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CADRE DE L’ÉTUDE
La loi HPST - Hôpital Patients Santé et Territoires du 21 juillet 2009 introduit le Contrat Local de Santé
(article L 1434-17) en précisant que « la mise en œuvre
du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats
locaux de santé conclus par l’Agence, notamment avec
les collectivités et leurs groupements, portant sur la
promotion de la santé, la prévention, les politiques de
soin et l’accompagnement médico-social ».
Suite à la promulgation le 1er mars 2012 du projet
régional de santé aquitain, l’Agence Régionale
de Santé a souhaité soutenir l’émergence des
contrats locaux de santé aquitains. En 2013, l’ARS a
notamment élaboré et diffusé auprès des partenaires,
dont les collectivités, un document d’information
intitulé "Contrat Local de Santé : QuestionsRéponses" visant à préciser le cadrage proposé en
Aquitaine aux signataires potentiels.
Parallèlement, la Communauté Urbaine de Bordeaux
a mené en 2012 le chantier "Métropole des qualités
de vie – santé" qui lui a permis d’intégrer le réseau
local des acteurs de la qualité de vie et de la santé.
A cette occasion, il a été constaté que la CUB était
fortement attendue pour apporter sa contribution
dans un champ qu’elle avait jusqu’alors peu investi
mais que sa responsabilité d’établissement public
et sa capacité d’action à l’échelle intercommunale
rendent pertinentes, ne serait-ce qu’au regard de ses
compétences réglementaires initiales (urbanisme,
habitat, environnement, eau et assainissement,
transports urbains, stationnement).
Le conseil de la Communauté Urbaine de Bordeaux,
par la délibération du 8 juillet 2011, avait ouvert
la voie à l’élargissement à d’autres compétences,
notamment dans le domaine de la nature et du sport.
La loi MAPTAM - Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles - du 27
janvier 2014 a conduit la Métropole à étoffer ses
compétences et prérogatives. Cette mutation amène
notamment la Métropole à exercer désormais pour
le compte des communes les compétences de
la politique de la ville (qui comprend des enjeux

de santé), de développement local et d’insertion
économique et social, de la protection et de la mise
en valeur de l’environnement ou encore celle qui
ont trait au cadre de vie (qualité de l’air, lutte contre
les nuisances sonores, transition énergétique, etc.).
Ainsi, le statut de Métropole conféré par la loi
MAPTAM accentue considérablement le pouvoir
intercommunal d’agir sur la qualité de vie et la
prévention en santé, orientations prioritaires du Plan
Régional de Santé aquitaine 2012-2016. De ce fait, le
rapprochement entre l’Agence Régionale de Santé
et Bordeaux Métropole s’est vu conforté, à travers la
poursuite et la valorisation des actions d’ores et déjà
expérimentées, le lancement de projets réalisables
sur le court terme, mais aussi la pose de jalons pour
une intervention structurante.
Afin de consolider ce partenariat, le principe
d’élaborer un Contrat Local de Santé à l’échelle
métropolitaine a été acté le 5 septembre 2014 entre
le Président de Bordeaux Métropole et le directeur
général de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine.
Sachant que la ville de Bordeaux a signé un Contrat
Local de Santé communal le 10 décembre 2013, et que
par la suite d’autres communes de l’agglomération
diversement impliquées dans des projets locaux
de santé tels que des Ateliers Santé Ville avaient
sollicité l’ARS afin de pouvoir contractualiser à
leur tour, il a été décidé que la mise en œuvre de
ce CLS métropolitain nécessitait en premier lieu de
consulter les communes membres de la Métropole.
Cette consultation préalable prend la forme d’une
étude d’opportunité. Elle vise à préfigurer le futur
contrat en respectant le principe fondamental
de complémentarité de l’action de la Métropole
avec celles des 28 communes, qu’elles agissent ou
souhaitent intervenir dans le champ de la santé
publique de proximité.
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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE RETENUE
Les objectifs de l’étude d’opportunité
L’objectif de l’étude d’opportunité est de questionner
la pertinence de l’élaboration d’un cadre commun
d’intervention entre les 28 communes membres et
Bordeaux Métropole sur l’enjeu de la santé, tout
particulièrement dans l’optique d’un Contrat Local
de Santé métropolitain.
Cette étude se situe en amont de la négociation et
de l’élaboration partenariale du Contrat Local de
Santé en tant que tel. Elle concerne exclusivement
les 28 communes membres et Bordeaux Métropole.
Afin d’atteindre son objectif, l’étude d’opportunité
vise à :
• consulter l’ensemble des communes de la
Métropole sur :
- les priorités de santé de leur territoire,
- les actions en santé qu’ils mènent et les
ressources mobilisées,
- les difficultés rencontrées, les atouts, les
expériences qui pourraient être partagées, les
solutions qui pourraient être proposées et
mises en œuvre à l’échelle de la Métropole.
• identifier les champs d’actions des collectivités,
• sensibiliser les communes sur l’intérêt et leur
capacité d’agir sur "la qualité de vie / la santé / le
bien-être" de leurs habitants et d’inscrire leurs
préoccupations dans les objectifs du contrat local de
santé métropolitain.
Enfin, les résultats de l’étude doivent permettre de
préciser le contenu et les modalités d’organisation
que souhaitent retenir les communes et Bordeaux
Métropole, d’identifier
d’éventuelles
autres
orientations. Il importe de prendre en compte les
enjeux propres et partageables du CLS de Bordeaux,
en esquissant les modalités d’intégration des
problématiques spécifiques des 27 autres communes,
adaptées à leur niveau d’engagement en matière de
"qualité de vie - santé".

Rappel de l’objet d’une étude
d’opportunité
Le but d’un projet (en l’occurrence il s’agit ici
d’élaborer un Contrat Local de Santé intercommunal)
est de répondre à des besoins que l’on peut qualifier
d’opportunités.
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Ces opportunités nécessitent d’être évaluées afin
d’identifier les activités pertinentes qui permettront
de transformer des opportunités en avantages pour
les parties prenantes, à savoir les communes et la
Métropole.
Compte tenu des enjeux d’un Contrat Local de
Santé intercommunal, l’étude a particulièrement
interrogé :
• l’alignement culturel et opérationnel des
partenaires sur les enjeux de santé,
• l’existence de priorités partagées en la matière,
• les moyens mobilisables par les partenaires,
• l’organisation la plus pertinente au regard du
nouveau contexte de Métropole.

Les

activités retenues afin de mettre en
œuvre l’étude d’opportunité

• La mise en œuvre d’une enquête auprès des 28
communes membres.
• La réalisation d’entretiens complémentaires.
• La recherche et l’analyse documentaire.
• L’organisation de réunions de restitution et
d’échanges.

L’enquête auprès des 28 communes
membres de Bordeaux Métropole
Cette enquête spécifique repose sur la passation de
questionnaires auprès d’un échantillon de personnes
représentatives des publics ciblés, a minima un élu et
un technicien par commune. Elle a donc une valeur
quantitative de sondage auprès des "décideurs et
opérateurs municipaux".
Les entretiens sont dits "semi directifs" puisqu’ils
s’appuient sur des grilles (un questionnaire dédié
aux "élus" ainsi qu’un questionnaire dédié aux
"techniciens"), composées de questions fermées et
de questions ouvertes afin de favoriser des échanges
libres et spontanés.
Pour la prise de contact, les sollicitations ont été
adressées aux Directeurs Généraux des Services
municipaux, ainsi qu’aux directeurs de cabinet des
Maires des 28 communes membres. De ce fait, aucun
nom, ni même aucun mandat ou poste n’a été proposé
et chacune des communes, par l’intermédiaires des
DGS et directeurs de cabinet, a eu toute liberté
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de mobiliser les personnes considérées comme
ressources locales en la matière.
Il s’agissait « de rencontrer d’une part des élus et
d’autre part des techniciens, concernés (qu’ils le soient
formellement ou non) par les questions de santé à
l’échelle de votre commune et de son CCAS ».
Afin de ne pas "défavoriser" les communes qui
n’auraient pas été en mesure de préparer les
entretiens, aucune consigne préparatoire n’a été
transmise au préalable. Les seules informations
diffusées concernaient les sujets abordés.

La structuration des entretiens
Questionnements adressés aux élus :
• implication de la commune en matière de santé et
de qualité de vie,
• thématiques et enjeux prioritaires à traiter /
partage des prérogatives avec la Métropole,
• attentes, interrogations sur la contractualisation et
le pilotage du Contrat métropolitain,
• questions diverses.
Questionnements adressés aux techniciens :
• organisation des services communaux et
articulations avec la Métropole notamment
concernant les questions de santé,
• problématiques de santé à l’oeuvre localement /
actions, projets et partenariats,
• documents, ressources et éléments à valoriser
notamment dans le cadre du diagnostic,
• questions diverses.
De plus, il a été précisé que « l’enjeu étant de saisir
des tendances, les réponses aux entretiens seront
anonymisées et les résultats feront peu référence à des
singularités communales ».
Les réponses collectées ont été saisies et analysées
avec le logiciel Sphinx©.

La réalisation d’entretiens
complémentaires

Afin de compléter la collecte de données, des
entretiens supplémentaires ont été réalisés :
• deux entretiens avec des agents de Bordeaux
Métropole,
• un entretien téléphonique avec le chef de
service Promotion de la Santé de l’Eurométropole
strasbourgeoise.

La recherche et l’analyse documentaire
Un travail de compilation et d’analyse documentaire
a permis de recueillir des informations contextuelles
d’ordre général (cadre légal, politiques publiques, etc.),
des éléments d’analyse et retours sur expériences
(CLS de l’Eurométropole strasbourgeoise et de
la Communauté Urbaine du Grand Nancy, etc.),
des informations portant sur l’intercommunalité
bordelaise et ses enjeux locaux (configurations,
compétences et prérogatives, éléments de diagnostic,
partenariats et coopérations, etc.), ainsi que des
éléments sur les thématiques qui ont émergés de
l’enquête (priorités de Santé Publique, dispositifs
et modalités opératoires, préconisations en termes
d’intervention, etc).
Les sources documentaires découlent à la fois
de la recherche documentaire réalisée par
les documentalistes du centre de ressources
de l’antenne Gironde de l’Ireps Aquitaine, des
informations fournies par les communes à l’occasion
des entretiens, ainsi que des documents transmis par
Bordeaux Métropole et l’ARS Aquitaine.

L’organisation

de
réunions
restitution et d’échanges

de

L’étude s’est déroulée en deux phases qui
nécessitaient chacune des temps de restitution et
d’échanges. La 1ère phase correspondait à la passation
de l’enquête et a fait l’objet de trois réunions de
restitution des résultats synthétiques de l’enquête.
Les trois territoires retenus correspondent aux
territoires de proximité qui composent, avec la ville
de Bordeaux, l’agglomération bordelaise aux yeux de
l’ARS Aquitaine (cf carte ci après).
Ces réunions se sont déroulées :
• lundi 2 novembre 2015 à Lormont, à l’échelle du
territoire de proximité "rive droite",
• mardi 3 novembre à Pessac, à l’échelle des
territoires de proximité "sud-ouest",
• mercredi 4 novembre au Haillan, à l’échelle des
territoires de proximité "nord-ouest".
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Outre la restitution des résultats synthétiques de
l’enquête, ces réunions qui ont réuni en moyenne
une vingtaine de participants, ont permis d’initier
un débat, de dégager des besoins d’information et
préciser les modalités et étapes ultérieures en vue
de la contractualisation.

La seconde phase de l’étude a correspondu au travail
de rédaction du rapport final. Cette étape fera l’objet
d’une intervention lors du comité de pilotage du
Contrat Local de Santé métropolitain qui se tiendra
le 7 janvier 2016.

Les territoires de proximité en Aquitaine
Dans chaque territoire de santé, les besoins
d’analyse à un niveau plus fin ont conduit l’Agence
à déterminer un zonage d’études : les territoires
de proximité.
Au total sur l’Aquitaine, 26 territoires de proximité
ont été définis qui ne sont pas opposables et qui
reprennent autant que possible les découpages
opérationnels déjà utilisés.
Ces territoires de santé s’appuient sur les réalités
d’accès aux soins des populations et permettent
d’identifier des enjeux communs, d’activer des
partenariats pour des réponses plus efficaces aux
problèmes de santé identifiés.
Ils ont pour objectifs :
• de permettre des partages d’analyses et de
diagnostic avec les acteurs locaux à un niveau plus
fin que le département,
• de faciliter les coordinations au niveau local,
• de susciter les coopérations nécessaires pour
améliorer les parcours de santé.
Source : ARS Aquitaine
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Les territoires de proximité de Gironde

IREPS AQUITAINE 2015 / ETUDE D’OPPORTUNITE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE DE LA METROPOLE BORDELAISE

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
Comment lire les résultats ?

