
Le profil sanitaire du territoire elbeuvien a mis en avant des indicateurs de l’état de santé de la 
population particulièrement défavorables et notamment que les femmes sont particulièrement 
touchées par les pathologies liés à l’alcool et les troubles mentaux. 
Pour participer à remédier à ces indicateurs de santé inquiétants et adapter nos pratiques à toute la 
population, hommes comme femmes, nous devons nous interroger sur le parcours de santé de celle-ci : 
Est-il si différent ? Doit-il l’être? Dans quelle mesure la prise en compte du sexe est nécessaire dans 
l’accueil, l’orientation, l’accompagnement et le soin ? 
Pour tenter de répondre à ces questions et participer à formuler des réponses, un groupe de travail se 
réunit depuis maintenant 1 an et demi. Afin d’alimenter la réflexion sur le territoire, il a produit un guide 
des structures ressources pour l’accueil d’un public féminin qui propose un focus sur la thématique des 
addictions. 
Afin de partager avec vous les réflexions sur le parcours de santé des femmes et vous remettre ce guide, 
nous vous invitons à une demi-journée de sensibilisation intitulée 
 

Femmes et parcours de santé : focus sur les addictions 
Le 18 mars 2014 à 14h 

A la mairie d’Elbeuf, salle des actes 
  
Programme : 
14h : présentation du groupe de réflexion. 
14h15 : Femmes et parcours de santé : l’exemple d’un réseau. 
Rosine REAT, réseau DAPSA (dispositif d’appui à la périnatalité et aux soins ambulatoires). 
  
15h15 : présentation du guide et de ses perspectives. 
15h30 : distribution du guide et temps de convivialité. 
  
Le groupe de travail « parcours de santé au féminin » est animé par l’association La Passerelle et 
regroupe l’UTAS d’Elbeuf et des boucles de la Seine (PMI et service social), l’équipe Elisa,  le CSAPA et la 
PASS du CHI Elbeuf-Louviers Val de Reuil, l’Association Ensemble, l’association ASAE, le CSAPA et le 
CAARUD de l’association La Passerelle, l’Atelier Santé Ville du territoire elbeuvien. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coupon réponse de participation à envoyer  avant le  14 mars 2014 
à la Passerelle par mail (secretariat@lapasserelle76.fr) 

ou adresse postale de la Passerelle au  35 rue Roanne B.P311  76503 Elbeuf cedex. 
 

Nom :  
 
Structure :  
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