
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 26/06/18

 Délibération n° 2018/15
Atelier Santé Ville 2018

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 40

Date de la convocation : 19/06/18
Compte rendu affiché : 28/06/18

Transmis en préfecture : 02/07/18
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20180626-31544-AU-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Loan NGUYEN

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice
GAUTIN, M. Abdelhak FADLY, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Hamdiatou NDIAYE,
M.  Georges  BOTTEX,  M.  Gilles  ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  M.  Serge
TRUSCELLO, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, M. Saïd ALLEG, Mme
Nadia  CHIKH,  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Aurélien  SCANDOLARA,  Mme  Loan
NGUYEN,  Mme  Régia  ABABSA,  M.  Maurice  IACOVELLA,  Mme  Marie-Danielle
BRUYERE, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE,
M.  Nasser DJAIDJA,  Monsieur  Frédéric  PASSOT, Mme Hidaya SAID,  M.  Damien
MONCHAU,  M.  Pascal  DUREAU,  M.  Lotfi  BEN  KHELIFA,  Mme  Anne-Cécile
GROLEAS.

Absent(e)s : Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Véronique FORESTIER à Mme Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD à Mme
Michèle PICARD, Mme Paula ALCARAZ à Mme Valérie TALBI, Mme Marie-Christine
BURRICAND à Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jean-Louis PIEDECAUSA à
M. Serge TRUSCELLO,  Mme Sandrine  PICOT à Mme Yolande PEYTAVIN,  Mme
Sophia BRIKH à M. Pierre-Alain MILLET, M. David INGLES à M. Damien MONCHAU.
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 Rapport n° 15
Atelier Santé Ville 2018

Service Communal de Santé Publique

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du dispositif ASV, la réalisation d’un diagnostic santé en 2007 par l’Observatoire Régional de la
Santé (ORS) a mis en évidence 3 axes prioritaires: santé mentale, nutrition et accès aux droits et aux soins.
La réactualisation du diagnostic est en cours de réalisation.

Actions envisagées pour 2018     :

I. Axe Santé mentale     :

- Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) :
Depuis  septembre  2016,  une  coordinatrice  CLSM  intercommunal  (Saint-Fons/Vénissieux)  anime  des
commissions  thématiques  (Soins  et  accompagnement,  enfance,  adolescence  et  parentalité  et  vivre
ensemble). Ce poste, porté par Saint Jean de Dieu, est cofinancé à 80% par l’Agence Régionale de Santé.
En 2017 : Environ 60 partenaires mobilisés dans les commissions.
Prévision 2018 : Environ 75 partenaires mobilisés. 

- Coordination et suivi du Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ Pixels) :
Accueil anonyme, gratuit et confidentiel pour des jeunes de 12 à 25 ans et leur famille.
Mise  en  œuvre  d’actions  collectives  (mal-être,  addictions…)  auprès  de  différents  partenaires  (collèges,
mission locale…).
En 2017 : 114 familles reçues dont 78 de Vénissieux
Prévision 2018 : 120 familles reçues

- Coordination et suivi d’un Point Accueil Ecoute Familles (PAEF) :
Une psychologue réalise des entretiens psychologiques auprès des familles et enfants de moins de 12 ans et
assure un relais si besoin avec les structures de soins (Centre médico psychologique, Centre de thérapie
brève, …)
En 2017 :137 personnes reçues (60 familles).
Prévision 2018 :200 personnes reçues.

II. Axe Nutrition     :

- Les classes du goût (nouvelle appellation donnée à la Compagnie des papilles): action de sensibilisation
scolaire aux questions d’équilibre alimentaire.
En 2017 : 376 enfants sensibilisés.
Prévision 2018 : 300 enfants sensibilisés.