Les acteurs enquêtes sont des élus et des techniciens/agents des 28 communes membres de la Métropole
bordelaise. Les titres des tableaux et graphiques sont précédés d’un E pour les réponses des élus et d’un T
pour les réponses des techniciens ou agents.
Le questionnaire comprenait différents types de questions : questions ouvertes (réponse libre), questions
fermées à choix unique (un seul choix admis), questions fermées à choix multiples.
Par ailleurs, lorsqu’un graphique présente des pourcentages différents de ceux du tableau, c’est en raison de
la possibilité de donner plusieurs réponses. Il faut donc lire pour le tableau ci-dessous que la réponse la plus
fréquente (36,4%) a été donnée par 42,96% des enquêtés.
T Nature des réserves-vigilance
7,1%
12

36,4%

Lourdeur et pertinence de la démarche descendante (chronophage/coût, formatage)

9

27,3%

Identification d'interlocuteurs/services communaux par la Métropole

6

18,2%

Mise sous tension avec une Métropole engagée sur beaucoup de sujets

4

12,1%

Articuler avec d'autres compétences / contrats

2

6,1%

Agir concrètement et traite les réalités locales/micro locales

14,3%
42,9%

21,4%

32,1%

Les supports proposés

Durant la passation, un texte, ainsi qu’un schéma, sont proposés à la lecture avant la question relative au
plaidoyer pour l’implication des collectivités :
«La santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; il s’agit d’un concept
positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques». (charte d’Ottawa
1986)
À chaque étape de la vie, l’état de santé se caractérise
par des interactions complexes entre plusieurs facteurs
d’ordre socio-économique, en interdépendance avec
l’environnement physique et le comportement individuel.
Ces facteurs sont désignés comme les « déterminants de
la santé » (Inpes).
Il est communément admis que les collectivités, et
notamment les communes, disposent de nombreux leviers
pour agir de manière transversale et intersectorielle sur
ces divers déterminants de la santé.
Dahlgren, G (1995)

Depuis quelques années, les pouvoirs publics incitent les élus à agir pour prendre en compte la santé dans toutes les
politiques municipales ou intercommunales, afin de lutter efficacement contre les inégalités sur vos territoires (à partir
d’intérêts d’une approche locale et transversale).
La loi HPST (2009) prévoit que la mise en œuvre du Projet régional de santé (PRS) peut faire l’objet de Contrats Locaux
de Santé conclus entre l’Agence Régionale de Santé et les collectivités territoriales (Article L1434-17 du CSP).
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UNE FORTE MOBILISATION DES COMMUNES

Toutes les communes de la Métropole bordelaise ont été rencontrées. 126 personnes ont été
interrogées entre juin et octobre 2015 :
- 66 personnes présentes aux entretiens des élus (E), dont 8 Maires (28,6% des entretiens)
- 60 personnes présentes aux entretiens des techniciens (T)
Cette mobilisation des élus et des techniciens révèle l’intérêt ou tout du moins l’importance de
l’enjeu ‘‘santé’’
Nombre de personnes rencontrées (tech)

Nombre de personnes rencontrées (élus)

Min =

1

1

Min =

5

Max =

Somme =

2,14

Moyenne =

2,36

Moyenne =

Max =

9

60

Somme =

66

E Présence du Maire durant l'entretien

Adjoint(e)/conseiller(e) uniquement
Maire présent notamment

20

71,4%

8

28,6%

de multiples délégations et services représentés
Concernant les mandats et délégations, les ‘‘solidarités et affaires sociales’’ arrivent en tête avec 64%
des élus rencontrés. A noter la bonne place des services et mandats formellement dédiés à la santé.
E Délégations représentées

10

Solidarités

9

11,8%

Affaires sociales

9

11,8%

Séniors/personnes âgées

8

10,5%

Handicap

8

10,5%

Santé

7

9,2%

Enfance/jeunesse

6

7,9%

Logement

5

Développement durable/agenda 21

4

3,6%
7,1%

6,6%

7,1%
7,1%

5,3%

3,6%
3,6%
3,6%

32,1%

7,1%

Prévention

3

3,9%

Politique de la ville

3

3,9%

10,7%

Administration/finances

2

2,6%

10,7%

Culture

2

2,6%

Education

2

2,6%

Quartiers/vie locale

2

2,6%

Sport/vie associative

2

2,6%

Autonomie

1

1,3%

Aménagement urbain

1

1,3%

Ressources humaines

1

1,3%

Emploi/développement économique/insertion

1

1,3%

7,1%

32,1%

14,3%

28,6%

17,9%
21,4%

28,6%
25,0%
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Concernant les services, le CCAS - Centre Communal d’Action Sociale - et ses diverses missions
sont surreprésentés avec 57% des techniciens rencontrés.
T Services représentés
16

24,6%

Santé/promotion de la santé

6

9,2%

Nature/dév Durable/agenda 21

5

7,7%

Administration/politiques contractuelles

4

6,2%

Action sociale

4

6,2%

Direction générale

3

4,6%

Jeunesse/enfance

3

4,6%

CCAS

Insertion/emploi

3

4,6%

Séniors/personnes âgées

3

4,6%

ASV/CLS

2

3,1%

Solidarités

2

3,1%

Cohésion sociale

2

3,1%

Développement urbain

2

3,1%

Sports

1

1,5%

Handicap/accessibilité

1

1,5%

Cuisine centrale

1

1,5%

Politique de la ville

1

1,5%

Aide à domicile

1

1,5%

Prévention/risques

1

1,5%

Citoyenneté

1

1,5%

Vie scolaire

1

1,5%

Socioculturel

1

1,5%

Périscolaire/loisirs

1

1,5%

3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%

3,6%
3,6%
3,6%

3,6%
57,1%

7,1%
7,1%
7,1%
7,1%

21,4%

10,7%

10,7%
10,7%

17,9%
14,3% 14,3%
10,7%

Une implication communale en matière de santé jugée moyenne par les élus
« Comment considérez-vous l’implication de votre commune en matière de santé ? »
Question fermée à choix unique.

Près de la majorité des élus interrogés considère que leur commune est moyennement impliquée en
matière de santé. A noter que seulement 5 des 28 entretiens ont donné lieu à une appréciation de
l’implication communale ‘‘faible’’.
E Implication communale en santé
Moyennement impliquée

13

46,4%

Fortement impliquée

10

35,7%

Faiblement impliquée

5

17,9%

Pas d'opinion

0

0,0%
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Un jugement «pragmatique» reposant essentiellement sur l’activité
« Précisez pourquoi ? » Question ouverte à réponse libre.

Les critères sur lesquels reposent ces jugements s’appuient majoritairement sur la mise en œuvre
d’actions concrètes.
E Critères de jugement/l'implication

Actions structurantes / problématiques ciblées

18

34,0%

Choix politique (plans, mandatures ou dispositifs)

11

20,8%

Tissus d'acteurs locaux (partenariats et coopérations)

9

17,0%

Moyens humains et organisationnels

8

15,1%

Opportunités financières

4

7,5%

Cadre réglementaire (compétences obligatoires/facultatives)

3

5,7%

14,3%

10,7%
64,3%

28,6%

32,1%
39,3%

Des freins plus distinctement situés du côté financier

« Concernant votre commune, qu’est-ce qui constitue un frein, un obstacle à une implication supérieure ? »
Question ouverte à réponse libre.
Les élus interrogés pensent que le principal frein relève des tensions budgétaires.
E Types de freins identifiés/implicat°
17,9%
Tension budgétaire et absence de financements spécifiques

16

32,7%

Taille de la commune, limites des services et faiblesse du tissus local

13

26,5%

Manque d'informations et de compétences

8

16,3%

Désengagements des institutions et perte/absence de cadres d'intervention

7

14,3%

Articulation et coopération délicate avec acteurs de santé

5

10,2%

57,1%

25,0%

28,6%
46,4%

Les élus perçoivent de nombreux facteurs facilitateurs

« A contrario, qu’est-ce qui favorise votre implication actuelle, et ce quelque soit son niveau ? »
Question ouverte à réponse libre.
Les élus interrogés pensent que le principal levier de leur action communale tient de la dynamique
locale.
E Types de leviers/implicat° santé
10,7%

10

23,3%

Organisation communale (compétences et services)

8

18,6%

Partenariats, projets partagés avec les institutions et acteurs clés

8

18,6%

Problématiques "médico-sociales" necessitant d'agir

8

18,6%

L'entrée cadre de vie/environnement

6

14,0%

Volonté politique/implication historique

3

7,0%

Tissus local, dynamique associative et citoyenne

35,7%

21,4%

28,6%
28,6%
28,6%
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Un traitement partagé des enjeux de santé

« Comment vos services municipaux sont-ils organisés face aux enjeux de santé ? »
Question fermée à choix unique.
Pour la moitié des commune, le traitement des enjeux de santé est partagé entre quelques services
avec un CCAS au rôle incontournable.
T Modalité de traitement enjeux santé
14

50,0%

Les enjeux de santé sont essentiellement traités de manière centralisée au sein d'un service/direction (de type "service santé")

8

28,6%

Les enjeux de santé sont traités de manière diffuse dans potentiellement tous les services

5

17,9%

Les enjeux de santé sont traités de manière partagée entre quelques services spécifiques (par ex CCAS, éducation ou sports et loisirs)

« Précisez (nom des services concernés). »
Question ouverte à réponse libre.
T Services, missions traitant la santé
20

36,4%

Jeunesse/enfance

8

14,5%

Dév durable/agenda 21

6

10,9%

Santé/ASV/CLS

4

7,3%

CCAS/action sociale/solidarités

Personnes âgées/RPA

3

Développement social/politique de la ville

3

5,5%

Ressources humaines

2

3,6%

Sports/loisirs

2

3,6%

Aide à domicile

1

1,8%

Accéssibilité et handicap

1

1,8%

Hygiène et sécurité

1

1,8%

Citoyenneté

1

1,8%

Cuisine centrale

1

1,8%

politiques contractuelles

1

1,8%

Culture

1

1,8%

3,6%
3,6%

5,5%

3,6%
3,6%

3,6%
3,6%

3,6%

7,1%
7,1%

71,4%

10,7%
10,7%
14,3%
21,4%

28,6%
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Une capacité à identifier les actions de santé portées par la commune

« Avez-vous le sentiment que la mairie est ‘‘grosso modo’’ en mesure d’identifier la majeure partie des actions
menées (incluant le CCAS) qui touchent à la santé et à ses déterminants ? »
Question fermée à choix unique + précisions / commentaires.
Une grande majorité des techniciens considère que la commune est en capacité d’identifier les
actions menées via ses différents services, même si ce travail de mise à plat n’est pas réalisé ou à
jour. Pour autant, ils s’accordent à penser que c’est un gros travail qui repose pour beaucoup sur les
échanges interservices et donc l’organisation interne.
T Capacité à identifier actions santé
19

67,9%

Non, j'ai le sentiment que l'on n'est pas en mesure d'identifier la majeure partie des actions menées qui touchent à la santé et à ses déterminants

8

28,6%

Ne se prononce pas

1

3,6%

Oui, j'ai le sentiment que l'on est en mesure d'identifier la majeure partie des actions menées par la mairie qui touchent à la santé et à ses déterminants

Les communes et intercommunalités incontournables en matière de santé ?

« Les définitions, cadres conceptuels et préconisations laissent entendre que les communes et les
intercommunalités, donc leurs multiples services, sont incontournables en matière de santé, qu’en pensezvous ? » Question ouverte à réponse libre.
Si la majorité des élus et techniciens est d’accord avec le plaidoyer présenté, leur ‘‘rôle incontournable’’
fait polémique.
Les élus font remarquer le rôle central de l’État et la nécessité de clarifier les prérogatives de
chacun, ainsi que le risque de dérive. Les techniciens soulignent la question des moyens (taille des
communes), des mandats formels donnés aux agents et leur éventuel caractère inégalitaire.
Réponse des techniciens.
T Réaction plaidoyer implicat° commune
16

59,3%

Réponse nuancée/conditionnée

7

25,9%

Pas d'accord avec le raisonnement

4

14,8%

D'accord avec le raisonnement

Réponse des élus.
E Réaction plaidoyer implicat° commune
13

56,5%

Réponse nuancée/conditionnée

5

21,7%

Pas d'accord avec le raisonnement

5

21,7%

D'accord avec le raisonnement

14
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La qualité environnementale emblématique de l’implication en santé

« Citez des projets/actions qui selon vous sont ou ont été emblématiques de l’implication de votre commune
en matière de santé. » Question ouverte à réponse libre.
- La notion de qualité environnementale est très présente dans les illustrations des élus et va bien
au-delà du cadre ‘‘légal’’ de la santé environnementale.
- Le cadre de vie soulève les notions d’accessibilité (handicap) et d’intégration des publics (les ‘‘dys’’,
ayant des troubles cognitifs spécifiques, troubles du langage et des apprentissages)
- L’action ‘‘obligatoire’’ médico-sociale est peu prise en exemple ainsi que le relais des campagnes de
prévention.
E Types de projets emblématiques
Qualité envisonnementale (espaces verts, zéro phyto, nuisances et risques, etc)

16

16,8%

Alimentation et consommation (Bio, circuits courts, ateliers cuisine, etc)

14

14,7%

Développement urbain (logements adaptés, transports, mixité, etc)

12

12,6%

Dév et accessibilité des services locaux (guichets uniques, RPA, intégration, etc)

11

11,6%

Coordination, concertation et animation des acteurs (ASV, CLS, etc)

10

10,5%

Activité physique et sportives (équipements, vie associative, etc)

9

9,5%

Action médico-sociale (aidants/aidés, handicap, précarisation, etc)

9

9,5%

Relai des campagnes de prévention/santé publique

9

9,5%

Accès aux droits et soins (mutualisation, pôle/centre/maisons de santé)

5

5,3%

E Types de projets emblématiques

o, nuisances et risques, etc)

16

16,8%

teliers cuisine, etc)

14

14,7%

ts, mixité, etc)

12

12,6%

iques, RPA, intégration, etc)

11

11,6%

(ASV, CLS, etc)

10

10,5%

ociative, etc)

arisation, etc)

maisons de santé)

9

9,5%

9

9,5%

9

9,5%

5

5,3%

32,1%

17,9%

32,1%

17,9%

57,1%

32,1%

50,0%
32,1%

42,9%

35,7%
39,3%

57,1%

32,1%
50,0%
32,1%

42,9%

35,7%
39,3%
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Les priorités locales des élus sont multiples et très variées.

