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LES ATELIERS SANTE VILLE A LA
REUNION
Disparités, besoins et actions
Mathieu SALING
Délégué du Préfet - Arrondissements Ouest et Sud
Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale (DJSCS)

Résumé. – Depuis plus de 10 ans, les Ateliers Santé Ville ont contribué,
grâce à un financement de l’ACSé suivant trois axes importants à la
promotion de la santé. Plusieurs villes locales, (un total de 12 ateliers)
participent à ce projet. Le premier axe, étant de réaliser un diagnostic
territorial, le second de coordonner et de développer les outils existants en
santé, a permis de faire ressortir les problèmes majeurs dans l’accès aux
soins. C’est alors que plusieurs recommandations ont été proposées et des
partenariats se sont créés entre les collectivités concernées et les services de
l’Etat financeurs afin de réaliser des actions pour tenter de répondre aux
différentes problématiques. Enfin le dernier axe concerne surtout
l’évaluation de ces actions.
Mots-clés : - Ateliers Santé Ville – promotion de la santé – accès aux soins –
collectivités – actions – évaluation

Abstract. - For more than ten years, “Health and City Workshops” have
existed and have contributed to three main areas in the promotion of health,
thanks to the financial input of “ACsé”. Several local towns, a total of 12
workshops are involved in this project. The first axe refers to the
achievement of a regional diagnosis, the second, which is the coordination
and development of existing health tools has pinpointed major problems
concerning access to health care. As a consequence, several
recommendations have been proposed and partnerships have been developed
between the communities concerned and the financial services of the State in
order to try to resolve the different problems posed by taking action. Finally,
the last axe focuses on how this action is assessed.

52

Mathieu Saling

Key-words : - health and city workshops – health promotion – access to
health care – communities - take action – assessment - .

Les Ateliers Santé Ville, instaurés par la Circulaire du 13 juin
2000 ont plus de dix ans d’existence. Cette longévité tient au fait
qu’ils ont jusqu’à aujourd’hui toujours su s’inscrire comme les
porteurs de l’action santé dans les territoires inscrits en politique de
la ville.

Ces ateliers s’inscrivent autour de 3 grands axes :
-

La Réalisation d’un diagnostic territorial des besoins en
matière de santé et d’offres de soins
L’élaboration et la coordination de la mise en œuvre de
programmes d’actions de prévention, de promotion de la
santé et d’accès aux soins de premier secours
Et enfin, l’évaluation de l’impact de l’ensemble de ces
actions dans l’objectif de réduire les inégalités sociales de
santé entre les territoires

Sur le plan comptable pour l’année 2011 ce sont 264 Ateliers
Santé Ville (ASV) qui sont en fonctionnement pour un budget global
représentant près de 6 millions d’euros pour l’Etat (financements
ACSé). Les sommes allouées à chaque ASV permettent de financer
un coordonnateur à temps plein (pour 80 % de la dépense, le reste
étant à la charge de la collectivité), un diagnostic territorial ainsi que
des actions ciblées. Enfin le Secrétariat Général du Comité
Interministériel des Villes (SG CIV) ayant acté en date du 18 février
2011 le développement de ce type de dispositif, les orientations
actuelles s’inscrivent clairement vers une prise en compte globale de
la problématique santé sur le volet coordination des moyens existants
et à développer.

Les ateliers santé ville à La Réunion : disparités, besoins, et
actions
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Sur le plan local, à la Réunion, 12 ateliers sont actuellement en
fonctionnement (Saint Denis, Sainte Marie, Sainte Suzanne, Saint
André, Bras Panon, Saint Benoît, Saint Joseph, Saint Pierre, Saint
Louis, Trois Bassins, Saint Paul et La Possession). Ils s’inscrivent
comme le volet santé de la thématique santé pour ces communes
inscrites en géographie prioritaire et signataires d’un Contrat Urbain
de Cohésion Sociale (CUCS).
Les premiers éléments de diagnostic concernant l’accès au soin
ont clairement fait ressortir 4 problématiques majeures :
-

L’éloignement (adéquation des transports aux besoins,
manque de structures de proximité…)
La situation des gardes médicales pour les endroits isolés
L’accès à la prévention pour les publics « sensibles »
La saturation des services des urgences

Pour ce qui est de la santé au sens développé par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) sont ressortis :
-

Le manque de connaissance des activités sportives et/ou
culturelles favorisant la prévention (réalité ou manque de
curiosité…)
Les comportements à risque qui demeurent élevés
La question du cadre de vie et de son influence sur la santé
des habitants
Les problématiques générales concernant l’alimentation
(« le mieux manger »)

Afin de tenter d’apporter des réponses concrètes aux situations
diagnostiquées sur les territoires concernés, diverses préconisations
ont vu le jour :
-

Développer par tous les moyens l’accès aux soins
Informer sur les bienfaits de l’activité physique
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Améliorer la politique de prévention en mettant l’accent sur
les risques cardio-vasculaires
Travailler le lien entre les politiques de santé et les
habitudes alimentaires
Enfin concernant la sexualité, développer les actions de
prévention auprès du public adolescent à la Réunion

Pour ce faire, les collectivités porteuses d’ASV ont développé (en
partenariat avec les services de l’Etat financeurs) des actions ayant
pour cible les réalités rencontrées sur le terrain par les usagers. Nous
citerons à titre d’exemple :
-

-

L’initiative de la « caravane santé » sur la commune de
Saint Paul qui assure une présence de professionnels de
santé et une information générale au plus près des lieux de
vie des habitants
La promotion du « Bien manger-Bien vivre » autour
d’ateliers d’information
Le développement des questionnaires à destination des
habitants
Les réunions partenariales avec l’ensemble des
professionnels de santé des territoires concernés…

Par tous ces moyens divers et variés déployés au plus près des
lieux de vie des usagers, les ateliers Santé Ville tentent humblement
de demeurer le point d’ancrage de la politique de coordination de la
santé sur son versant prévention, au sein des communes concernées.

