MOBILISATION DES ACTEURS POUR LA SANTE
DANS LE SUD-GRESIVAUDAN (38)
Le Sud-Grésivaudan
Situé au pied du massif du Vercors, le long de l'Isère et à michemin entre Grenoble et Valence, le Sud-Grésivaudan est un
territoire rural dont la vocation depuis des siècles est de relier
les Alpes intérieures à la vallée du Rhône et au Midi.
Caractérisé par une activité historique agricole et ouvrière, le
Sud Grésivaudan compte beaucoup de familles socialement en
difficulté, pour qui la question de la santé n’est pas prioritaire.
En dépit de l’apport d’une population nouvelle et jeune venue des agglomérations voisines, qui permet
l’augmentation régulière de population depuis 1975, la population du Sud–Grésivaudan est en proportion
plus âgée que la moyenne de la population iséroise. 24% des personnes ont plus de 60 ans.

A l’origine
Malgré la proximité des services de santé des agglomérations grenobloise et romano-péageoise, les
questions de transports constituent un obstacle à l’accès aux services de santé et surtout à l’accompagnement familial des patients. Dans le Sud Grésivaudan, les deux hôpitaux de médecine de court
séjour et de soins palliatifs, les six établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
un réseau d’associations pour l’aide à domicile, permettent encore aux malades et aux personnes âgées
de rester autonomes le plus longtemps possible. Toutefois, les services de soins à domicile sont saturés, la prévention de la santé des jeunes est insuffisante et des difficultés de recrutement de personnel
qualifié dans les domaines de la santé et de l’action sociale persistent. Considérant que la santé est
une composante de l’insertion sociale, la Commission locale d’insertion et la Mission locale conduisent
des actions d’information ponctuelles sur la santé. Dès lors, un réseau d’acteurs pour la Santé s’est
organisé donnant naissance à d’autres actions transversales et partenariales d’orientation et d’accès
aux soins autour des questions de prévention.

Objectifs du projet
1/ Mettre en place des actions favorisant de façon équilibrée sur le territoire l’accès à la santé, la prévention, l’information et l’écoute de tous les publics jeunes et adultes et en particulier des publics en difficulté sociale.
2/ Permettre aux acteurs du territoire d’être au plus près des besoins des populations en matière de
santé et de social, d’échanger sur les liens entre ces problématiques, d’assurer une cohérence et une
complémentarité dans les rôles, les actions, les projets.

Et si c’était à refaire ?
Points forts
• Partenariats professionnels de la santé du social
et de l’insertion : Réseau santé, Groupement des
établissements hospitaliers, opérations avec les
lycées, Pôle « Ressource Nutrition ».
• Participation des publics : commissions ouvertes,
théâtre interactif, …
• Accessibilité à la santé : Transport à la demande,
Passerelle Santé.
• Solidarités : Mémoire du tabac, Sénégal.

« La déshumanisation du milieu rural et le vieillissement des populations coûtent cher car, non seulement le malade doit se déplacer, mais
sa famille aussi. Par ailleurs, les frais peuvent bousculer l’équilibre
budgétaire des familles et engendrer des difficultés familiales. »
Gérard TARDY, Directeur des établissements
hospitaliers de Saint Marcellin.
« Le réseau Santé existe depuis plus de 4 ans, grâce à la reconnaissance et l’implication forte des professionnels. Il est soutenu dans ces
actions par des financements ponctuels de santé publique qui restent
à pérenniser ».
Nathalie GRET, Coordonnatrice Réseau Santé.

Partenariats entre professionnels de la santé du social
et de l’insertion :

Acteurs impliqués

• Le Réseau santé est un groupe de professionnels et de bénévoles
de la santé, du social et de l’insertion (responsables d’institutions,
associations, services publics) qui depuis 1996, à l’initiative soit de la
CLI, soit du PAIO, souhaitent travailler ensemble pour la prévention et
l’éducation à la santé sur le Sud-Grésivaudan. Le réseau s’inscrit
dans une démarche toujours ascendante. Son rôle est de faire se
mailler les dispositifs, évaluer les besoins et mettre en place des projets de prévention. Ses membres s’organisent en commissions.
• Le groupement de directions des établissements hospitaliers du
Sud Grésivaudan et les conventions de partenariat/ coopération/
complémentarité entre établissements permettent de créer un réseau
de proximité et de proposer à la population du Sud Grésivaudan et
des Chambarans des services hospitaliers court séjour, de soins de
suite, de consultations, mais aussi des activités médico-sociales
d’hébergement d’adultes handicapés et de soins gériatriques.
• Le réseau Santé contribue à l’organisation dans les lycées de travaux de prévention en direction des jeunes : conférences et formations des professionnels sur « les conduites addictives »… Les jeunes
des formations professionnelles « services aux personnes » du Lycée
Bellevue sont pris en stage ou embauchés localement.
• Le Pôle « Ressource Nutrition » met à disposition des professionnels
du territoire des outils pédagogiques pour faciliter l'organisation
d'animations de prévention et d'éducation à la santé autour du thème
de l'alimentation.