« Au delà de vos compétences formelles et de votre implication actuelle en santé, quels sont les enjeux
majeurs qu’il convient selon vous de traiter actuellement en matière de qualité de vie/bien-être à l’échelle de
votre commune ? » Question ouverte à réponse libre.
Les réponses spontanées ont trait à de nombreux sujets dont :
• l’environnement, en tête, en lien avec des nuisances/circonstances locales qui touchent aux
infrastructures, au logement et à la mobilité,
• l’accès aux droits/soins en lien avec la médiation sociale, la prévention et la précarité,
• la jeunesse et les seniors sont les publics prioritaires.
« En se recentrant sur les priorités de Santé Publique et sur la base de cette grille non exhaustive, voyez-vous
d’autres enjeux à traiter prioritairement à l’échelle de votre commune (4 réponses maximum) ? »
Question fermée à réponses multiples.
Quelques priorités de Santé Publique

Participation et citoyenneté
Pauvreté et précarisation
Périnatalité et petite enfance
Prévention/Dépistage/Vaccination
Santé environnementale
Santé mentale/souffrance psychique
Vie affective et sexuelle
Vieillissement et invalidité
Violences et discriminations

Accès aux droits et aux soins
Addictions
Alimentation/activité physique
Handicaps
Hygiène de vie
Lien social et isolement
Maladies chroniques
Parentalité

Les réponses secondaires sur la base des politiques publiques priorisent le lien social, l’accès aux
droits et aux soins ainsi que la santé mentale.
E Choix d'enjeux (proposés) locaux
Lien social et isolement

9

14,5%

Accès aux droits et aux soins

7

11,3%

Santé mentale/Souffrance psychique

7

11,3%

Vieillissement et invalidité

6

9,7%

parentalité

6

9,7%

handicaps

6

9,7%

Violences et discriminations

4

6,5%

Pauvreté et précarisation

3

4,8%

Alimentation/activité physique

16

3

4,8%

Participation et citoyenneté

3

4,8%

Périnatalité et petite enfance

3

4,8%

Prévention/dépistages

2

3,2%

Santé environnementale

1

1,6%

Addictions

1

1,6%

Hygiène de vie

1

1,6%

Vie affective et sexuelle

0

0,0%

Maladies chroniques

0

0,0%

3,6%
7,1%
10,7%

3,6%
3,6%

32,1%

10,7%
10,7%

25,0%

10,7%
14,3%

25,0%

21,4%
21,4%

21,4%
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De

nombreuses compétences notamment en termes de lien social et de

vieillissement

« En vous basant sur les priorités de santé publique si vous le désirez, citez quelques problématiques locales
de santé (et les publics touchés si nécessaire) vis à vis desquelles la commune est selon vous expérimentée
et a développé des compétences valorisables (4 réponses maxi). » Question ouverte à réponse libre.
La majorité des techniciens considère être expérimentée en matère de :
- lien social et isolement,
- vieillissement et invalidité,
- alimentation/activité physique.
T Compétences développées localement
Lien social et isolement

16

17,0%

Vieillissement et invalidité

14

14,9%

Alimentation/activité physique

13

13,8%

Participation et citoyenneté

10

10,6%

Accès aux droits et aux soins

10

10,6%

Santé environnementale

9

9,6%

Parentalité

6

6,4%

Handicaps

6

6,4%

Pauvreté et précarisation

5

5,3%

Périnatalité et petite enfance

4

4,3%

Santé mentale/Souffrance psychique

1

1,1%

Violences et discriminations

0

0,0%

Hygiène de vie

0

0,0%

Addictions

0

0,0%

Prévention/dépistages

0

0,0%

Maladies chroniques

0

0,0%

Vie affective et sexuelle

0

0,0%

3,6%
17,9%

14,3%

57,1%

21,4%
21,4%
50,0%
32,1%

35,7%

46,4%
35,7%
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Des besoins de formation, en particulier sur la santé mentale

« Citez quelques problématiques locales de santé (et les publics touchés si nécessaire) vis à vis desquelles la
commune est, selon vous, inexpérimentée et a peu développé de compétences (4 réponses maxi). »
Question ouverte à réponse libre.
L’offre du CNFPT est jugée non suffisante. Le vaste chantier de l’accessibilité/handicap est un des
défi à relever.
T Compétences pas assez développées
13

17,6%

Addictions

8

10,8%

Prévention/dépistages

6

8,1%

Vie affective et sexuelle

5

6,8%

Accès aux droits et aux soins

5

6,8%

Parentalité

5

6,8%

Handicaps

5

6,8%

Vieillissement et invalidité

5

6,8%

Violences et discriminations

4

5,4%

Santé mentale/Souffrance psychique

Lien social et isolement

4

5,4%

Santé environnementale

4

5,4%

Participation et citoyenneté

3

4,1%

Pauvreté et précarisation

3

4,1%

Maladies chroniques

2

2,7%

Périnatalité et petite enfance

1

1,4%

Hygiène de vie

1

1,4%

Alimentation/activité physique

0

0,0%

3,6%
10,7% 7,1% 3,6%
46,4%
10,7%
14,3%
14,3%

28,6%

14,3%
21,4%

17,9%
17,9%

17,9% 17,9%

17,9%

Des attentes convergentes à l’égard du CLS et de la Métropole

« Vis à vis de ces problématiques citées à l’instant, qu’attendez-vous du Contrat Local de Santé et de la
Métropole ? » Question ouverte à réponse libre.
Les attentes sont centrées sur la formation / expertise / accompagnement ainsi que sur l’information
/ identification et la mise en réseau.
T Attentes/CLS (Métropole) compétences
10,7%
Formation, expertise et accompagnement

16

35,6%

Information, identification et mise en réseau avec les acteurs ressources

15

33,3%

Echanges d'expérience, mutualisation et transférabilité

7

15,6%

Extension, généralisation et accès aux dispositifs

4

8,9%

Création de services/projets innovants

3

6,7%

14,3%
57,1%
25,0%

53,6%
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Comment les problématiques locales sont-elles identifiées ?

« Citez les activités menées par la commune qui permettent ou ont permis l’identification des problématiques
locales de santé et des publics concernés. » Question ouverte à réponse libre.
Les techniciens s’appuient essentiellement sur leur organisation (transversalité) et leur action de
proximité pour identifier les problématiques. L’ABS - Analyse des Besoins Sociaux - est peu citée
comme ressource, considérée comme trop statique.
Les plans et les contrats sont l’occasion de se questionner et de prendre la mesure des vécus.
T Activités permettant l'identificat°
21,4%
Action de proximité auprès des publics

19

36,5%

Diagnostics et expertises ponctuels, recherches de données

11

21,2%

Animation et coordination locale (agenda 21, ASV, CLS)

8

15,4%

Partenariats formels avec acteurs/institutions (contrats)

8

15,4%

Concertation, enquêtes et évènementiels spécifiques

6

11,5%

67,9%

28,6%

28,6%
39,3%

Les réserves et points de vigilances quant au futur CLS

« Avez-vous des points de vigilance quant à la mise en oeuvre du CLS métropolitain ? »
Question fermée à réponse unique + précisions/commentaires.
Les avis des techniciens et des élus sont proches avec une crainte majeure de subir une dynamique
verticale et centralisée qui ne respecte pas les spécificités locales.
Les techniciens sont attentifs à un impact local concret au bénéfice des populations.
La lourdeur et le coût sont pointés du doigt et soulèvent les modalités d’articulation et d’animation
entre la Métropole et des communes où il n’y a pas toujours de référent santé identifié.
E Réserves-points de vigilance/CLS
19

67,9%

Non, je n'ai pas de réserves/points de vigilance

9

32,1%

Sans opinion

0

0,0%

Oui, j'ai des réserves/points de vigilance

T Réserves-points de vigilance/CLS
15

53,6%

Sans opinion

7

25,0%

Non, je n'ai pas de réserves/points de vigilance

6

21,4%

Oui, j'ai des réserves/points de vigilance
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Nature des réserves/points de vigilance pour les élus :
E Nature des réserves-vigilance
14,3%

Perte autonomie communale / centralisation métropolitaine verticale

12

46,2%

Coût et surcharge de travail / multiplication des projets

10

38,5%

4

15,4%

Mise en coucurrence et dynamique inéquitable / taille des communes

42,9%

35,7%

Nature des réserves/points de vigilance pour les techniciens :
T Nature des réserves-vigilance
7,1%
12

36,4%

Lourdeur et pertinence de la démarche descendante (chronophage/coût, formatage)

9

27,3%

Identification d'interlocuteurs/services communaux par la Métropole

6

18,2%

Mise sous tension avec une Métropole engagée sur beaucoup de sujets

4

12,1%

Articuler avec d'autres compétences / contrats

2

6,1%

Agir concrètement et traite les réalités locales/micro locales

7,1%

nophage/coût, formatage)

Métropole

oup de sujets

12

36,4%

9

27,3%

6

18,2%

4

12,1%

2

6,1%

14,3%
42,9%

21,4%

32,1%

20

21,4%

32,1%

T Nature des réserves-vigilance

s

14,3%

IREPS AQUITAINE 2015 / ETUDE D’OPPORTUNITE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE DE LA METROPOLE BORDELAISE

De nombreuses opportunités perçues

« Voyez-vous des opportunités particulière quant à la mise en oeuvre du CLS métropolitain ? »
Question fermée à choix unique + précisions / commentaires.
Les moyens accrus et la mutualisation sont les principales opportunités.
Les élus perçoivent une opportunité en termes de moyens mais également en termes de capacité
d’action sur des enjeux qui restent inaccessibles localement.
Elus et techniciens attendent du CLS une mutualisation métropolitaine : actions communes, échanges
d’expérience et transférabilité.
Pour les élus :
E Perception d'opportunités / CLS
26

92,9%

Non, je n'y vois pas d'opportunités

2

7,1%

Sans opinion

0

0,0%

Oui, j'y vois des opportunités

E Nature des opportunités identifiées
17,9%

Moyens supplémentaires, capacité accrue sur des enjeux inaccessibles

15

39,5%

Mutualisation, concertation et transférabilité

10

26,3%

Stratégie de cohérence et d'équilibre métropolitain

8

21,1%

Accompagnement et soutien de l'action de proximité

5

13,2%

53,6%
28,6%

35,7%

Pour les techniciens :
T Perception d'opportunités/CLS
25

89,3%

Sans opinion

2

7,1%

Non, je n'y vois pas d'opportunités

1

3,6%

Oui, j'y vois des opportunités

T Nature des opportunités identifiées
Mutualisation, coopérations et actions communes

10

21,3%

Stratégie ambitieuse et cohérente / déterminants de santé

10

21,3%

Moyens supplémentaires, interface et effet levier avec les financeurs

8

17,0%

Appui des services locaux, rééquilibrage entre communes

7

14,9%

Partenariats, synergie avec les institutions et acteurs de santé

6

12,8%

Action sur l'accès aux droits, l'offre et parcours de soins

4

8,5%

Etudes, diagnostics et expértises pour caractériser les situations

2

4,3%

14,3%

7,1%
35,7%

21,4%

35,7%

25,0%
28,6%
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L’articulation délicate de l’action des communes et de la métropole

« Comment concevez-vous l’articulation de l’implication des communes avec l’implication de la Métropole au
titre du Contrat Local de Santé ? » Question fermée à choix unique.
E Articulation commune/Métropole
23

82,1%

les communes et la Métropole agissent sur des priorités bien différenciées

3

10,7%

Sans opinion

2

7,1%

Les communes et la Métropole agissent potentiellement sur les mêmes priorités

0

0,0%

Les communes et la métropole agissent à la fois sur les mêmes priorités et sur des priorités bien différenciées

Articulation commune/Métropole
des priorités bien différenciées

s

23

82,1%

3

10,7%

2

7,1%

0

0,0%

Quatre thématiques prioritaires à l’échelle métropolitaine

« En vous référant à la grille si vous le souhaitez, citez des enjeux métropolitains qu’il convient selon vous de
traiter prioritairement via le Contrat Local de Santé métropolitain (maxi 4 réponses) ? »
Question fermée à choix multiples.
E Choix d'enjeux métropolitains

22

Pauvreté et précarisation

6

14,6%

Santé mentale/Souffrance psychique

6

14,6%

handicaps

6

14,6%

Lien social et isolement

6

14,6%

Accès aux droits et aux soins

4

9,8%

Vieillissement et invalidité

3

7,3%

Santé environnementale

3

7,3%

Addictions

2

4,9%

Prévention/dépistages

2

4,9%

Violences et discriminations

1

2,4%

Participation et citoyenneté

1

2,4%

parentalité

1

2,4%

Alimentation/activité physique

0

0,0%

Vie affective et sexuelle

0

0,0%

Périnatalité et petite enfance

0

0,0%

Maladies chroniques

0

0,0%

Hygiène de vie

0

0,0%

3,6%
7,1%

3,6%

3,6%

21,4%

7,1%
10,7%

21,4%

10,7%

14,3%

21,4%
21,4%
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Un niveau d’information jugé insuffisant par les élus locaux

« Concernant le dispositif Contrat Local de Santé, vous considérez-vous, ainsi que vos services municipaux,
suffisamment informés ? » Question fermée à réponse unique + précisions / commentaires.
Les élus considèrent que les communes ne sont pas assez informées sur le CLS.
E Niveau d'information sur le CLS
18

64,3%

Suffisamment informés

8

28,6%

Sans opinion

2

7,1%

Insuffisamment informés

Les réponses
d’échange

des élus et des techniciens convergent quant aux sujets

« Sur quels sujets qui touchent au CLS métropolitain, pensez-vous nécessaire d’informer et d’échanger avec
les communes membres ? » Question ouverte à réponse unique.
Pour les élus :
E Sujets d'échanges communes/Métropole
21,4%

Modalités d'action sur les thématiques retenues

13

40,6%

Organisation et cadre d'intervention

13

40,6%

6

18,8%

Information et concertation

46,4%

46,4%

Pour les techniciens :
T Sujets d'échanges communes/Métropole
25,0%

Modalités d'action sur les thématiques retenues

14

41,2%

Organisation et cadre d'intervention

13

38,2%

7

20,6%

Information et concertation

50,0%

46,4%
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Quelle représentation pour les communes membres ?

