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ASSURER UN PARCOURS DE VIE ET DE 
SOINS DE QUALITÉ À TOUS
Articuler et mettre en cohérence les politiques publiques locales
Favoriser le recours des plus démunis au système de soin de premier recours
Impulser dans la formation initiale et continue des changements culturels dans 
les pratiques des professionnels et des bénévoles
Observer et évaluer pour valoriser les bonnes pratiques pour créer un référentiel 
partagé.

La France dans une situation épidémique. 

Entre 2000 et 2009, le nombre de personnes atteintes de diabète 
est passé de 1,6 millions à 2,9 millions*. Le taux de personnes 
atteintes (4,4 %) était en 2009 celui que les experts annonçaient 
pour 2016.

*Source : Institut de veille sanitaire

La région Nord – Pas de Calais est particulièrement touchée 
par le diabète. L’augmentation du nombre de personnes 
diabétiques est liée au phénomène de surpoids et d’obésité 
(ainsi qu’au vieillissement de la population) dont la corrélation 
avec les difficultés sociales est avérée. 

ÉLU RÉFÉRENT : Cécile Bourdon, 
Vice-présidente à la santé - Sandrine Rousseau, Vice-présidente à 
l’enseignement supérieur et à la recherche

DIRECTIONS : Direction de Environnement (Denv), Direction de la 
Recherche de l’ Enseignement Supérieur, de la Santé, des Technologies 
de l’Information et de la Communication (DRESSTIC), Direction de 
l’Action économique (DAE) Direction Formations Initiales (DFI), Direction 
de l’Aménagement Durable (DAD), Direction Développement Durable, 
Prospective et Evaluation (D2DPE) 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE ET TÉMOIGNAGE

Lorsqu’une collectivité territoriale souhaite apporter une contribution à 
un enjeu sur le territoire il est fondamental de définir très précisément 
et de manière transparente le projet politique de l’institution et le rôle 
qu’elle compte jouer pour renforcer les systèmes d’acteurs qui prennent 
en charge depuis plusieurs années ces problématiques. Cela afin d’éviter 
des incompréhensions, ce qui entraîne des blocages.

Un portage politique clair et volontaire est un élément nécessaire à la 
réalisation d’une opération de cette envergure. Pour cette opération, il 
n’existait pas d’espace de travail défini pour les deux élues référentes. 
Le positionnement politique de l’opération a donc manqué de lisibilité 
ce qui a freiné son développement.

FOCUS SUR LES AVANCÉES 
Accompagnement des acteurs sur deux territoires (le Valenciennois 
et la zone de proximité de Lens Hénin) présentant de fortes inégalités 
sociales et une forte prévalence pour expérimenter de nouvelles 
solutions. 

Impulsion d’une dynamique collective illustrée par un évènement 
organisé en octobre 2013 qui a marqué le lancement officiel des 
travaux et a permis de créer un espace de dialogue entre les multiples 
parties prenantes. 

Sandrine Rousseau, élue référente de l’opération de 
développement Lutte contre le diabète

« Le diabète est une maladie de civilisation. Elle 
est le résultat de nombreux facteurs. Héréditaires mais 
aussi économiques, sociaux, de comportements : 
mauvaise alimentation, sédentarité, difficulté d’accéder 
à des produits frais et de qualité … Il apparaît donc 
évident qu’on ne peut résoudre ce fléau qui touche 
particulièrement notre région par des modes opératoires 
en silo. La réponse est forcément systémique, 
transversale, collective. » 


