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Introduction
La santé constitue une ressource pour tous. La Ville de Rennes depuis de nombreuses années contribue à
son échelle à rendre les habitants acteurs et travaille à leur offrir un environnement favorable pour leur
santé. Ainsi, elle développe sa politique autour de trois grands piliers. Dans un premier temps, le Plan Local
de Santé décrit la feuille de route des orientations ayant pour ambition de faire de la santé un enjeu
transversal à l'ensemble des politiques publiques municipales, voire métropolitaines impactant le territoire
rennais. Dans un second temps, une politique contractuelle partenariale se formalise dans le cadre du
Contrat Local de Santé. Enfin, cette politique se veut participative à travers le Comité Consultatif Santé
Environnement, le Conseil Rennais de Santé Mentale, les réseaux/commission santé dans les quartiers mais
aussi plus globalement la Fabrique Citoyenne. Cette dynamique garantit la prise en compte des acteurs
(habitants, usagers, bénévoles, professionnels) dans les enjeux de santé des Rennais.
La Direction Santé Publique-Handicap - DSPH de la Ville est chargée de la mise en œuvre de cette politique
municipale de santé volontariste, en lien avec les élus municipaux dont Charlotte Marchandise-Franquet,
Adjointe déléguée à la Santé et Jean-François Besnard, Conseiller Municipal délégué à la Prévention et
Nutrition-santé. Au sein de cette direction, la Mission Promotion Santé Territoires - MPST contribue à la
déclinaison des axes stratégiques en soutenant l'action locale, en coordonnant les acteurs sur les
thématiques et territoires définis, en copilotant des évènements, des actions à destination des habitants.
Dans une dynamique réactive et flexible, elle constitue une mission opérationnelle pour mettre en œuvre
une ambition commune pour la santé des Rennais. De plus, la MPST est garante de la mise en œuvre des
dispositifs Atelier santé ville et Animation territoriale de Santé portés par la Ville de Rennes.
Pour ce faire, des professionnels contribuent, chacun à leur niveau, à la vie de la Mission Promotion Santé
Territoires, et ainsi, partagent l'ambition de réduire les inégalités sociales de santé et améliorer la santé
pour tous les Rennais.
L'équipe 2017 de la MPST
La responsabilité de l'ensemble des chargés de mission de la MPST et le pilotage de l'activité des services de la DSPH sont assurés par Arnaud
Laurans - responsable de la DSPH.
Sylvie Lemoine – responsable de la cellule Administration Finances Manifestation Santé - accompagne la MPST sur les démarches
administratives, financières et assure la coordination des manifestations santé.
=> Coordination de la Mission Promotion Santé Territoires.
Approche territoriale et transversale
Appui méthodologique, centralisation des demandes, mise en synergie des acteurs et transmission
Solen Ferré
aux acteurs pertinents (chargés de mission santé thématique, services référents…)
Coordinatrice/chargée de mission
=> Approche territoriale quartiers prioritaires sur les questions de santé :
Animation des réseaux /commission santé sur le Blosne, Maurepas et Villejean. Camille Rodriguez a
Camille Rodriguez (du 13/03 au 03/08)
plus particulièrement été mobilisée sur la dynamique du Réseau Santé Bien-être de Maurepas
Stagiaire Master 2
Suivi des thématiques de santé générale, sur les quartiers.
Pilotage des politiques et actions en
=> Approche transversale : jeunesse et offre de soins en particulier liaison avec les professionnels
santé publique
de santé libéraux
=> Précarité : Accès aux droits, aux soins et à la prévention :
Accès aux droits, aux soins et à la
Sensibiliser les habitants éloignés des questions de santé aux actions de prévention en travaillant
prévention
avec les structures de quartier.
Nutrition,
=> Nutrition : Alimentation et activité physique
Marie Donnard-Lasne
Sensibiliser la population rennaise et proposer des actions pédagogiques autour de l'équilibre
(depuis avril 2017)
nutritionnel et de l'alimentation plaisir.
Chargée de mission
Promouvoir les activités physiques et sportives dans une démarche de santé et de mieux être.
=> Prévention des conduites à risque : addiction, vie affective et sexuelle :
Prévention des conduites à risque
Relayer l'information et sensibiliser sur les pratiques qui engagent des risques pour la santé.
Pauline Jagot (janvier –mai)
Coordonner les partenaires et mettre en cohérence des actions à destination des publics à risques.
Maël Rougerie (depuis juin 2017)
Organiser la prévention et la réduction des risques en direction des Rennais (Noz'ambule, happy
Chargé de mission
kit…).
=> Promotion de la santé mentale :
Promouvoir une dynamique d'insertion dans la cité (soutien associatif, sensibilisation des
Promotion de la santé mentale
habitants…). Animer le Conseil Rennais de Santé Mentale.
Nicolas Henry
Favoriser la coopération et la complémentarité entre les acteurs du territoire.
Chargé de mission
Promouvoir l'accès aux soins et aux droits.
Intervention en appui des professionnels confrontés à des situations individuelles complexes.
Secrétariat
=> Appui administratif pour les chargés de mission au quotidien.
Élisabeth Daniel-Poirier
=> Assistance au fonctionnement de la mission.
Assistante administrative
=> Assistance à la coordination des manifestations santé et des sollicitations associatives.
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Que ce soit de façon globale ou thématique, la MPST est amenée à :
- Animer les réseaux d’acteurs (accompagner et développer des dynamiques, projets et outils)
- Assurer une veille, diffuser l’information et les campagnes de prévention,
- Piloter, suivre, accompagner différents dispositifs et projets,
- Soutenir et accompagner les associations partenaires,
- Proposer une expertise thématique et méthodologique.
Cette année 2017 aura été marquée par le lancement de l'évaluation du Plan Local de Santé, le
renouvellement du marché public Noz'ambule, l'impulsion du projet d'accompagnement psychosocial des
migrants, le développement du travail avec les professionnels de santé libéraux, la transition du temps fort
sur l'alimentation… Une année riche en projets mais aussi en accueil au sein de la MPST, avec un
renouvellement important de l'équipe.
En effet, en 2017 plus de la moitié de l'équipe a évolué. Les membres en place ont su s'adapter aux
changements afin d'assurer la continuité des dossiers et des projets menés par la MPST. Solen Ferré depuis
le 1re janvier 2017 a pris ses fonctions sur le poste de coordination de la mission précédemment assuré par
Florence Poirier. De plus, elle a assuré l'intérim des dossiers sur les thématiques de nutrition et d'accès aux
droits, aux soins et à la prévention avant l'arrivée de Marie Donnard-Lasne en avril. En juin, Maël Rougerie a
pris la suite de Pauline Jagot, partie pour d'autres horizons, sur la thématique de réduction des risques.
Camille Rodriguez a été accueillie en stage pour 6 mois sur le Réseau Santé Bien-être de Maurepas. Son
stage aura permis d'évaluer et de remobiliser les acteurs de ce réseau. Suite à sa formation, elle a trouvé un
premier travail à l'ARS Pays de Loire.
Ces professionnels de qualité auront largement contribué, chacun à leur niveau, à la vie de la Mission
Promotion Santé Territoires, et ainsi, partagé l'ambition de réduire les inégalités sociales et territoriales de
santé et améliorer la santé pour tous les Rennais.

Le présent document rend compte de la vie et des activités à travers principalement deux parties,
consacrées respectivement :
- à l'approche globale :
 Observation,
 Partenariat,
 Offre de soin,
 Approche populationnelle,
 Soutien aux associations.
- à l'approche thématique :
 La prévention des conduites à risques,
 La promotion de la santé mentale,
 L'accès aux droits, aux soins et à la prévention,
 La nutrition et activité physique.
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1 Approche globale
1.1 CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER LE VOLET SANTÉ DE L'OBSERVATION LOCALE
Travail avec l'ORS Bretagne
Au sein de la Ville de Rennes, la volonté de disposer de données par quartier existe depuis de nombreuses
années. En lien avec l’Association pour la Promotion de l’Action et de l’Animation Sociale (APRAS) un
tableau de bord social présentant et commentant des données par quartier est réalisé.
Dans l’objectif d’enrichir cet outil dans une démarche pérenne d'observation de la santé de ses habitants, la
Ville de Rennes, en partenariat avec l’ARS Bretagne, a commandité en 2010 une étude sur la faisabilité d'un
tableau de bord santé à l’Observatoire Régional de Santé de Bretagne (ORSB). Cette action s'est inscrite
dans le cadre du Contrat Local de Santé 2013-2016.
En 2017, la sollicitation de l'ORS Bretagne a été renouvelée afin de répondre à cet enjeu d'observation
santé avec une identification des disparités infra territoriales, afin de :
- capitaliser et intégrer les informations existantes dans une base de données, pour les rendre accessibles
et exploitables à l’échelle de la ville et de ses quartiers,
- créer une connaissance partagée et instaurer une dynamique locale autour des questions de santé pour
que les divers acteurs du système de santé local puissent définir en concertation des priorités de santé et
les actions à mettre en place.
Dans le cadre de ce travail, 4 rencontres institutionnelles ont permis de mettre en œuvre ce projet. En
cours de finalisation, ce travail sera valorisé courant de l'année 2018, permettant ainsi de mieux
appréhender les enjeux de santé des Rennais.

Étude sur la condition de vie et de santé des étudiants – 2nd édition
Avec plus de 66 000 étudiants sur le territoire, la santé des étudiants et leurs conditions de vie sont
aujourd’hui des sujets qui constituent un réel enjeu. En 2013-2014, une étude a été menée par des
chercheurs du secteur universitaire, une équipe d'enseignants-chercheurs des Universités de Rennes 1 et
Rennes 2 et de l'École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) pour qualifier les conditions de vie et
de santé des étudiants sur le territoire.
Cette démarche s’inscrivait dans le cadre suivant : l’adoption en mars 2014 du Schéma de Développement
Universitaire (SDU) de Rennes Métropole, la création en 2013 de l’Observatoire Métropolitain de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Vie Étudiante (OMESREVE) et le Contrat Local de Santé
Rennais signé en juillet 2013, dans lequel était inscrit le développement des connaissances sur les
conditions de vie et la santé des étudiants.
Un renouvellement de l’étude est prévu tous les 3 ans, pour suivre
l’évolution. En accord avec l’équipe de recherche, la seconde édition
(2017) a été pilotée par les responsables des deux observatoires. Un
volet quantitatif et qualitatif a été mené dans le cadre de ce travail.
Pour mener à bien ce travail, 3 comités de pilotage et 1 rencontre
pour la valorisation de l'étude ont été formalisés en 2017.
Le taux de retour de cette seconde édition est de 23,7% (contre 18%
lors de la première étude), malgré le fait qu'aucune contrepartie à la
participation n'ait été proposée, ce qui est très satisfaisant pour ce
type d’étude. Cela représente 7 974 répondants.
La synthèse, rapport définitif et valorisation de ce travail sont prévus
pour 2018.
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1.2 FAVORISER LES ÉCHANGES D'INFORMATION ET LA COOPÉRATION ENTRE LES ACTEURS
DU TERRITOIRE
La vocation des réseaux1 est de fédérer des acteurs aux origines très diversifiées et porteurs de cultures
professionnelles distinctes, même en travaillant au sein de la même institution : la Ville de Rennes ou sur
une même thématique : la santé. Les niveaux d'organisation des réseaux sont disparates et nécessitent une
adaptation continue.
Outre les instances de participation spécifique à son activité (cf. ci-dessous), la DSPH s'engage dans de
nombreux groupes de travail à différentes échelles (nationale, régionale, départementale) mais aussi dans
des groupes de travail sur d'autres thématiques (Charte de la vie nocturne, pacte jeunesse de territoire,…)
et sur les instances de suivi de projets (PTA, relais santé jeune,…).
Au niveau national, l'articulation avec le Réseau Français des Villes-santé – RFVS de l'OMS est
particulièrement étroite, ce réseau étant présidé par C. Marchandise Franquet. Ce travail en réseau permet
d'un part, de valoriser les initiatives en santé menées sur le territoire rennais, et d'autre part, d'avoir des
retours d'expériences d'autres villes du RFVS.

Le Comité Consultatif Santé Environnement
Le Comité Consultatif Santé Environnement a vocation à être un lieu de réflexions partagées et de mise en
œuvre d’actions partenariales dans une approche positive de la santé, envisagée comme un facteur de
développement social, économique et environnemental, favorable à tous et au plus près des citoyens.
Chercher à améliorer la santé pour tous, c’est agir sur les facteurs qui influencent l'état de santé des
habitants : conditions de vie (logement, alimentation, transport-mobilité, aménagement urbain), conditions
de travail, qualité de l'environnement et des relations sociales.
Le comité consultatif est une plateforme de partage et de veille de l'actualité, de capitalisation de l'existant,
d'échanges d'expériences, d'innovation et de création de projets collectifs. Il est composé des acteurs
institutionnels du territoire œuvrant autour des enjeux de santé, les associations du champ de la santé mais
aussi des citoyens.
En 2017, la rencontre plénière (27 participants) a permis d'échanger sur plusieurs points d'actualité :
 Présentation du nouveau portail associatif,
 Échange sur les projets en cours (Évaluation Plan Local de Santé, Espace Santé Olivier Sabouraud,…),
 Bilan des Je(u)dis Santé,
 Présentation de la Fabrique Citoyenne et saison 3 du budget participatif.

Le Conseil Rennais de Santé Mentale
Le Conseil Rennais de Santé Mentale est une plateforme de concertation
entre les élus de la Ville, les professionnels de la psychiatrie, les usagers
et l'ensemble des acteurs du territoire. Il permet l’interconnaissance,
l’échange sur les réalités de chacun, l’observation des phénomènes
propres à la ville, les collaborations et co-constructions adaptées et
innovantes ainsi que leur coordination éventuelle.
Il s’inscrit en cohérence avec les politiques portées par le Conseil
Départemental, l’Agence Régionale de Santé Bretagne et les
orientations nationales sur la thématique. Il vise donc une appréhension
locale de la santé : le partage et la construction de réponses concrètes.
L'activité 2017 du Conseil Rennais de Santé Mentale est développée
dans l'axe promotion de la santé mentale (pages 25 à 27).

