
 

AVIS n° 16
du Conseil De Développement de Sénart

Septembre 2014
34 votes exprimés sur 39 

dont 31 votes « pour », 2 abstentions et 1 « contre »
Avis adopté à 79% des 39 membres

Autosaisine

Droit à la santé
Vers une politique de santé publique intercommunale  
Selon  l'ARS*  les  indicateurs  santé  seine-et-marnais  sont  moins  bons  que  la
moyenne de l'Ile-de-France et la densité médicale plus faible. Pour le CDDS, c'est
une bonne raison d'avoir un projet de santé intercommunal cohérent et lisible qui
concourra à l'attractivité de Sénart.

Le   sujet  « santé »  a  été  jusque  là
accaparé  par  le  débat  autour  des
équipements répartis sur 3 niveaux : 
  hôpital / cliniques 
  maisons médicales de proximité, dans
    les communes (secteur privé)
  centre de spécialistes au Carré
    (secteur privé). 

Cette structuration par les équipements,
principalement curative,  gagnerait à être
complétée  par  un  dispositif  de
prévention qui  prenne  en  compte la
santé  au  sens  large,  qu'il  s'agisse  de
santé  physique,  psychique,  ou  de bien
être.

Une telle démarche nous paraît pouvoir
être appréciée par les Sénartais, si elle
montre   des  fils  conducteurs  clairs,
donne  une  perspective,  fixe  des  caps
qui mettent en  cohérence les éléments
existants et permette de les compléter.  

Par  dessus  tout,  l'accessibilité  de
tous aux conditions d'une bonne santé
doit être mise en oeuvre. 

L'augmentation  de  population
envisagée à Sénart appelle une vision
de  santé  globale.  La  création  de
richesse économique est prévue, celle-
ci devrait, au fil du temps, dégager les
ressources  nécessaires  à  la  mise  en
œuvre d'actions nouvelles. 

Afin  d'alimenter  la  réflexion  des  élus
dans  le  cadre  du  SCOT  et  du  futur
« plan  stratégique »  du  nouveau
mandat, le CDDS propose ici quelques
pistes  pour  un  projet  de  santé
publique à Sénart. 

Volontairement  succinct  dans  ce
document,  le  CDDS est  prêt  à  affiner
sa  réflexion  sur  l'une  ou  l'autre  piste
selon le souhait des élus.

        

* ARS Agence Régionale de Santé (Etat)
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Le CDDS a identifié 2 axes essentiels pour une politique de santé publique à Sénart. Ils
répondent à des besoins très concrets : la prévention et la prise en compte d'une population
à besoins spécifiques.

La prévention
Celle-ci doit s'adresser à l'ensemble de la population. Nous proposons 3 axes :

  les addictions (voir notre Avis n° 9 pour 
un CSAPA)

  la nutrition (la montée du surpoids et de 
l'obésité est avérée et promet d'affecter 
notre santé et celle de nos enfants)

  la lutte contre la sédentarité (autre mal 
du siècle, le manque d'activité physique lié 
aux nouveaux modes de vie vient d'être mis 
en évidence -étude IRMES juin 2014- en 
particulier chez les jeunes, avec des 
conséquences graves sur la santé)

Les populations à besoins spécifiques
En plus de la prévention, certaines populations nous paraissent devoir bénéficier d'une 
attention complémentaire  :

  les jeunes (tous les jeunes et pas 
seulement ceux en difficulté avérée)
La jeunesse de la population sénartaise 
justifie une approche adaptée. 

Par exemple...  
  création d'une « Maison d'ados » 
(approche globale : santé psychique / 
addictions / sexualité / nutrition...).

                     

  les seniors (tous et pas seulement les 
personnes âgées, malades ou 
dépendantes)
Senart voit sa population commencer à 
vieillir avec des besoins particuliers 
(maintien à domicile / bien être / loisirs / 
maintien en forme /  conservation de la 
santé / lutte contre l'isolement ...). 

Par exemple... 
  habitat adapté aux seniors intégré 
dans les quartiers (à inclure dans la 
rénovation des cœurs de ville)
  une cuisine centrale intercommunale
pour portage des repas chauds (une action 
à étendre à tous les publics sans condition 
d'âge, personnes malades, handicapées...).

Par ailleurs la  mutualisation des projets et services semble évidente pour un projet de
santé intercommunal. Pour cela  il conviendrait de cesser la gestion ville par ville, associer
les moyens publics et privés, mettre les acteurs et l'information en réseau...

  les personnes économiquement 
fragiles (soigner sans stigmatiser)
Notre « territoire sensible au chômage » (cf 
Observatoire urbain) compte de nombreux 
jeunes, familles monoparentales, familles 
aux revenus modestes, pour lesquels le coût
des soins, et la distance parfois, constituent 
un frein à la santé. 

Par exemple...   
  création d'un centre de santé 
intercommunal (tarifs encadrés et 
accessibles, offre élargie aux spécialités 
courantes (dentiste, ophtalmo...), actions de 
prévention...).

La création d'une structure locale de soins  et  de vie pour  personnes dépendantes,  a
également été évoquée par le groupe de travail, de façon à intégrer ces personnes dans la
vie locale et limiter leur éloignement, source de contraintes pour les familles. Les personnes
dépendantes sont de tous âges et toutes situations (accidentés, handicap psychique, etc) et
ne se résument pas aux seniors en perte d'autonomie.

Les acteurs sociaux et de santé sénartais ont mené, en 2013, une « Analyse intercommunale des Besoins 
Sociaux » (dite ABS). La santé et la dépendance sont deux des thèmes étudiés.
Bonne nouvelle, il ressort de cette analyse que de nombreux acteurs sont à l'oeuvre à Sénart, publics et privés, 
mais leurs connexions sont faibles ou inexistantes et leurs actions peu lisibles.

Cette première démarche de coopération entre acteurs sociaux nous semble une très bonne base pour aller vers
le décloisonnement et la mutualisation des projets. Car il reste beaucoup à faire ; si ce réseau a fait  le diagnostic
de problématiques et besoins  en matière de santé et présente une compilation de l'offre, comment agir ensuite, 
et avec quelle cohérence ? Une politique de santé intercommunale répondrait à ces questions.
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