- Parcours de Santé « en mouVement » :  programme de prise en charge pluridisciplinaire pour redonner
aux  enfants  l’envie  de  bouger,  et  de  faire  prendre  conscience  aux  familles  de  l’aspect  multifactoriel  de
l’obésité infantile et du surpoids.
En 2017 : 43 enfants en surpoids ou obèses touchés et leur famille (43 parents).
Prévision 2018 : 46 enfants et 46 parents.
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- Les « Rythmes de vie » au collège: programme de prévention pour la santé autour des rythmes de l’enfant
(alimentation, activités physiques et sommeil).
En 2017 : 37  jeunes touchés.
Prévision 2018 : 200 jeunes touchés (2 collèges en plus)

-  Le  projet  « senior  et  bien-être »  en  partenariat  avec  l’Office  Municipale  des  Retraités et  le  Centre
Communal d’Action Sociale : programme bien-être « être mieux dans son corps, mieux dans sa tête et mieux
avec les autres » (équilibre, confiance et souffle).
En 2017 : 33 séniors sensibilisés.
Prévision 2018 : 35 seniors mobilisés.

-  Les  « Centres  Sportifs  du  Mercredi»  en  partenariat  avec  la  Direction  Sport  Jeunesse  et  Famille :
programme de prévention pour la santé par le sport. 
En 2017 :120 enfants touchés.
Prévision 2018 : 450 enfants touchés (présence au gala).

- Le séjour sportif bien-être en partenariat avec la Direction Sport Jeunesse et Famille : sensibilisation de 11
jeunes à « bien manger et bien dormir pour mieux bouger ».
En 2017 :14 enfants touchés.
Prévision 2018 : 14 enfants touchés.

-  Formation  Habitants  relais  sur  les  questions de  nutrition :  12 personnes relais  seront  formées  et
accompagnées ensuite par l’ASV dans la mise en œuvre d’actions.
En 2017 :20 habitantes sensibilisées.
Prévision 2018 : 20 habitantes sensibilisées.

III. Axe accès aux droits et aux soins     :

- Projet prévention addictions :
Des séances de prévention des conduites addictives se dérouleront dans les collèges de la Ville (niveau 4 ème).
Un  forum  en  mai  2018  permettra  aux  élèves  de  présenter  leurs  productions  finales  (vidéo,  affiches,
chorégraphie…) devant leurs parents et d’autres élèves. Une pièce de théâtre clôturera la journée. 
Ce projet est piloté par la DUPS et l’ASV.
En 2017 : Environ 300 jeunes sensibilisés.
Prévision 2018 : Environ 300 jeunes sensibilisés.

- Médiation santé : Permanences hebdomadaires gratuites et sans rendez-vous d’accès aux droits et aux
soins ; Mise en place d’actions collectives à destination des habitants. 
En 2017: 217 usagers reçus.
Prévision 2018 : 300 usagers reçus.

- Projet en matière d’hygiène et de soins bucco-dentaires : Dépistages dans les écoles (3 classes de CP
et  9  classes  de  Grandes  Sections)  par  l’Union  Francaise  pour  la  Santé  Bucco  Dentaire  (UFSBD)  et
sensibilisation des enfants à l’hygiène bucco dentaire  par  les infirmières scolaires.  (Financement ARS et
UFSBD)
En 2017 : 802 enfants dépistés.
Prévision 2018 : 200 enfants dépistés.
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Financements pour 2018     :

Le coût total des actions (charges de personnels inclus : 3 ETP) s’élèvera à 174 630€ en 2018.

Des subventions d’un montant prévisionnel de 68 000 € seront versées à la Ville pour la mise en place de ces
actions :

- Agence Régionale de Santé (ARS) : 20 000 €, 
- Commissariat Général à l’égalité des territoires (CGET) : 38 000 €,
- Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) :   10 000€
(Action de prévention des addictions copilotée par la DUPS et l’ASV).
 
-  Part de la Ville de Vénissieux : 106 630 €.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 28 mai 2018 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- accepter les actions de l'Atelier Santé Ville pour 2018 dont le montant total s'élève à 174 630 euros, 
- autoriser Mme le Maire ou à défaut l'adjoint délégué, à solliciter des subventions auprès de l'ensemble des 
partenaires au taux maximum pour la démarche de l'Atelier Santé Ville, 
- dire que les subventions à percevoir seront inscrites au budget en temps opportun au chapitre 74 "dotations 
et participations", à la fonction 510 "Santé Services Communs".

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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