1

Précision sémantique : la notion de « réseau » ici développée est entendue comme celle d’un groupe d’acteurs travaillant
ensemble sur un territoire comme autour d’un objet commun. En ce sens, elle est différente de la notion de « réseau de santé »
portée et financée par les ARS, dans un cadre juridique précis.
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La dynamique santé dans les quartiers
L’inscription territoriale est le cœur du fonctionnement de la MPST qui veille à l'équilibre et au
développement du maillage territorial en matière de santé et de prévention. Les réseaux santé bien-être
existants sur certains des quartiers prioritaires de la Ville de Rennes rassemblent l'ensemble des acteurs de
proximité (institutions, professionnels, associations…) autour des questions et des enjeux de santé des
habitants du territoire concerné. Les enjeux de ces réseaux sont de partager des constats, nourrir des
réflexions, affiner des expertises de terrain sur la santé des habitants, et de co-construire et co-réaliser des
projets afin de répondre aux besoins en matière de santé et de bien-être et ainsi de viser à réduire les
inégalités sociales de santé subies par ces territoires.
Dans cette logique, la MPST s'appuie sur 2 dynamiques de travail qui se croisent : 3 réseaux infracommunaux de santé et des actions développées à l'échelle de la Ville sur les quartiers prioritaires dont
l'appui des professionnels à des situations individuelles complexes2. Voici une synthèse des activités
réalisées par quartier prioritaire (pour plus d'info cf. partie thématique).
Blosne

Maurepas

Plénières et
groupes de
travail

Réseau Santé Bien-être
3 plénières – mars/
mai/décembre

Réalisation

Mobilisation des
professionnels de santé
libéraux
Travail permanence CMP
dans l'ESC

Actions

Les Je(u)dis Santé
Participation prenons
notre santé en main,
Suivi projet "premiers
secours et prévention des
risques domestiques"
(non réalisé)
SISM, Temps fort
alimentation
6 situations individuelles
accompagnées

Parcours bien être
Programme d'éducation
du patient Hors les murs
Actions diverses : SISM,
Maurepas au Blizz,
Octobre rose, Moi(s) sans
tabac,

3 rencontres avec les
professionnels de santé
du Blosne
+ des rencontres pour
sollicitations
individuelles

Zoom
promotion
santé mentale

Zoom
professionnels
de santé
libéraux

Réseau Santé Bien-être
2 plénières
mai/novembre
4 comités restreints
ETP – 1 copil et 5
réunions de l'équipe
d'éducateurs
Remobilisation des
acteurs du réseau
Assemblée de quartier le
3 juillet
Évaluation annuelle Plan
d'action territoriale

Villejean

Autres Quartiers
prioritaires

Commission Santé
1 commission santé sur
les addictions
Organisation rencontres
thématique enfant et
santé mentale

1 participation au pacte
jeunesse de territoire
(Cleunay)

Accompagnement projet
Pepito
Assemblée de quartier
sur la thématique santé
22 juin
Évaluation annuelle Plan
d'action territoriale
Journée de la vue,
Temps fort alimentation

Sollicitations ponctuelles
de la DQ Cleunay
Accompagnement
dossiers contrat de Ville
Évaluation annuelle Plan
d'action territoriale
(Cleunay)
Journée de la vue
(Cleunay)
SISM (Bréquigny)
Temps fort alimentation
(Bréquigny)

14 situations
individuelles
accompagnées

5 situations individuelles
accompagnées

5 situations individuelles
accompagnées sur
Cleunay
7 situations individuelles
accompagnées sur
Bréquigny

1 rencontre avec
l'association Pôle de santé
du Gast

1 rencontre globale avec
l'association Avenir Santé
Villejean Beauregard +
rencontres projet
Suivi projet maison de
santé sur l'ilot Bourgogne

2

Sur les 56 situations individuelles complexes accompagnées, les personnes concernées résident majoritairement dans les QPV. En 2017 une proportion plus importante
de situations du quartier centre sont relevées caractérisées notamment par une grande précarité et des troubles importants de l’hygiène du logement.
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Zoom sur la présentation de la Ville de Rennes au colloque « Villes-Santé, qui s’engagent
avec les habitants»
Réseau Français des Villes Santé OMS – septembre 2017 - Toulouse
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1.3 MIEUX APPRÉHENDER LES ENJEUX DE L'OFFRE DE SOINS LIBÉRALE SUR LE TERRITOIRE
RENNAIS
La Ville de Rennes dispose d’une offre de soins importante et exhaustive en soins hospitaliers. Hormis pour
les infirmiers libéraux, les densités de professionnels de santé installés à Rennes sont plus élevées que dans
le reste du département et de la Bretagne. La Ville aura néanmoins à faire face aux départs à la retraite
massifs dans les 10 ans à venir des professionnels de santé exerçant sur son territoire, 60 % des médecins
généralistes ont plus de 55 ans. En outre, la répartition des professionnels de santé sur le territoire n'est
pas homogène. Ainsi, la Ville de Rennes s'engage pour :
 Mieux appréhender les enjeux de l’offre de soins libérale sur le territoire rennais - Objectif 3 CLS
 Réaliser un diagnostic sur l'offre de soins libérale et développer une réflexion autour des nouveaux
modes d’exercice professionnels des médecins généralistes libéraux - Action 4 CLS
Depuis 2017, une page à destination des professionnels de santé est disponible sur le site web de la Ville.
Elle précise que "Pour réduire les inégalités dans l'accès aux soins, la Ville de Rennes accompagne la
création de pôles santé et aide à l'installation ou au maintien des professionnels de la santé sur son
territoire3". En parallèle, la Ville de Rennes participe aux réflexions de mise en œuvre de la plateforme
Territoriale d'Appui du pays de Rennes portée par le Réseau diabète, à travers le comité de pilotage.
Au cours de l'année 2017, 49 professionnels de santé libéraux ont été rencontrés soit dans le cadre de
rencontres collectives (projet d'aménagement, présentation exercice coordonnée) soit pour des demandes
individuelles (demande de soutien politique, souhait d'installation, de déménagement). Au-delà de cette
mobilisation des professionnels de santé libéraux, de nombreux professionnels accompagnent ces
réflexions. Ainsi, l'ARS, le CHU, les URPS, Gécolib', la caisse des dépôts sont autant d'acteurs mobilisés sur
ces dossiers d'offre de soins.
Ainsi, en 2017, 10 dossiers pour demandes individuelles ont été suivis pour répondre aux préoccupations
des professionnels de santé libéraux (installation, reprise de cabinet,…). Pour mener à bien ces
accompagnements, 8 rencontres ont eu lieu avec des institutions publiques (ARS, caisse des dépôts…), des
associations de professionnels de santé libéraux (URPS, Gécolib', ASVB, Pôle santé du Gast) ainsi que des
échanges avec des acteurs privés (promoteur, investisseur…). Plus particulièrement, sur le Blosne, les
rencontres ont été multipliées pour répondre aux enjeux d'aménagement, de projets de santé et de
coordination pour définir les perspectives santé. En parallèle, le projet de maison de santé sur l'îlot
Bourgogne, à l'Hôtel Dieu, une maison médicale sur Beauregard et le quartier de Maurepas ont aussi fait
l'objet d'accompagnement.
Pour 2018, les réponses aux sollicitations vont être poursuivies ainsi que les projets sur le Blosne. De plus,
un travail sur l'offre de soin sur Maurepas sera mené.

1.4 APPROCHE POPULATIONNELLE : JEUNESSE
Référente : Solen Ferré
L'accompagnement des enfants et des jeunes est l'objet et l'attention d'un nombre important d'acteurs
institutionnels et associatifs qui agissent en partenariat au service de la santé. Cette dynamique de travail
et de sensibilisation se construit dans le temps dans une logique de continuité adaptée aux différents âges,
en partenariat avec les divers acteurs qui accompagnent le parcours de l'enfant et du jeune (famille,
enseignant, professionnels de l'animation ou de la petite enfance, services médico-sociaux…).
Près de 50 % de la population rennaise à moins de 30 ans, un habitant sur trois est étudiant. Ainsi dans le
cadre du Contrat Local de Santé, pour les plus de 20 ans, la focale est mise sur le monde étudiant. Les
jeunes bénéficiaires de la Mission locale seront également appréhendés dans la logique de travail en réseau
autour de la jeunesse.
Cette approche transversale sur la jeunesse vient compléter l'approche thématique largement développée
dans la thématique "prévention des conduites à risques – prévenir les conduites à risques et réduire les
dommages".
3

http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/culture-education-vie-sociale/la-sante/des-poles-de-sante-dans-les-quartiers/
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Surligné : inscrit dans le CLS et Gras : réalisé sur les quartiers prioritaires
Actions
Bilan
Développer la connaissance sur les
conditions de vie et de santé des
étudiants
(échelle Rennes Métropole) Action
16 CLS (Cf. observation locale)

Participer au réseau des acteurs
jeunesse
(étudiants et territorialisés)

Favoriser les projets
destination des jeunes

santé

à

Suivre le volet santé du Pacte
Jeunesse de la Ville

Seconde édition mise en œuvre par les observatoires des
universités avec un volet quantitatif et qualitatif.
Taux de retour 23 % (7 974 répondants).
Validation synthèse de l'étude.
Participation au comité de pilotage de la MDA en lien avec
la Mission jeunesse et la Service de Prévention de la
Délinquance et Médiation - SPDM de la Ville de Rennes
2 copil – janvier et décembre
Participation au comité de pilotage du SÄS CRIJ
2 copil
Diverses rencontres avec les acteurs de la vie étudiante
(SIMPPS, CROUS, LMDE)
Relais santé jeune de la Mission locale en partenariat
avec Unicité
Participation au comité de pilotage et à la conférence sur
la prévention par les pairs d'Eric Legrand de l'EHESP
Soutien financier et suivi du projet
Suivi des réunions et indicateurs santé du Pacte Jeunesse.
Participation au temps fort

Perspectives
Rendu du rapport global
Valorisation de l'étude

Poursuite des rencontres avec
Suivi de la préfiguration d'un
GIP pour la Maison des ados 35
Poursuite
des
rencontres
partenariales.

Participation au comité de
pilotage et intervention auprès
des jeunes d'Unis-Cité.
Poursuivre de la contribution.
Temps fort en avril 2018.

1.5 SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX ACTEURS EN SANTÉ
Réduire les inégalités sociales de santé est un enjeu largement partagé par les professionnels de la santé,
associatifs ou institutionnels, mais la mise en place d’une telle démarche reste relativement complexe.
Cette approche nécessite d'accompagner les acteurs. Ainsi, la Direction Santé Publique-Handicap
accompagne au quotidien les acteurs santé, entre autres, à travers un soutien financier (convention, appel
à projets) et technique (prêt de matériel, autorisation d'occupation du domaine public, communication…)
mais aussi méthodologique.

Soutien financier
Au titre du soutien financier du secteur santé, la DSPH finance 224 627 € en subventions de
fonctionnement et 27 536 € de subventions sur projets. À ce titre, l'équipe de la MPST suit et accompagne
différentes associations.
Associations

Soutien financier

Suivi par axe

AIDES

convention 9 000 €

Prévention conduites à risques

ANPAA
Atypick
Centre socio-culturel
Les Longs Prés

convention 9 000 €
Développement de l'insertion via l'outil numérique 3 000 €

Prévention conduites à risques
Promotion santé mentale

Parcours santé Bien-être de Maurepas 4 000 €

Approche globale - quartier

CRIJB

Convention 31 800 €

l'Antre 2

Convention 12 100 €

Approche globale - jeunesse
Prévention conduite à risques
Promotion santé mentale

Liberté couleurs

Convention 10 000 €

Prévention conduites à risques

Maison Associative de la Santé
Maison de la Consommation et de
l'Environnement

Convention 107 000 €

Approche globale

"Alimentation accessible à tous" 1 000 €

Nutrition

Mirelaridaine
Mission Locale
Réseau Louis Guilloux
Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte 35
Studio 49
Unafam
Université Rennes 2
Université Rennes 1

"Les banquets" laboratoires expérimentaux culinaires et
artistiques 2 000 €
Relais santé jeune en lien avec Unis-Cité 2 000 €
Convention 18 700 €
Subvention projet accompagnement psychosocial des personnes
migrantes en situation de précarité 1 500 €
Journée sur la vie affective et sexuelle des jeunes 2 000 €
Atelier théâtre entre le centre de la Thébaudais et le centre social
Bréquigny 1 000 €
Colloque - fratrie des personnes en souffrance psychologique 325€
Étude condition de vie et de santé des étudiants 1 000 €
Étude condition de vie et de santé des étudiants 1 000 €
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Nutrition
Approche Globale - jeunesse
Accès aux droits, aux soins et à la
prévention
Promotion santé mentale
Prévention conduites à risques
Promotion santé mentale
Promotion santé mentale
Approche globale - jeunesse
Approche globale - jeunesse
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Soutien technique
La Ville de Rennes a été sollicitée pour le soutien de 39 manifestations sur son territoire, 37 d'entre elles
ont été soutenues. Dans le cadre de ce soutien, 22 ont bénéficié de prêt de matériel à titre gracieux
représentant une somme totale de 10 697 €.
Outre les manifestations proposées par les acteurs du territoire, la Ville de Rennes pilote directement des
manifestations telles que la Semaine d'Information à la Santé Mentale, les bars à eau de la fête de la
musique, le temps fort alimentation, les gestes de Premiers secours. Dans le cadre de ces manifestations,
les acteurs partenaires bénéficient de moyens techniques pour participer à ces projets.
Pour finir, la Ville de Rennes facilite, voire assure, l'impression de outils de communication pour les acteurs
en santé tels que l'édition du guide migrants du Réseau Louis Guilloux.

