
 
 
 
 
 

En considérant la santé comme une ressource plutôt qu’un état, la santé ne se 
limite pas à l’absence de maladie, mais correspond à un état de bien être 
psychique, physique et social qui donne à chacun la possibilité d’être bien 
intégré et actif dans son milieu de vie. Par conséquent, ce sont l’ensemble des 
conditions de vie, de travail, d’environnement physique et social qu’il faut 
chercher à rendre plus favorables. 
 
Le droit à la santé peut être alors défini comme étant le droit d’avoir accès à  
tout ce qui pourrait contribuer à une bonne santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du dispositif  
ATELIER SANTE VILLE 
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COMMENT CA 

MARCHE ? 

 
LES OBJECTIFS, 

LES DEFIS 

C’est un lieu :     -     de concertation 
- d’échanges de pratiques          
- de mise en réseau                            
- d’élaboration de projets  

       à l’échelle d’un quartier 

  Améliorer la Santé des habitants du quartier  

  Favoriser la prévention et l’accès aux soins pour tous  

 Faciliter la coordination des acteurs de terrain 

 Les professionnels et les habitants sont sollicités pour construire un 
diagnostic partagé, basé sur leur ressenti et les données objectives recueillies 
sur le quartier du lac. 

 Très concrètement, cette démarche débouchera sur l’élaboration 
collective d’un programme d’actions prioritaires adaptées aux spécificités du 
quartier du lac. 

 

 LLeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddeess  sseecctteeuurrss  ssaanniittaaiirree,,  éédduuccaattiiff,,  ssoocciiaall,,  ccuullttuurreell,,  
mmééddiiccoo--ssoocciiaall  ……  
(Institutions publiques, associations, acteurs de santé du service public ou 
privé). En effet, la santé appréhendée selon les termes de l'OMS comme " un 
état de complet bien-être physique, mental et social ne consistant pas 
uniquement en une absence de maladie ", associe donc tous les acteurs qui 
peuvent agir sur la promotion de la santé et les conditions de vie. 

 LLeess  hhaabbiittaannttss    
L’ASV repose sur une démarche participative qui associe les usagers. 

 LLee  ccoooorrddiinnaatteeuurr  llooccaall  ddee  ll’’aatteelliieerr  ssaannttéé  vviillllee  anime l’ASV  

 

SON INTERET 
 
Ce dispositif vient nous apporter un cadre stable et structuré pour pouvoir 
renforcer et développer le travail déjà engagé sur le quartier du lac.   

CONTACT : Pascaline Lherm, Coordinatrice du dispositif Atelier Santé Ville 
Tél : 05.56.10.19.37 (mardi et jeudi)    Mail : p.lherm@mairie-bordeaux.fr 

 
Une 

démarche 
locale de 

santé 
publique 


