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

Plan de fin d’année

Ville Santé

Lille

Date de rédaction de la fiche-action

15 juin 2021

Période

Décembre 2020

Echelle de territoire concerné

Lille

Porteur/pilote principal

La Ville de Lille

Rôle de la collectivité

Organisateur et vecteur de l’information

Partenaires

EPSM AL, le CHU de Lille et SOS Amitié

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

Budget d’investissement
(réel ou estimé)

-

Contribution de votre
collectivité
Partenaires financiers

Thématique(s) de l’action

☐Système de soins et politiques de prévention
☐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
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☐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...)

Quels facteurs ont favorisé
l’action ?

Quels facteurs l’ont mise en
difficulté ?

Fin novembre 2020, la Directrice de la Direction des Solidarités
(D2S) et de la Santé s’inquiète de l’isolement ressenti par les
lillois.es à l’occasion des fêtes de fin d’année. Pour rappel, en
raison de la crise sanitaire, tous les évènements festifs et
conviviaux ont dû être annulés. Le CLSM s’empare de cette
question avec le pilote du groupe de travail « prévention du
suicide et de la souffrance psychologique » Charles Edouard
NOTREDAME, psychiatre du CHU et spécialisé sur la question du
suicide. Ainsi, nous élaborons une fiche repère à destination des
agent.es de la Direction des Solidarités et de la Santé qui
accompagnent sur le volet social les habitant.es des quartiers.
Ils/elles ont pour consigne de repérer parmi le public
accompagné les personnes vulnérables et isolées et de leur
remettre un numéro de téléphone à composer en cas de
détresse. Il s’agit d’Ilopsy, numéro d’appel d’urgence
psychiatrique porté par l’EPSM AL et le numéro d’écoute de SOS
Amitié Nord. Cette action a permis à des personnes de rompre
l’isolement et pour certaines de s’orienter vers les soins. Pour
d’autres, de désamorcer le sentiment d’isolement ressenti suite
au lien tissé avec l’agent.e. de la D2S.
Nous avons également recensé les ressources en matière
d’écoute et de prise en charge de la souffrance psychique (en fin
de fiche action).
Cette fiche a été également diffusé aux agent.es de la Ville
recevant des appels extérieurs : standard, service habitat et
hygiène, …
- Un groupe de travail opérationnel sur « la prévention
du suicide et la souffrance psychique » avec le Dr
Charles Edouard NOTREDAME
- Un CLSM réactif
- Un partenariat fort engagé avec l’EPSM AL
- Aborder les questions d’isolement pour les
travailleur.ses sociaux
- Faire le tri entre les numéros d’écoute payants et
gratuits
- Identifier les personnes présentant un besoin d’écoute
ou présentant possiblement des idées suicidaires.
L’orientation téléphonique n’étant pas la même.
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L'action a-t-elle contribué à réduire
les inégalités sociales et/ou
territoriales de santé ?

La D2S touche les personnes en grande difficultés sociales.

Personne à contacter pour plus
d’informations

Hélène PAUCHET, responsable service santé

N’hésitez pas à nous transmettre également des illustrations
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