Soutien méthodologique
En parallèle des soutiens financiers et techniques, la MPST répond aux sollicitations interne et externe sur
le soutien de projets en santé. Le parcours méthodologique proposé par les chargés de mission s'adresse à
tous les acteurs. Il s'agit de :
 Repérer, identifier, caractériser les demandes,
 Faire valider par les élus la cohérence avec les politiques publiques,
 Répondre aux sollicitations par divers moyens (recherche de financement, mise en lien des acteurs,
appui politique, accompagnement à l'écriture du projet…)
D'une part, en interne, un travail conjoint avec différentes directions de la Ville est mené afin de faire de la
santé un enjeu transversal dans toutes les politiques publiques et répondre aux sollicitations pour
l'accompagnement de projets de santé tels que ceux du pacte rennais d'insertion, de la mission jeunesse,
des quartiers, des aménageurs…
D'autre part, les acteurs externes peuvent aussi bénéficier d'accompagnement, tel que :
 Recherche de financements et de projets (exemple : projet d'accompagnement des enfants en
difficultés d'apprentissage sur le quartier de Villejean porté par l'Association Avenir Santé
Beauregard…),
 Mise en lien des acteurs (exemple : transmission des soutiens de l'ARS à l'installation des
professionnels de santé…),
 Appui politique et stratégique (exemple : lettre de soutien politique aux projets de professionnels de
santé libéraux),
 Accompagnement à l'écriture du projet (exemple : accompagnement psycho-social des migrants portés
par le réseau Louis Guilloux),
 Avis technique apporté dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande de financement au
Contrat de Ville sur la thématique santé avec accompagnement des porteurs si nécessaire,
 …

Rapport d'activités 2017 - Mission Promotion Santé Territoires – MPST/DSPH/Ville de Rennes - Janvier 2018

11

2 Approche thématique
2.1 PRÉVENTION

DES CONDUITES À RISQUES
RÉDUIRE LES DOMMAGES

– PRÉVENIR

LES CONDUITES À RISQUES ET

Référent : Pauline Jagot (janvier à mai) et Maël Rougerie (depuis juin)

Enjeux établis par le Plan Local de Santé
Les conduites à risques désignent un répertoire de comportements très différents les uns des autres qui
impliquent une mise en danger plus ou moins grave et volontaire pour soi-même et parfois les autres.
Parmi les conduites à risques, on peut citer la prise de substances psychoactives (alcool, tabac, drogues…),
les rapports sexuels non protégés, l’adoption d’une conduite automobile dangereuse, la violence envers les
autres ou soi-même. Dès lors que le comportement dangereux pour sa santé mentale et physique devient
répétitif, on peut parler d'addiction (avec ou sans produit) ou de dépendance (jeux, sexe, nourriture,
achat…).
La prévention des conduites à risques ne peut consister en la seule information des personnes. Il ne suffit
pas en effet d’être informé d’un risque pour choisir de l’éviter. Il y a une multiplicité de facteurs qui
influencent les comportements, notamment des phénomènes plus ou moins conscients liés à
l'environnement social et souvent associés à la jeunesse.
La prévention et la réduction des risques consistent donc à agir en amont d'une conduite à risque (donner
de l'information et développer les compétences afin de rendre chacun acteur et responsable de sa santé)
mais aussi à réduire les dommages en agissant sur une prise de conscience qui peut faire évoluer les
comportements.
À Rennes, la collectivité porte une attention particulière auprès des jeunes qui contribuent en grande partie
au dynamisme de la Ville. Pour rappel : sur une population de 215 000 habitants, la Ville compte près de
60 000 étudiants, 1 personne sur 2 est âgée de moins de 30 ans et 1 personne sur 3 est étudiante. Si la Ville
mène des actions de prévention en matière de pratiques à risques de manière globale, elle a concentré son
intervention autour de la prévention des consommations de produits psychoactifs.
Ainsi, la Ville de Rennes se fixe comme objectifs de Prévenir les conduites à risques et réduire les
dommages, en :
• Relayant l’information et sensibiliser sur les pratiques qui engagent des risques pour la santé,
• Coordonnant les partenaires et mettre en cohérence des actions à destinations des publics à risques,
• Organisant la prévention et la réduction des risques en direction de la population.
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Actions réalisées en 2017
Surligné : inscrit dans le CLS
Gras : réalisé sur les quartiers prioritaires
Relayer l’information et sensibiliser sur les pratiques qui engagent des risques pour la santé
Actions

Prévention par les pairs : création de messages de
prévention alcool.
Action 16 CLS

Diffusion de la brochure «Alcool et autres produits
psychoactifs : Où trouver de l’aide à Rennes » en
lien avec la Maison Associative de la Santé.

Diffusion d'une plaquette ressource à destination
des parents.

Soutien aux projets portés par le « collectif
addiction » de la Maison Associative de la Santé
(MAS).

Bilan
Poursuite du partenariat engagé avec des élèves du
Lycée Coëtlogon (section Accompagnement, Soins
et Services à la Personne) et l'association Liberté
Couleurs dans l'accompagnement de groupes de
jeunes à la création de messages de prévention.
Réalisation d'un flyer décliné en 7 visuels.
Partenariat avec la Mission Locale du Pays de
Rennes dans l'accompagnement de jeunes
bénéficiant du dispositif "Garantie Jeunes"
En lien avec la MAS, la brochure a été mise à jour :
contacts et réorganisation du sommaire.
Diffusion de la brochure : différentes structures
partenaires et diverses manifestations (rencontres
« Alcool et souffrance de l’entourage » (Centreville), Fête de la musique, Journée de sensibilisation
au Syndrome d’alcoolisation fœtale.)
Diffusion de la plaquette auprès des représentants
de parents d'élèves, des infirmiers scolaires
Éducation Nationale et DDEC, lors des CA des lycées
et auprès des acteurs présents sur les espaces festifs
(Noz'ambule, Prév'en Ville, Police Municipale, SDIS,
Urgences du CHU).

Perspectives

Poursuivre le partenariat avec ces deux structures.
En fonction du bilan, développer de nouveaux
partenariats en mobilisant les acteurs jeunesse.

Poursuivre la diffusion de la brochure.

Poursuivre la diffusion de la plaquette ressource à
destination des parents.

Réflexion en cours au sein du collectif Addiction de
Il n'y a pas eu d'action spécifique du collectif la Maison Associative de la Santé pour renouveler
Addiction en 2017
les rencontres sous un autre format et les dynamiser
de nouveau.
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Actions

Mise en place ou soutien d'actions dans le cadre du
Mois sans tabac

Organisation de temps d'information et de
sensibilisation à destination des professionnels et
des habitants.

Bilan
Novembre 2017 : Temps de sensibilisation et de
dépistage en partenariat avec le Service Santé au
Travail de la Ville de Rennes et la Ligue contre le
cancer pour les agents municipaux, lors de deux
temps de repas dans les restaurants municipaux :
Plaine de Baud (2 personnes) et Rue Vasselot
(environ 35 personnes, 26 dépistages CO testeur)
Communication de l'opération "Moi(s) sans tabac"
auprès de tous les services et structures de la Ville
de Rennes (diffusion : flyers, lettre d'information
envoyée avec le bulletin de salaire et Intranet).
15 personnes ont participé à la réunion
d'information organisée par le SST et la Polyclinique
Saint-Vincent le 10 novembre, et 19 personnes
poursuivent leur démarche d'arrêt du tabac avec
l'infirmière tabacologue de la polyclinique SaintVincent dans le cadre de l'aide individuelle.
En lien avec la Direction Action Territoriale
Tranquilité Publique (DATTP) et les acteurs de la
prévention, organisation d'un temps fort sur les
drogues à destination des acteurs de proximité à
Rennes le 26 avril (1/2 journée).
Objectifs : Apporter des éléments sur les
consommations présentes sur le territoire,
Développer les connaissances des participants
autour des produits, de leurs usages et effets,
Permettre l'identification des acteurs ressources sur
le territoire - 120 participants.
En lien avec la Direction de Quartiers Nord-Ouest,
organisation lors de la Commission Santé de
Villejean d'une présentation et de temps d'échange
entre les acteurs de la prévention et de la prise en
charge des addictions/consommations d'alcool et
les membres de la Commission Santé.
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Perspectives
Assurer une veille sur les actions se déroulant sur les
quartiers (Directions de Quartier, ESC, CDAS, etc.),
relayer les informations et apporter un soutien aux
actions.
En interne : renouveler la communication, organiser
un temps avec le Service Santé Travail et la
polyclinique Saint-Laurent autour de l'arrêt du tabac
mi-octobre et organiser des actions de soutien tout
au long du mois de novembre, proposer des stands
d'informations sur les restaurants municipaux.
Pour les rennais : en lien avec les partenaires et
l'Éducation Nationale, soutenir et développer les
actions en direction des lycées, proposer des temps
de sensibilisation grand public.
Renouveler ces temps de sensibilisation sur des
formats plus spécifiques en fonction des acteurs,
des
problématiques
(consommations
et
populations) et des produits.

En fonction des besoins, renouveler ces temps
d'informations et d'échanges. Améliorer la
connaissance et la coordination des acteurs sur les
quartiers concernant les conduites à risques et les
consommations addictives.
14

Coordonner les partenaires et mettre en cohérence des actions à destination des publics à risques

Actions

Animation d’un groupe de travail « prévention et
réduction des conduites à risques auprès des
jeunes » (Éducation nationale, Direction diocésaine
de l'enseignement catholique, SIMPPS, associations
de prévention)
Action 19 CLS

Co-pilotage des groupes de travail du conseil de la
nuit de la Charte de la Vie Nocturne
-"Prévention et Réduction des conduites à risques
en milieu festif" (prévention et réduction des
risques auprès des acteurs culturels, des bars et
établissements de nuit)
-"Prévention et tranquillité public sur l'espace public
la nuit"

Bilan
Perspectives
Le groupe de travail s'est réuni le 5 avril 2017 avec
14 participants (SIMPPS, DDEC, EN, IREPS, ANPAA,
Réseau Louis Guilloux, CRIJB, ARS, Ville de Rennes –
MPST, DATTP, DAJE). Plusieurs points ont été
Une réunion du groupe de travail sera organisée en
abordés : présentation du guide vie affective et
2018
sexuelle à destination des professionnels jeunesse
réalisé par le PCSS du RLG,
présentations des
- Bilans des différents dispositifs de
travaux réalisés par les jeunes dans le cadre du
prévention
projet de prévention par les pairs, bilan et
- Projet de prévention par les pairs
perspectives Mois Sans Tabac 2016, présentation de
- Bilans et perspectives Mois Sans Tabac
la Charte de la Vie Nocturne, présentation du projet
de développement des compétences psychosociales
auprès des enfants, présentation d'éléments
concernant les consultations aux urgences des
patients de 15 à 25 ans avec des prises de stupéfiant
ou alcool.
- Renouveler ces groupes de travail pour poursuivre
2 réunions du groupe de travail "Prévention et et développer les actions de prévention et de
Réduction des conduites à risques en milieu festif"
réduction des risques auprès des acteurs culturels et
des établissements de nuit (mise en place de la
19/04 et 11/05 : pour définir les modalités de formation en février et mars, d'outils de
formations et les critères de valorisation des prévention...) et partager les leviers et les freins de
établissements engagés dans une démarche de ces actions.
réduction des risques. La rencontre annuelle entre la
Direction Action Territoriale Tranquillité Publique et - Continuer le groupe de travail autour de l'espace
les bars de nuit et discothèque (1er mars).
public la nuit afin de développer l'interconnaissance
et le partage d'une culture commune
Il n'y a pas eu de réunion du GT Prévention et
Tranquillité sur l'espace public en 2017
- Organisation d'une réunion "Bilans Partagés",
réunissant l'ensemble des acteurs intervenant sur
l'espace public la nuit, le 27 février 2018.
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Actions
Mise en place d'un projet autour du développement
des compétences psychosociales auprès d'enfants
en pré-élémentaires (3-6 ans)

Bilan
Réunion du Comité de Pilotage en mars 2017 et du
Comité Technique en septembre et novembre 2017
(Inspection Académique, Direction Diocésaine de
l'Enseignement Catholique, Coordonnateur REP,
Coordinatrice Infirmières Scolaires, Direction
Éducation Enfance, Réussite Éducative, Service
Santé Enfance, Mission Promotion Santé Territoire,
Ireps, Anpaa)
Travail de recoupement des données de la DEE et de
l'EN afin d'identifier plusieurs écoles pouvant
accueillir le projet, au regard des projets
d'établissement et de la volonté des équipes
pédagogiques à s'inscrire dans la démarche.

Perspectives
Rencontre du Comité technique le 1er février 2018
afin de finaliser l'écriture du projet ainsi que définir
l'établissement qui accueillera le projet
Formation à l'échelle d'un groupe scolaire (+ une
école du secteur privé) de l'ensemble du personnel
éducatif intervenant auprès des enfants.
Soutien à l'ANPAA et l'IREPS pour la mise en place
d'une formation autour des compétences
psychosociales pour la rentrée scolaire 2018

Organiser la prévention et la réduction des risques en direction de la population
Actions
Bilan
Développer des espaces de médiation et prévention Suivi du dispositif : rencontres régulières avec le
autour de l’alcool et des pratiques à risques :
coordinateur, interface avec les élus, suivi des
évaluations, accompagnement des rencontres et
- sur l’espace public avec le dispositif Noz’ambule collaborations avec les partenaires de l'urgence
Marché public - opérateur : ANPAA
(SDIS) et de la sécurité (Police Municipale, Police
Nationale).

Perspectives
Poursuivre le pilotage et le suivi du dispositif en lien
avec le coordinateur. Suivi de la mise en place des
missions développées dans le nouveau marché
public : intervention en Cité Universitaire en lien
avec le CROUS, mobilisation de bénévoles, temps de
présence en journée, action auprès des
établissements de nuits).
Développement d'actions autour du vivre-ensemble Renouvellement du partenariat avec Unis-Cité
(prévention déchets verre, nuisances sonores…) en autour des missions de partage de l'espace public et
partenariat avec des volontaires de l'association de prévention des bris de verres, nuisances sonores
Unis-Cité.
et des mictions.
- dans les espaces festifs privés avec le dispositif Construction et lancement du dispositif, animé par
Happy Kit
le Centre Régional d'Information Jeunesse Bretagne, Assurer le suivi et l'évaluation du dispositif
Marché public – opérateur : CRIJB
à l'occasion des festivals Yaouank (novembre 2017)
et Transmusicales (décembre 2017)
Action 19 CLS
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Actions

Bilan

Formation des établissements de nuit à la
prévention et la réduction des risques en milieu
festif

Lors du groupe de travail Prévention et Réduction
des conduites à risques en milieu festif, les gérants
des établissements de nuit ont définis ensemble
leurs attentes en terme de réduction des conduites
à risques.

