
La place de l’Atelier Santé Ville 
« Nous pourrions presque dire que les ASV sont victimes de leur succès, qu’on leur demande 
de plus en plus de choses, et qu’en même temps, on leur demande chaque fois de faire la 
preuve que ce qu’ils font est utile et nécessaire. Je considère, à titre personnel, que l’ASV est 
un dispositif militant qui, non seulement cherche à améliorer la santé des habitants et à 
réduire les inégalités, mais qui en plus cherche à faire bouger le système de santé. Ils ne 
sont pas là pour mettre en place des petits dispositifs de prévention, des petites actions au 
jour le jour. Ils sont là pour transformer, pour passer du soin à la prévention et à la santé 
globale, pour mobiliser les habitants, faire de la démocratie sanitaire, etc. C’est un travail 
militant qui ne peut pas s’arrêter mais pour lequel il faut sans arrêt faire la preuve. » 
Laurent El Ghozi, président d’Élus, Santé Publique et Territoires 
4ème de couverture des actes de la rencontre organisée par la Plateforme nationale de 
ressources ASV – avril 2011
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LE NOYAU DE L’ATELIER SANTE VILLE
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 29 structures : 7 institutions, 15 associations, 4 structures de quartiers et 3 CCAS

Plénière 1er février 2005



les principes qui fondent la démarche
 Promouvoir la participation des habitants à la mise en œuvre de projets « santé » :

 Diagnostic partagé, co-production des actions, évaluation partagée 
 Prendre en compte la santé globale et les déterminants de l’état de santé :

 Identifier les ressources (prévention et offre de soins) sur le territoire et la 
distance des publics à l’égard de ces ressources (distance physique, psychologique 
et culturelle)
 Prendre en compte les ressources individuelles : réseau social, estime de soi, 
représentation de la santé, de sa santé,…

 Fédérer les acteurs :
 Élus, institutionnels, professionnels de la santé, du social, associatifs, habitants : 
associés aux réflexions et à la mise en œuvre d’actions concertées
 Évaluation participative de la démarche comme guide pour l’action

les objectifs d’un Atelier Santé Ville 
• Connaître les besoins en santé de la population en situation sociale difficile
• Mettre en commun les expériences et articuler les ressources
• Développer la participation active de la population et la concertation avec les 

professionnels et les institutions
• Rendre effectif l’accès aux services publics sanitaires et sociaux de droit commun



Les leviers de l’ASV

• L’arrivée du poste de coordinateur 

• La qualité de l’animation de la 
coordinatrice

• L’implication des professionnels dans les 
ateliers 

• Les événements phares : festival, forum… 



Les freins à l’ASV

• Une insuffisance de lisibilité de l’ASV actuel

• Un portage politique et institutionnel à renforcer

• Une coordination aux missions à préciser

• Des éléments méthodologiques à améliorer :

– une insuffisance de priorisation et de planification 
temporelle

– des thématiques d’atelier trop larges

– des conditions d’implication des habitants à renforcer



Exemples de réalisations



2007 - 2012

UN NOUVEAU CADRE

DE NOUVELLES ORIENTATIONS



Développement de 3 nouveaux projets

Échéancier 2007

AXE 1

AXE 2

AXE 3

Formation-Action « Mener des projets en santé communautaire »

Poursuite des goûters-échanges

Diagnostic Observatoire des actions santé

Fiche de liaison santé-Social

Soirées interface santé-social

Liens avec l’hôpital

Souffrance psychique

Journées santé (bilan de santé)La polyconsommation

Soutien aux médiateurs en santé

La santé dans le programme de réussite éducative

Janv. Juin Déc.Sept.

Le secret 
partagé

L’écoute

Hyperactivité

Forum 
SantéL’évaluation

Copil dec 2006



Les leviers de l’ASV

• La qualité des compte-rendus.

• La quantité des compte-rendus de la coordinatrice 
ASV.

• Une Communauté urbaine à échelle humaine.

• Les éléments de structuration de l’ASV :

- la dimension collective du comité de pilotage

- des élus qui maitrisent le dossier ASV

Rapport de synthèse Evaluation  2007



Les freins à l’ASV

• La place, le rôle, les missions des différents partenaires de l’ASV devaient être clarifiés en 2007.
•Il semble que les missions des référents santé, même si elles ont été mieux définies, manque encore 
de faisabilité. Un référent souligne notamment une accumulation de plusieurs responsabilités qui « 
handicape » l’implication du référent santé qui est également référent technique CUCS. Une 
clarification de l’articulation entre les différentes fonctions exercées pourrait sans doute aider 
chacun.

