
Suivi de l'ASV de Bayonne par axes stratégiques et objectifs opérationnels dernière MAJ :

03-juil-18

Mener des actions de 

sensibilisation/éducation pour la santé 

en direction des adultes pour adopter 

des comportements favorables à leur 

santé

Projet jeunes adultes "Construire un outil 

de prévention contre les préjugés 

relations homme/femmes, violences 

faites aux femmes avec Service 

Prévention Atherbea.

En cours : 2 rencontre 

réalisées

Relancer à la rentrée : le 

service de prévention 

spécialisée

Projet CPS 6ème segpa

Ateliers santé au collège : sommeil, 

nutrition, écrans…; 

Programme "Mieux vivre le collège"

Projet "Club" sur le thème "Image des 

corps", au cours de l'année scolaire 

2018/2019

RallyeDécouverte (20 juin) : Stand santé 

+ Mini-stages découverte en début 

d'année

réalisé - stand "Les 

incollables de la Prévention"

Prévention addiction: Ma première 

consommation/pression du groupe et de 

la société; 

Projet Hôpital hors les murs : Prévention 

des conduites à risques de substances 

actives pendant la grossesse

Mettre en place le moi(s) sans tabac en 

oct-nov 2018

Prévoir une réunion 

partenariale spéciale 

(CPAM, Ligue, IREPS, 

ANPAA,…)

Projet PERS âgées en partenariat CLIC 

et ANPAA; 

Actions avec les centres sociaux - section 

jeunes

Rattacher les animateurs 

au GTT

Campagne AVC 2018 : Premiers gestes 

pour sauver une vie, projet grand public; 

Action pour dédramatiser et lever les 

représentations sur le dépistage

Gestes premiers secours auprès des 

adultes; 

Ateliers "Mon parcours d'entrée à 

l'hôpital"; 

Réaliser des rencontres "parents"  pour 

promouvoir une bonne hygiène de vie 

des enfants

Interventions santé "Espace parents"; 

théme : gestes 1er secours à renouveler 

et allonger la durée.

En cours: 1 atelier santé 

dans chaque espace 

parents réalisé en juin 2018. 

Ecoles primaires : En forme 

tout l'été + au collège : Les 

premières fois

Qu'est-ce qui créé de la santé ? Qu'est-

ce qui influence votre état de santé ?

Porteur de Parole "La rue piétonne, quels 

effets sur votre vie quotidienne?" lors de 

l'inauguration de la rue L'Esté (21 avril)

Réalisé

Stand : Compose ton goûter ! Àlors des 

journées de l'Education

Réalisé

Conseil de vie sociale; Groupe 

d'expression du CLIC; instances à 

developper dans les structures.

Commission menu des élèves du collège; 

relancer le CECS au collège

Relancer le principal sur la 

mise en œuvre du CESC

Associer les habitants à la définition 

des actions (Ex : mise en débat des 

éléments d'observation, enrichissement 

du diagnostic, participation à 

l'évaluation,…) au sein d'une instance 

consultative.

Participation de l'ASV au Conseil citoyen; Relancer le conseil citoyen, 

le collectif des habitants et la 

CLCV pour présenter l'ASV

Etat d'avancement global

Construire des instances de 

participation des habitants dans les 

institutions/associations…

Mener des actions de médiation 

culturelle pour lever les représentations 

et faire de la santé une question 

socialement partagée (type théâtre, 

film/débat, expo,…)

Modalité de travail A prévoir

Projet santé 2018/2019 

en cours d'écriture : au 

18/09/18 : 4 rencontres 

de travail réalisées

GTT prévention des 

conduites à risque en 

cours (1 séance 

réalisée, une seconde 

planifiée pour la 

rentrée) + demande de 

financement ARS pour 

intervention de l'ANPAA 

(obtenu)

à venir : GTT dépistage 

grand public et 

préservation de 

l'autonomie à venir : 17 

juillet + 14/09 + 02/10

GTT Mobilisation et 

participation des 

habitants dans les 

projets

Bénéfices attendus 

sur la santé de la 

population

Mesures à prendre - Objectifs 

opérationnels

Effets attendus - Axes 

stratégiques

Projets d'actions - [prévisionnel]

