Maisons de Santé Pluri-Professionnelles
Nantes Nord et Bellevue
Construire ensemble
Deux Démarches participatives :
« Ateliers Citoyens »
« EIS »

Patricia Saraux, Direction Santé Publique, ville de Nantes
Marie Annick Benâtre, adjointe à la santé, précarité et grande pauvreté, ville de Nantes
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Caractéristiques quartiers
-6ème ville française,400 000 habitants
-4ème métropole attractive 620 000 hab.
une progression rapide

Nantes NORD : 23 00 habitants
Quartier politique de la ville

Bellevue Nantes Saint-Herblain : 20 000 habitants
Quartier politique de la ville entre 2 villes
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MSPP : Equipement structurant des 2 quartiers en QPV
inscrites au mandat du Maire

Des élus de la Ville de Nantes pilotes des deux démarches : Ajointe à la santé, élus de
quartier et Politique de la Ville
Les 2 MPPS inscrites dans les Projets Globaux de Rénovation Urbaine (ANRU) dans un objectif
de réduction des ISS
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Deux méthodologies cadrantes
« Atelier citoyen » : Nantes Nord
Des habitants mandatés par les élus.
Les réponses apportées par la Ville suite à l'instruction de l'avis citoyen ont valeur d'engagement.

www.nantesco.fr

« Évaluation d'impact sur la santé (EIS) » : Bellevue
Une méthode éprouvée au niveau international.
Engagement de la Ville à répondre aux recommandations émises.

Instructions de recommandations par les Directions municipales concernées : Espace verts,
Aménagement urbain, Déplacements, Education, Sports, Tranquilité publique, Petite enfance...) .
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Méthodes centrées sur la participation des habitants
–-> une gouvernance partagée et vigilance sur le langage
n'écarter personne

Atelier Citoyen Nantes Nord :
- réalisation d'une enquête préalable dans la « rue » (auprès de 108 habitants)
- « Focus santé Rencontre quartier » : « C'est quoi une Maison Pluri-Professionnelle de Santé ? » 80
personnes

- un travail en ateliers (3 séances et une visite sur site avec 25 adultes différents)
- un temps fort de partage et d'enrichissement (50 adultes)
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Des méthodes centrées sur la participation des habitants
●

Evaluation Impact Santé (EIS) Bellevue :

- 1 Atelier permanent (une vingtaine d'habitants)
●

- 1 Atelier partenarial 3 séances
5 habitants en moyenne + professionnels de santé, institutionnels et associatifs

- 4 Groupes de travail « Croisement des savoirs et des pratiques » (27 adultes et 6 adolescents-collège) : 3

à 4 séances par groupe .

- Exploration des données probantes de la littérature scientifique pour appuyer et compléter les pistes
de réflexion qui ont émergé.
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Deux dynamiques inscrites à l'échelle des territoires
Mobilisation des professionnels de santé sur les deux quartiers (acculturation/sensibilisation).
Suivi par une interne en santé publique ( 2 stages de 6 mois) : création des 2 associations de
professionnels des MSPP
Restitution des résultats et analyses aux territoires pour poursuivre la mobilisation
(Réseaux locaux de santé, Rencontre de quartier sur Nantes Nord...)
Supports de communication pour expliquer et valoriser ces démarches :
– vidéo sur Nantes Nord
– le magazine de quartier Mosaique
un support de communication écrit sur Bellevue
– Documents sur le site de la ville et des quartier (Nantes and Co)

–-> Une dimension pédagogique, pour donner envie et mobiliser
d'autres habitants ou partenaires (associatifs, libéraux…),
et les aider à s'inscrire dans le processus.
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Mise en lien avec les partenaires « ressources »

●

●

La Direction santé publique : un rôle de
« facilitateur », pour développer les liens entre les
habitants, les soignants, et les acteurs de la prévention
(« partenaires ressources »).
Les associations de prévention sont soutenues
financièrement dans le cadre du Contrat Local de
Santé (CLS). Croisement avec les orientations des
deux « projets de santé » (rédigés par les libéraux des
Maisons de santé) :

•
•
•
•
•

Prise en charge des addictions
Santé Mentale, souffrance psychique
Nutrition : enfants en surpoids, personnes diabétiques
Santé sexuelle, santé des femmes
Accès aux droits
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Retour de l'instruction de l'avis citoyen
conception et usages

environnement de la Maison

un équipement médicosocial

attractive pour les
professionnels de santé et tous
les habitants

-Privilégier une ambiance
végétale et un cadre vert.
-Rendre l'équipement accessible
pour les piétons et cyclistes

Médiation sanitaire
Lieu d’orientation vers les
équipements,activités
associatives,services du
quartier :guichet unique
d’accueil

Une offre de garde d’enfants
temporaire
Des parcours « sport- santé »
de proximité avec une
signalétique attractive

Conduire des Diagnostics en
marchant « santé/ bien-être »
sur le quartier

Promouvoir la santé globale Produire des recommandations implication des usagers et des
(prévention, bien-être…) et la en matière de sécurité,
habitants dans les instances de
confidentialité
pilotage de la MSPP
signalétique adaptée à tous-tes

Développement de projets
d’agriculture urbaine
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Film sur la Démarche de Nantes Nord
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