Les quartiers prioritaires
et leurs habitants
au cœur du projet de service
et des Ateliers Santé Ville
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Colloque villes-santé Toulouse 15 sept. 2017

Fin 2015 :
L’orientation politique souhaitée,
pour le service promotion de la santé,
consiste à :
recentrer les actions du service vers les quartiers
par la création d’un Atelier Santé Ville par quartier,
dans des dynamiques ascendantes
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1

Une organisation pensée pour privilégier les actions
en provenance des quartiers prioritaires :
avec et pour leurs habitants.
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Exemple de l’organisation d’un cycle de rencontres
sur les drogues et les stupéfiants
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Exemple du projet « devenir parents »

1
Une organisation pensée pour privilégier
les actions en provenance des quartiers
prioritaires : avec et pour leurs habitants.
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Le positionnement
du service promotion de la santé
• Mission développement social Urbain

- Pôle Solidarités - Citoyenneté - Proximité

- Direction de l’Action Sociale et de la Santé
- Secteur Interventions Sociales et Santé
Elue issue
du secteur
associatif

- Service promotion de la santé
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•

Direction de l’Action Sociale et de
la santé

•

Direction de la citoyenneté

•

Direction de la proximité

•

Direction de la prévention des
risques et de la tranquillité urbaine

Le projet politique du service promotion de la santé
validé en octobre 2015

Nouvel objectif proposé pour le mandat : favoriser l’accès aux soins par le
développement d’actions collectives d’éducation à la santé dans les quartiers, avec,
pour et selon les besoins des habitants, en partenariat avec les associations et les
professionnels implantés dans les quartiers.
Principes d’intervention : développer des démarches participatives par la
mobilisation des habitants et acteurs de quartiers, par le recueil de leurs besoins et
demandes, afin de proposer des actions ou orientations pertinentes et en cohérence
avec l’environnement, au plus près des réalités de vie des personnes. Pour ce faire,
le service fera appel aux acteurs des réseaux thématiques qu’il anime, véritables
ressources en local.
Logique d’intervention par thème

1 chargé de projets
par quartier prioritaire
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par quartier

Actions portées prioritairement par le service :
-

Animation d’un Atelier Santé Ville dans les 5 quartiers prioritaires
Animation des réseaux :
Conseil Local de Santé Mentale, collectif SIDA, groupe accès aux soins-précarité
Pilotage des lundis de la santé
Elaboration et mise en œuvre d’un programme partagé de prévention des conduites addictives

Les chargés de projets du service promotion de la santé ont pour mission de :
- s’impliquer sur les démarches de santé qui émergent dans les différentes
instances locales (PEL, CCQ, conseils citoyens, CESC, …)
- mobiliser les acteurs de leur quartier autour des questions de santé
- instruire les projets ayant émergé dans leur quartier en vu d’un financement
via l’Appel à Projets ville
ou via l’enveloppe dédiée santé du contrat de ville

L’ASV de Brest constitue le pivot méthodologique
du volet santé du Contrat de ville
18 000€ : Appel à projets : ville de Brest
+ 10 000€ enveloppe dédiée santé du contrat de ville
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A l’échelle du quartier,
2 habitants sont présents dans les
commissions d’instruction. Il est
envisagé d’ouvrir aux habitants le
comité technique de l’Atelier
Santé Ville

2
Exemple de l’organisation
d’un cycle de rencontres sur les drogues
et les stupéfiants
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CCQ (Conseil Consultatif de Quartier) du quartier de l’Europe
- mise en place d’une Commission santé.
à l’initiative des habitants et constituée d’habitants

Logo CCQ Europe

Objectifs : mettre en œuvre des projets, des actions sur les thèmes de santé

Moyens : accompagnement par
• la chargée de développement de la mairie de quartier de l’Europe
• et le service promotion de la santé, en particulier par la chargée de projet du
quartier
Participation des habitants : la commission interroge régulièrement les habitants
lors des plénières du CCQ et/ou lors du recueil d’avis à la suite de ses actions afin de
pouvoir cibler les thèmes de santé à proposer.
Lors d'une assemblée générale du CCQ les habitants ont été sollicités :
quel(s) thème(s) concernant la santé?
1er temps : Un thème important est ressorti : l'addiction,
Une soirée sur le phénomène de l'addiction a été proposée.
Finalement, plutôt cibler les drogues illicites (pas l’alcool, ni les médicaments)
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Pourquoi est-ce que les
consommateurs consomment et
pourquoi les dealers dealent?
Le trafic est-il volontairement
accepté, toléré car vecteur de
paix sociale ?