Mener des actions d'informations/ 

d'éducation pour la santé en direction 

de la jeunesse en s'appuyant sur les 

lieux ressources

Mettre en œuvre des actions de 

prévention des addictions en direction 

des jeunes et pers âgées

Organiser des campagnes 

d'information de proximité sur les 

dispositifs de dépistages gratuits/ le 

recours aux spécialistes/ journées 

nationales de prévention (vacc., Oct rose, 

tabac, AVC sidaction,…)

Renforcer les 

ressources 

personnelles et les 

comportements 

favorables à la santé 

de la population

Faire de la santé une 

priorité pour chacun et 

rendre les publics 

acteurs et autonomes
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Formaliser une modalité d'accés à 

l'information =>accés aux droits, actions 

collectives de prévention à destination 

des habitants

Espace santé au CCAS, à la maison des 

habitants; mur d'expression face aux 

jardins

Orienter les habitants vers les 

consultations gratuites "Santé mentale"

Voir pour monter un projet dans le cadre 

de la SISM mars 2019.

Promouvoir et mettre en relation des 

structures et les enfants/jeunes pour 

favoriser l'activité physique. Découverte 

des activités, pré-inscription et aides aux 

financement

Rallye "découverte" + ateliers découverte 

entre midi et deux + forum pré-inscription 

à la rentrée + aides finacières via le PRE

En cours d'étude dans 

le projet Santé collège

à étendre aux écoles 

primaires

Soutenir et développer des actions en 

lien avec les objectifs de PDS de 

l'Agenda 21

 

Renforcer les réflexions et les actions 

santé -environnement (PRSE)

Mise en œuvre sur le territoire du projet 

prévention de la santé environnementale 

des femmes enceintes et de la petite 

enfance : "Ma maison, ma santé"

à venir dans les 

espaces "Parents" à la 

rentrée + Espace 

Parents "petites 

enfances"

relancer Sylvie Dedenis pour 

la réunion de préparation 

avec directrices crèches + 

coordo RAM

Organiser des formations, échanges 

de pratiques participatives, 

interdisciplinaires et partenariales 

Capsule formatives brèves; Point 

"actualité" (rencontre "Réseau ASV")

- Groupe de travail thématique : 

échanges de pratiques

1 capsule informative prévue 

pour clarifier les notions de 

conduites addictives, de 

dépendance au cours du 

GTT de la rentrée (réalisée 

par ANPAA et AIDES) + Une 

capsule sur les niveaux de 

participation du public au 

cours du GTT

Outiller les animateurs, professionnels 

de l'éducation, et travailleurs sociaux sur 

les Q de santé ("Boîte à outils B-Ê/santé" 

avec thématiques, addiction, conduites à 

risques,…)

Groupe de travail thématique : recherche 

et/ou réalisation d'outils d'informations, de 

travail, …

6 GTT en cours ou à 

venir dans un délai 

court

Développer un partenariat avec le 

RSMPB pour former les acteurs sociaux 

et socio-sanitaires à la prise en charge 

des pers.en souffrance psychique 

Voir calendrier 2018/2019 à faire

Réflexion sur les modes 

d'approvisionnement de l'épicerie sociale 

+ mise en place d'un système "groupon" 

de produits frais locaux et bio et/ou agri 

raisonnée pour les habitants.

Contribution de l'ASV à l'évaluation des 

besoins nutritionnels des personnes 

âgées en institution.

Renforcer les compétences, des 

acteurs ayant un rôle dans la 

restauration/ l'éducation alimentaire et la 

mise en œuvre d'ateliers cuisine de la 

population, pour une approche globale, 

positive et de qualité de l'alimentation

A prévoirEtat d'avancement globalModalité de travailBénéfices attendus 

sur la santé de la 

population

Effets attendus - Axes 

stratégiques

Mesures à prendre - Objectifs 

opérationnels

Projets d'actions- [prévisionnel]

Faciliter l'accès aux 

soins et aux services 

favorables à la santé

Améliorer les 

environnements 

physiques favorables à 

la santé des habitants
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Développer une culture 

commune de la 

promotion de la santé 

chez les 

professionnels



Organiser des temps de rencontre 

permettant aux professionnels de se 

connaître et se reconnaître. 