« Concernant le pilotage du Contrat métropolitain, comment concevez-vous la représentation des communes
membres ? » Question fermée à réponse unique + précisions / commentaires.
E Place des élus locaux/pilotage CLS
23

82,1%

Je souhaite que ce soit quelques élus de la Métropole qui soient directement associés au pilotage du CLS

4

14,3%

Sans opinion

1

3,6%

Je souhaite que les élus de chaque commune soient directement associés au pilotage du CLS

es élus locaux/pilotage CLS
du CLS
au pilotage du CLS

23

82,1%

4

14,3%

1

3,6%

Les personnes en charge du CLS pour la métropole sont peu identifiées.

« Connaissez-vous le nom et le mandat de l’élu(e) référent du Contrat Local de Santé au sein des services
de la Métropole ? » Question ouverte à réponse libre.
Cette méconnaissance pointe la nécessité de communiquer largement sur les postes et mandats de
l’élue et de la technicienne en charge.
E Identification d'Anne Walryck
20

71,4%

Connaissance du mandat et de la personne

5

17,9%

Connaissance du mandat mais pas de la personne

2

7,1%

Connaissance de la personne mais pas du mandat

1

3,6%

Méconnaissance/erreur sur le mandat et la personne

T Identification d'Isabelle Haumont
22

81,5%

connaissance de la personne mais pas du service

4

14,8%

connaissance du service et de la personne

1

3,7%

connaissance du service mais pas de la personne

0

0,0%

méconnaissance/erreur sur le service et la personne

24

14,8%

3,7%

81,5%
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ANALYSES ET INTERPRÉTATIONS DES RÉSULTATS
Comme précisé précédemment dans la partie
Objectifs et méthodologie retenue, l’étude,
compte tenu des enjeux d’un Contrat Local
de Santé intercommunal, a particulièrement
interrogé :
• l’alignement culturel et opérationnel des
communes sur l’enjeu de la santé,
• l’existence de priorités partagées en matière
de santé,
• les risques et les opportunités d’un CLS
métropolitain au regard du nouveau contexte
de Métropole.

L’alignement

culturel et opérationnel

des communes sur l’enjeu de la santé

Cette étude a cherché à tenir compte de
caractéristiques physiques, géographiques et
sociodémographiques des communes.
Dans le cadre de l’enquête, 6 caractéristiques
ont été retenues afin de dégager des profils de
communes. Ces profils ont permis d’interroger
la corrélation hypothétique entre les types de
réponses données par les représentants des
communes et les profils des communes en
question.
Les caractéristiques retenues sont :
La population de la commune par rapport
à la moyenne métropolitaine (hors Bordeaux),
en dégageant un profil de communes dont
la population est inférieure à la moyenne
métropolitaine (hors Bx) et un profil de
communes dont la population est supérieure à
la moyenne métropolitaine (hors Bx).

communes situées majoritairement à l’extérieur
de la rocade.
Le positionnement de la commune par
rapport au fleuve Garonne, en dégageant un
profil de communes situées majoritairement sur
la rive droite de la Métropole et un profil de
communes situées majoritairement sur la rive
gauche de la Métropole.
La part des isolés par rapport à la moyenne métropolitaine (hors Bordeaux), en dégageant un profil de communes dont la part des
isolés est inférieure à la moyenne métropolitaine (hors Bx) et un profil de communes dont
la part des isolés est supérieure à la moyenne
métropolitaine (hors Bx).
La politique de la ville, en dégageant un profil
de communes concernées par la politique de la
ville et un profil de communes non concernées
par la politique de la ville.
En croisant ces caractéristiques avec les types
de réponses données, quelques corrélations
significatives sont apparues, c’est-à-dire que
l’intensité de la liaison entre deux variables (ici
un profil « croisé » à un type de réponse donnée)
est trop élevée pour être statistiquement due
au hasard.
Attention, il convient de rappeler que ces
croisements reposent sur de faibles effectifs
(28 entretiens par publics), donc peu robustes.
De plus, des corrélations significatives ne sousentendent pas une relation de causalité entre les
deux variables.

La densité de population par rapport à la
moyenne métropolitaine, en dégageant un
profil de communes de densité de population
inférieure à la moyenne métropolitaine et un
profil de communes de densité de population
supérieure à la moyenne métropolitaine.

Concrètement, cette enquête reposant sur des
déclarations, nous ne sommes pas en mesure de
prouver qu’un profil de communes induit une
qualité ou une capacité, tout au plus y a-t-il un
lien entre une conception/opinion et un profil
de commune.

La centralité de la commune par rapport
à la rocade autoroutière, en dégageant un
profil de communes situées majoritairement
à l’intérieure de la rocade et un profil de

6 corrélations significatives sont identifiées, 2
relevant des réponses des élus (E) et 4 relevant
des réponses des techniciens (T).
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1. Les réponses des élus des communes les moins peuplées concernant leur implication en matière de santé
sont plus fréquemment « moyennement impliquée », que celles des élus des communes les plus peuplées,
dont les réponses sont plus fréquemment « fortement impliquée ».

2. Les réponses des élus des communes situées majoritairement à l’extérieur de la rocade concernant leur
niveau d’information sur la démarche de Contrat Local de Santé métropolitain sont plus fréquemment «
insuffisamment informés », que celles des élus des communes situées majoritairement à l’intérieur de la
rocade, dont les réponses sont plus fréquemment « suffisamment informés ».

3. Les réponses des techniciens issus des communes concernées par la politique de la ville concernant
les activités permettant l’identification de problématiques de santé sont plus fréquemment « diagnostics
et expertises ponctuels, recherches de données - Partenariats formels avec acteurs/institutions (contrats)
– Animation et coordination locale (agenda 21, ASV, CLS) », que celles des techniciens issus de communes
non concernées par la politique de la ville, dont les réponses sont plus fréquemment « Action de proximité
auprès des publics – Concertation, enquêtes et évènementiels spécifiques ».
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4. Les réponses des techniciens issus des communes les plus peuplées concernant les activités permettant
l’identification de problématiques de santé sont plus fréquemment « diagnostics et expertises ponctuels,
recherches de données - Partenariats formels avec acteurs/institutions (contrats) – Animation et coordination
locale (agenda 21, ASV, CLS) », que celles des techniciens issus de communes les moins peuplées, dont les
réponses sont plus fréquemment « Action de proximité auprès des publics – Concertation, enquêtes et
évènementiels spécifiques ».

5. Les réponses des techniciens issus des communes concernées par la politique de la ville concernant les
attentes à l’égard du CLS et de la Métropole en matière d’identification sont plus fréquemment « Echanges
d’expérience, mutualisation et transférabilité – Extension, généralisation et accès aux dispositifs », que celles
des techniciens issus de communes non concernées par la politique de la ville, dont les réponses sont plus
fréquemment « Information, identification et mise en réseau avec les acteurs ressources – Création de
services/projets innovants ».

6. Les réponses des techniciens issus des communes les plus densément peuplées concernant les sujets
d’échanges et d’information à prioriser sont plus fréquemment « Organisation et cadre d’intervention »,
que celles des techniciens issus de communes les moins densément peuplées, dont les réponses sont plus
fréquemment « Modalités d’action sur les thématiques retenues ».
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1/ Un faible lien entre les profils des
communes et les résultats de l’enquête
Il existe peu de corrélations entre les profils des
communes et les réponses données. La majeure
partie des tendances observées est moins liée
à des caractéristiques physiques, géographiques
et sociodémographiques, qu’à des spécificités
culturelles et opérationnelles.
L’appréciation de l’implication en matière de
santé est liée à la population de la commune.
Plus la population est élevée, plus l’implication
peut être jugée comme forte par les élus.
L’appréciation du niveau d’information sur la
démarche de Contrat Local de Santé métropolitain
est liée à la situation de la commune par rapport
à la rocade. Plus la commune est excentrée, plus
le niveau d’information peut être jugé insuffisant
par les élus.
Si la commune est concernée par la politique
de la ville (potentiellement une "grosse"
commune), ses techniciens évoqueront une
ingénierie spécifique en matière d’identification
et de traitement des problématiques de santé
(diagnostics et expertises notamment).
A l’inverse, si la commune n’est pas concernée
par la politique de la ville (potentiellement
une "petite" commune), ses techniciens
formuleront des besoins spécifiques de soutien
en matière d’identification et de traitement des
problématiques de santé.
Les attentes en termes d’échanges et
d’information sont bien distinctes selon
la densité des communes. Plus la densité
communale est faible, plus ses techniciens
cherchent à travailler sur des pistes concrètes
d’actions, alors que ceux issus des communes
les plus densément peuplées cherchent
d’avantage à échanger sur l’organisation et le
cadre d’intervention métropolitain.
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2/ Une implication pragmatique en
matière de santé s’appuyant sur l’action
sociale
Près de la majorité des élus considère que
leur commune est moyennement impliquée en
santé. Peu d’élus la considère comme faiblement
impliquée.
Les élus basent ce jugement sur la capacité à
mener des actions structurantes sur des sujets
précis, puis sur le volontarisme politique de
la municipalité. Le cadre réglementaire et les
compétences légales entrent peu en ligne de
compte.
Le dynamisme du tissu local (professionnel,
citoyen et institutionnel) est, de loin, le principal
levier identifié par les élus quant à l’implication
locale.
La tension budgétaire, suivie de la taille, des
capacités de la commune et de son tissu local
sont les principaux freins identifiés par les élus.
Les élus et techniciens sont majoritairement
en accord avec le plaidoyer et l’argumentaire
qui considèrent les collectivités, notamment
les communes, détenteurs de nombreux
levier pour agir. Ils nuancent toutefois leur
"rôle incontournable" et conditionnent leur
implication par celle des pouvoirs publics et des
moyens alloués.
Les techniciens font remarquer que si
l’implication en matière de santé est facultative
et donc laissée à l’appréciation des communes,
c’est un vecteur d’inégalité pour les populations
concernées. La question du cadre légal, ou
tout du mois de la stratégie collective dans un
processus de "métropolisation à la carte" reste
à préciser.
L’absence de culture commune en matière de
santé et de ses déterminants, au sein des services
communaux est un des principaux obstacles à
une implication supérieure.
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3/ Une organisation des services
questionnée pour faire face aux enjeux
de santé
Quatre "grosses" communes ont déclaré avoir
développé un "service Santé/Promotion de la
santé".
En cas d’absence d’un service santé, l’action
sociale et la solidarité, et plus précisément le
Centre Communal d’Action Sociale constituent
le pivot de l’implication communale en matière
de santé.
La majorité des communes traite les enjeux
de santé de manière partagée entre quelques
services, essentiellement les services santé,
d’action sociale/solidarité (CCAS), jeunesse/
enfance et de développement durable/agenda 21.
Toutefois, les élus distinguent nettement l’action
médico-sociale "obligatoire" de leur commune,
de leur éventuelle implication en matière de
santé.

L’identification des problématiques locales de
santé est difficile à mettre en œuvre et implique
des indicateurs (observation) et des expertises
(diagnostics) qui font défaut et pénalisent les
plus petites communes. Le CLS et la Métropole
sont particulièrement attendus sur ce registre.
Face aux multiples déterminants de santé, traités
d’ores et déjà à travers de nombreux services,
la pertinence de créer formellement un "service
santé" est questionnée.
Au-delà de l’aspect opérationnel, la création d’un
service dédié à la santé implique un affichage et
une communication auprès du grand public et
des partenaires qui ne vont pas de soi (est-ce le
rôle d’une commune ?) et risquent d’accentuer
l’embolisation des services communaux.
Quels que soient les modes de traitement des
enjeux de santé (centralisé/partagé ou diffus), les
mêmes impératifs de transversalité, de continuité
et de cohérence s’imposent et dépendent pour
beaucoup de la culture commune et des moyens
dévolus à la coordination.
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L’existence de priorités partagées sur la santé
1/ Promouvoir la santé des agents des
communes
A l’occasion de cette enquête, élus et techniciens
ont évoqué à de nombreuses reprises, la santé
des agents des communes. Ce sujet apparaît
comme une préoccupation majeure vis-à-vis
de laquelle les communes demandent à être
soutenues.
Aucun cas particulier n’a été divulgué et peu
d’éléments permettent d’illustrer concrètement
cette préoccupation qui, rappelons-le, émane
tout autant des élus que des agents municipaux.

