 dans le cadre des actions structurantes des PLSP. L’association Capacité 

est le porteur du réseau. Le réseau fait partie aujourd'hui du réseau Parent 13 (label de la CAF des bouches du 

Rhône). Le réseau  qui se réunit 4 fois par an fédère aujourd'hui une vingtaine de professionnels différents. Un projet 

commun: une équipe mobile d'intervention à la parentalité a été créée en 2012. L'ASV participe au réseau et soutien 

les actions en lien avec ses priorités.        

 



 

86 

Actions transversales 

Nom de l'axe Nom de l'action n° 
Statut de 

 l'action 
Bilan Dans PLSP 2013-2016 

Nutrition et 

hygiène de vie 

Action ponctuelle de 

prévention et de pro-

motion d'une alimen-

tation équilibrée 

11 reconduite   

 

Nutrition et 

hygiène de vie 

action ponctuelle de 

prévention et de pro-

motion d'une activité 

physique et sportive 

14 reconduite   
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Action non maintenues    

Nom de l'axe Nom de l'action n° Bilan    

Santé des 

jeunes 11-

25ans 

Soutenir et développer 

le PAEJ 

3 Le PAEJ est ouvert depuis 2008, sa fréquentation est en augmentation. Le PAEJ est devenu depuis 2012, une antenne 

de la MDA nord BdR. Un réseau de professionnel s'est constitué autour des activités de la structure. Les projets de la 

MDA nord BdR sur Arles sont soutenus par l'ASV pour le renforcement des actions dans les quartiers prioritaires, dans 

les établissements scolaires et pour son réseau de professionnels    

   

Santé des 

jeunes 11-

25ans 

Mise en place de 

groupes de travail 

« prévention-jeunes » 

4  Cette action n'a pas été réalisée 
   

suivi et anima-

tion du PLSP 

Diagnostic sur le thème 

vieillesse handicap dé-

pendance 

5 diagnostic réalisé de Mars à juin 2012 
   

suivi et anima-

tion du PLSP 

Création du bulletin 

d'information « actua-

lité santé » 

6 4 Parutions de « l'actualité santé » en 2009 et 2010. Manque de moyens logistiques pour la création, l'édition et la dif-

fusion de ce document nous a contraint de suspendre l'édition. Une réflexion sur la valorisation du travail engagé par 

l'ASV et ses partenaires soit être cependant être étudiée pour rendre visible les actions de santé publique sur la com-

mune.      

   

Nutrition et 

hygiène de vie 

Formation des ATSEM 

et des agents de la res-

tauration de la Mairie 

7 Une session de formation s'est déroulée en 2010; Le personnel de la mairie suivent les formations du CNFPT 

   

 


