Programme de réussite éducative et Atelier santé ville,
quels partenariats possibles ?
Dans le cadre de la réunion du 21 février 2013
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■ ARTICULATION PRE ET ASV
Programme régional d’accès à la prévention et aux soins en faveur des personnes les plus
démunies
ARS Rhône-Alpes, 07/2012, 26 p.
Le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins en faveur des personnes les plus
démunies (PRAPS) est un programme transversal qui s’appuie, pour la mise en œuvre des
actions en faveur des publics qu’il cible, sur les trois schémas prévus dans le Projet régional de
santé : Schéma régional d’organisation des soins (SROS), Schéma régional d’organisation
médico-sociale (SROMS) et Schéma régional de prévention.
À noter, un des objectifs inscrits dans le cadre des actions de prévention en santé mentale :
• « Articuler le Programme de réussite éducative (PRE) qui touche des enfants en grande
difficulté (scolaire, familiale…) et l’Atelier santé ville pour trouver les passerelles entre les
deux démarches qui sont complémentaires. »
www.ars.rhonealpes.sante.fr/Documents-soumis-a-consultatio.140419.0.html
Politiques de santé & programme de réussite éducative, des synergies à construire à
l’échelle locale. 11e Journée nationale d’étude
Élus, Santé Publique & Territoires, 11/2011, 135 p.
Ces actes retracent les interventions de cette journée d’étude qui était consacrée aux
articulations entre politiques de santé et politiques éducatives conduites sur nos territoires,
aujourd’hui principalement dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale.
Organisée en trois temps, cette journée était ponctuée par la présentation d’expériences. Elle a
mis successivement en évidence l’intérêt du décloisonnement entre ces deux politiques pour
une prise en charge globale des enfants, puis les pratiques collaboratives à développer et
enfin, la place de la santé physique, psychique, sociale, environnementale pour une politique
éducative globale.
Dépasser les frontières des dispositifs : une démarche croisée entre Programme de réussite
éducative (PRE) et Atelier santé ville (ASV). Fiche d'expérience du Pôle ressources
départemental Ville et développement social du Val d'Oise (Pôle ressources 95), 17/05/2011
www.poleressources95.org/publications/experience_detail-133-depasser-les-frontieres-des-dispositifs--une-demarche-croisee-entre-pre-et-asv.html
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■ LA SANTE DANS LE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE
Le programme de réussite éducative et la santé
Acsé ; Éditions Inpes, 11/2012, 40 p.
Le programme de réussite éducative agit globalement sur de nombreux déterminants sociaux
de la santé par ses multiples champs d’intervention (scolaire et extrascolaire, prévention
sanitaire, hygiène, parentalité…).
C’est pourquoi l’Inpes et l’Acsé proposent conjointement cette brochure, issue de la réflexion
commune de leurs sièges et de nombreuses remontées du terrain recueillies, dont celles de
l’enquête annuelle menée par l’Acsé sur le programme de réussite éducative.
Il ressort de ces travaux que, dans le milieu des professionnels de la réussite éducative,
l’approche des difficultés des enfants à travers le prisme de la santé est une évidence de plus
en plus partagée, et qu’elle garantit notamment une individualisation des réponses
apportées. De fait, les projets locaux de réussite éducative cherchent à favoriser un diagnostic
et une orientation adéquats pour la prise en charge des difficultés liées à la santé physique
(problème de vue, d’audition, de nutrition, d’apprentissage du langage ou de l’écriture) et
mentale ou au rythme de vie des écoliers et des collégiens.
Santé et PRE . « Comment construire un travail en réseau autour de la question de la santé
dans le cadre des Programmes de réussite éducative ? »
Pangramme Hors série, 11/2011
Pays et Quartiers d’Aquitaine a organisé, en avril 2011, un séminaire rassemblant les acteurs
impliqués dans la mise en œuvre des Programmes de réussite éducative et des Ateliers santé
ville. Ce document veut éclairer ces professionnels sur les questions que soulève le
développement d’un volet santé au PRE et leur fournir quelques repères afin qu’ils puissent
mieux appréhender la question de la santé au sein des PRE.
Voir tous les documents afférents à cette journée (actes, dossier du participant, interventions) :
www.aquitaine-pqa.fr/chantiers-thematiques/sante/sante-pre-2011/
Réussite éducative et santé à Nanterre
In « La santé des jeunes ». Ville École Intégration Diversité n°143, 12/2005, pp. 133-134.
Cet article revient sur les actions de réussite éducative relevant du volet santé à Nanterre.
Pour exemple : l’intégration d’élèves handicapés en dehors de l’école, des points d’écoute
dans deux collèges…

■ ATELIER SANTE VILLE : GENERALITES
Référentiel national des Ateliers santé ville
Secrétariat général du comité interministériel des villes, 2012, 42 p.
Ce document élaboré par le SG CIV actualise le cadre de référence des Ateliers santé ville en
concertation avec les directions d’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi
et de la santé et l’ACSÉ, avec le concours d’experts, de représentants des collectivités
territoriales, de représentants des ARS et d’un groupe de coordonnateurs des ASV. Il précise
l'organisation et le fonctionnement des ASV, les missions, les dispositifs et partenariats.
Plusieurs documents utiles en annexes, que ce soit les textes de référence ou des articles
apportant un éclairage sur la méthodologie ou encore le contexte institutionnel ou la lutte
contre les inégalités sociales de santé.
http://i.ville.gouv.fr/reference/7719
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Pluricité
Enquête annuelle de suivi des Ateliers santé ville. Enquête 2011. Rapport national
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, 23/11/2011, 72 p.