•La multiplicité des domaines d’implication dans les petites communes rend difficile la participation à 
l’ASV ; un élu explique «  on est une petite commune, je n’ai pas le temps de participer. On est mal à 
l’aise car on profite du travail des axes et on ne peut pas y être. »

•Le manque de temps est également pointé comme problématique en termes de réunions et de  
rencontres : «  L’ASV mange du temps en réunions ; ça bouffe du temps ».

•Enfin, l’arrivée de nouveaux acteurs dans le dispositif en cours pose question et se devrait d’être 
travaillé notamment dans la transmission de la culture et des pratiques liées à l’ASV. 

•Le manque de lisibilité de l’ASV est moins ressorti des entretiens ce qui montre une évolution par 
rapport à 2006. 
•Par ailleurs la question du portage politique ou institutionnel qui était problématique en 2006 
devient un levier en 2007

Rapport de synthèse Evaluation  2007



 Les apports de l’Atelier Santé Ville du contrat de ville de l’agglomération de Cherbourg 
Lors de l’évaluation de l’ASV par l’Institut Renaudot, des effets et apports ont été pointés par les 

acteurs et les élus :

un réseau d’acteurs : la diversité des institutions et acteurs impliqués dans la démarche favorise 
le décloisonnement, le questionnement des pratiques et améliore le service rendu aux habitants

l’investissement sur 2 axes forts : la participation des habitants à la définition des besoins de 
santé prioritaires (organisation de temps d’échanges habitants-professionnels-élus) et le 

rapprochement avec les professionnels de santé libéraux (création d’une fiche de liaison santé-
social, recueil des attentes des professionnels libéraux et organisation de soirées de travail avec 

les libéraux)

la création d’outils et de projets : une fiche de liaison santé-social expérimentée avec SOS 
Médecins, un recueil de fiches métiers, une carte des lieux et moyens d’expression des habitants, 

un recueil des représentations de la santé habitants-professionnels-élus,…

Rapport de synthèse Evaluation  2007



SANTE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE

Réduire les inégalités 
sociales et territoriales de 
santé constatées 
(diagnostic)

Tenir compte des inégalités 
de santé de la population en 
situation de précarité qui 
expliquent pour partie 
l’importante mortalité 
prématurée évitable en 
France.

Circulaire interministérielle DGS/DHOS/SD1A no 2006-383 du 4 septembre 2006 

relative à l’élaboration et à la mise en oeuvre des projets de santé publique dans les territoires de proximité 

et au développement des ateliers santé ville 



SANTE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE
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Fin du Diagnostic

Points de vigilance :
• La participation des habitants : des professionnels s’y essaient…
• Davantage de valorisation
• Tisser d’autres liens
• Appropriation et restitution

Fin 2009 début 2010
Evaluation n°3



Les Agences Régionales 
de Santé (ARS)

• Loi « Hôpital Patients Santé Territoires » du 22 juillet 2009

• « printemps 2010 » : la politique de santé pilotée par les ARS

 Décloisonnement du médico-social et du sanitaire 

 Permanence et continuité des soins, démographie médicale

 Prévention, éducation pour la santé

 Réduction des inégalités de santé

 Possibilité de contrat locaux de santé entre les ARS et les 
collectivités notamment sur les territoires dotés d’un CUCS

Copil décembre 2009



L’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie

DGA
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le Conseil local 
de santé mentale

• La santé mentale : une question pour la 
cohésion sociale

• sujets récurrents à l’ASV : souffrance 
psychique, addictions, suicide, 
dépression, …

 Formaliser un partenariat entre les 
collectivités locales, la fondation bon 
sauveur, les associations et institutions 
concernées

Copil 16 juin 2010



Exemples de réalisations

Carrefours santé



CONTRAT LOCAL DE SANTE

2013 - 2016 



• ARS Normandie

• Cherbourg en Cotentin

• Santé Publique France



Exemples de réalisations

Enquête renoncement aux soins



Service santé-Handicap 
Cherbourg-en-Cotentin

• 23 novembre 2016 : validation de 
l’organigramme du pôle développement social 
et promotion de la santé : chargée de projet 
ASV/CLS Lutte contre les addictions

• Fin ASV … ?