Partenariat avec les festivals "Culture Barbars" et
"Bars en Trans"

Fête de la Musique le 21 juin : organisation et
coordination d'espaces de prévention et de
réduction des risques.
Sollicitation du collectif Prév’en Ville et soutien
financier, technique et logistique.
Organiser la journée mondiale de lutte contre le
Sida en lien avec le Collectif rennais de lutte contre
le Sida.
Action 18 CLS
Action 10 CLS

Dans le cadre de la Charte de la Vie Nocturne, et au
titre du partenariat existant entre la Ville de Rennes
(DSPH, DATTP, DGCulture) et les acteurs culturels,
du matériel de prévention (Préservatifs, Bouchons
d'Oreilles, Éthylotests) a été mis à disposition des
établissements de nuits participant aux festivals
Culture Bar-Bars (23, 24, 25 novembre) et Bars en
Trans (7, 8, 9 décembre)
Mise en place de deux espaces bars à eau : Place de
la Mairie et Square Hyacinthe Lorette (scène
éléctro),
3 espaces de prévention : Place du Parlement (MAS),
Square Hyacinthe Lorette et Esplanade Charles De
Gaulle (Collectif Prév'en Ville)
Poste de secours
Soutien technique, financier et logistique à la mise
en place de différents temps forts du 1er décembre
(dépistage, partenariat avec les Trans musicales,
communication…).
5 réunions de préparation avec les membres du
collectif tout au long de l'année.
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Perspectives
Une formation en trois modules, assurée par les
différents acteurs de la prévention et de la
réduction des risques (ANPAA, Crijb, l'Orange
Bleue), permettra aux participants d'avoir des :
 clés de compréhension sur les enjeux de la
prévention et de la réduction des risques, sur la
connaissance des produits psychoactifs et
l'évolution des pratiques,
 conseils pour initier une démarche de
prévention des risques dans leur établissement,
 repères pour adapter la gestion et
l'accompagnement du public face aux prises de
risques (alcool, drogues…).
Maintenir la mise à disposition de matériel dans le
cadre de ces événements.
Renforcer la sensibilisation des établissements
concernés à l'utilisation et à la distribution du
matériel.

Poursuivre l'organisation des espaces de prévention.
Mise en place d'un troisième bar à eau (esp. Charles
De Gaulle, Place Hoche, …)

Poursuivre le soutien à la mise en place de cette
manifestation, tout en réfléchissant à de nouveaux
lieux ou modes d'action pour sensibiliser le public.
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Actions
Organiser la journée mondiale de lutte contre le
Sida en lien avec le Collectif rennais de lutte contre
le Sida.
Action 18 CLS
Action 10 CLS
Soutien à l’association AIDES (propriétaires des
automates
distributeurs-récupérateurs
de
seringues).
Soutien à l’association AIDES dans sa démarche
d’actions de Réduction des Risques liés à la
Sexualité auprès des populations, avec proposition
de dépistage rapide VIH/Sida.

Bilan
Perspectives
Organisation d'une action d'information, de
prévention et de dépistage Place de la Mairie et à
l'Opéra de Rennes (47 dépistages dont 12 trods),
valorisation des lieux de dépistage délocalisés sur les
quartiers.
Organisation d'une conférence de Cédric Arvieux
"Vers la fin du sida en 2030", dans le cadre des
Mardis de l'Espace des sciences aux Champs Libres
Suivi des distributeurs de seringue assuré par Accompagnement de l’association dans le suivi et
L'association Aides.
l'évaluation de l'action.

Appui aux diverses demandes de l'association pour
la réalisation d'actions "d'aller vers" et de réalisation
de TROD et d'entretien en santé sexuelle
(renouvellement d'une demande de place de
stationnement, demande d'un stand au niveau du
parking du Roazhon Park,…).
Réflexion autour du déploiement du dispositif 2 mai 2017 - Rencontre pour échanger avec les
TAPAJ – Travail Alternatif Payé à la Journée
partenaires sur l'opportunité de mettre en œuvre se
dispositif sur Rennes. (14 participants).
Fin mai 2017 - Rencontre avec AIDES pour discuter
de leur intérêt à porter ce type de dispositif.

Poursuivre le soutien de l’association dans ses
actions de réduction des risques.

Poursuite de la réflexion autour du déploiement du
dispositif TAPAJ sur la Ville de Rennes.

Instances
Participation aux dynamiques locales, régionales et nationales :
Groupe Technique Régional "Vie affective et sexuelle" : Comité de pilotage promotion de la santé des élèves piloté par l'ARS : Prévu le 11 janvier 2018
Journée du Corevih du 26 septembre : « Éthique et santé »
Moi(s) sans tabac, réunion territoriale : 21 septembre
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Zoom : la Prévention des conduites à risques à Rennes, un maillage préventif à
destination des Rennais
Les consommations de produits psychoactifs, notamment d'alcool et de tabac sont des enjeux majeurs de
santé publique particulièrement dans la région Bretagne. À Rennes, elle revêt une dimension
supplémentaire au regard du grand nombre de jeunes et d'étudiants sur le territoire et des pratiques
d'alcoolisation massive sur l'espace public.
Ainsi, la Ville de Rennes investit depuis de nombreuses années sur ces thématiques, en
développant une stratégie de prévention et de réduction des risques, dans une démarche partenariale
impliquant l’Agence Régionale de la Santé, l'Inspection d'Académie et la Direction Diocésaine de
l'Enseignement Catholique, le Service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la
santé, et les associations intervenants dans les champs de la prévention et de la réduction des risques.
Les démarches de prévention et de réduction des risques se basent sur le principe de responsabilisation de
la population vis-à-vis de leurs consommations et comportements en lien avec leur santé.
La prévention consiste en la construction d’un espace de réflexion et d’action pour renforcer la
protection des citoyens face aux facteurs de risques collectifs et individuels de morbidité et pour les inviter
à faire des choix responsables et favorables à la santé, dans le respect de leurs libertés et de la loi.
La réduction des risques a pour objectif, quant à elle, de prévenir les risques et réduire les
dommages ou méfaits causés par le comportement à risques. En matière de consommation de substances
psychoactives, l’objectif est d’en prévenir les dommages. À ce niveau d'action, il ne s’agit pas de s’attaquer
à ce qui motive la consommation ni de stopper l’addiction, mais d’en maîtriser autant que possible, les
effets néfastes, et de le faire en impliquant l’usager lui-même.
Projets pilotés par la Ville de Rennes
Noz'ambule
C’est quoi ? Un dispositif de prévention et de réduction des risques à destination des pratiques festives sur
l'espace public. Il assure une présence sociale en centre-ville la nuit.
C’est qui ? Le dispositif est co-animé par des professionnels de l’ANPAA et les Relais Santé de la LMDE. Des
professionnels de structures ressources (Planning Familial 35, Liberté Couleurs, Aides 35, ANPAA, Pôle
Addiction Précarité du CHGR, etc.) viennent également compléter le dispositif
C’est quand ? 38 nuits dans l'année, les jeudis et vendredis soirs de 21h à 2h/3h ; des équipes mobiles en
déambulation de 21h à minuit, une équipe sur un espace de prévention fixe (camion) de 22h30 à 2h/3h
Happy Kit
C’est quoi ? Un dispositif de prévention et de réduction des risques destiné aux organisateurs de soirées,
associations, collectifs d'habitants, etc. pour l’organisation de temps festifs à caractères privés (soirées au
domicile, fête associative, etc.)
C’est qui ? L’animation du dispositif est assurée par les animateurs-trices du secteur santé du CRIJ, via le
Collectif Prév’en ville et le Point Accueil Écoute Jeunes « le SäS ».
C’est quand ? Toute l’année : l’accueil des organisateurs est proposé au « SäS » : du mardi au jeudi de 14h
à 18h et le vendredi de 14h à 16h.
Prévention par les Pairs
Dans le prolongement de la Campagne Alcool menée en partenariat avec la Préfecture d’Ille et Vilaine, la
Ville de Rennes développe la création de messages de prévention prenant appui sur la mobilisation de
groupes de jeunes, accompagnés par des professionnels de la prévention santé.
. Groupe section ASSP du Lycée Coëtlogon
. Groupe Garantie Jeunes de la Mission Locale du Pays de Rennes
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Soutien aux projets
Prév'en Ville
C’est quoi ? Un dispositif de prévention et de réduction des risques en milieu festif. Un stand permet
l’accès à l’information, à la documentation et à l’échange, ainsi que la mise à disposition gratuite de
matériel de prévention.
C’est qui ? Le collectif se compose de différentes structures locales : AIDES 35, CRIJ Bretagne, collectif
l’Orange Bleue, Planning Familial 35, Pôle Addiction Précarité (CHGR), Relais centre-ville.
C’est quand ? Sur les grands événements culturels et festifs de la Ville de Rennes : Soirée Dazibao,
TransMusicales, Fête de la musique, Quartiers d’été, Tam-Tam, Rock n’solex …
Accompagnement de projets
La Ville peut ponctuellement apporter un soutien à des projets sur le territoire rennais portés par des
acteurs intervenants. Il peut s'agir d'un soutien financier, méthodologique ou de la mise en réseau
d'acteurs.
Soutien aux associations
Via des conventions de fonctionnement, la Ville apporte un soutien à des associations intervenant dans le
champ de la promotion et de la prévention santé, ainsi que dans la prévention des conduites à risques.
Association Aides : Actions de prévention relatives aux Infections Sexuellement Transmissibles (dépistage,
sensibilisation, etc.). Animation du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des
usagers de drogues (CAARUD) « INTERM'AIDES »
Association Liberté couleurs : actions de sensibilisation et de prévention en établissements scolaires, sur
les thématiques des addictions et de la Vie Affective et Sexuelle.
CRIJ Bretagne : animation du Point Accueil Écoute Jeunes « le SäS »

Perspectives 2018











Conforter le soutien aux partenaires de la prévention et de la réduction des risques.
Poursuivre la démarche transversale engagée autour de la Charte de la Vie Nocturne (formation des
établissements de nuit, engagements réciproques entre les bars et la Ville autour de critères de
prévention, création d'un site Internet Charte de la Vie Nocturne avec une entrée prévention,….).
Renforcer et décliner sur d'autres quartiers des dynamiques soutenues en matière d'information, de
sensibilisation, de prévention et de réduction des risques.
Assurer la mise en œuvre du projet de Développement des compétences psychosociales, en lien avec
l'ensemble des partenaires et dans le cadre du plan stratégique retenu par l'ARS à l'horizon mai 2018.
Poursuivre la stratégie de prévention par les pairs en matière de consommation d'alcool en
renouvelant la création de messages de prévention par et pour les jeunes.
Renforcer la dynamique de travail autour de la vie sexuelle et affective.
Réflexion autour du déploiement du dispositif TAPAJ sur la Ville de Rennes.
Assurer le pilotage, le suivi et l'évaluation des nouvelles missions développées dans les deux dispositifs
Noz'ambule et Happy Kit.
Poursuivre la réflexion avec l'ensemble des partenaires sur la prostitution, dans le cadre de la
thématique Vie Affective et Sexuelle du Plan Régional de Santé 2018-2022.
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2.2 PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE
Référent : Nicolas Henry

Enjeux établis par le Plan Local de Santé
La santé mentale est définie par l'Organisation Mondiale de la Santé comme "un état de bien-être qui
permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec
succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté ». Elle
comporte trois dimensions : la santé mentale positive qui correspond à l'épanouissement personnel, la
détresse psychologique en réaction à des difficultés vécues, et les troubles psychiatriques qui se réfèrent à
des actions thérapeutiques ciblées et qui correspondent à des troubles plus ou moins sévères et
handicapants. Ainsi le champ de la santé mentale recouvre une dimension individuelle et sociétale. En
effet, si la question de la prise en charge de la maladie mentale interroge évidemment notre système de
psychiatrie publique et notamment sa baisse de moyens, elle questionne avec acuité la place de la
différence et notre capacité à vivre ensemble.
Dans un contexte de précarisation croissante et de délitement des liens sociaux et familiaux, la santé
mentale constitue un sujet majeur, au cœur des questions de citoyenneté et de cohésion sociale. En effet,
différents rapports (entre autres, le Plan Psychiatrie et Santé Mentale) identifient une prévalence
importante des troubles mentaux au sein de la société française. La Bretagne se caractérise par une plus
forte mortalité par suicide qu'ailleurs en France, Rennes n'échappe pas à cette spécificité. La maladie
mentale et la souffrance psychique sont présentes dans la cité, ce en raison de l'ouverture de l'hôpital sur
la Ville et de l'augmentation des suivis ambulatoires. Ces évolutions positives des prises en charge de la
maladie mentale constituent un enjeu pour offrir à tous une place dans la cité. En outre, la question des
souffrances psychosociales liées à l'augmentation des situations de fragilités sociales impose de nouvelles
formes de prise en compte de la santé mentale et de coopération des acteurs dans la ville.

