VAL D’OISE

Groupe d’échanges - Référents ASV/CLS/CLSM
Compte rendu de la séance du 6/09/2017 à Villiers le Bel

PÔLE DE RESSOURCES VILLE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Etaient présentes 5 personnes :
AISSAOUI Fatima (Gonesse), BARTHET Diane (Sarcelles), BAUGARD Justine (CA Val
Parisis), LABBÉ Hélène (Eragny), MAHIEUX Mélissa (Cergy).

1. INFORMATIONS GENERALES ET ECHANGES
Des mouvements au sein du Réseau Une arrivée : Hélène Labbé remplace Stéphanie à Eragny. A mi-temps sur la coordination
PRE/ ASV-CLS.
er
Des départs : Diane et Fatima seront parties au 1 octobre.
Pour le poste de Fatima, un recrutement est actuellement en cours.
Baisse des crédits Politique de la Ville - Difficultés pour chacun de savoir de combien leur mission propre va être impactée,
- Crainte qu’il y ait des reclassements en interne aux municipalités au lieu de recruter,
- Alors qu’un repositionnement en interne est nécessaire : compétences en ingénierie et santé
publique.
Depuis ce temps d’échange, le ministre a officiellement annoncé que les crédits 2018 de la
Politique de la ville seront maintenus au niveau de ceux de 2017 avant écrêtage.
L’ARS a demandé en revanche une note de cadrage pour octobre sur les impacts prévisibles
de la disparition des contrats aidés sur les territoires pour les structures financées. Le budget
des Missions – action sont constants cette année.
Financements ARS L’ARS finance l'existant mais pas de nouvelles actions en 2018, « il n’y a finalement pas de
publication du guide du promoteur en 2017 ». D’autres dispositifs semblent devoir éclore mais
sans qu’il en soit précisé les contours et il y a peu d’information concernant le devenir des CLS.
Autres actualités - Promosanté – la plateforme régionale ressources d’Ile de France (initiée par l’ARS) sera
bientôt officialisée.
- Appel à contribution de Fabrique Territoires Santé ouvert jusqu’au 13 octobre sur les
actions locales portant sur l’accessibilité, physique et financière, d’une alimentation de
qualité. Comment les territoires (collectivités, associations, autres structures) peuvent
faciliter l’accès pour les plus précaires à une alimentation de qualité, notamment dans les
zones défavorisées ? https://www.fabrique-territoires-sante.org
- Thématique de la journée Nationale 2018 de Fabrique Territoires Santé prévue à
1
Paris : Alimentation et le développement local .
- La Journée jeunesse organisée par la fédé des MJC, Centre Sociaux et le Pôle
ressources aura un atelier consacré à la santé.
Sur l'AAP santé mentale de l’ARS en cours - Creuser sur les compétences psycho-mentales des enfants - méthode "Snoezelen",
- Approche de la péri et santé scolaire (Cf. expérimentation santé bien être des jeunes),
- Mettre l’accent sur la petite enfance (3/6 ans) - rien dans le PRS2.
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En date de la réunion, il était envisagé de trouver des expériences du Val d’Oise à valoriser (ex. Les engraineurs, resto
passerelle ect). Elle n’aura finalement pas lieu en 2018 - faute de temps et moyen humain.
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2. SANTE MENTALE
Les projets territoriaux de santé mentale bientôt en application Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale (PTSM), pris
en application de l’article 69 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035315389&dateT
exte=20170911
à Ces PTSM posent la question des territoires d'actions :
- Il est notifié que le territoire doit être « suffisant » pour permettre la coopération ce qui ne
résout pas le flou déjà en cours sur la complexité de l’enchevêtrement des échelles
d’intervention différents selon les acteurs (ex. superposition périmètres hospitalières /
agglo).
- L’échelle territoriale de l’intercommunalité n’est pas admis si le portage n’est pas acté par
l’EPCI elle même. Le portage de la compétence santé diffère selon les territoires.
à Point sur les CLSM du VO :
- Celui de Cergy Pontoise est toujours en stand by,
- Un nouveau en émergence à Argenteuil,
- Un autre prévu dans le Val Parisis avec à priori un montage et portage financier et
administratif par le milieu hospitalier.
Journée dédiée à la Santé Mentale du 27 novembre à Brainstorming sur le titre de la journée pour interpeller davantage le politique mais aussi la
politique de la Ville et la place allouée à la santé mentale.
à Contenu : proposition de parvenir à avoir une fermeture politique de la journée suggestion Villiers le Bel (élue pertinente et volontariste) et Argenteuil (collectivité accueillante).

3. PISTES DE TRAVAIL 2018
Suite à la publication du rapport du réseau des villes-santé sur le positionnement des services
de santé/santé publique dans les collectivités (Mai 2017) :
à Proposition du Pôle d’établir un état des lieux du même type propre au Val d’Oise à partir
de leur questionnaire support (En pj). Aucune ville du VO ne fait partie de ce réseau.
à L’objet de cette photographie serait de répondre à un manque d’information sur
l’organisation et la diversité des missions des services santé des Villes et EPCI.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/RFVS_Services-Sante-rapport-2017.pdf
Envies et besoins des territoires Les évolutions à venir sur les territoires vont permettre rapidement d’avoir un avis arrêté sur les
besoins.
Cergy est dans l’attente des résultats diagnostic qui mettra de dégager les nouvelles
priorités du CLS. Gonesse mettra à jour son diagnostic en 2018.
er
Valparisis bouclera bientôt son 1 CLS. Pour le moment, 17 fiches actions ont été
proposées. Il s’articule autour de cinq points forts : création d’un CLSM, un site
internet pour les professionnels de la prévention, un partenariat avec une association
d’aide à la complémentaire santé, un véhicule de prévention et la mise à disposition
d’une aide à l’ingénierie.
Quelques pistes d’ores et déjà sur la question de l’offre de soins :
o S’outiller pour améliorer la visibilité de la démographie médicale et les besoins
en termes de services ;
o S’outiller pour aider les élus communautaires à penser échelle agglo & projet
de territoire de santé (écosystèmes de l’offre de services) ;
o S’outiller pour accompagner et stimuler l’implantation des médecins et la
diversification de l’offre (attractivité territoriale) : idée de réaliser un package
d'accueil.
*** Prochaine séance : courant décembre ? (à déterminer)***
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