«

Améliorer le bien-être au travail des

agents municipaux »

« Santé au travail du personnel de la Mairie, un gros
travail suite aux nouvelles élections avec la nouvelle
mandature »
« Le risque psychosocial et le bien-être au travail
des agents, sujets peu investis jusqu’alors. La
mutualisation des services pose la question à la
Métropole »
Le
contexte
réglementaire
explique
probablement cette préoccupation, il s’agit de
l’application de l’accord-cadre du 22 octobre
2013 relatif à la prévention des Risques
PsychoSociaux (RPS) dans la fonction publique,
obligeant tout employeur public à élaborer un
plan d’évaluation et de prévention des RPS d’ici
2015. Pour autant, aucune allusion à cette loi et
à l’obligation qui en découle n’a été faite par les
personnes enquêtées.
Quatre facteurs généraux apparaissent au gré
des entretiens :
• La tension budgétaire qui étreint les communes
et incite à contenir, voir diminuer la masse
salariale
• Les alternances (politiques) municipales qui
viennent bousculer les services et les modes de
travail
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• La montée en qualité attendue et l’exigence
continue à l’égard des services rendus, à l’image
de la mise en conformité découlant de la loi
Handicap de 2005
• La multiplication des sollicitations et de
nouvelles missions, à l’image du Contrat Local
de Santé.

Auxquels s’ajoute localement une circonstance
particulière : la métropolisation en cours qui
plonge des agents et leurs services dans l’expectative quant à d’éventuelles mobilités et/ou
re-ventilations des missions.
Parmi ceux qui évoquent le sujet, certains
considèrent qu’au sein de la fonction publique,
la "territoriale" a pris du retard par rapport à
ces homologues "hospitalière" et "d’État".
Rappelons que ces dernières ont connu, et
connaissent peut-être encore aujourd’hui,
de graves crises au sein des institutions et
établissements qui les composent. Citons pour
l’exemple la mutation de France Télécom ou
encore l’application de la réforme du temps de
travail au sein des hôpitaux qui ont contraint
les directions et leurs Ressources Humaines
à se saisir pleinement du sujet, contribuant
indirectement aux évolutions du cadre légal
que les collectivités et plus particulièrement les
petites communes, peinent aujourd’hui à mettre
en œuvre.
2/ Faire face à l’accélération des mutations
sociodémographiques
La prise en charge du vieillissement
Pour saisir les mutations sociodémographiques
en cours, il convient de distinguer deux
phénomènes distincts. Le premier phénomène,
qui affecte unanimement les communes, tient à
la prise en charge du vieillissement. Elle occupe
une place prépondérante au sein des politiques
municipales et modèle considérablement les
stratégies et modalités de travail. Ce sujet, qui
fait l’objet d’une analyse thématique par la suite
(page 42), est fréquemment présenté comme
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l’un des principaux "défis" des collectivités
locales et tout particulièrement des communes
qui sont en première ligne face à cette explosion
démographique.
Une des pierres angulaires de ce défi tient à la
dépendance. Dépendance, en amont de laquelle
il faut favoriser la prévention et le suivi, dans
l’optique d’un maintien à domicile. Dépendance,
dès lors qu’elle s’installe, qui nécessite de
trouver des solutions d’hébergements adaptés
et de coordonner des activités médico-sociales
de plus en plus complexes. Se greffe là-dessus, la
variable de l’isolement qui mobilise fortement
les services sociaux des communes désireuses
d’offrir des réponses (notamment en termes
de soins et d’hébergements) accessibles tant
financièrement que géographiquement.

« Vieillissement et maintien à domicile

.
Des personnes âgées n’utilisent pas les
dispositifs car les restes à charge restent trop
élevés »
« Améliorer la prise en charge des personnes âgées à
travers le lien ville/hôpital (formalisation du lien) »

Pour de nombreuses communes, une des conséquences de ces évolutions sociodémographiques tient dans la modification et l’ampleur des
besoins. Ceux-ci requièrent une augmentation
du nombre des prises en charge, une explosion
des aides (aide facultative par exemple), mais
également de traiter de nouvelles problématiques peu prégnantes jusqu’alors (les barrières
culturelles par exemple). Face à ces problématiques localement émergeantes, les services communaux peuvent se sentir désarmés, de par leur
faible expérience en la matière mais également
de par l’absence "historique" des principaux
opérateurs et services sur ces territoires.

« Besoin de recréer

du lien-social »

« Il existe un manque de moyens techniques dans les
petites communes; les équipes sont pluridisciplinaires.
Le CLS nous permettrait de ne pas être isolés »
« La langue, médiation interculturelle se pose
désormais »
« Risque de ville à 2 vitesses (pauvreté, cohésion
sociale) »

« Accompagnement d’un habitant pour une
collocation séniors »
L’adaptation aux évolutions des populations locales
Le second phénomène tient aux évolutions
sociodémographiques qui affectent diversement
les populations locales. Ces changements sont
essentiellement induits et/ou favorisés par les
politiques de peuplement (via des programmes
massifs d’aménagement et de logement) mais
également par la paupérisation d’une frange de
la population.
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3/ Agir sur 9 priorités thématiques
Parmi les 18 thématiques de santé proposées au
cours de l’entretien d’enquête, nous en avons
retenues 9 positionnées comme des priorités
locales et/ou comme des enjeux métropolitains,

Accès aux droits
et aux soins
Alimentation /
activité physique
Handicaps
Lien social et
isolement
Parentalité et
périnatalité / petite
enfance
Pauvreté
et précarisation
Santé
environnementale
Santé mentale
Vieillissement et
invalidité

32

vis-à-vis desquelles il apparaît nécessaire d’agir à
travers le Contrat Local de Santé métropolitain.
Deux thématiques distinctes ont été rassemblées,
la Parentalité et la Périnatalité/petite enfance.

Emblématique Prioritaire à
Prioritaire
Compétences Compétences
de l’implication l’échelle de la à l’échelle
acquises
insuffisamment
locale
commune
métropolitaine
développées
(CLS)
+
+++++
++++++
++++
++++

Illustration,
précision et
argumentation
+++++++

++++++

++++

0

+++++

0

++++

++++

++++

+++++++

+++

++++

+++

++

++++++

+++++++

+++++++

+++
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++++

++

+++

++++

+++

++

++

+++++++

+++

++

++++

+++++++

+++++++

++++

++++

+++

+++++++

0

+++++

+++++++

+

+++++++

+

++++

++++

+++++

++++++
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++++++
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Accès aux droits et aux soins

Accès aux droits
et aux soins

Emblématique Prioritaire à
Prioritaire
de l’implication l’échelle de la à l’échelle
locale
commune
métropole
+
+++++
++++++

L’ Accès aux droits et aux soins est très peu
cité en exemple par les élus dans le cadre de
ce qu’ils considèrent comme être "emblématique" de leur implication en matière de santé. De
plus, ce sujet fait partie des rares thématiques
qu’ils citent spontanément comme priorité locale, derrière la "Qualité environnementale", et
en 2ème position des enjeux métropolitains qu’il
conviendrait de traiter via le CLS (derrière la
Santé Mentale/Souffrance psychique, la Pauvreté
et précarité, les Handicaps, le Lien social et isolement).
Les techniciens font valoir autant de compétences acquises que de besoins d’en développer.
Les illustrations de l’action communale ciblent
quelques pathologies comme les toxicomanies
ou les cancers, mais visent essentiellement à décrire l’implication locale en matière de prévention, d’ouverture des droits, d’orientation vers
les soins :

« Participation pour la première fois
Octobre rose et au Téléthon »

à

« Facilitation à la mutualisation complémentaire »
« Création d’une épicerie solidaire avec accompagnement vers le centre d’examen de santé »
Dès lors qu’il s’agit de décrire plus largement les
priorités locales, les besoins en matière de prévention sont évoqués, les publics vulnérables et
précaires sont ciblés et les activités de médiation
et de coordination des acteurs médico-sociaux
et médicaux sont abondamment déclinées :

« Grande précarité

: accès aux soins difficile, et ce, d’autant plus lorsqu’il y a la barrière
de la langue »

Compétences Compétences Illustration,
acquises
insuffisamment précision et
développées
argumentation
++++
++++
+++++++

Médiation sociale et sanitaire en proximité complémentaire aux grandes campagnes »
« Santé buccodentaire et notamment des enfants
(dépistage et informations) »
Pour ce qui est des attentes à l’égard du CLS, elles ciblent les enjeux de coordination pour faire
face aux freins de l’accès à la prévention et aux
soins et reviennent abondamment sur la disparité de l’offre et son implantation à l’échelle de
la Métropole :

« Rééquilibrage de disparités
mes d’équipements »

, en ter-

« Consultations sans freins financiers/culturels, ou
du moins facilitées »
« Travailler sur la coordination médico-sociale, toucher les libéraux, travailler avec l’Agence Régionale
de Santé que l’on voit très peu »
L’Accès aux droits et aux soins est
incontestablement une thématique protéiforme
qui apparaît dans toute sa complexité à travers
les propos des personnes interrogées. De
nombreux sujets sont soulevés et les nombreuses
illustrations attestent de l’implication locale
(et tout particulièrement via les CCAS) mais
également des limites de celle-ci face à des
facteurs vis-à-vis desquels les communes se
sentent impuissantes et parfois délaissées. A ce
propos, le Contrat Local de Santé métropolitain
et plus largement Bordeaux Métropole sont
explicitement attendus afin de s’impliquer
pleinement et collectivement en matière
d’Inégalités Sociales et Territoriales de Santé.
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Alimentation / activité physique
Emblématique Prioritaire à
Prioritaire
de l’implication l’échelle de la à l’échelle
locale
commune
métropole
Alimentation /
activité physique

++++++

++++

0

La thématique de l’Alimentation/activité physique est clairement positionnée comme emblématique de l’implication communale en matière
de santé, en deuxième position derrière la Qualité environnementale. Si elle figure au cinquième
rang des priorités locales (à position égale avec
Périnatalité et petite enfance, Pauvreté et précarisation, Participation et citoyenneté), c’est une
thématique qui n’est pas formellement retenue
comme un enjeu du CLS métropolitain.
Quant aux techniciens, ils considèrent être expérimentés et ne déclarent aucun besoin en termes de développement de compétences sur ce
sujet.
Les illustrations de l’action communale concernent quasi exclusivement l’alimentation avec de
rares allusions à l’activité physique. Quelques
mentions sont faites au Programme National
Nutrition Santé (PNNS). Les projets rapportés
sont variés et portent aussi bien sur les modes
de production, de distribution / commercialisation, de consommation :

« Circuits courts et maraichers

»

« Epicerie solidaire et ateliers cuisines nomades »
« Un repas de quartier, organisé par une association »
Le rôle des cuisines centrales et plus largement
des services qui concourent à l’offre alimentaire,
apparaît au cœur des préoccupations
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communales, que ce soit par la provenance et la
qualité des produits cuisinés mais également via
l’adaptation aux publics et aux problématiques
de santé :

« Réflexion en cuisine centrale
rapport à des menus de substitution »

par

« Déjeuners bio dans les réfectoires scolaires, mais
c’est difficile de trouver des fournisseurs »
« Formation des agents à l’offre alimentaire et à la
lutte anti gaspillage »
Très peu de citations portent sur les publics ciblés et les problématiques que ces actions visent à traiter. Ainsi les questions de sédentarité,
de coût, d’hygiène et d’équilibre alimentaire ne
sont pas directement soulevées et ne font pas
l’objet d’attentes explicites.
L’alimentation/activité physique est un sujet
suscitant des considérations très tranchées
qui laissent manifestement entendre que les
communes, désormais expérimentées, désirent
garder la main sur une thématique fortement
emblématique de leur implication.
Si le terme de "Gouvernance alimentaire" n’est
pas cité, on perçoit derrière cette forte préoccupation la recherche localement d’une stratégie
globale, cohérente et alternative qui va au-delà
de l’Alimentation/activité physique et émarge
probablement sur des enjeux économiques et
relevant de la santé environnementale.
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Compétences Compétences
de l’implication l’échelle de la l’échelle métro- acquises
insuffisamment
locale
commune
politaine (CLS)
développées
Handicaps

++++

++++

+++++++

La prise en charge des Handicaps apparaît distinctement comme une priorité locale en lien
direct avec les compétences des communes. Si
un seul technicien s’est déclaré rattaché à un
service compétent en matière de Handicaps,
plus d’un élu sur quatre interrogés ont déclaré
un mandat qui comprend entre autres les questions de Handicaps.
De ce fait, c’est un sujet considéré par les élus
comme emblématique de leur action locale
en matière de santé à travers deux dimensions ; celle de l’accessibilité et celle de l’action
médico-sociale. En premier lieu, ce sont des
projets touchant à l’accessibilité qui ont été les
plus fréquemment cités par plus d’un tiers des
élus interrogés, puis des projets relevant de l’action médico-sociale comprenant notamment les
Handicaps.
Pour les élus, la prise en charge des Handicaps
arrive en 3ème position des priorités locales (à
position égale avec le Vieillissement et l’invalidité
ainsi que la Parentalité) et en 1ère position des enjeux métropolitains qu’il conviendrait de traiter
via le CLS (avec la Pauvreté et précarité, la Santé
mentale, ainsi que le Lien social et isolement).
Les techniciens font valoir peu de compétences,
qu’ils considèrent nécessaires de développer.
Cette thématique Handicaps apparaît donc traitée localement, probablement (car peu citées)
à travers les travaux des commissions communales pour l’accessibilité aux personnes handicapées (issues de la loi 2005 obligatoires pour
les communes de plus de 5000 habitants). Un
traitement qui porte notamment sur les questions d’accessibilité physique, de lien social et
d’intégration.

