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État des lieux ASV en Rhône-Alpes
(1/4)

 34 Ateliers santé ville
27 communaux ou quartiers
7 intercommunaux ou

d’agglomération

 Création (source: FRAES 2009)

3 en 2001/2002
8 entre 2003 et 2006
Période d’expansion depuis

2007

Rhône-Alpes 2ème région,
Rhône 2ème département
de France les mieux
pourvus en ASV (source: Acsé 2008)

27 ETP coordination ASV
(source: FRAES 2009)
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 Tous les
t e r r i t o i r e s
CUCS ne sont
pas couverts
par un ASV
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État des lieux ASV en Rhône-Alpes
(2/4)

 Accès aux
soins et aux
d r o i t s :
t h é m a t i q u e
p r i v i l é g i é e
(concordance
circulaire)

 Santé mentale

Thématiques traitées (source: FRAES 2009) 

Programmes (Recodage)
Accès aux soins

Santé mentale

Alimentation

Conduites à risques

Parentalité

Santé précarité

Santé logement

Autre

Promotion santé

Dépistage

IST/Sexualité

Vieillissement

Diagnostic

Violences

Bucco dentaire

Santé insertion 1,3%

1,3%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

3,8%

5,1%

5,1%

6,4%

7,7%

9,0%

9,0%

17,9%

20,5%
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État des lieux ASV en Rhône-Alpes
(3/4)

Public concerné (source: FRAES 2009) 

 Professionnels,
jeunes, ensemble des
p e r s o n n e s
vulnérables d’un
territoire

 Concordance des
publics touchés avec
les thématiques
traitées et les
méthodes de travail

Femmes

10%

Ensemble 

personnes 

vulnérables

11%

Jeunes

16%

Professionnels

18%

Personnes 

consommant des 

drogues

2%

Pers,en situation de 

grande précarité

2%

Personnes 

vieillissantes

3%

Chomeurs/rmistes

5%

Tous publics

8%

Autre (Familles)

10%

Personnes confrontées 

à la souffrance 

psychique

10%

Pers, ayant problèmes 

accès aux soins

5%
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État des lieux ASV en Rhône-Alpes
(4/4)

 Un collectif de coordonnateurs ASV et chargés de mission santé
des territoires politique de la ville
Créé en 2005 par des coordonnateurs ASV, animé par le CR•DSU (2007)
28 sites ayant participé au collectif depuis 2007
Relais des informations nationales/régionales/locales,  Échanges

d’expériences, appui sur des interventions d’experts extérieurs

Un forum régional des ASV en juin 2009
« État des lieux et perspectives d'accompagnement en région »
Porté par la FRAES
Ateliers: Gouvernance, observation locale en santé, prévention des conduites

à risques, accès et recours aux soins, mobilisation des professionnels de
santé, santé mentale, transversalité des questions de santé, participation des
habitants.


