RESEAU FRA NCAI S DES VI LLES -S ANTE DE L’OMS

Stands info santé-santé mentale

Ville Santé

Lyon

Date de rédaction de la fiche-action

10 06 2021

Période

annuelle

Echelle de territoire
concerné

4 QPV de Lyon 5è, 7è, 8è et 9è,
et arrondissements Lyon 2è et 4è

Porteur/pilote principal

Mission santé/Myriam BUFFET

Rôle de la collectivité

Mission santé (chef de service, coordinatrices ASV et CLSM) : coordination, organisation
et animation des stands : demande d’occupation de l’espace public ou d’être sur un
marché forain, mobilisation des partenaires ASV et CLSM, livraisons de
plaquettes/flyers
Direction logistique et festivités : appui logistique : mise en place de tentes, tables et
chaises
Mairies d’arrondissement : appui logistique : mise en place de tentes, tables et chaises
Médiateurs santé, pharmacienne, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
8è, internes médecine et orthophoniste /Pôle de santé, éducateurs de prévention,
référente famille Centre sociaux, infirmière/Centre d’Examen de Santé de la CPAM,
médiateurs sociaux, animatrice bibliothèque, association de santé / de quartier / santé
communautaire, équipe mobile prévention santé mentale (Interface 9), conseillère
d’action sociale (CCAS)

Partenaires

Budget :
- Budget de
fonctionnement
annuel (réel ou
estimé)

RH

-

Budget
d’investissement
(réel ou estimé)

0

-

Contribution de
votre collectivité

RH

Partenaires
financiers

0

N’hésitez pas à nous transmettre également des illustrations
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RESEAU FRA NCAI S DES VI LLES -S ANTE DE L’OMS
☐Système de soins et politiques de prévention

Thématique(s) de
l’action

☒Accès aux soins
☒Vaccination et dépistages
☐Coordination santé/social
☒Santé mentale
☐Addictions (tabac, alcool, drogues, etc.)
☐Médecine scolaire
☐Gestion des crises sanitaires

☐Promotion de la santé
☐Promotion de la pratique d’une activité physique et d’une alimentation saine
☒Actions d’éducation pour la santé, littératie en santé
☒Promotion de la santé adaptée à des groupes cibles (par ex. personnes en situation
de handicap (physique, psychique))

☐Santé-environnement
☐Urbanisme favorable à la santé
☐Habitat
☐Mobilités actives
☐Qualité de l’air, de l’eau, des sols
☐Espaces verts
☐Risques émergents, changement climatique
☒Hygiène et salubrité,
☐Espèces nuisibles et biodiversité
☐Bruit

☐Gouvernance, financements et évaluation en santé publique
☐Mise en place/coordination des CLS, CLSM, ASV
☐La santé dans toutes les politiques, les politiques en faveur de la santé
☐Dialogue et gouvernance de la santé (OMS – UE) – Etat – ARS – Collectivités
☒Participation des habitants
☐Evaluation et capitalisation

Description de l'action
(objectifs, déroulé...)

Tenue de stands d’information santé et santé mentale, par ½ journée sur des marchés
ou sur des places
- être dans le « prendre soin » : écoute des personnes, lien social, reconnaissance des
difficultés que les habitants traversent
- donner de l’information sur la santé, orienter vers les dispositifs de santé existants, sur
les structures ressources pour d’autres problématiques : précarité alimentaire, aide aux
devoirs, cours d’alphabétisation, horaires d’ouverture de la bibliothèque …
- avoir une meilleure connaissance des problématiques de santé rencontrées par les
habitants, ce qui permet par la suite de construire des actions plus adaptées aux
besoins
- fédérer les partenaires autour d’une action sur laquelle ils peuvent intervenir et
informer sur les missions de leur structure et leurs dispositifs

Quels facteurs ont
favorisé l’action ?

- Participation de plusieurs partenaires afin d’avoir 2 personnes au stand et au moins 2
autres personnes en « aller vers » pour orienter vers le stand
- Mobilisation des services techniques de la mairie centrale et des mairies
d’arrondissement pour l’appui logistique
Mobilisation de temps en plus de nos missions principales pour l’organisation, le
remplissage des demandes d’occupation de l’espace public, recherche de partenaires

Quels facteurs l’ont mise
en difficulté ?
L'action a-t-elle
contribué à réduire les
inégalités sociales et/ou
territoriales de santé ?
Personne à contacter
pour plus d’informations

Tenue de ces stands dans les QPV et dans des lieux d’habitations sociale de Lyon

Myriam BUFFET, myriam.buffet@mairie-lyon.fr, 06 16 81 28 53
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