Ce rapport présente les principaux résultats de l’enquête réalisée, par Pluricité : répertoire
des Ateliers santé ville 2011, les actions des Ateliers santé ville, les moyens et partenaires des
Ateliers santé ville et le fonctionnement des Ateliers santé ville en 2010 (les diagnostics
territoriaux, la mise en place des contrats locaux de santé, l'évaluation des ASV, la formation
des coordinateurs ASV...).
http://i.ville.gouv.fr/reference/7662
Fernando Bertolotto, Michel Joubert, Marie-Ange Vincent, Chantal Mannoni
Analyse critique du volet santé des Contrats urbains de cohésion sociale. Synthèse du
rapport final
Secrétariat général du comité interministériel des villes, 05/2009, 17 p.
À partir de l'analyse du contenu du volet « santé » du Contrat urbain de cohésion sociale et
de son insertion dans le projet de développement social et urbain local, cette étude,
commanditée par le SG CIV et réalisée sur 60 sites, vise à comprendre plusieurs niveaux
d'interrogation : le degré d’intégration du volet santé à la stratégie générale de la cohésion
sociale et du développement social et urbain ; le contenu du volet santé et son adaptation aux
problématiques locales ; les partenaires du pilotage du volet santé et la présentation d’une
évaluation ; les éléments propres aux contrats ou à leur déclinaison en plan local de santé
publique ; les partenaires financeurs et leur part en pourcentage des crédits.
http://i.ville.gouv.fr/reference/5446/
Société Kynos
Résultats de l’enquête sur les Ateliers santé ville au 31 décembre 2008
ACSÉ, 30/04/2009, 105 p.
Cette enquête donne une vision d’ensemble de la démarche ASV au 31 décembre 2008. Outre
des données générales sur l’état des ASV à cette date, l’enquête aborde notamment la
question de leur financement, de leur fonctionnement, de leur articulation avec les dispositifs
de la politique de la ville et du droit commun, l’implication des professionnels, les démarches
et les thèmes concernés, ainsi que la population touchée.
http://i.ville.gouv.fr/reference/5379
Politique de la ville et santé publique : une démarche locale pour la réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé
Les Éditions de la DIV, 04/2009, 322 p.
Le Secrétariat général du CIV publie les actes d’un séminaire organisé par la DIV avec la
Direction générale de la santé fin 2008, à Bordeaux. Constat majeur de ce séminaire : le volet
santé des contrats urbains de cohésion sociale pose l’Atelier santé ville (ASV) comme l’outil
fédérateur des politiques de la ville, de santé publique et de cohésion sociale. Ces trois
journées ont confirmé la capacité des équipes locales des villes à innover, s’engager dans des
approches populationnelles, construire avec leurs partenaires, et réaliser une véritable
avancée dans le champ de la santé publique sur les territoires de la politique de la ville.
www.ville.gouv.fr/?politique-de-la-ville-et-sante
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Ateliers santé ville. Une démarche locale pour la réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé
Les Éditions de la DIV, 09/2007 , 286 p.
Lancée en 2001 dans le cadre de la politique de la ville, cette démarche vise à rapprocher à
l'échelle locale l'ensemble des acteurs et professionnels de santé pour qu'ils élaborent des
programmes de santé publique. Après avoir fait un point sur l'articulation entre santé
publique et politique de la ville, cet ouvrage dresse un état des lieux complet de la démarche
« Ateliers santé ville », notamment sur les diverses actions mises en place, les méthodologies
employées (diagnostic, conduite de projet…), la notion de partenariat…
www.ville.gouv.fr/?ateliers-sante-ville-une-demarche
Santé et précarité sociale : vers une politique publique locale ?
Les cahiers du DSU, 12/2005, n°43, pp.4-5
Ce numéro revient sur la problématique santé dans les territoires « politique de la ville ». Un
constat s'impose : les villes s'impliquent largement, qu'elles disposent ou non d'un Service
communal d'hygiène et de santé, que ce soit ou non dans le cadre d'un ASV.
www.crdsu.org/c__9_24_Publication_540__2__Sante_et_precarite_sociale_vers_une_politique_publi
que_locale_.html
Michel Joubert, Catherine Richard
Les Ateliers santé ville. Un support pour la promotion des politiques locales de santé
In « La santé des jeunes ». Ville École Intégration Diversité n°143, 12/2005, pp. 123-132.
Les Ateliers santé ville constituent une démarche originale afin de construire ou de renforcer
la trame locale de ressources en termes de politiques de santé publique. Ils permettent une
mise en réseau des acteurs, un ancrage dans les quartiers et une meilleure prise en compte
des initiatives habitants.

■ Rappel Textes officiels :
• Note d’orientations du CNV du 12 octobre 2012 sur les questions sanitaires et la
politique de la ville
• Manifeste du Conseil national des villes sur la santé dans les quartiers de la politique de
la ville. Adopté par le Conseil national des villes le 13/10/2011, 3 p.
• Circulaire du 20 janvier 2009 relative à la consolidation des dynamiques territoriales de
santé au sein des Contrats urbains de cohésion sociale et préparation de la mise en place des
Contrats locaux de santé
• Circulaire DIV DGS du 13 juin 2000 sur la mise en œuvre des Ateliers santé ville
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