Les villes et leurs élus mettent à profit leur position privilégiée d’observateur, de rassembleur, d’interface
entre l’individu et la société pour faire vivre sur leur territoire des espaces de concertations où sont prises
en compte l’expérience et l’expertise des usagers et professionnels au profit des politiques locales de santé.
La Maire de Rennes garant de l'intérêt général et du vivre ensemble sur son territoire s'est fortement
engagée en faveur d'une meilleure prise en compte de la santé mentale dans la ville. Le Conseil Rennais de
Santé Mentale (institué en 2010) regroupe très largement les acteurs du territoire autour du champ de la
santé mentale et illustre concrètement cet engagement politique.
Ainsi, la Ville de Rennes, pour une meilleure prise en compte de la santé mentale, se fixe comme objectifs
de :
• Promouvoir une dynamique d'insertion dans la cité,
• Favoriser la coopération et la complémentarité entre les acteurs du territoire,
• Promouvoir l’accès aux soins et aux droits.
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Actions réalisées en 2017
Surligné : inscrit dans le CLS
Gras : réalisé sur les quartiers prioritaires
Promouvoir une dynamique d'insertion dans la cité
Actions

Bilan
Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM)
Rôle de la mission : appui à la coordination et à
l’animation de la Maison associative de la santé
Thème 2017 : « Santé mentale et travail »
Pour cette 28ème édition, une 40aine de partenaires
s'est impliquée, à différents niveaux, dans le collectif
SISM.
12 actions ont été menées en divers
lieux (centraux et dans les quartiers), de façon à
toucher un public varié et plus ou moins ciblé en
fonction de l’objectif poursuivi. Selon ce même
Sensibiliser le grand public par la participation à la principe, la nature des actions fut variable en
Semaine d'Information à la Santé Mentale – SISM
fonction de l’objectif et de la cible choisie (cinéAction 22 CLS
débat, bibliothèque vivante, portes ouvertes,
(Actions principales du GT Information et santé expositions,
échanges,
conférence,
ateliers
mentale du CRSM)
professionnels…).
Bilan global : comme pressenti sur les éditions
précédentes, le collectif présente un certain
essoufflement se manifestant par un nombre
d’actions moindres (ex : le Forum n’a pas eu lieu
faute d’investissement), un collectif plus réduit
(baisse de +/-20 membres), pratiquement aucun
nouveau membre, et des constats de difficultés
récurrentes : organisation chronophage, pas
d’élargissement du public cible, collectif perçu
comme centré sur la pathologie psychiatrique et peu
accueillant pour les nouveaux membres potentiels.
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Perspectives
Poursuivre les réflexions internes au collectif sur ses
objectifs et son organisation
Accompagner la nouvelle chargée de projet de la
Maison Associative de la Santé dans sa prise de
position en tant que coordinatrice de la SISM.
Objectifs du collectif pour l’édition 2018 :
- Penser très largement aux partenariats en suscitant
l’intérêt de ces partenaires qui ne sont pas
concernés ou du moins, qui ne se sentent pas
concernés par la thématique. Concrètement,
comment suscité cet intérêt ?
- Utiliser plus facilement des outils d’éducation
populaire pour « aller vers » les personnes non
sensibilisées (interactif, facilitateur d’échanges, …)
- Intégrer les usagers au collectif et aux actions mais
de façon plus ponctuelle. S’adapter et adapter les
actions aux usagers.
- Rappeler aux membres du collectif que l’on peut
faire partie du collectif sans forcément monter une
action chaque année. Leur présence reste toutefois
intéressante pour l’échange et la diversité des
actions qui peuvent être mises en place.
- Garder les mêmes groupes de travail du début à la
fin pour monter l’action afin de garder la même
dynamique et ne pas perdre de temps à recréer cela
22

Actions

Sensibiliser le grand public par participation à la
Semaine d'Information à la Santé Mentale – SISM
Action 22 CLS
(Actions principales du GT Information et santé
mentale du CRSM)

Soutenir les associations d'usagers, les associations
de familles et de proches œuvrant pour le maintien
du lien social et la solidarité entre personnes en
difficulté.

Bilan

Perspectives
dans un autre groupe.
- Désectoriser les acteurs de quartiers pour favoriser
l’interconnaissance et relancer la dynamique des
actions sur les quartiers.
- Mettre en place une action collective qui doit être
organisée en plénière.

Sur le plan organisationnel, la méthodologie utilisée
est validée par les membres du collectif mais
l’organisation semble trop peser sur les
professionnels qui dédient moins de temps et
d’énergie à l’évènement. Le collectif a dédié
2 temps de bilan (l’un en février et l’autre en mai)
pour repenser son organisation en prévision de Prochaine édition :
l’édition 2018.
Dates prévues : du 12 au 24 mars 2018
Thème : «Santé mentale, enfance et parentalité »
Élaboration de documents ressources : Mise à jour
et édition du guide "Ressources en santé mentale
2017" : Par son format et son actualisation annuelle, Projet mis en veille en novembre 2015 dans l’attente
ce guide semble répondre aux besoins des acteurs d’une co-construction d’un site sur le territoire
(professionnels et associatifs) rennais.
départemental cofinancé par l’ARS. Ce projet est
Un projet de site internet sur la Ville a été lancé avec aujourd’hui toujours en veille.
Atypick et la MAS (financement de 3 000 € attribué à
Atypick).
Projet de Recherche PRINTEMPS : étude nationale Développer une cartographie numérique des acteurs
portée par l’INSERM et impliquant 42 collectivités locaux proposant une réponse aux détresses
territoriales. L’étude consiste à observer la diffusion psychiques.
d’une application numérique visant à prévenir le Développer un plan de communication (général et
suicide ainsi que l’impact des collectivités locales ciblé) de l’application entre janvier et septembre
dans sa promotion locale.
2018.
Élaboration avec la mission accès aux droits et aux
Codévelopper (avec la DIAP), le cas échéant, un
soins de la MPST, la DIAP et l’EMPP de 2 matinées
programme de renforcement des compétences des
d’information sur la santé mentale et la précarité à
travailleurs sociaux de la DIAP sur les questions de
destination des professionnels du domaine de
santé mentale (souffrance psycho-sociale). Action
l’action sociale œuvrant sur le territoire rennais. +/inscrite dans le cadre du Pacte Rennais d'Insertion.
150 professionnels touchés les 12 et 14 décembre.
Par le soutien technique et financier aux projets
Développer
des
modes
d’appui
adaptés
valorisant les capacités des personnes en souffrance
(conventionnement, co-portage, cofinancements …)
psychique : travail régulièrement conjoint avec la
aux projets s’inscrivant dans la durée.
mission handicap, politique de la ville, culture etc.
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Actions

Soutenir les associations d'usagers, les associations
de familles et de proches œuvrant pour le maintien
du lien social et la solidarité entre personnes en
difficulté.

Valoriser les groupes d'entraide mutuelle (GEM)

Soutenir et participer aux évènements locaux et
nationaux promoteurs de connaissances et
d'interconnaissance sur le champ de la santé
mentale

Bilan
Perspectives
Appui à la réflexion et mise en lien avec les
partenaires et services utiles dans l’élaboration de
temps forts, outils de communication etc.
Diffusion toute l’année (mail, Newsletter, réseaux
sociaux…)
de
projets,
évènements
et
communications d’association œuvrant à la
promotion de la santé mentale sur le territoire.
Appui technique à la pérennisation du poste de
Projets et associations accompagnées :
psychologue du RLG.
Atypick : soutien financier global au projet de
l’association.
Appui à l’organisation du Colloque régional « santé
Réseau Louis Guilloux : appui technique et financier mentale des migrants » porté par le Réseau Louis
au projet d’accompagnement psycho social des Guilloux (juin 2018)
migrants.
Coop’1 Service : appui technique à la recherche puis
à l’installation dans leurs nouveaux locaux (de la
Ville).
La Thébaudais : appui financier au projet théâtre
(patients/habitants) sur le quartier Sud-Ouest.
l’UNAFAM : appui financier au colloque national.
GEM et Café l’Antre 2 : Finalisation du projet de
jardin, « accompagnement au changement »
Conventionnement 2018-2021 de l’Antre-2
(modification de l’équipe salariée, anticipation des
contraintes budgétaires)
Organisation (au sein du Coeps 35) du colloque Organisation (au sein du Coeps 35) du colloque
régional dans le cadre de la journée nationale de régional dans le cadre de la journée nationale de
prévention du suicide. Le 7 février 2017 à Rennes
prévention du suicide. Le 13 février 2018 à Rennes.
Participation aux rencontres nationales des CLSM Participation à l’organisation (CNFPT) de la Journée
organisées par le CCOMS (19 janvier 17)
d’information nationale sur les CLSM (14 juin 18)
Participation (avec le GT participation) au congrès
international du CCOMS sur la participation
(mars 2018)
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Favoriser la coopération et la complémentarité entre les acteurs du territoire
Actions

Structurer la gouvernance et le fonctionnement du
CRSM
Action 21 CLS

CRSM : GT Culture et santé mentale

Bilan

Perspectives
Prochain copil : le 30 janvier 2018
Assurer la représentation du CRSM au sein des GT
du PTSM 35 et son rôle dans la production d’un avis
Copil : 3 rencontres : le 27 janvier, le 19 mai et le
avant validation :
27 octobre.
- du Diagnostic territorial de santé mentale
Intégration d’un nouveau membre en mars : l’EMPP
- du PTSM définitif
du CHGR. Taux de participation moyen : 80 %
Poursuite de la réflexion sur les missions du
coordinateur et la répartition des charges de
Validation et lancement de la thématique
pilotage
d’attention « santé mentale et précarité »
Abord de la (des) thématique(s) : jeunesse et
enfance
Engager une réflexion et une approche
méthodologique sur l’évaluation du CRSM.
Plénière : 23 mars 2017 à l’Hôtel de Rennes
Métropole. 120 participants
Prochaine plénière prévue le 21 mars 2018 : forme
Matinée plénière : Présentation de la nouvelle loi de
préconisée par le Copil.
santé ; exposé des travaux cours des 7 GT du CRSM ;
présentation des enjeux de la thématique « santé
Matinée : Thématique « enfance – jeunesse »
mentale et précarité » ; présentation de la MDU ;
Après-midi : ateliers sur les GT du CRSM
Signature de la seconde convention « culture et
santé mentale ».
Venue d’une délégation de la Ville de Cork (Irlande)
Après-midi : Ateliers professionnels « santé mentale
et travail » coordonnés par Fil Rouge et la MAS.
Finalisation et signature de la nouvelle convention
Copil de la Convention février 2018 : évaluation
de partenariat (RM-CHGR-VDR) culture santéintermédiaire sur la base de l’annexe 1 de la
mentale orientée vers une déclinaison plus
convention.
opérationnelle des échanges et une ouverture plus
Lancement de travaux (formations santé mentale
importante sur les partenariats (structures sanitaires
pour les personnels d’accueil d’équipements
et médico-sociales autres que CHGR)
culturels, mise en valeur de la création artistique de
Déplacement d’une délégation de 22 acteurs rennais
personnes en souffrance psychique (à l’instar du
(et métropole) au colloque « Art, soins et
colloque de Nantes)
citoyenneté » de Nantes les 22 et 23 octobre 2017.
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Actions

CRSM : GT Logement et santé mentale

Bilan
Élaboration d’une nouvelle dynamique (issue de
l’atelier de la plénière 2016) sur le maintien dans le
logement des personnes en fragilité psychique non
suivie en psychiatrie :
- 2 comités restreints du GT (APRAS ; CD35, VDR,
RM, CHGR) pour élaboration stratégique
- 1 rencontre plus large (bailleur + médico-social
+ élu)
- 1 rencontre comité restreint + bailleurs pour
engagement sur une recherche action.

Perspectives
Axe accès au Logement : Accord cadre :
- Actualisation des déclinaisons territoriales
par quartier.
Intégrations
d’autres
secteurs
psychiatriques dans le cadre de cet accord
métropolitain.
Axe maintien dans le logement : validation
institutionnelle (VDR, RM, Bailleurs, CHGR, CD35)
pour implication (financière et autre) dans la
recherche action. Définition de la méthodologie et
des ressources, cahier des charges et recrutement
de prestataire.

2 GT

CRSM : GT protection des personnes

Analyse des entretiens, synthèse de l’état des lieux,
mise en valeur des résultats et éventuelle
Poursuite d’un état des lieux sur la question
constitution d’un groupe partenarial plus large sur
- Présentation de la démarche lors de la plénière
- Entretiens avec l’avocat général de la cours d’appel les constats majeurs.
de Rennes, le CDAD, le dispositif sentinelle du Lycée
de Bréquigny, les professionnelles de l’info sociale Définition et démarrage d’outils opérationnels à
l’usage de la population et/ou des professionnels au
en ligne.
- Participation à la journée d’étude sur les regard des besoins et des moyens à disposition.
infractions au préjudice de personnes vulnérables
(organisée par la procureur générale de la Cours Co-organisation (avec SPDM/CDAD) d’un temps
d’information à destination des professionnels.
d’appel de Rennes)

5 GT et 1 GT restreint - Présentation de la démarche en plénière 2017,
- Définition de la démarche d’observation, et pré
CRSM : GT Participation citoyenne des usagers de la figuration des outils d’enquête,
santé mentale
- Élaboration avec Atypick d’un document de
présentation de la dynamique (à utiliser durant
l’enquête),
- Recrutement d’un stagiaire pour accompagner
l’enquête en 2018.
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Enquête collaborative pilotée par Nicolas Coste
(étudiant en sociologie)
Mise en valeurs des initiatives sur le territoire.
Mobilisation d’usagers dans la dynamique.
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Actions

Bilan
Perspectives
14 mai 17 : Rencontre du Commissaire Le Borgne
(SPDM-MPST-CHU) et accord sur le suivi commun
CRSM : GT Soins sans consentement et situations de spécifique de situations identifiées comme Une rencontre large des partenaires concernés par
crise
complexes et relevant d’une action coordonnée.
la question de la crise et de l’urgence psychiatrique.
Copil du 27 octobre 17 : Mise en veille des travaux
de rapprochement PN-Psychiatrie
CRSM : GT Observation et santé mentale
Travail avec le CHGR pour la relance de l’étude
Identifier les modalités de coopération et d'étude
« perception de la santé mentale en population
autour d'une meilleure connaissance de la santé
générale » avec le CHGR, le CCOMS et l’Université
mentale sur le territoire rennais Action 20 CLS
Rennes 1.
CRSM : GT Information et santé mentale

Voir p. 22/23 : « Semaine d’Information sur la santé mentale »
Participation à 8 instances de concertation de
quartier sur les situations complexes avec une
dimension psychique. Participation à 2 bilans
annuels

