Atelier Santé Ville du bassin Alésien (30)
Périmètre d’intervention : intercommunal
Création : 2001
Organisme porteur : association RESEDA
Une coordinatrice : Mme HARMAND Charlène - asv-ales-cevennes@orange.fr
Contrat Local de Santé : signé en 2011

Périmètre d’action du CLS : syndicat mixte Pays Cévennes, composé de 14 EPCI

L’Atelier Santé Ville inscrit dans la dynamique des
réseaux de santé du bassin alésien :
Dés 1993, la ville d’Alès dotée d’un service communal
d’hygiène et de santé a travaillé à la mise en place d’une
politique globale de santé publique basée sur le
développement des partenariats et des pratiques de
travail en réseau. Ce travail a abouti en 1998 à la
création de l'association Reseda, association de
coordination des réseaux de santé d'Alès, qui regroupe
l'ensemble des acteurs sanitaires et sociaux engagés dans
cette démarche. L'Atelier Santé Ville s'est construit en
2001 à partir des réseaux de santé existants. En 2007,
l'animation de l'ASV transversal aux 2 CUCS du
territoire a été officiellement confiée à l'association
Reseda, acteur clé de sa mise en œuvre. Compte tenu
des objectifs communs de réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé, cette animation a
d'abord été assurée par l'animatrice du réseau Santé Vie
Sociale. Elle a ensuite été renforcée en 2009 avec, pour
l'ASV, un temps plein financé par le Conseil
Départemental du Gard, l'Acsé, l'Agglomération d'Alès
et la communauté de communes du Pays
Grand’Combien.
Les constats partagés et les actions :
L’ASV du bassin alésien est transversal à quatre contrats
de ville, celui du Pays Grand'Combien, De Cèze
Cévennes, Vivre en Cévennes et d’Alès Agglomération.
La coordinatrice de l’ASV participe ainsi aux instances
de pilotage de ces contrats de ville. Suite aux diagnostics
de santé effectués, plusieurs objectifs prioritaires ont été
identifiés :
Faciliter l’accès aux droits et aux soins de 1er
recours des personnes en situation d’exclusion
sociale et/ou économique
Contribuer à la prévention de la souffrance psychosociale et à l’accès aux soins en santé mentale
Améliorer la prévention, le repérage, le dépistage et
l’accompagnement vers le soin des personnes ayant
des conduites addictives

L’ASV a pour objectif d’éviter le cloisonnement des
actions mises en œuvre par les différents acteurs, de
mettre en cohérence les actions menées sur les territoires
de la politique de la ville avec les thématiques définies
dans le cadre de l’ASV, de favoriser l’évolution des
pratiques professionnelles, et d’articuler les différents
dispositifs institutionnels et les politiques publiques
ayant un impact sur la santé des habitants des quartiers
prioritaires.
La coordinatrice participe à la création et à l’animation
d’espaces de rencontres et d’échanges entre acteurs afin
d’initier et d’entretenir des dynamiques territoriales. Elle
peut venir en appui à des structures ou associations qui
souhaitent développer des projets de santé et les
accompagner dans leur démarche. L’action de la
coordinatrice de l’ASV peut varier sur les territoires
selon le niveau d’engagement des collectivités et des
élus sur les questions de santé.
Articulation du CLS et de l’ASV :
Le Contrat Local de Santé associe le pays Cévennes à
l’ARS depuis 2011 ainsi que le conseil départemental du
Gard depuis 2013. L’ASV représente avec les réseaux
de santé un des dispositifs de mise en œuvre du CLS.
L’ASV est l’un des dispositifs principaux sur lequel le
CLS s'appuie pour la déclinaison notamment des axes
d'interventions n°1 : « Publics fragilisés », et n°11
« Accès aux soins »
La coordinatrice de l’ASV participe à certaines instances
de gouvernance du CLS. Une des clés de réussite de la
démarche de l’ASV du bassin alésien est la présence de
pratiques anciennes de travail en réseau de
professionnels de santé. L’ASV contribue ainsi à cet
ancrage durable des réseaux de santé sur les territoires,
permettant d’améliorer la lisibilité du volet santé de la
politique de la ville et de son articulation avec les autres
politiques de santé publique.
 Site

internet :

http://www.reseda.asso.fr/

Agir de manière précoce et préventive sur les
risques de malnutrition, de surpoids et d’obésité.
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