+++

++++

« Problèmes d’accessibilité
ments »

Illustration,
précision et
argumentation
+++

dans les loge-

« Animation de cafés des familles-handicap »
« Intégration via les PAI des enfants porteurs de
handicaps » (PAI : Projet d’Accueil Individualisé).
« Sport et intégration des handicapés notamment »
Le Contrat Local de Santé et plus globalement
l’action intercommunale sont unanimement
attendus en matière de Handicaps et tout
particulièrement vis-à-vis de la mise en
accessibilité des lieux publics, dans le cadre
de la loi de 2005. Car si les délais de mise en
conformité ont été récemment rallongés, de
nombreux acteurs considèrent les objectifs
comme inatteignables à l’échelle des communes.
Enfin, le rôle incontournable du Conseil
Départemental et de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées est souligné en
pointant du doigt les difficultés d’accessibilité
géographique à la MDPH.
« L’accessibilité et la mise aux normes demandent un budget colossal »
« Le handicap et l’accessibilité sont des problèmes
métropolitains, plus que local »
« Déséquilibre territorial et accessibilité aux grands
services, la MDPH par exemple »
La thématique « Handicaps » touche à de nombreuses compétences et prérogatives communales. Si elle est rattachée à un enjeu de solidarité et d’intégration qui constituent le socle
de l’action de proximité, la mise en conformité
vis-à-vis de la loi 2005, ainsi que la difficulté de
mobiliser des acteurs incontournables incitent à
investir le sujet à l’échelle intercommunale via le
Contrat Local de Santé.
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Lien social et isolement
Emblématique Prioritaire à
Prioritaire à
de l’implication l’échelle de la l’échelle CLS
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Lien social et
isolement
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++++++

+++++++

La thématique du Lien social et de l’isolement
apparaît clairement comme un enjeu très fort
localement, puisqu’elle arrive en tête des priorités proposées localement (derrière la Santé
environnementale qui est plus spontanément
citée). Toutefois, cela reste un sujet peu emblématique de l’implication locale. Quelques rares
actions sont présentées, à travers les activités
des CCAS permettant aux habitants de se rencontrer et d’échanger, notamment lors d’évènements conviviaux ou festifs (repas de quartier,
café des familles, fêtes, jardins partagés,…). Selon les élus, ce sujet fait également référence à la
solidarité, au vivre ensemble, vu parfois sous son
angle problématique :

« Soutien aux associations
daire, jardin partagé »

, épicerie soli-

« Dans les résidences, bruits, conflits, violence »
En ce qui concerne l’isolement, cela renvoie à
l’absence de réponses à des besoins, en lien avec
des difficultés d’accessibilité à des services et à
l’insertion :

« Insertion

par le travail »

« Dans un territoire entre deux, le véhicule est la
clef, le sésame »

Compétences Compétences Illustration, préciacquises
insuffisamment sion et argumendéveloppées
tation
+++++++

+++

++++++

une forte expertise, particulièrement auprès
des personnes âgées. En revanche, s’ils réclament peu de développer des compétences, ils
reconnaissent leurs limites pour lutter contre
l’isolement d’autres publics :

« Difficulté à faire venir
isolé, marginalisé »

le public très

« Démunis pour repérer le public isolé, invisible »
Le Lien social et l’isolement constituent une des
rares thématiques autant prioritaire localement
qu’à l’échelle intercommunale. Si les acteurs se
sentent en capacité de traiter localement cette
question, surtout auprès des personnes âgées,
ils attendent beaucoup d’une intervention à
l’échelle métropolitaine. Une réflexion sur
l’équité territoriale en termes d’équipements,
d’institutions ou de transports est proposé
par la plupart des élus et des techniciens. De
plus, les passerelles avec la thématique de la
Pauvreté et précarisation sont nombreuses,
tout particulièrement à travers la lutte contre
l’isolement des publics fragilisés et vulnérables
que les acteurs désirent unanimement et
en premier lieu traiter à l’occasion du CLS
métropolitain.

« L’accès physique aux services »
En termes de publics concernés, les élus citent
les personnes âgées, les personnes sans emploi,
les personnes en situation de précarité économique, celles en souffrance psychique et celles
parlant peu ou pas le français.
Les réponses des techniciens laissent entendre
qu’ils sont très expérimentés et ont développé
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Parentalité et périnatalité / petite enfance
Emblématique Prioritaire à
Prioritaire à
de l’implication l’échelle de la l’échelle CLS
locale
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Parentalité et
périnatalité /
petite enfance

Peu explicite

++++

Il nous a semblé pertinent d’associer ces deux
thématiques, indéniablement proches, ce qui
donne au bloc d’autant plus de poids dans les
propos des acteurs locaux. Pour autant, si un
élu sur cinq interrogés a un mandat comportant
"enfance/jeunesse" et un technicien sur dix une
mission touchant à la "jeunesse/enfance", très
peu d’illustrations explicites sur les problématiques et les publics ont été formulées par les
élus. Nous imaginons toutefois, que ces thématiques sont perceptibles en creux de nombreux
projets emblématiques comme ceux relevant de
la Qualité environnementale, de l’Activité physique et sportive ou encore du Relais des campagnes de prévention/santé publique.
Pour les élus, la Parentalité arrive en 3ème position des priorités locales (à position égale avec le
Vieillissement et l’invalidité ainsi que les Handicaps) et en dernière position des enjeux métropolitains qu’il conviendrait de traiter via le CLS.
Concernant la Périnatalité et la petite enfance,
elle paraît moins prioritaire localement et n’est
pas retenue comme un enjeu métropolitain.
Les techniciens font valoir quelques compétences acquises en matière de Parentalité et très
peu concernant la Périnatalité et petite enfance.
Les besoins de développer leurs compétences
sont clairement focalisés sur la Parentalité.
Parmi les propos enregistrés, il convient de distinguer l’implication des communes concernant
la petite enfance (qui couvre la professionnalisation des acteurs, ainsi que l’amélioration des
équipements et établissements spécialisés), des
actions qui concernent les jeunes et leurs familles (plus focalisées sur l’accompagnement, la
prévention et la prise en charge des troubles).

++

Compétences Compétences
acquises
insuffisamment
développées
+++

« Labellisation

++++
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écolo-crèche en cours »

« Agir sur les ruptures à l’entrée au collège »
« Prévention et notamment les toxicomanies des
jeunes »
Les addictions des jeunes fondent une préoccupation majeure des communes qui les associent
à des enjeux de santé mentale et d’isolement.

« Les addictions

des jeunes (tabac, alcool),
c’est pas faute d’avoir mobilisé des acteurs,
mais le jeune est mobile »
Quelques réponses soulignent également la
nécessité d’accompagner, en partenariat, les familles et particulièrement à travers l’animation
de dispositifs spécifiques :

« Parentalité,

difficile de mobiliser ce public.

La Maison Départementale de la Solidarité et
l’Insertion est plus à même mais n’a pas le temps »
« Les Projets d’Accueil Individualisés et le Programme de Réussite Educative »

Il est indéniable que le public jeune apparaît
prioritaire en matière de santé aux yeux des
acteurs interrogés, aux côtés des personnes
âgées. Les priorités affichées concernant la
petite enfance sont moins teintées de gravité
qu’à l’égard des jeunes et adolescents vis-à-vis
desquelles la prévention mais également la prise
en charge semble "défaillante". Cet alarmisme
a probablement occulté les thématiques de
culture, sports et loisirs qui sont habituellement
associées au bien-être et à la santé des publics
concernés. Des passerelles ont été dressées avec
la thématique de l’Accès aux droits et aux soins,
soulignant à l’occasion l’étape clef que constitue
le collège et la difficulté de suivre par la suite le
public adolescent, qui plus est, en rupture.

IREPS AQUITAINE 2015 / ETUDE D’OPPORTUNITE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE DE LA METROPOLE BORDELAISE

37
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Les élus citent fréquemment les actions qui
recouvrent divers déterminants sociaux de la
santé, comme emblématiques de leur implication en santé. Ainsi, des actions permettant aux
habitants de faire face à des difficultés telles que
celles de se nourrir, d’occuper un logement salubre, d’accéder aux soins, à l’emploi, aux loisirs
ou à la culture sont citées. Pour autant, les termes de pauvreté et de précarisation ne sont pas
associés systématiquement à ces actions.
De même, lorsque les élus parlent des priorités
de santé à l’échelle communale, ils évoquent indirectement cette problématique, à travers ses
multiples facteurs et avatars : chômage, faibles
revenus, habitat insalubre, précarité alimentaire
et accès aux soins difficiles.

Sociales de Santé. Le terme de précarité, très
utilisé depuis quelques années, à tendance à occulter d’autres concepts pour offrir un terme
valise face à un phénomène tentaculaire qui va
de la paupérisation des classes moyennes à la
grande marginalité. La précarité est définie par
Wresinski (1987) comme « l’absence d’une ou
plusieurs des sécurités, notamment celle de l’emploi,
permettant aux personnes et familles d’assumer
leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. Elle
conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits
par soi-même, dans un avenir prévisible ».

Du côté des techniciens, peu d’éléments dans
leur discours permettent d’analyser précisément leurs perceptions. Ils font valoir quelques
compétences acquises et peu de besoins d’en
développer. En termes de modalité d’action, les
dispositifs de la politique de la ville sont parfois
cités :

Les Programmes Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins (Praps) ciblent des publics
situées au plus bas de l’échelle sociale, caractérisés par un cumul de facteurs défavorables. De
par leurs prérogatives et compétences, les communes font partie des opérateurs incontournables de proximité qui agissent indéniablement
auprès des publics en question.

« Grande précarité,

l’accès aux soins est
difficile, d’autant plus lorsqu’il y a la barrière
de la langue »
« Faciliter l’accès à l’hébergement au sein de toute
la Métropole »
« L’Atelier Santé Ville a élaboré un guide « alimentation » qui propose des recettes et repère des associations (secours populaire, épiceries solidaires,
etc.) »
Parmi les thématiques retenues à l’occasion de
cette enquête, la Pauvreté et la précarité est
l’une des plus intimement liées aux Inégalités
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Si les acteurs interrogés ont conscience de
pouvoir agir partiellement sur la Pauvreté et
précarisation, cette "Méta problématique" de
santé revêt un caractère nébuleux qui la rend
difficile à cerner. Ces mêmes acteurs considèrent
sans ambiguïté qu’elle relève de l’action
métropolitaine, quitte à la préciser à l’occasion, la
plaçant en tête des enjeux possiblement inscrits
dans un Contrat local de Santé (à égalité avec la
Santé mentale/souffrance psychique, Handicaps,
Lien social et isolement).
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Les actions sur l’environnement et le cadre de
vie sont éminemment emblématiques de l’implication des communes en matière de santé. Si la
Santé environnementale arrive en tête des priorités locales données par les élus, elle ressort
plus modérément comme un enjeu métropolitain.
Les techniciens considèrent avoir acquis des
compétences et manifestent moyennement le
besoin d’en développer.

++++
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Les modes de déplacements et les plans de mobilités sont envisagés tant pour leurs impacts sur
la qualité de l’air et l’environnement sonore que
comme un levier pour favoriser l’activité physique. La réflexion se pose à l’échelle métropolitaine du déploiement d’un "réseau de piste cyclables intercommunales pour les déplacements
quotidiens" ou local avec des lignes de "vélo-bus
scolaires" ou de "pédibus".

Les illustrations et dimensions traitées lors des
entretiens sont nombreuses et variées en lien
avec l’offre alimentaire des restaurations collectives/scolaire (cf Alimentation/activité physique).
En lien également avec le cadre de vie ou l’urbanisme, ainsi que la préservation et la gestion des
espaces verts qui induisent de nouvelles compétences (alternatives aux pesticides ou choix de
plantes peu allergisantes) en lien avec la qualité
de l’air :

«

La nature dans la ville, en lien avec l’isolement ou
le climat social, est également travaillée à travers
les "jardins partagés", les jardinières ou "potagères en cœur de quartier" ou pied d’immeuble.

Le lien entre environnement intérieur et santé
est essentiellement envisagé à travers le logement insalubre et parfois la gestion des bâtiments publics (désamiantage, "labellisation
ecolo-crèche", etc). La très grande majorité des
actions citées implique les responsabilités "historiques" des communes mais évoque peu l’environnement intérieur et plus particulièrement
la qualité de l’air qui est pourtant un des enjeux
du plan Santé Environnement assujettis d’obligations légales en direction des communes (réalisations de diagnostics).

Le bruit est majoritairement associé au couloir
aérien de l’aéroport, ainsi qu’aux nuisances liées
à la circulation issue de la rocade ou des déplacements pendulaires domicile/travail via des
axes intra-communaux. Leur traitement apparaît
distinctement relever de l’intercommunal.

La Santé environnementale est au croisement
de nombreuses politiques et recouvre un champ
d’intervention protéiforme et relativement
ouvert ce qui explique les nombreuses passerelles dressées avec les dynamiques transversales
d’agenda 21 et/ou de développement durable.

Urbanisme humain »

« 25% d’espaces verts (…) un levier de négociation
avec les promoteurs »
« La préservation des espaces naturels »
« zero phyto, la formation de techniciens »
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Toutefois, malgré la richesse des propos, il y a
peu d’éléments qui permettent de comprendre
les logiques d’intervention. Les préoccupations
semblent se focaliser sur l’espace public, oscillant entre une réflexion sur le cadre de vie
attractif favorisant le bien-être des riverains et
les obligations légales comme la mise en place
d’un plan de prévention, les plans canicules, les
risques industriels (site SEVESO) ou encore les
nuisances sonores.
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La santé environnementale, très investie par
les communes de la métropole, nécessite un
profond travail d’échanges et d’informations,
une clarification des responsabilités et
compétences en vue d’une culture commune.
L’enjeu est d’optimiser l’articulation et la
complémentarité entre l’action de proximité
et l’intervention intercommunale, en dégageant
des stratégies cohérentes face aux inégalités
environnementales.
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La Santé mentale/souffrance psychique apparaît
comme une thématique délicate mais incontournable à traiter. Elle n’est quasiment pas citée
en exemple par les élus dans le cadre de de leur
implication emblématique en matière de santé.