CRSM : Instances de concertation sur les situations
Veille globale, avec l’APRAS (missionné sur cet
complexes
Proposition, aux membres des instances repérées aspect), sur le fonctionnement actuel des instances.
sur le territoire rennais, d’une demi-journée
d’échanges entre instances de concertation.
Réponse globalement peu enthousiaste voir
opposée.
Poursuivre cette dynamique de coordination au
niveau rennais et supérieur, et contribuer à la
Participation aux groupes de travail de la Conférence circulation, l’harmonisation et l’actualisation des
de Territoire N°5 et 6 sur les SISM et la prévention informations sur ces travaux.
du suicide.
Permettre une articulation de ces travaux avec la
dynamique du CRSM.
Participer à la construction des coordinations en
Participation à 2 GTR Santé mentale Bretagne Participation au GTR Santé Mentale (ARS).
santé mentale à différents échelons territoriaux
(pilotage ARS)
Participation aux GT du PTSM + Organiser la
production d’avis sur le Diagnostic territorial 35 et
Participation à 3 rencontres préparatoires au PTSM PTSM final.
(Pilotage ARS puis APASE/CHGR)
Participation à l’élaboration de la stratégie régionale
de développement des CLSM (sollicitation ARS
janvier 2018)
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Actions

Échanger sur les pratiques avec les autres villes

Bilan

Perspectives
Rencontre nationale des coordinateurs de CLSM +
Œuvrer à la relance d’une journée grand-ouest
Formation sur les conseils locaux de santé mentale
Participer à la journée nationale d'actualité sur les
portée par le CCOMS et le PSYCOM (Niveau 2 :
CLSM organisé par le CNFPT
échanges de pratiques, tissage d’un réseau CLSM
Participer à la journée internationale du CCOMS sur
national …)
la participation des usagers + journée nationale sur
e-santé mentale

Promouvoir l’accès aux soins et aux droits
Actions

Appui aux professionnels confrontés aux situations
individuelles complexes comportant une dimension
psychique :
- Appui à l’analyse de situations
- Conseil, Orientation
- Facilitation de l’approche collective des
situations de crise : rencontres à visée
opérationnelle (cellules d’alerte)
- Appui à l’intervention d’urgence

Bilan
Voir Stat en annexe : 62 Situations traitées (en
baisse par rapport à 2016 mais + 200 % depuis
2012), 3 cellules d’alerte, 3 appuis à l’intervention
d’urgence, de nombreuses actions de mises en lien,
courriers de rappel à la règle (auprès des situations
concernées), courriers de signalement (au Préfet,
Procureur de la république …).
La nature des situations signalées a globalement
évolué vers une complexité plus importante.
Origine réception interne : DIAP, DQ, SSEnv, SAAD,
SPDM, Élus. Origine réception externes : bailleurs
sociaux, Médiateurs, protection juridique, CDAS,
CHGR, PN, ARS.
Entre 2016 et 2017, on observe une baisse des
signalements via le SPDM (liée au départ d’un
interlocuteur à la PN) et une augmentation des
situations d’incurie avec une collaboration plus
importante avec le SSEnv.
Une évaluation du temps passé par situation révèle
une charge peu significative (1h30 par situation en
moyenne) au regard du temps réel dédié et des
perturbations de l’organisation que cette mission
induit. Cette évaluation devra être affinée.
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Perspectives

Poursuite de la réflexion et affinement du
positionnement de la Ville sur cette question (voir
plus bas).
Communication en interne et externe sur les
modalités d’appui aux partenaires proposés par la
Ville de Rennes sur ces situations.
Affiner l’évaluation du temps passé sur cette mission
et de son impact sur les autres.
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Actions
Appui aux professionnels confrontés aux situations
individuelles complexes comportant une dimension
psychique :
- Appui à l’analyse de situations
- Conseil, Orientation
- Facilitation de l’approche collective des
situations de crise : rencontres à visée
opérationnelle (cellules d’alerte)
- Appui à l’intervention d’urgence

Bilan
Renforcement, formalisation, sécurisation du cadre
d’intervention de poste par :
- la clarification du « cadre juridique » permettant
notamment de mieux identifier le domaine d’action
et de responsabilité du poste de chargé de mission
- l’Identification, avec la hiérarchie, des enjeux
juridiques
et
éthiques,
des
difficultés
organisationnelles et de la complexité du
positionnement partenarial de cette fonction.

9 mesures de SDRE prises en 2017
Pas de recours juridique demandé sur les Soins sans
Gestion administrative et appui des élus et consentement
partenaires en lien avec le pouvoir règlementaire du Appui aux élus de quartiers et de permanence
Maire en termes de soins sans consentement. (Art L lorsqu’ils sont sollicités au titre du « pouvoir de
3213-2 du CSP)
police du Maire ».
Appui aux services de la Mairie (notamment Service
Relations Citoyens) confrontés au titre du «pouvoir
de police du Maire», d’usagers ou de partenaires.
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Perspectives
- Validation par les élus des domaines d’actions du
chargé de mission en réponse aux sollicitations des
partenaires et habitants.
- Mise à plat des besoins en termes de sécurisation
de l’information.
- Création d’outils adaptés à la gestion sécurisée de
données personnelles (dans l’hypothèse d’une
répartition des tâches de suivi de l’équipe MPST)
- Reformuler une/des demande(s) d’autorisation
dans ce cadre à la CNIL
- Communication par quartier sur les modalités de
saisine de la mission
Poursuivre l’appui aux élus et aux services
confrontés aux sollicitations au titre du pouvoir de
Police du Maire et à la signature d’une SDRE (Soin
Psychiatrique sur Décision d’un Représentant de
l’État).
Éventuellement organiser une nouvelle information
des élus sur les modalités de soin en psychiatrie.
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Schématisation de l'accompagnement des situations individuelles complexes
À Rennes, comme dans de nombreuses autres villes, il a pu être constaté une montée en puissance de
situations problématiques induites pas des habitants semblant souffrir de troubles psychiques tant sur
l’espace public que privé, et pour lesquelles les élus et les services municipaux sont particulièrement
sollicités. Il s’agit le plus souvent de situations dites « complexes » ou « limites », indéterminées puisqu’au
carrefour de la pathologie mentale, de la souffrance psychosociale et de l’inadaptation sociale. Si
l’importance croissante de ces sollicitations peut s’expliquer par différents facteurs (précarité,
inadéquations des moyens de la psychiatrie aux problématiques, manque d’ « interlocuteurs pivots »…), la
gravité de certaines situations -et parfois leur récurrence- nécessite une réelle coopération
pluridisciplinaire afin de trouver les réponses les plus pertinentes.
La santé mentale constitue donc une priorité de santé
publique de la Ville de Rennes qui se positionne de façon
volontariste comme une ressource et une interface entre
les partenaires (professionnels et bénévoles) confrontés
aux situations individuelles complexes comportant une
dimension psychique.
En 2017, 62 situations (nombre de personnes différentes)
ont fait l'objet d'un appui de la MPST auprès de
professionnels, contre 92 situations en 2016.
Les personnes concernées résident majoritairement
dans les QPV. En 2017 une proportion plus
importante de situations du quartier centre sont
relevées caractérisées notamment par une grande
précarité et des troubles importants de l’hygiène du
logement.

En 2017, la réduction du nombre de signalement de
la part des acteurs de l’ordre public (SPDM-PN)
semble être à corréler au départ d’une personne
ressource. D’autre part l’augmentation des
signalements pour insalubrité révèle notamment une collaboration étroite avec le SSEnv de la DSPH.
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Zoom sur le développement de la thématique « santé mentale et précarité »
Il s'agit d'une thématique progressivement développée au sein du CRSM, avec une année 2017 dédiée au
développement des actions. La santé mentale des personnes précaires est une thématique d’attention du
CRSM depuis plusieurs années.
La proportion importante de personnes à la rue touchées par de lourdes pathologies psychiques,
l’expression croissante de difficultés ressenties par de nombreux professionnels de l’accompagnement
social, le système de soin psychiatrique parfois peu adapté à l’accueil et au suivi des personnes à la rue sont
autant de sujets régulièrement abordés au sein du Conseil Rennais de Santé Mentale.
En 2017, suite à l’intervention du Dr Le Ferrand en plénière du CRSM, le comité de pilotage intègre l’EMPP
en son sein et décide de consacrer plusieurs actions à la thématique « santé mentale et précarité ».
Une approche basée sur la « clinique de la précarité » permet de distinguer plusieurs concepts (pauvreté,
exclusion, précarité) et d’identifier un certain nombre de causes et d’expressions de la souffrance psychosociale.
Cette approche clinique permet de comprendre les systèmes de défense individuels en réaction à
l’environnement précarisant. Hyperémotivité (angoisse, colère, dégoût), phobies sociales, dépressivité,
vulnérabilité au stress, dépersonnalisation, désynchronisation sont des symptômes fréquemment
observables à différents degrés chez les personnes en proie à une situation de précarité. Les personnes
(professionnels, accompagnants, bénévoles…) en lien avec ces personnes en souffrance sont parfois aussi
impactées par des mises en échecs systématiques de l’aide, la non demande, des demandes paradoxales
et/ou inversées. Un Conseil Local de Santé Mentale peut jouer un rôle dans l’adaptation des services
(sociaux, de santé etc) à cette souffrance psychosociale et à la prise en charge des grands précaires.
Parallèlement la santé mentale des migrants s’est révélée être (ces 3 dernières années) un objet de
préoccupation de nombreux acteurs du champ social et de la santé. La clinique de la migration étant
distincte de celle de la précarité, les dispositifs d’orientation et de prise en charge sont à adapter pour
répondre à une problématique spécifique qui pourrait aussi impacter à moyen terme des enjeux de
cohésion sociale.
Projet en lien avec le CRSM :
-

-

-

-

Parcours social Leperdit – CHGR : depuis 2016, afin de maintenir la continuité de l’accompagnement de
personnes précaires suivies par les travailleurs sociaux du restaurant social, durant et après les
hospitalisations au CHGR, la responsable du service social du CHGR permet de mettre en place une
interface privilégiée avec les assistantes sociales des secteurs psychiatriques concernés.
Rencontres ARS-DDCSPP-CHGR-VDR : ces institutions se rencontrent afin de s’accorder sur les priorités
de travail sur la santé mentale des personnes en grande précarité (organisation de l’accueil des SDF,
information et coordination avec les services sociaux de droit commun et spécialisés en errance…).
Organisation (en décembre 2017), avec la mission accès au droit et aux soins de la MPST, le CCAS de la
Ville de Rennes et l’EMPP du CHGR, de 2 matinées d’information sur la santé mentale et la précarité à
destination des professionnels de l’action sociale œuvrant sur le territoire rennais (+/- 200
professionnels touchés).
Appui (avec la mission accès au droit et aux soins de la MPST, la DDCSPP et l’ARS) au Réseau Louis
Guilloux dans l’initiation d’une réponse à la souffrance psychosociale des migrants (lancement d’un
poste de psychologue spécialisé en décembre 2017).
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Perspectives 2018
-

Coordination du CRSM
o Engager une réflexion et une approche méthodologique sur l’évaluation
du CRSM.
o Élaboration et portage de la plénière 2018 sur 1 journée.

-

Information :
o SISM : accompagner un renouvellement du collectif
o Étude « PRINTEMPS » : développement du plan de communication sur un outil de
prévention du suicide en ligne (et élaboration de la cartographie en ligne des acteurs
rennais)
Logement : lancement de la recherche-action sur le maintien dans le logement
Protection : mise en place d’au moins une rencontre d’information sur la vulnérabilité des
personnes en souffrance psychique
Participation : enquête sur la participation citoyenne des personnes en souffrance psychique sur
Rennes
Soins sans consentement et situation de crise : organisation d’une rencontre partenariale large

-

Appuis aux associations :
o Appui à l’organisation de temps forts
o Renouvellement de la convention tripartite de l’Antre-2 (VDR-CD35)
o Soutien technique au RLG pour la pérennisation du poste de psychologue dédié à la
souffrance psychosociale des migrants.

-

Travaux sur territoires plus larges : participation à l’élaboration du PTSM, de plan de
développement des CLSM, de la journée nationale d’information sur les CSLM (CNFPT)

-

Formaliser le cadre d’action Ville sur les situations individuelles complexes, le faire valider par les
élus et communiquer sur le sujet.
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2.3 ACCÈS AUX SOINS, AUX DROITS ET À LA PRÉVENTION
Référentes : Marie Donnard-Lasne et Solen Ferré

Enjeux établis par le Plan Local de Santé
Si l'état de santé de l'ensemble de la population s'est amélioré, il existe un fort gradient social impliquant
que les personnes les plus vulnérables sur le plan socio-économique présentent en général un état de santé
plus dégradé. Ainsi, outre les conditions socio-économiques qui sont moins favorables et influencent la
santé, la prévention et le dépistage sont des pratiques beaucoup moins répandues chez les personnes les
plus pauvres.
Par personnes vulnérables, on entend toute personne qui, à un moment de son parcours de vie, se trouve
en situation de fragilité, de transition ou de précarité plus ancrée et qui implique un accès complexe à ses
droits : bénéficiaires des minima sociaux, jeunes, personnes en errance, population migrante, population
carcérale…
Pour les plus vulnérables, la santé ne constitue que rarement une priorité, et est reléguée à un rang
secondaire parmi les préoccupations quotidiennes (rechercher un travail, nourrir sa famille, habiller ses
enfants…). Les préoccupations en matière de santé apparaissent souvent quand les problématiques
médicales sont installées, ce qui constitue une inégalité face à la maladie pour les personnes mais aussi un
coût pour la société.
Ainsi, les difficultés financières, la méconnaissance des droits et des structures, la barrière de la langue, les
représentations, l'accès à des professionnels de proximité sont autant de variables sur lesquelles il est
possible d'agir pour favoriser l'égal accès de tous à la santé. Des initiatives ont été menées en ce sens sur le
territoire de la ville de Rennes.