Identification de la diversité des 

acteurs et l'offre existante sur le quartier

Rencontres "Réseau ASV" 1 réalisée : 26 avril 2018

Groupe de travail mobilisation et 

participation des habitants

2 GTT tenus

Groupe de travail nutrition 2 GTT tenus

Groupe de travail prévention des 

conduites addictives

1 GTT tenu + 1 prévu la 

semaine 37

groupe de travail Petitie enfance et santé à programmer relancer S, Dedenis

Groupe de travail Dépistage tout public et 

préservation de l'autonomie

Prévu le 17 juillet

Groupe de travail Projet "Santé" Collège 

Camus et REP

3 réalisés : 24 mai, 11 juin, 

29 juin - 3/09 programmé

Elargir le groupe à 

l'ensemble des adresses 

communiquées

Identifier les problématiques rencontrées 

par les habitants et co-construire avec 

eux des réponses adaptées. Méthode: 

démarche de travail social collectif en lien 

avec les professionnels des quartiers

Co-Portage du projet de réaménagement 

de la place des Gascons par le Conseil 

Citoyen, mobilisation des habitants et 

Réalisation d'une Evaluation d'Impacts en 

Santé du projet,

Construire des projets territoriaux inter-

structures par thématique et/ou public…

Projet territorial de promotion d'une 

alimentation équilibrée, de qualité et 

responsable pour prévenir la prévalence 

de l'obésité en agissant sur les aptitudes 

individuelles et l'environnement des 

habitants. + Promotion de l'activité 

physique.

2 réalisés : 12 juin et 23 

juillet

Relancer l'EN et autres 

acteurs concernés par la 

thématique

Assurer le relai de terrain au projet 

"Hôpital hors les murs"

à venir avec 3 projets : Ma 

santé, ma maison + 

conduites addictives 

femmes enceintes + 

Violences faites aux femmes

Prendre RDV avec la PMI

Valoriser et développer les actions 

existantes du territoire

Etat des lieux des action de promotion de 

la santé débuté le 26 avril

Réalisé A compléter pendant l'été

Pérenniser une fonction de 

coordination permettant d'agréger des 

compétences d'animation d'instances et 

de réseaux, de diagnostic, d'ingénierie et 

de conduite de projet, de pilotage et 

d'évaluation.

Animer une instance de pilotage et un 

groupe technique en charge du volet 

"santé" du  contrat de ville

Dates du Copil et Cotech à planifier COPIL à planifier en 

septembre

Développer une démarche de veille et 

d'observation, reposant sur des 

indicateurs à suivre sur la durée, partager 

les données aux partenaires

Mener une démarche d'évaluation 

continue et Transférer les actions 

innovantes aux effets structurants sur le 

territoire élargi

En cours, tableau de suivi 

rempli, fiche action réalisée, 

accompagnement des 

acteurs dans la 

méthodologiePrioriser le droit commun, notamment 

sur le programme d'actions pour mobiliser 

les ressources et en se positionnant sur 

les AAP

Réponse Campagne de financement 

promotion de la santé 2017

Dépôt d'un AAP auprès de 

l'ARS de 22 000€

Contractualiser les projets partagés 

territorialisés et Réaliser une charte 

d'engagement partenariale de l'ASV

A écrire

A prévoir

Animer des groupes thématiques et 

pluridisciplinaires pour la définition et la 

mise en œuvre des actions en direction 

des publics

Projets d'actions- [prévisionnel] Etat d'avancement globalModalité de travail
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Bénéfices attendus 

sur la santé de la 

population

Effets attendus - Axes 

stratégiques

Mesures à prendre - Objectifs 

opérationnels

Co-construire un projet 

de santé territorial et 

partagé avec 

professionnels 

sociaux, sanitaires et 

éducatifs et les 

habitants

Développer et animer 

une politique 

territoriale de santé 

publique