« De moins en moins de relais et des ruptures de
prises en charge »

Pourtant, ils placent ce sujet en tête des priorités locales (à position égale avec l’Accès aux
droits et aux soins) et en 1ère position des enjeux métropolitains qu’il conviendrait de traiter
via le CLS (avec la Pauvreté et précarité, Handicaps, Lien social et isolement).
Rares sont les techniciens qui considèrent leur
commune expérimentée. Logiquement, ils placent cette thématique en tête des compétences
à développer.
On est en droit de penser que les élus et techniciens considèrent cette thématique comme très
prégnante mais peu traitée en tant que tel par
leur commune. Les rares citations et observations convergent vers des éléments de constat
relativement globaux en lien avec les notions de
précarité et d’isolement :

Si la "Santé mentale/souffrance psychique" apparaît comme un sujet incontournable à traiter
notamment via le futur CLS métropolitain, il
reste relativement obscure. Hormis la nécessaire identification et mobilisation d’acteurs qui
feraient défaut, ainsi que les difficultés liées aux
accompagnements et aux soins, peu d’illustrations permettent de comprendre les difficultés
rencontrées. A noter la quasi absence de références à la dépression qui illustre souvent le
champ de la santé mentale/souffrance psychique. Ainsi d’autres enjeux "classiques" tels que
le dépistage/bilan, les suivis psychiatriques de
secteurs, l’étayage par les pairs, l’hospitalisation
sans consentement, la médiation et troubles du
voisinage, les violences et passages à l’acte, les
syndromes de type Diogène n’ont pas plus été
cités. Nous imaginons sans mal que les acteurs
interrogés sont vigilants à ne pas se prononcer
sur des sujets qu’ils rencontrent assurément,
qu’ils traitent probablement, mais vis-à-vis desquels leurs compétences (légales et opérationnelles) paraissent relatives et émiettées.

«

(Souffrance psychique) qui a des conséquences sur le vivre ensemble »

« (Santé mentale) en lien avec l’isolement et les addictions chez les jeunes et leur famille »
Les difficultés citées touchent essentiellement
aux acteurs compétents en la matière qui seraient peu visibles et/ou disponibles, voire qui
feraient défaut. Quelques réponses laissent entendre le désarroi des services sociaux et notamment ceux qui vont au-devant des publics
fragiles, pour agir concrètement et de manière
pertinente sur une thématique intimement liée
aux inégalités sociales de santé :

«

Avec des interlocuteurs relativement difficiles
à trouver et mobiliser »

Réduire les Inégalités Sociales de Santé notamment
en matière de santé mentale »

La thématique de la "Santé mentale/souffrance
psychique" nécessite d’être éclairée à la fois
sur les formes qu’elle prend ainsi que sur les
ressources mobilisables, ne serait-ce que pour
permettre aux communes, mais également à
Bordeaux Métropole,de cerner leur place et plusvalue en la matière. A noter enfin que quelques
élus qui souhaitent que le CLS métropolitain
s’implique sur le sujet se sont déclarés attentifs
à ce que cette éventuelle implication ne courtcircuite pas l’action communale en matière de
citoyenneté et de participation des individus.
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Vieillissement et invalidité

Vieillissement
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La thématique du Vieillissement et de l’invalidité est intimement liée aux compétences et
prérogatives des communes. Elle apparaît comme relativement emblématique et prioritaire à
l’échelle locale. (cf. partie La prise en charge du
vieillissement, page 30)
Les élus interrogés semblent avoir une vision
large et précise de cette problématique, puisqu’ils évoquent aussi bien des actions visant la
prévention, la veille, l’amélioration du parcours
de soins, le logement ou la mobilité comme
étant des actions « emblématiques » de leur implication en matière de santé :

« Les programmes Bien vieillir

Illustration,
précision et
argumentation
++++++

Si la thématique du Vieillissement et de l’invalidité est traitée à plusieurs niveaux (prévention,
maintien de l’autonomie, veille, hébergement et
soins), chaque commune compose dans la mesure de ses moyens et en fonction des partenariats et des dispositifs dont elle peut se saisir.

»

« Les ateliers de prévention des chutes, d’activités
physiques »
« Plan Canicule, expérimentation avec La Poste »
« Création de RPA » (Résidences pour Personnes
Agées)
« Partenariat avec le Centre Local d’Information et
de Coordination, expérimentation PAERPA*»
* Le programme « Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie » a pour objectif de mettre en œuvre un parcours de
santé fluide et identifié des personnes âgées de plus de 75
ans.

De nombreuses actions sont donc mises en
œuvre dans les communes qui paraissent expérimentées. A ce propos, les techniciens interrogés sont nombreux à estimer qu’ils ont acquis
de fortes compétences, même si les besoins de
les développer restent forts.
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Il apparaît indéniable qu’élus comme techniciens voient le CLS métropolitain comme une
formidable opportunité de mieux agir en matière de Vieillissement et d’invalidité, notamment
concernant l’hébergement et les parcours de
soins des personnes âgées. L’expérimentation
du programme PAERPA (actuellement expérimenté sur la ville de Bordeaux) est citée à plusieurs reprises comme pouvant être étendue à
la Métropole.
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3/ Les risques et les opportunités d’un
CLS métropolitain au regard du nouveau contexte de Métropole
Des acteurs vigilants et lucides sur l’animation et le pilotage d’une démarche
supplémentaire
• Elus et techniciens sont soucieux que la

dynamique ne soit pas excessivement centralisée
au sein des services de Bordeaux Métropole.
• Ils sont vigilants à ce que la démarche ne leur
soit pas imposée de manière descendante et
formatée, sans tenir compte de l’implication et
des spécificités locales.
• Les techniciens sont particulièrement attentifs
à ce que le Contrat Local de Santé métropolitain
ait un impact concret localement à l’échelle des
populations.
• Les élus locaux qui promeuvent la santé

à l’échelle de leur commune, mais qui ont
rarement un mandat communautaire au sein de
Bordeaux Métropole, souhaitent contribuer au
pilotage du CLS.
• Les techniciens qui suivent les enjeux de santé

localement mais qui ne sont pas officiellement
des référents/coordonnateurs santé souhaitent
être identifiés et associés à l’animation du CLS.
• Les élus et les techniciens font valoir le
caractère chronophage et coûteux d’une
nouvelle dynamique de projet, dans un contexte
budgétaire difficile et sous tension d’une
profonde métropolisation en cours.
• Les élus sont soucieux que la démarche soit

équitable, c’est-à-dire qu’elle ne mette pas en
concurrence les communes métropolitaines et
ne lèse pas les plus petites communes.

Des opportunités indéniables de rééquilibrer et amplifier l’implication des communes
• Les techniciens, sont d’ores et déjà désireux
de se former, d’échanger sur les thématiques
identifiées comme prioritaires.
• Les élus et les techniciens souhaitent que la

démarche procure des moyens et capacités
accrus afin d’agir ambitieusement sur la santé et
ses grands déterminants, inaccessibles à l’échelle
communale.
• Les élus et les techniciens soulignent l’opportunité majeure d’échanger et coopérer à l’échelle intercommunale, dans l’optique de capitaliser,
étendre et/ou transférer des projets probants.
• Les techniciens souhaitent qu’à l’occasion du
Contrat Local de Santé, la Métropole puisse assurer l’interface avec les institutions et grands
partenaires, notamment financiers.
• Les élus et les techniciens souhaitent être ac-

compagnés et soutenus par la Métropole, dans
une logique de rééquilibrage entre les communes qui ont des capacités et celles qui ont peu
de moyens.
• Les techniciens attendent du Contrat Local de

Santé qu’il améliore localement la collaboration
avec des acteurs et des institutions incontournables en matière de santé.
• Les techniciens souhaitent que le Contrat Local de Santé traite concrètement les problématiques d’accès aux droits et aux soins qui touchent leurs publics.
• Les techniciens veulent bénéficier de données
et éléments d’expertise comparables qui leur
permettent d’éclairer et comprendre les situations locales en matière de santé.
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Une Métropole en devenir avec de nombreux atouts pour promouvoir la santé et
lutter contre les Inégalités Sociales et Territoriales de Santé
Parmi ces atouts, cette étude retiendra tout
particulièrement :
• le projet de mandature 2014-2020,
• le schéma de mutualisation des services,
• le Contrat Local de Santé de Bordeaux,
• les Projets Locaux de Santé des communes,
• la convention cadre du Contrat de ville 20152020,
• le Conseil de Développement Durable
(C2D),
• la politique de Développement Durable (en
cours de révision),
• le partenariat initié avec l’Agence Régionale
de Santé Aquitaine.
Le projet de mandature 2014-2020 acte la
mutation de la Communauté Urbaine (Cub) de
Bordeaux en Bordeaux Métropole. Pour répondre à l’ambition d’attractivité, de rayonnement
et de qualité de vie, cette mandature se fixe cinq
objectifs majeurs qui couvrent de nombreux déterminants de la santé :
• affirmer et conforter le dynamisme économique du territoire au service de l’emploi,
• organiser un modèle de mobilité "intelligente",
• proposer des logements accessibles et de
qualité,
• veiller à la qualité de vie des habitants comme
la préservation de l’environnement,
• mettre en œuvre une action publique plus efficiente.
Le schéma de mutualisation, sur lequel repose cette métropolisation, recouvre tout à la
fois les transferts de compétences prévus par la
loi, la mutualisation de services entre les villes
et la Métropole, une plus large territorialisation
de l’action et un mode de fonctionnement améliorées.
La mutualisation de services est un processus
permettant à chacun d’exercer ses propres
compétences dans un souci d’optimisation des
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moyens et d’amélioration de la qualité de service aux usagers :
• Les communes exercent les compétences de
proximité qui nécessitent un lien étroit avec le
public et doivent être mises en œuvre en coordination avec les acteurs de terrain.
• La Métropole se voit dotée de compétences
qui nécessitent une coordination des politiques
publiques ou une vision stratégique sur l’ensemble du territoire, tout en continuant à assurer
les missions dont la Cub avait la charge.
Ce processus de mutualisation résonne fortement avec les principes promus dans le cadre
des politiques transversales de santé et plus
largement en matière de Promotion de la Santé (principes de subsidiarité, d’articulation, de
coordination et d’intersectorialité notamment).
Il est proposé aux villes, une « mutualisation à la
carte » de deux types d’activités :
• les fonctions supports, exercées par les services assurant des missions transversales en appui
aux activités,
• les domaines opérationnels en lien avec les
compétences de la Métropole.
Une vigilance devra être portée sur le fait que la
« mutualisation à la carte » ne soit pas un vecteur d’inégalités pour les populations locales des
plus petites communes qui ne profiteraient pas
de certaines fonctions supports et/ou domaines
opérationnels transférés. A titre d’illustration, la
fonction support de « commande publique » est
potentiellement un formidable levier à travers
les politiques d’achat ainsi que les consultations
groupées de marché (capitalisations, culture
commune, qualité des cahiers des charges, économies d’échelles, etc).
Le Contrat Local de Santé de Bordeaux
signé le 10 décembre 2013, s’est doté d’un plan
d’action 2014-2016. Ce contrat est signé entre
l’ARS Aquitaine, le Ville de Bordeaux, le Centre
communal d’action sociale de Bordeaux, le Préfet de région, le Conseil général de la Gironde,
le Rectorat de Bordeaux, la CPAM et le CHU
de Bordeaux.
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Ce contrat s’appuie sur la dynamique des actions des partenaires, notamment sur la politique volontariste de santé publique de la Ville de
Bordeaux.
6 axes stratégiques ont été retenus :
1/ Développer la prévention dédiée aux enfants
et aux jeunes, et soutenir la parentalité.
2/ Promouvoir le bien vieillir Développer la sensibilisation sportive des séniors
3/ Aller au devant et accompagner les plus vulnérables vers la santé
4/ Aménager des cadres de vie favorables à la
santé et à l’inclusion des personnes en situation
de handicap
5/ Renforcer les réseaux d’acteurs autour des
enjeux de santé mentale
6/ Améliorer l’observation de la santé et évaluer
le Contrat local de santé
Les projets Locaux de Santé menés par
les communes de la Métropole.
Depuis plus d’une dizaine d’années, face aux
Inégalités Sociales de Santé croissantes, de
nombreuses démarches territorialisées se sont
développées en France, dont sur la Métropole
bordelaise. Portées par des communes volontaristes et soutenues par les pouvoirs publics, elles
s’efforcent de promouvoir la santé à leur échelle
en privilégiant une approche transversale et
participative. Qu’il s’agisse d’Ateliers Santé Ville
(rattachés à la politique de la ville), Villes-Santé
OMS (rattachés à un réseau associatif), ou de
démarches originales, ces Projet Locaux de Santé mettent en œuvre des diagnostics, élaborent
des plans et schémas d’actions tout en favorisant la participation des publics à travers, par
exemple, l’animation de Conseils locaux de santé.
La convention cadre du Contrat de ville
de Bordeaux Métropole 2015-2020, signée
le 2 novembre 2015, identifie une liste de 21
quartiers prioritaires, assortie d’une liste de 10
territoires de veilles et concernant 14 communes de la Métropole.

Ce contrat comprend 4 volets :

• L’amélioration de l’insertion économique, l’ac-

cès à l’emploi et le développement de l’activité
• La poursuite de l’amélioration des conditions
et du cadre de vie des habitants et de l’équilibre
des territoires dans le cadre du renouvellement
urbain
• La réintroduction des valeurs républicaines et
de la citoyenneté
• L’amélioration du vivre ensemble et de la cohésion sociale à l’échelle des communes et du
territoire métropolitain.