Ainsi, la Ville de Rennes se fixe comme objectifs de Favoriser l'accès aux droits, aux soins et à la
prévention pour toutes et tous, en :
• Assurant un accès aux droits et à la santé sur le territoire pour tous,
• Formant et accompagnant les professionnels qui accompagnent les publics en difficulté autour des
questions relatives à la santé,
• Sensibilisant les habitants éloignés des questions de santé aux actions de prévention en travaillant avec
les structures de quartier.
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Actions réalisées en 2017
Surligné : inscrit dans le CLS
Gras : réalisé sur les quartiers prioritaires
Assurer une offre de service homogène pour tous
Actions

Bilan
Diffusion 5 publications de "Rennes Info Santé" de
la Ville de Rennes auprès d'environ 250 lecteurs.
Mi-2017, parution bimestrielle et format 4 pages
227 abonnés au Facebook Rennes en santé,
214 structures partenaires/usagers ont "liké" la
page, 59 articles publiés par Rennes en santé.
Top 10 des + lus : Je(u)dis santé sur la vaccination,
Je(u)dis santé sur la santé des migrants, Semaine
Améliorer l’information à destination des d'Information à la Santé Mentale, Assemblée de
professionnels sur les enjeux en matière de santé
quartier Villejean, Ambassad'Air.
Action 3 CLS
205 articles partagés sur la page d'un partenaire,
47 articles ont été partagés par nos partenaires.
Le projet des Je(u)dis santé a été mis en œuvre sur
l'année 2016 avec un bilan mi-2016 pour décider de
la reconduction sur 2016-2017.
En 2017, 10 dates ont permis à 18 structures
partenaires d'aborder 10 thématiques. En
moyenne 20 personnes étaient présentes (avec des
soirées pics). La participation est en hausse.
Diagnostic et repérage des besoins en santé buccodentaires. Rencontre des acteurs de la santé buccodentaires, des associations et professionnels
Définition d’un projet de dispositif mobile de santé
accompagnants. 20 structures ont été contactées,
bucco-dentaire dans le cadre de la plateforme
dont certaines rencontrées. Dans la majorité, ils
SolidaRen
sont favorables au projet.
Rédaction d’un projet à soumettre au comité de
pilotage de SolidaRen.
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Perspectives
Poursuite de la diffusion de la lettre Rennes Info
Santé.

Poursuite de mise en ligne régulière d'articles,
Poursuite du partage de l'information de nos
partenaires.

Changement de lieu en janvier 2017. À partir de
janvier 2018, les je(u)dis santé auront lieu à l'Espace
Santé Olivier Sabouraud.
Élaboration
d'un
programme
prévisionnel
semestriel depuis début 2017 à poursuivre
Assurer le suivi du projet et le soutien au porteur du
projet (défini dans le cadre de SolidaRen), en lien
avec l'évolution du secteur (déménagement du
centre de soins dentaires).
Il est prévu d'échanger avec la coordinatrice de
l'association "Bus social dentaire" de Paris, afin
d'avoir des informations sur le financement, le
fonctionnement, la fréquentation etc…
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Actions

Participation à la mise en œuvre du volet santé du
Pacte Rennais d'Insertion – PRI Piloté par la DIAP
CF Fiches actions 6 du CLS - Mettre en place le
volet santé du Pacte Rennais d’Insertion

Participation au travail partenarial de la CPAM
CF Fiche action 7 du CLS – construire des outils
communs pour partager l’information sur le
territoire sur les dispositifs d’accès aux soins pour
les plus précaires et le rôle de chacun

Soutien au Réseau Louis Guilloux

Confronter l’accompagnement aux soins pour les
personnes sans domicile stable et les personnes en
grande précarité, en sécurisant les parcours et en
veillant à la complémentarité des interventions
Fiche action 8 du CLS

Bilan
Participation au comité de pilotage du PRI.
Participation aux réunions d’élaboration du
nouveau parcours « bien-être »
Participation aux réunions et réflexions pour faire
des ESC des lieux ressources en santé
Définition d'une sensibilisation santé pour les
travailleurs sociaux de la Ville de Rennes :
2 demi-journées de sensibilisation sur la thématique
« santé mentale et précarité » élaborée en
partenariat avec la DIAP. Le Dr Leferrand de l’Équipe
Mobile Psychiatrie Précarité du CHGR a participé à
la réflexion autour du projet et à l’animation des
deux matinées (+/- 200 personnes touchés).
(cf. axe santé mentale)
Participation comité de pilotage accès aux droits de
la CPAM.
Participation à la diffusion d'information sur l'accès
aux droits dans Rennes Info Santé et auprès des
partenaires.
Suivi et soutien du Réseau Louis Guilloux
(renouvellement
de
la
convention
de
fonctionnement pour 2018/2020) en particulier les
projets "A notre santé" (financier), guide migrant
(financier et technique – 7 000 guides édités par la
Ville de Rennes) ainsi que le développement d’un
accompagnement psychosocial pour les personnes
migrantes (financier et technique – CF. santé
mentale)
Participation au comité de pilotage PASS, suivi sur le
point santé, suivi de l'actualité du réseau Louis
Guilloux et des dynamiques en lien avec la santé /
précarité.
Participation aux réflexions sur le point santé de la
Croix Rouge – 3 rencontres.
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Perspectives
Poursuite de l'appui sur le volet santé du Pacte
Rennais d'Insertion

Poursuivre les réflexions engagées sur la santé
mentale avec les responsables CCAS par la mise en
œuvre des perspectives identifiées lors des
matinées des 12 et 14 décembre 2017.

Poursuite de l'engagement dans le Pacte Rennais
d'Insertion.
Poursuite du rôle facilitateur pour diffuser
l'information CPAM auprès des acteurs rennais.
Poursuite du soutien au Réseau Louis Guilloux

Poursuivre la participation aux réflexions sur
l'accompagnement vers les soins des personnes en
grande précarité.
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Favoriser le recours aux soins en informant sur les dispositifs existants
Actions

Bilan
Perspectives
Rencontre des agents de l'ESC de Maurepas (centre
Former et accompagner les professionnels qui social, Mission locale, CCAS, CDAS) autour des
interviennent auprès des publics en difficulté autour actions santé sur le quartier : ETP Hors les murs,
Poursuivre la rencontre des professionnels sur les
des questions relatives à la santé
parcours santé bien-être et des professionnels de
quartiers et dans les réseaux.
CF Fiche action 9 du CLS Favoriser des enjeux de santé libéraux sur les ETP à Maurepas
santé par les acteurs des structures de proximité
Divers autres accompagnements relatifs aux
sollicitations (cf. autres thématiques)

Sensibiliser les habitants éloignés des questions de santé aux actions de prévention en travaillant avec les structures de quartier
Actions

Bilan
Journée de la Vue octobre à Cleunay 60 tests et sur
Villejean 70 tests par Lion's club.
Gestes de Premiers Secours déclinés sur 4 sites (Cleunay,
Blosne, Maurepas annulé, Bréquigny) dans les centres
Instituer des temps d’échanges, en lien avec les
commerciaux des quartiers.
structures de quartier, les professionnels de
Temps fort alimentation avec déclinaison sur le Blosne,
santé, et avec les habitants, pour sensibiliser sur
Villejean et Cleunay (Voir Bilan axe nutrition)
les enjeux de santé, dans le cadre des conseils de
Semaine d'Information à la Santé Mentale avec
quartier ou lors d’évènements.
déclinaison sur le Blosne, Maurepas, Bréquigny et
Action 9-10 CLS
Cleunay (Voir Bilan axe santé mentale)
Assemblée de quartier : une spéciale santé sur Villejean
22 juin – volet santé sur Maurepas 3 juillet.
Suivi du projet accompagnement des enfants en difficulté
d'apprentissage de l'ASVB sur le quartier de Villejean.
Animation du Réseau Bien-être sur le Blosne.
mars : Information des actions et questionnement sur
Travail sur les collaborations dans le cadre de la
mobilisation du public,
dynamique santé des quartiers
mai : présentation du Réseau Louis Guilloux et de projets,
Action 9 CLS
Décembre : le non-recours en question.
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Perspectives

Renforcer et développer la mise en place
d'échanges de proximité sur des questions de
santé en s'appuyant sur les besoins et demandes
des habitants identifiés.

Veille sur l’offre de soins sur le quartier et sur la
mobilisation des acteurs de santé sur le quartier
du Blosne en lien avec l’URPS.
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Actions

Bilan
Commission santé sur Villejean - échanges et rencontres
avec les acteurs ressources des addictions
Accompagnement de la construction du projet des acteurs
de santé de Villejean.
Suivi de la démarche des acteurs de l’association Avenir
Santé Villejean Beauregard (ASVB) accompagnement
méthodologique et stratégique.
Contribution à l’interconnaissance de l’environnement des
partenaires et des travaux existants sur le quartier en
matière de santé.
Co-piloter et accompagner le Réseau santé de Maurepas :
2 plénières et 4 comités restreints + Évaluation et
remobilisation du réseau (Cf. zoom)
Travail sur les collaborations dans le cadre de la  Participation à la formalisation des projets dont
dynamique santé des quartiers
demande de financement (parcours santé bien-être, ETP
Action 9 CLS
mobiles, portage salarial, écriture projet…),
 Lien partenarial entre acteurs et institutions, animation
de réunions,
 Accompagnement de manifestations santé.
Suivi des dossiers Contrat de Ville volet santé : Recueil des
dossiers et des bilans qualitatifs et financiers des porteurs
de projets. Participation aux réunions d’attribution.
Rencontre des associations.
Accompagnement et contribution à l’évaluation des Plans
d'actions territoriaux du Contrat de Ville
Travail en lien avec les chargés de mission politique de la
Ville sur les quartiers.
Recensement des priorités.
Ciblage d’axes de travail en commun.

Perspectives
Poursuite des dynamiques

Renforcement des liens partenariaux. Suivi du
projet de santé et de l’implantation dans les
sites.

Poursuite du co-pilotage du projet.
Accompagnement de la formalisation du projet
de santé du territoire de Maurepas.

Poursuite de la participation aux nouveaux
Contrats de Ville et à l’accompagnement des
porteurs de projets.
Formaliser la lisibilité des stratégies et
dynamiques santé sur les quartiers.
Travail à une harmonisation des liens et des
instances de travail.

Participation aux dynamiques locales et régionales :
 Comité de pilotage de l'accès aux droits de la CPAM 35,
 Journée de rassemblement des dispositifs Atelier Santé Ville et Animation Territoriale de Santé,
 Comité de pilotage PASS.
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Zoom sur l'évaluation du réseau Santé Bien-être de Maurepas
Extrait du rapport d'évaluation du 1re semestre 2017 – Réalisé par Camille Rodriguez

Le Réseau Santé Bien-être de Maurepas est un collectif d'acteurs du quartier qui vise à favoriser la santé et
le bien-être des habitants du quartier de Maurepas avec une attention particulière pour les personnes en
situation précaire et les personnes porteuses d’une pathologie. Les objectifs définis par ce collectif sont :

Créé en 2011, le réseau bien-être de Maurepas a mis en œuvre des actions de promotion de santé dont le
parcours santé bien-être ainsi qu'un programme d'Éducation Thérapeutique du Patient sur le Haut risque
respiratoire. Il est aussi un lieu de concertation et de coopération entre les différents acteurs du territoire.

Créer en 2011, son évaluation a eu lieu en 2017 (version finale fin premier semestre) grâce à l'appui de
Camille Rodriguez, stagiaire accueillie 6 mois à la MPST pour mener à bien cette évaluation. Plusieurs
recommandations ont été proposées et validées par le Réseau Santé bien-être de Maurepas :
 Redéfinir la gouvernance : préciser les objectifs des plénières et des différents groupes afin de
repenser les modalités d’organisation,
 Valoriser le travail de diagnostic qui a été réalisé par les acteurs dans le cadre du Plan d’Action
Territorial de Maurepas du contrat de ville,
 Mettre en place des outils d’accès à l’information pour le réseau santé bien–être.

Perspectives 2018






Impulser la concrétisation du Bus santé au sein de SolidaRen,
Maintenir les dynamiques territorialisées à l’échelle des quartiers,
Apporter notre expertise santé pour faire des ESC des lieux ressources en santé,
Développer des actions d'information et de prévention sur les territoires les plus fragiles, auprès des
publics les moins sensibles aux questions de santé et au sein des structures qui accueillent ces publics,
Maintenir les actions à destination des partenaires et acteurs de proximité sur l'accès aux droits, aux
soins et à la prévention accompagnant des publics spécifiques (bénéficiaires du RSA, personnes en
situation de grande précarité, de migration…).

Rapport d'activités 2017 - Mission Promotion Santé Territoires – MPST/DSPH/Ville de Rennes - Janvier 2018

38

2.4

NUTRITION ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

Référente : Marie Donnard-Lasne (depuis avril)

Enjeux établis par le Plan Local de Santé
La nutrition, c’est-à-dire "l'équilibre entre les apports liés à l’alimentation et les dépenses occasionnées par
l’activité physique" (Programme National Nutrition Santé) est, avec l'activité physique, un des
déterminants majeurs de santé. Ils représentent des facteurs de protection à mobiliser dans un objectif de
prévention. Le surpoids et l'obésité constituent aujourd'hui un problème majeur de santé et font l'objet
d'une attention particulière, notamment chez les enfants. L'obésité croît en France depuis le début des
années 1980 et apparaît de plus en plus jeune. En France, en 20134, en grande section de maternelle
(enfants âgés de 5 à 6 ans) :
 9,7 % des filles et 7,3 % des garçons étaient en surpoids, mais n'étaient pas obèses ;
 3,8 % des filles et 3,1 % des garçons étaient atteints d'obésité.
Dans ce contexte, la promotion d'une alimentation saine et équilibrée semble être une priorité de santé,
mais il ne faut pas oublier que cette dernière revêt une dimension bien plus large que l'acquisition des
nutriments nécessaires à sa survie, c'est une question sociétale qui intègre les dimensions culturelles,
économiques et sociales. « Si je suis ce que je mange et que je ne sais pas ce que je mange, alors je ne sais
pas ce que je suis », illustre le sociologue Claude Fischler.
Face à ces constats et enjeux, la France s'est dotée du Programme National Nutrition Santé (PNNS) dès
janvier 2001. La Ville de Rennes, pour sa part, est signataire depuis mai 2010 de la charte "Ville Active
PNNS" et a fait le choix d'impulser et d'encourager de nombreuses actions afin d'inciter ses habitants à bien
se nourrir et à pratiquer une activité physique. La Ville de Rennes souhaite sans dogmatisme et dans toute
sa complexité promouvoir des actions en faveur d'une bonne alimentation et de la pratique au quotidien
d'activité physique. En terme de public, le plan rennais cible prioritairement les enfants, partant du constat
que les habitudes alimentaires s’acquièrent dès la prime enfance, pour être ensuite remarquablement
stables. Nous savons également que les enfants peuvent aussi être "prescripteurs" lors des achats des
parents.
Depuis 2016, la Ville de Rennes formalise un Plan Alimentation Durable pour améliorer la qualité des
restaurations scolaires de la Ville et en parallèle diminuer les impacts environnementaux de la production
de la restauration collective. Ce plan a été adopté en juin 2017 par le conseil municipal.
Dans cette continuité, la Ville souhaite organiser en Octobre 2018 un nouveau temps fort annuel, dans
l'objectif de promouvoir une alimentation saine, équilibrée, plaisir et durable au profit de tous les Rennais.
Cet évènement sera construit tout au long de l'année avec différents partenaires.
Ainsi, la Ville de Rennes se fixe comme objectifs de Sensibiliser et promouvoir une politique volontariste
en termes de nutrition et d'activité physique auprès des rennais, en :
•
Promouvant des pratiques favorables à la santé en matière d'alimentation,
•
Promouvant et facilitant l'activité physique.