Quel est votre avis sur la
légalisation du cannabis?
Quels sont les levier pour
soigner les addictions?
Quels sont les produits les
plus nocifs pour la santé?

Des questionnements

Des rencontres pour mieux comprendre la demande

Une organisation des
rencontres pour faciliter la
prise de parole de tous :
Echange et préparation des
questions en petits groupe

L’implication des équipements de quartier
Et le partenariat avec l’association
Sociologie Débat Action Réflexion

La mise en place d’un cycle de rencontres
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Photo rencontre

Des apports « d’Experts » :

Photo affiche
Drogues et
stupéfiants

- M. Vidal, policier formateur anti-drogue : présentation des
produits, des effets, influence sur la vie sociale
- Anne COPPEL, sociologue spécialisée sur la politique des
drogues : les raisons du marché, son organisation …
- Pr Bodenez, médecin psychiatre responsable de
l’Intersecteur d’addicto. du CHRU : les effets médicaux
(physiques et mentaux) de la prise de stupéfiants.

Nombre de participants : 25, 50, 30
Différents types d’habitants ont participé au montage du projet et
sont venus aux soirées.
Certains s'intéressaient d'une manière plutôt sociologique,
personnelle, culturelle au phénomène de la drogue
Et d’autres sont venus car ils se sentaient indirectement
concernés.
Bonnes évaluations des rencontres, ambiance conviviale

La co-construction a bien marché. « Il y a eu une belle synergie
autour de ce projet-là »
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Photo 1

Photo 2
(crèpes)

3
Exemple du projet « Devenir parents »
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Groupe petite enfance du Projet Educatif Communal
(ex Projet Educatif Local)) du quartier de l’Europe
- projet « Devenir parents »

Logo PEC ?

Le projet « Devenir parents » s’appuie sur les enseignements et acquis du chantier
prioritaire 2009-2014 « En associant leurs parents , tous les enfants peuvent
réussir »
Objectifs : accompagner les futurs parents du quartier durant la grossesse et à
l’arrivée des bébés
Moyens : le groupe Petite enfance du PEC (ex PEL) est animé par :
- la mairie de quartier de l’Europe
- les acteurs du territoire œuvrant pour la petite enfance : Relais Accueil Petite
Enfance, crèches, médiathèque, lieu d’accueil parents enfants associatif, PMI,
classe
passerelle de Pen ar Stréat, centres sociaux, Dispositif de Réussite
Educative, halte-garderie …
Le service promotion de la santé participe au projet en (contribuant à la construction
du projet), en animant les ateliers, en mettant en réseau lorsque cela est nécessaire
1ère rencontre avec les parents : février 2015
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A qui je peux
m’adresser si j’ai
telle question?

Constat : Les parents souhaitent connaître les ressources du territoire.
Ils se mobilisent peu sur les temps de conférences/débats ..
Les autres types d’animation sont bien investies

A la rencontre des futurs parents du quartier

Lors de la première rencontre : échanges libres dans le but de connaître les
besoins et les souhaits des parents pour construire un parcours
Mise en place d’un parcours : différents rendez-vous proposés: ateliers nesting,
ateliers fabrication de ses produits de soin, échanges sur l’alimentation,
visionnage du film bébé, temps fort sommeil, balade découverte du quartier,
temps spécial papa …
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Les points positifs :
- Projet lié au temps fort sommeil
- Les ateliers nesting et fabrication de produits de soin . Le fait d’attendre un enfant ou d’avoir de
très jeunes enfants permet d’être particulièrement réceptif à la santé environnementale
Les points à améliorer : renforcer le partenariat en impliquant plus l’ensemble des partenaires petite
enfance du quartier et du réseau de périnatalité

Ce projet permet d’être accompagné le temps
de notre congé maternité, de répondre à nos
nombreuses questions. L’accueil a toujours
été chaleureux, bienveillant … »
«
Les ateliers nesting et fabrique de
cosmétique pour bébé » ont été une
révélation, ça été l’occasion de consommer
différemment, de faire des produits naturels à
moindre coût, de se rendre compte des
dangers pour la santé … »
A venir : projet de formation contes et comptines
à destination des parents et assistantes maternelles
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