A travers ces 4 volets et les orientations qu’ils
recouvrent, de nombreux sujets en lien avec la
santé et le bien-être sont traités : l’accès aux
droits, lutter contre les discriminations et les
inégalités homme/femme, promouvoir l’art de
vivre ensemble, accompagner qualitativement
le renouvellement urbain des quartiers pour
une meilleure attractivité, faire participer les
habitants et les acteurs à l’amélioration de leur
cadre de vie, favoriser la mixité sociale dans le
cadre du travail global engagé par la métropole
sur le peuplement, désenclaver les quartiers politique de la ville.
Le volet concernant le vivre ensemble et la
cohésion sociale vise plus particulièrement à
traiter les enjeux de santé et les phénomènes
d’Inégalités Sociales de Santé à travers 5 orientations :
• oeuvrer pour la réussite éducative en collaboration avec les familles et l’ensemble des
partenaires,
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• améliorer l’accès et diversifier l’offre en matière de sport, loisirs, culture, pour les habitants
des quartiers, en particulier les jeunes et les
femmes,
• réduire les inégalités en matière de santé en
améliorant l’accès aux droits, aux soins et à la
prévention,
• favoriser la tranquillité publique et la prévention de la délinquance,
• répondre aux enjeux du vieillissement dans
les quartiers politique de la ville.

La mise en œuvre des dispositions du
contrat s’appuie sur la participation des habitants, notamment par la mise en place
de conseils citoyens, qui constituent potentiellement des espaces de "Démocratie sanitaire",
à l’instar du Conseil de développement durable
de Bordeaux Métropole.
Le Conseil de Développement Durable
(C2D) de Bordeaux Métropole est une instance de consultation citoyenne placée aux côtés
des élus de Bordeaux Métropole. Ses missions
et sa composition ont été renouvelées depuis le
1er janvier 2015.
Ces nouvelles missions sont :
• Être l’écho des dynamiques de la métropole
en organisant des débats et en assurant une
veille territoriale
• Accompagner la participation
• Proposer des avis ou des idées

Le partenariat initié avec l’Agence Régionale de Santé Aquitaine, a permis d’envisager une intervention "qualité de vie - santé"
métropolitaine autour de cinq orientations :
• construire une nouvelle dynamique territoriale de santé : positionner Bordeaux Métropole
parmi les acteurs de la qualité de vie / santé,
partageant les problématiques de promotion et
de prévention de la santé, encourageant le développement de réseaux de professionnels de
santé et médico-sociaux pour une action pluridisciplinaire,
• coordonner l’observation et l’analyse des
questions de santé sur le territoire communautaire, dans un souci de solidarité et d’équité
territoriale,
• valoriser et développer les interventions
sectorielles métropolitaines agissant dans le
sens de l’amélioration du cadre et de la qualité
de vie de la population,
• poursuivre le soutien et faire émerger des
projets partenariaux, intercommunaux, visant
l’amélioration du cadre et de la qualité de vie
dans la Métropole par la promotion, la prévention et l’accès au soin,
• participer au développement économique,
soutenir la recherche, l’innovation et le
transfert technologique dans la filière santé.

La politique de développement durable
de Bordeaux métropole est en cours de révision. Le bureau d’étude qui accompagne la Métropole devra rendre prochainement :
• un rapport de politique générale à moyen/long
termes,
• un Agenda 21 ou simplement un plan d’actions
de développement durable,
• un Plan climat air énergie territorial révisé.
La nouvelle stratégie de développement durable
assortie de son plan d’actions est prévue pour
être finalisée en mars 2016.
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RECOMMANDATIONS
Pour rappel, l’objectif de l’étude d’opportunité
est de questionner la pertinence de l’élaboration d’un cadre commun d’intervention entre
les 28 communes membres et Bordeaux Métropole sur l’enjeu de la santé, tout particulièrement dans l’optique d’un Contrat Local de
Santé métropolitain.
Ce travail vise donc à préfigurer le futur contrat
en respectant le principe fondamental de complémentarité de l’action de la Métropole avec
celles des 28 communes, quel que soit leur niveau d’implication dans le champ de la santé.

Cette étude se situe en amont de la négociation
et de l’élaboration partenariale du Contrat Local de Santé en tant que tel. Elle se focalise sur
les 28 communes membres et Bordeaux Métropole. De ce fait, les recommandations qui sont
déclinées ne portent pas exclusivement sur le
contenu du futur Contrat Local de Santé métropolitain.
Ces recommandations visent à cadrer une
culture ainsi qu’une stratégie partagées en matière de santé, propices à une contractualisation
de qualité, profitable à toutes les parties et tout
particulièrement aux citoyens de la Métropole.

Dégager une stratégie collective en termes d’échelles et de modalités d’action
1/ Sensibiliser largement aux Déterminants de la santé ainsi qu’aux Inégalités sociales de santé et aux
stratégies relevant de la Promotion de la santé
Diffusion de supports d’information sur la base des référentiels produits notamment par l’Ecole des
hautes études en santé publique, dans le cadre des réalisations d’Evaluation d’Impact en Santé
2/ Mettre à plat les compétences, prérogatives ainsi que les rôles de la Métropole et des communes
en matière de santé et plus précisément sur les thématiques identifiées comme complexes
Concertation avec les institutions considérés comme incontournables, dans l’optique de produire des
documents repères permettant de cadrer l’intervention sur des problématiques concrètes, par exemple
sur la qualité de l’air intérieur ou sur le logement insalubre
3/ Formaliser la politique de « Qualité de vie – Santé » de Bordeaux Métropole, articulée avec ses
Politiques de la ville et de Développement Durable
Elaboration d’un cadre d’intervention en matière de « Qualité de vie-Santé » métropolitaine puis communication notamment via son Conseil de Développement Durable, sur son objet et ses moyens
Favoriser les coopérations et le développement collectif de compétences
4/ Identifier et fédérer des référents santé au sein des services des 28 communes et les inscrire dans
des dispositifs d’échanges et de coordination
Mise en réseau des référents santé articulée avec les réseaux d’acteurs relevant de la Politique de la
ville, de la Santé environnementale ainsi que ceux rattachés aux programmes et schémas issus du Projet
régional de santé aquitain, tel que le Praps
5/ Développer les compétences des référents santé des communes ainsi que de leurs partenaires qui
composent les tissus locaux d’acteurs
Elaboration de formations et organisation de temps d’échanges en partenariat avec le CNFPT sur la
méthodologie de projet et les données probantes en matière d’intervention, tout particulièrement sur la
Santé mentale et la Santé environnementale
6/ Mutualiser les commandes publiques qui touchent à la santé en favorisant la capitalisation d’expériences et les économies d’échelles
Achats et consultations groupées de marché concernant par exemple la réalisation d’Analyses des
Besoins Sociaux standardisées, les équipements alternatifs aux pesticides, ou les produits issus d’une
agriculture raisonnée à destination des cuisines centrales
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Soutenir équitablement l’action de proximité des communes en matière de santé
7/ Permettre aux communes et à leurs partenaires, d’éclairer et d’objectiver les situations locales en matière de santé
Transmission systématisée de données issues de l’observation des grands déterminants de la santé
et des thématiques identifiées comme prioritaires, tout particulièrement en matière d’ouverture de
droits et d’accès à la prévention et aux soins
8/ Renforcer l’implication communale en proposant un Service ressources en santé dédié aux
28 communes, quels que soient les transferts de compétences (mutualisation à la carte)
Appui des services municipaux en matière d’expertise, d’ingénierie et de recherche documentaire,
dans le cadre par exemple de la prévention des Risques psychosociaux des agents ou de la mise
en conformité relative à la loi sur le Handicap
9/ Faciliter la déclinaison locale des politiques publiques de santé et plus particulièrement des
politiques de prévention et de dépistages dédiées aux publics vulnérables ainsi qu’aux plus jeunes
Partenariats via la Métropole avec les institutions en charge des dispositifs et campagnes de
prévention afin de déployer par exemple le dispositif « M’t dents », les programmes d’Education
thérapeutique du patient ou le Dépistage organisé du cancer du sein
Identifier pour mieux agir sur les grands phénomènes et leurs déterminants
10/Etudier à l’échelle de la Métropole, les phénomènes de nuisances et de risques sanitaires afin
de les soumettre au débat des communes et du Conseil de Développement Durable
Suivi des sources de nuisance et de risques, qu’elles soient « reconnues » comme le bruit, la pollution atmosphérique, les pollens, ou « émergeantes » comme les espèces invasives ou encore plus
« polémiques » comme les ondes électromagnétiques
11/ Anticiper les mutations sociodémographiques afin d’adapter les politiques publiques en
termes d’équipements, d’offres de services et d’accessibilité
Projections démographiques et Etudes d’Impact en Santé des politiques d’aménagement et de
peuplement au sein de la Métropole permettant de questionner l’implantation, le dimensionnement et l’adéquation des services structurants en santé
12/ Observer de manière standardisée et routinière les communes et leurs territoires (quartiers prioritaires, zonages spécifiques)
Sélection d’un panel d’indicateurs des grands déterminants de la santé, d’indicateurs caractérisant
les thématiques priorisées, ainsi que d’agrégats d’indicateurs du type Indice de développement
humain
Coordonner une action structurante participative et durable
13/ Etendre la portée de projets et de dispositifs qui ont fait leurs preuves au sein des territoires qui composent la Métropole
Transférabilité de démarches probantes, tels que le programme Paerpa (Personnes Agées En Risque
de Perte d’Autonomie) ou les Groupes locaux de coordination en santé mentale par exemple
14/ Encourager la mise en œuvre sur le territoire métropolitain de démarches innovantes touchant à la santé ainsi qu’un suivi et une évaluation de qualité
Expérimentations locales et déclinaisons de Recherches interventionnelles avec l’appui d’instances
ressources (universitaires notamment) par exemple sur la Gouvernance alimentaire ou les démarches de Santé communautaire
15/ Soutenir le développement des Projets Locaux de Santé au sein de la Métropole et leur
articulation avec le Contrat Local de Santé métropolitain
Accompagnement des démarches de type Atelier Santé Ville, Villes-Santé et du Contrat Local de
Santé de Bordeaux afin de garantir la complémentarité des programmations d’actions et l’implication locale d’habitants
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EN SYNTHÈSE
L’enjeu est de questionner la pertinence de
l’élaboration d’un cadre commun d’intervention entre
les 28 communes membres et Bordeaux Métropole sur
l’enjeu de la santé.
L’étude d’opportunité vise à préfigurer le futur
contrat en respectant le principe fondamental de complémentarité de l’action de la Métropole avec celles des
28 communes.
Elle se situe en amont de la négociation et de
l’élaboration partenariale du Contrat Local de Santé en tant que tel. Elle se focalise sur les 28 communes
membres et Bordeaux Métropole.
Les recommandations ne portent pas exclusivement sur le contenu du futur Contrat Local de Santé métropolitain.

Les résultats
Un faible lien entre les profils des communes et
les résultats de l’enquête
Une implication pragmatique en matière de
santé s’appuyant sur l’action sociale
Une organisation des services en question pour
faire face aux enjeux de santé

Des priorités partagées
Agir notamment sur 9 priorités thématiques
Accès aux droits et aux soins			
Alimentation / activité physique
Handicaps						
Lien social et isolement
Parentalité + Périnatalité et petite enfance
Pauvreté et précarisation
Santé environnementale				
Santé mentale
Vieillissement et invalidité
Faire face à l’accélération des mutations sociodémographiques
Promouvoir la santé des agents des communes
Des acteurs vigilants et lucides sur ce qu’implique
une démarche supplémentaire à moyens constants

Les recommandations
Dégager une stratégie collective en termes
d’échelles et de modalités d’action
1/ Sensibiliser largement aux Déterminants de la santé
ainsi qu’aux Inégalités sociales de santé
2/ Mettre à plat les compétences, prérogatives ainsi que
les rôles de la Métropole et des communes
3/ Formaliser la politique de « Qualité de vie – Santé »
de Bordeaux Métropole
Favoriser les coopérations et le développement
collectif de compétences
4/ Identifier et fédérer des référents santé au sein des
services des 28 communes
5/ Développer les compétences des référents santé des
communes ainsi que de leurs partenaires
6/ Mutualiser les commandes publiques qui touchent à
la santé
Soutenir équitablement l’action de proximité
des communes en matière de santé
7/ Permettre aux communes et à leurs partenaires,
d’éclairer et objectiver les situations locales
8/ Renforcer l’implication communale en proposant un
Service ressources en santé
9/ Faciliter la déclinaison locale des politiques publiques
de santé
Identifier pour mieux agir sur les grands
phénomènes et leurs déterminants
10/ Etudier à l’échelle de la Métropole, les phénomènes
de nuisances et de risques sanitaires
11/ Anticiper les mutations sociodémographiques afin
d’adapter les politiques publiques
12/ Observer de manière standardisée et routinière les
communes et leurs territoires
Coordonner une action structurante,
participative et durable
13/ Etendre la portée de projets et de dispositifs qui
ont fait leurs preuves
14/ Encourager la mise en œuvre sur le territoire métropolitain de démarches innovantes
15/ Soutenir le développement des Projets locaux de
santé au sein de la Métropole

Des opportunités indéniables de rééquilibrer,
amplifier et valoriser l’implication des communes
Une Métropole en devenir avec de nombreux
atouts pour promouvoir la santé et lutter contre les
Inégalités sociales et territoriales de santé
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