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Mulhouse en quelques mots…

• 110 755 habitants recensés
en 2012

4 quartiers prioritaires : 
• Une situation sociale assez défavorable :

- Taux de chômage supérieur à la moyenne

- Nombre de foyers fiscaux non-imposables 
supérieur à la moyenne 

- Revenu médian des ménages inférieur à 
la moyenne nationale et régionale, en 
particulier dans les quartiers prioritaires



• Depuis 1995, l’espérance de vie augmente en Alsace mais les
inégalités sociales de santé s’accentuent : l’Alsace se place en 3e

position des régions connaissant une surmortalité féminine et en 6e

position concernant la surmortalité masculine

• Des indicateurs de santé à Mulhouse plus préoccupants que la
moyenne Alsacienne :
- Un taux de mortalité prématurée supérieur à la moyenne
Alsacienne

- Plus d’un décès sur quatre est prématuré ( - de 65 ans).
Taux le plus élevé de la région (+ 10 points)

- Les cancers et maladies respiratoires sont à l’origine de 6 décès
sur 10

- Taux d’admissions en ALD plus élevé que la moyenne alsacienne
 Données issues du portrait socio sanitaire de la zone de proximité de Mulhouse (Observatoire Régional de la Santé d’Alsace – Juillet 2013)

La santé à Mulhouse



De fortes disparités par quartier

Une part importante de bénéficiaires 
CMUc dans les quartiers :

Coteaux

Drouot

Cité Briand

Franklin Fridolin

Wolf Wagner

Vauban Neppert Sellier

Une faible part de bénéficiaires 
CMUc dans les quartiers : 

Rebberg

Dornach

Haut-Poirier

Une ville aux disparités socio-économiques marquées
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De faibles taux de recours

aux campagnes de dépistage organisé :

L’exemple du cancer du col de l’utérus

Taux de participation au dépistage 
organisé du cancer du col de l’utérus

Population ciblée par le dépistage : les 
femmes de 25 à 65 ans



Dépistage organisé :

l’exemple du cancer du col de l’utérus



On observe donc de fortes disparités d’accès 
à la prévention et au dépistage entre les 
quartiers de la ville : 

des inégalités sociales et territoriales de santé  
importantes

un faible accès des publics les plus vulnérables, 
à la prévention, aux soins et au dépistage



Focus sur le dispositif
« Prenons soin de nous et de nos proches »

• Créé en 2007 par la Coordination Santé de la Ville de
Mulhouse

• Inscrit depuis 2012 au Contrat Local de Santé de la
Ville de Mulhouse



Focus sur le dispositif
« Prenons soin de nous et de nos proches »

Pourquoi ?

• Une meilleure compréhension des messages de 
prévention

• Une meilleure connaissance des dispositifs de 
dépistage, des droits en matière de santé

• L’acquisition de nouveaux savoirs ou leur 
consolidation

Pour que chacun puisse
prendre soin de lui et de ses proches



Focus sur le dispositif
« Prenons soin de nous et de nos proches »

Pour qui ?
Toute personne éloignée des questions de santé en raison de difficultés sociales et/ou 
linguistiques

Avec qui ?
Nos partenaires opérationnels sont :
• Les Centres socio-culturels
• Les associations de quartier

Nos partenaires financeurs sont :
• L’Agence Régionale de Santé
• Le Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace Moselle
• L’Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé)



Focus sur le dispositif
« Prenons soin de nous et de nos proches »

Comment cela fonctionne-t-il ?
Des modules choisis par les groupes de participants : 
• Prévention et dépistage des cancers
• Promotion de l’alimentation équilibrée
• Activité physique au quotidien
• Accès aux droits et aux soins
• …

Les modules :
• Une séance de préparation : pour expliquer le vocabulaire qui va être utilisé, pour 

préparer les questions des participants, …
• Une intervention d’un professionnel de santé sur la thématique choisie
• Une séance de reprise : pour s’assurer que les messages ont été compris

Une programmation annuelle d’interventions complémentaires 
qui permet aux personnes de bénéficier d’un cycle « santé » cohérent



« Prenons soin de nous et de nos proches »
des résultats probants

• Le projet touche chaque année environ 350 personnes dans un cadre 
qui favorise la participation de chaque personne et où le savoir se 
partage

• Les messages santé sont relayés auprès des proches, famille, amis… : 
éducation par les pairs

• La meilleure compréhension des messages de prévention favorise 
l’adhésion des personnes aux dispositifs de dépistage



« Prenons soin de nous et de nos proches »
des résultats probants

Paroles d’apprenants …

J’ai expliqué à ma 
mère qu’elle doit 
aller faire le test 
pour le dépistage 
du cancer du sein

J’ai parlé à ma 
voisine qui ne 
va pas chez le 
gynécologue

J’ai demandé 
à mon mari de 
fumer dehors

J’ai demandé à mon mari 
s’il a fait le dépistage du 
cancer colorectal. Il m’a 

dit qu’il a eu la lettre mais 
ne l’a pas fait. Je lui ai dit 

que c’est important

Le médecin m’a donné la 
pochette pour le 

dépistage du cancer 
colorectal, mais je n’ai 

pas compris ce qu’il faut 
faire. Maintenant je 
pourrai faire le test



« Prenons soin de nous et de nos proches »
des résultats probants

• Paroles de formateurs …

Gulnara, 53 ans, 
va contacter 

ADEMAS

Najia veut prendre 
rendez-vous chez 
le gynécologue

Une dame qui avait peur 
d’aller faire la mammographie 

a été encouragée par une 
autre qui l’avait déjà faite à 

plusieurs reprises



D’autres exemples d’actions menées

• La Quinzaine du Diabète :

3000 personnes dépistées chaque année, de la 
sensibilisation, du dépistage, de l’information, …

• Reg’Arts Santé Jeunes :
100 jeunes touchés lors de chaque édition, des 
messages de prévention compris et réappropriés par les 
jeunes, de l’éducation par les pairs, …



En conclusion

Il faut :

• Aller au devant des plus vulnérables : en s’appuyant notamment sur les
structures de proximité

• Prendre en compte le vécu de chacun

• S’appuyer sur les savoirs des personnes

• Ne pas promouvoir un discours normalisant ou culpabilisant mais être dans le
dialogue systématique

• Etre à l’écoute et faire avec les populations et non pas pour

• Accompagner et expliciter les campagnes de prévention

• Favoriser l’accès réel de tous aux soins et au dépistage (accès aux
professionnels de santé, ouverture de droits, …)
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