Fiche action n°6
Intitulé de l’action

Déployer le PARCOURS-SANTE

Copilotes

Centre Hospitalier du Val de Saône - RePPOP-FC

Axe stratégique du CLS

Réduire les inégalités territoriales en santé

Objectif opérationnel

Améliorer la santé des jeunes

Parcours/Projet Prioritaire
ARS

PARCOURS NUTRITION-SANTE

Enjeu de l’action

L’alerte est venue des infirmières scolaires des collèges « Delaunay » et
« Romé de l’Isle » de Gray qui se préoccupent du surpoids chez les enfants et
adolescents en plus du constat de services actuellement inexistants sur le
secteur. Le constat a été également partagé par le médecin de la PMI du
territoire ainsi que l’ARS de Franche-Comté dans son diagnostic territorial de
santé :
Le Pays Graylois est fortement touché par le surpoids et l’obésité : en 2014,
sur les secteurs de Champlitte, Gray et Gy, le taux de prévalence des enfants
en classe de 6ème présentant une surcharge pondérale était supérieur à 25%,
sur celui de Dampierre-sur-salon il se situait entre 20 et 25%. Taux à comparer
à la moyenne régionale et nationale (18%).
Sur le collège du Quartier Prioritaire de Gray, en 2013-2014, 26,17% des
enfants de sixième étaient en surpoids et 6,54% en obésité, contre
respectivement 14,12% et 3,53% en 2011-2012.
Ce projet répond donc à un problème de santé publique.
Le Parcours-Santé est un dispositif d’accompagnement médical et paramédical
pluridisciplinaire des enfants identifiés en surpoids et en obésité sous la forme
de bilans puis d’ateliers nutrition animés par les professionnels du Centre
Hospitalier de Gray et le REPPOP.
Cette action est complétée sur le territoire intercommunal par d'autres porteurs
de projets pour réaliser des actions de prévention.
6 journées consacrées aux bilans multidisciplinaires sont organisées par an
avec un groupe de 4 enfants et leur famille. Ils sont accueillis de 9h à 17h dans
les locaux de l’hôpital de jour, avec la prise du repas en commun. Des ateliers
de groupes homogènes de 4-5 enfants/patients sont constitués selon les
besoins en éducation thérapeutique des enfants et des parents.

Descriptif de l’action

Ateliers collectifs nutrition santé : en fonction des besoins, des ateliers de 2h
tous les 2 mois hors temps scolaire, en groupes de 4-6 enfants et/ou parents
sont proposés par un diététicien du Centre Hospitalier de Gray. Parallèlement
les enfants participent à l’atelier d’activité physique adaptée Pass’sport Forme.
Au travers de ces actions, un véritable parcours est ainsi mis en place entre les
établissements scolaires, les professionnels de santé publics et libéraux locaux
avec le soutien du RéPPOP du CHRU de Besançon et les services de la ville
puisque les bus intra-muros pourraient être utilisés et des points d’information
relais développés (Toi ’service).
Ateliers de suivis : suite aux premières journées d'évaluation, l'équipe du
CHVS a constaté :
. le besoin d'organiser des ateliers de suivi REPPOP complémentaires afin de
mieux prendre en charge les enfants.
Sur les conseils de l'équipe REPPOP du CHRU de Besançon, il a été décidé
de n'accueillir que 4 enfants par journée d'évaluation et d'organiser 2 ateliers
de suivi (2 ateliers la 1ère année et 1 la seconde année par enfant volontaire).
. d'augmenter le temps de présence du Médecin généraliste (vacataire) lors
des journées d'évaluation.
Le premier atelier a eu lieu le 15/06/2016. Il a été proposé à 9 enfants et
parents, 7 enfants et parents sont venus.
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Centre Hospitalier du Val de Saône
RePPOP

Opérateurs

Education nationale –Infirmières scolaires
Médecins généralistes
Communauté de communes du Val de Gray
Ville de GRAY
CMS
ARS
CPAM
CCAS
ESMS
Le dispositif est opérationnel

Partenaires

La présence des partenaires engagés dans la démarche
Les bilans et ateliers sont financés à 100% et pour 5 ans par la Caisse
Primaire de l’Assurance Maladie de Haute-Saône.
Eléments facilitateurs
L'infirmière coordinatrice du projet est entrée au Conseil d'Administration du
RePPOP le 20 septembre 2016, afin de représenter l'établissement et
renforcer le partenariat déjà établi.
La Ville de Gray a signé la charte Programme Nutrition Sport Santé avec l’ARS
en 2015
Préalables

Programmation
de
mise
en
œuvre
échéancier

-

la
et

2015 : réunions de concertations pluridisciplinaires pour la préparation des
ateliers ; recherche de professionnels libéraux et RéPPOP pour l’animation des
ateliers
25/11/2015 : début des ateliers
28/01/16; 10/03/16; 12/05/16; 09/06/16; 06/10/2016; 17/11/16 : dates des
journées d’évaluation

Modalités de suivi

Comité de pilotage du Contrat Local de Santé

Indicateurs d’évaluation

Janvier 2016/2017/2018/2019 : bilans annuel de l’action Nombre d’enfants
participants par an
Nombre de parents participants par an
Nombre de suivis réalisés individuellement par la psychologue et la
diététicienne par an
Nombre de suivis réalisés conjointement par la psychologue et la diététicienne
par an
L’origine géographique des enfants
L’âge des enfants

Budget (montant et nature
des dépenses)

10 800 € par an

Sources de financement

FNPEIS / CPAM
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