- Corps médical
- Etablissements scolaires
- Mission locale
- Centre communal d’action sociale
de Saint-Marcellin
- Psychologues
- Citoyens
- Centre de protection maternelle et infantile
- Assistantes sociales
- Conseillers d’économie sociale et familiale

Participation des publics : les actions du réseau « santé » sont
mises en place en fonction des besoins repérés par les partenaires
en impliquant les publics.
• 8 commissions ouvertes à la population et aux professionnels :
conférences, addictions, santé précarité adultes, santé jeunes,
écoute jeunes, promotion santé, nutrition, tabagisme.
• des actions par et pour les jeunes : théâtre interactif « mon mal être
ça t’intéresse » 2005, « tu veux ou tu veux pas » 2006, Vidéo « alcool,
tabac, drogue, parlons-en » 2007, des formations « premiers secours »
pour des publics adultes en atelier d’insertion.

2004 : Recrutement d’une chargée de mission
par la Communauté de Communes du Pays de
Saint- Marcellin pour la mise en place d’actions
d’information santé/social
2004 : Création du réseau Santé
2004 : Opération « Culture à l’hôpital : Mémoire du
Tabac » en association avec le lycée de la Saulaie
2007 : Participation de la commission Santé jeunes
au festival national du film de « prévention santé »
de Nice
2008 : Création de l’Association Passerelle Santé
2008 : Ouverture du pôle ressource « Nutrition »
et réflexion sur un projet d’épicerie solidaire

Contact
Nathalie GRET, chargée de mission Réseau Santé
Communauté de Communes du Pays de
Saint-Marcellin
Maison de l'Economie.
38160 SAINT-MARCELLIN
04 76 38 45 48
mission.sante@pays-saint-marcellin.fr

Aller plus loin…
- guide Info Santé Sud Grésivaudan 3ème Edition
- www.sud-gresivaudan.org (Rubrique Santé)
- www.letp-bellevue.org

Accessibilité à la santé : c’est faciliter les déplacements, mais
aussi l’orientation des personnes vers les bons services pour les
aider à conserver ou retrouver les premières garanties de l’insertion
sociale que sont la santé et l’autonomie physique.
• Un service de transport à la demande est à l’étude dans le pays Sud
Grésivaudan .
• Passerelle Santé est un lieu d’écoute anonyme et gratuit, d’orientation et d’information, de prévention et d’éducation à la santé. Il est
ouvert à tous les jeunes et adultes qui se posent des questions relatives au bien être, à la santé. En outre, l’association « Passage » travaille avec les centres hospitaliers pour promouvoir et mettre en
œuvre les soins palliatifs dans le Sud Grésivaudan.
Solidarités : apprendre de l’autre et d’ailleurs pour faciliter la
mobilisation et les liens sociaux.
• L’opération Mémoire du tabac a été un événement festif organisé
par les responsables et résidents des hôpitaux et foyers d’accueil de
personnes âgées et handicapées, et les élèves du lycée La Saulaie.
A cette occasion, malades et élèves ont programmé ensemble des
recherches, ateliers, animations autour des thèmes de la culture et de
l’histoire du tabac, de son économie, du tabagisme…
• Les élèves du Lycée Bellevue partent en stage pendant 4 semaines
à Kirdira au Sénégal et développent des actions : information / SIDA,
création d’un terrain de basket, acheminement de livres…

Fiche téléchargeable sur :
www.ddrhonealpesraee.org (moteur de recherche Santé, risques et bruit - Initiatives de territoires)
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A partir de 1996 avec élargissement en 2003,
regroupement des établissements du
Sud-Grésivaudan
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