4

Source site internet : ameli.fr
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Actions réalisées en 2017
Surligné : inscrit dans le CLS
Gras : réalisé sur les quartiers prioritaires
Promouvoir des pratiques favorables à la santé en matière d'alimentation
Actions

Bilan

Participation à la mise en œuvre du Plan
Alimentation Durable – PAD piloté par la Direction
des Moyens et des Achats de la Ville de Rennes.
Finalisation de l’état des lieux de la restauration
Proposer une alimentation saine et de bonne qualité
scolaire
dans les établissements et services gérés par la Ville
 Proposer des menus et animations spécifiques dans
de Rennes
le cadre de la semaine du goût
 Au sein des restaurants scolaires de la Ville, les
enfants ont pu déguster des menus originaux,
découvrir les fruits et légumes frais composant leur
repas. Les recettes de la semaine ont été diffusées
aux familles et au sein du restaurant scolaire.

Perspectives

Développer le temps fort autour de l’alimentation
équilibrée, plaisir et durable à l’automne 2018 au
sein des restaurants scolaires.
Maintenir le travail autour de la santé dans le cadre
de la mise en œuvre et du développement du PAD.

Adapter le contenu du calendrier 2018-2019 pour le
diffuser auprès du grand public dans le cadre de
Calendrier pédagogique : groupe de travail et
l’évènement autour de l’alimentation plaisir
constitution d'un calendrier sur 11 mois à
Former, accompagner et mettre à disposition des
équilibrée et durable à l’automne 2018.
destination des professionnels de l’animation.
outils pour les professionnels sur la nutrition
En lien avec la Direction Education Enfance,
400 calendriers édités à destination des
rédaction de fiches santé à destination des
professionnels en lien avec des enfants.
enseignants dans le cadre du livret « aide aux
actions aux écoles ».
Maintenir et renforcer les projets se déroulant tout
 Pilotage de la Semaine Fête des Fruits et Légumes
au long de l'année chez nos partenaires en leur
Frais
Sensibiliser la population rennaise et proposer des
proposant un soutien méthodologique et des outils
 3 rencontres plénières réunissant une vingtaine
actions pédagogiques autour de l’équilibre
d’animation.
d’acteurs
nutritionnel et de l’alimentation plaisir
S'assurer du lien de l'axe nutrition avec l'ensemble
 Accompagner et valoriser les actions des acteurs,
des politiques publiques de la Ville en particulier sur
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41 actions sur divers lieux chez nos partenaires au
sein de la Ville mais aussi dans les centres sociaux,
institutions (PMI, CDAS…), écoles, centres de loisirs,
foyer de jeunes… ayant mobilisées 3 776 personnes.

les axes du Plan Alimentation Durable.
Développer un temps forts partenarial autour de
l’alimentation plaisir, équilibrée et durable à
l’automne 2018.

Promouvoir et faciliter l'activité physique/// à revoir en fonction de l’évolution de bien dans son sport
Actions

Bilan
Le projet a été repris par la Direction des Sports
suite au glissement de la majorité des missions de
l'Office des sports vers la Ville de Rennes. Quelques
Favoriser et accompagner les pratiques sportives
appels ont été comptabilisés en 2017 (6). Aucune
dans la ville
réunion de comité de pilotage n’a eu lieu.
Projet Bien dans son sport
CF Fiche action 31 du CLS – Promouvoir les activités
Plusieurs réunions de réflexion avec la Direction des
physiques et sportives dans une démarche de santé
Sports ont été organisées afin d’envisager des
et de mieux être.
évolutions du dispositif permettant de prendre en
compte les difficultés rencontrées (peu d’orientation
par des professionnels médicaux vers ce dispositif).
Accompagner les professionnels du domaine du
Valoriser les pratiques favorables à la santé au
sport sur les enjeux d'alimentation. 1 rencontre avec
quotidien pour tous, en particulier le lien
le CPB Villejean.
alimentation-sport
Participation : animation santé de Maurepas au Blizz
Aménager la ville afin de favoriser la mobilité active
et l’activité physique
Suivi du projet de Signalétique piétonne piloté par le
CF Fiche action 30 du CLS – Développer une Service Mobilité Urbaine de Rennes Métropole
politique urbaine favorable aux modes actifs de
transports.

Perspectives
Adaptation du projet au contexte et projets
développés par la Direction des Sports :
Une offre d’activité sera développée pour les
personnes isolées en situation de précarité au sein
des quartiers Politique de la Ville. Les éducateurs
sportifs de la Ville animeront ces créneaux
spécifiques.
Continuer le travail en lien avec les associations pour
orienter les personnes vers des activités en
cohérence avec leurs souhaits et capacités.
Maintenir et renforcer les projets se déroulant tout
au long de l'année avec ces acteurs en leur
proposant un soutien méthodologique et des outils
d’animation.
Suivre les évolutions des projets de mobilité active

Participation aux dynamiques locales et régionales :
 Comité de pilotage Régional du Plan Sport Santé Bien-être,
 Groupe de Travail Régional Nutrition/Activité physique,
 Groupe nutrition activité physique du territoire n°5.

Rapport d'activités 2017 - Mission Promotion Santé Territoires – MPST/DSPH/Ville de Rennes - Janvier 2018

41

ZOOM sur la Fête des fruits et légumes frais 2017 et le nouveau temps fort 2018
La Ville de Rennes s'investit de longue date en faveur d'une politique de santé favorable à la promotion
d'une alimentation saine et équilibrée au profit de la santé et de la qualité de vie de tous. Jusqu'à présent,
cet engagement se concrétisait notamment par une participation annuelle à la coordination de la Semaine
Fraîch'Attitude, devenue récemment "La Fête des Fruits et Légumes Frais", en lien avec Interfel-porteur
national de l'évènement.
L'édition 2017 de la Fête des fruits et légumes frais a eu lieu du 16 au 25 juin.
Le bilan global de la Ville sur cet évènement est positif, environ 3 700 personnes ont participé aux 41
actions proposées : déambulations dans les quartiers avec transport
de fruits et légumes, ateliers de cuisine, jeux conçus à partir
d'ustensiles de cuisine etc...
Les enfants sont majoritairement visés par les actions mises en
place. Pour les écoles, cet évènement reste un moyen facilitateur de
créer du lien et d'échanger avec les parents d'élèves.
Les partenaires investis dans l'organisation de ces actions (crèches,
écoles, collèges, CDAS, Le Relais, la Maison des Squares, La
compagnie Mirelaridaine etc…) sont satisfaits de la participation du
public.
En 2017, la Ville a formalisé un Plan Alimentaire Durable (PAD) qui a pour objectif de baisser l'impact des
repas sur les émissions de Gaz à Effet de Serre tout en garantissant une alimentation plaisir et équilibrée.
Afin de mettre en cohérence ces engagements autour de l'alimentation, il a été décidé que la Ville de
Rennes ne participerait plus à l'organisation de la Fête des Fruits et Légumes Frais, mais construirait de
façon partenariale un évènement annuel dans l'objectif de promouvoir une alimentation saine, équilibrée,
plaisir et durable au profit de tous les rennais. Cette nouvelle manifestation aurait lieu chaque année à
l'automne, saison propice à la mise en valeur de la diversité des fruits et légumes locaux et de saison.
Jusqu'à présent la Fête des fruits et légumes frais s'adressait principalement aux enfants, le souhait pour ce
nouveau temps fort est de diversifier le public touché et inviter un large réseau de partenaires à rejoindre
la réflexion autour de l'alimentation pour concevoir ce nouvel évènement.
Une première rencontre a eu lieu en novembre 2017, l'occasion de présenter quelques propositions mais
surtout d'identifier les besoins autour de cette dynamique, les souhaits de réflexions et de travaux en
commun. Elle a aussi permis de faire plus ample connaissance avec les partenaires intéressés et de
commencer à réfléchir sur les modalités de conception de ce temps fort, son format et son calendrier.

Perspectives 2018





Créer une dynamique partenariale autour du nouveau temps fort alimentation d'octobre 2018,
Faciliter l'outillage des acteurs de proximité sur les enjeux de nutrition en particulier pour les
acteurs du domaine du sport,
Consolider la réflexion inter-directions (santé, urbanisme, qualité de l'air, mobilité…) sur les enjeux
de promotion d'activité physique et sportive
Poursuivre le travail inter-directions et partenarial sur le Plan Alimentation Durable de la Ville de
Rennes.
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Glossaire
AIDES Association Française de lutte contre le VIH et les hépatites virales
ANPAA Association de Prévention en Alcoologie et Addictologie
APASE Association Pour l’Action Sociale et Éducative en Ille et Vilaine
APRAS Association pour la Promotion de l'Action et de l'Animation Sociale
ARS
Agence Régionale de Santé
ASV
Atelier Santé Ville
ATS
Animation Territoriale de Santé
ASVB Association Santé Villejean Beauregard
ATI
Association Tutélaire d'Ille et Vilaine
CA
Conseil d’Administration
CAARUD Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Usagers des Drogues
CCAS Centre Communal d'Action Sociale
CCSE Comité Consultatif Santé Environnement
CCOMS Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en
santé mentale
CCSE Comité Consultatif Santé-Environnement
CD
Conseil Départemental 35
CDAD Conseil Départemental d'Accès aux Droits
CDAS Centre Départemental d'Action Sociale
CHGR Centre Hospitalier Guillaume Régnier
CHU Centre Hospitalier Universitaire
CLIC Centre Local d'information et de Coordination
CLS
Contrat Local de Santé
CLSM Conseil Local de Santé Mentale
CMP Centre Médico-psychologique
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale
COEPS COllectif Ensemble Prévenons le Suicide
Copil Comité de Pilotage
COREVIH COrdination Régionale de lutte contre le VIH
CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie
CR
Conseil Régional Bretagne ou Région Bretagne
CRIJB Centre Régional Information Jeunesse Bretagne
CRSM Conseil Rennais de Santé Mentale
CPS
Compétences Psycho-Sociales
CT
Conférence de Territoire
DAJE Direction Associations Jeunesse Égalité
DATTP Direction Action Territoriale Tranquillité Publique
DD 35 Délégation Départementale d’Ille-et-Vilaine de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne
DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
DDEC Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
DDSP 35 Direction Départementale de la Sécurité Publique d’Ille-et-Vilaine
DEE
Direction Éducation Enfance
DIAP Direction Insertion et Aides à la Population
DQ
Direction de Quartier
DSPH Direction Santé Publique-Handicap de la Ville de Rennes
EHESP École des Hautes Études en Santé Publique
EMPP Équipe Mobile de Psychiatrie Précarité
EN
Éducation Nationale
ESC
Espaces Sociaux Communs (Dans chaque quartier, regroupe les acteurs sociaux
ESOS Espace Santé Olivier Sabouraud
ETP
Éducation Thérapeutique du Patient
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GEM Groupes d’Entraide Mutuelle
GT
Groupe de Travail
GTR
Groupe de Travail Régional
IA
Inspection Académique
INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
IREPS Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé
IST
Infection Sexuellement Transmissible
ISTS Inégalités Sociales et Territoriales de Santé
JMS
Journée mondiale du SIDA
LMDE La Mutuelle Des Étudiants
MAS Maison Associative de la Santé
MDA Maison des Adolescents
MPST Mission Promotion de la Santé-Territoire
OMESREVE Observatoire Métropolitain de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Vie
Étudiante
OMS Organisation Mondiale de la Santé
ORS(B) Observatoire Régional de Santé (de Bretagne)
PAD Plan Alimentation Durable
PAEJ Point Accueil Écoute Jeunes
PASS Permanence d'Accès aux Soins de Santé
PCSS Pole Cohésion Sociale Solidarité de la Ville de Rennes
PLS
Plan Local de Santé
PN
Police Nationale
PRI
Pacte Rennais d’Insertion
PRINTEMPS Programme de Recherche INTerventionnelle et Évaluative Mené pour la Prévention du Suicide
PTA
Plateforme Territoriale d'appui
PTS/ PTSM Programme Territorial de Santé / Projet Territorial de Santé Mentale
RFVS Réseau Français des Ville-Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé
RLG
Réseau Louis Guilloux
RM
Rennes Métropole
SAAD Services d’Aide et d’Accompagnements à Domicile
SäS
Point Accueil Écoute Jeunes « Le SäS »
SDIS Service Départemental d'Incendie et de Secours
SDU Schéma de Développement Universitaire
SIDA Syndrome de l’ImmunoDéficience Acquise
SIMPPS Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et Promotion de la Santé
SISM Semaine d'Information sur la Santé Mentale
SPDM Service Prévention de la Délinquance et Médiation de la Ville de Rennes
SST
Service Santé Travail
TAPAJ Travail Alternatif Payé A la Journée
TROD Test Rapide à Orientation Diagnostique
UNAFAM Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques
URPS Union Régionale des Professionnels de Santé
VDR Ville de Rennes
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