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Introduction
L'année 2013 a constitué une année de structuration et de formalisation des valeurs et stratégies de
stratégies de travail de la politique municipale de santé. Ainsi, le Plan Local de Santé de la Ville a été
réactualisé (I.1) et diffusé dans sa nouvelle version en 2013, le travail autour du Contrat Local de Santé
entamé en janvier 2012 s'est achevé en juillet 2013 par la signature partenariale du document (I.2).
En outre, cette année 2013 aura permis d'approfondir pleinement les modalités de réflexion autour des
logiques d'observation santé sur le territoire avec la concrétisation d'un projet de recherche dans le cadre
d'une CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) autour de ce sujet. (I.3)
Ce travail constituera un appui important aux logiques de travail engagées sur le territoire à l'échelle des
quartiers. En ce sens, l'année 2013 a permis de constituer un diagnostic afin de mieux appréhender les
ressources locales et dynamiques de travail quartier existantes dans la perspective d'un appui cohérent de
la Mission Promotion Santé Territoires auprès des acteurs locaux (I.4), mission qui a vu son organisation se
stabiliser en 2013 et officialisée en comité mixte paritaire selon les termes présenté en 2012 (I.5).
Les actions développées par la Mission Promotion Santé Territoires autour des objectifs partagées par les
partenaires lors de la réunion annuelles avec les financeurs mais aussi depuis 2013 dans le cadre du Contrat
Local de Santé sont développées dans la seconde partie de ce document autour de 4 thématiques. (II)
-

Favoriser l'accès aux droits, aux soins et à la prévention pour tous (II.1))
Sensibiliser et promouvoir une politique volontariste en termes de nutrition et activité physique
auprès des rennais (II.2)
Prévenir les conduites à risque et réduire les dommages (II.3)
Améliorer la prise en compte de la santé mentale dans la cité (II.4)

Les actions et perspectives décrites dans ce rapport d'activité visent à montrer les liens qui existent avec
l'ensemble des dispositifs construits en matière de santé, aussi les actions spécifiques quartiers sont
représentées en italiques et les actions spécifiquement intégrées dans le CLS sont surlignées.
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1 Éléments généraux relatifs à l'action santé de la
politique municipale
1.1 DIFFUSION DU PLAN LOCAL DE SANTÉ RENNAIS
En 2011 l'ensemble des services de la Ville se sont réunis et ont constitué des groupes de travail afin
de réactualiser le Plan Local de Santé constitué par le Ville en 2005. Il s'est agi dans le maintien des
thématiques de travail identifiées en 2005 de reconstituer un document de cadrage sur la politique
rennaise de santé autour de deux objectifs :
o
o

Construire une dynamique de travail interservices avec des orientations partagées (Plan
d'action interne partagée selon les thématiques)
Proposer un document de communication à destination des partenaires et des habitants.

Un comité de pilotage technique de la démarche a
été réuni en avril 2011 afin de lancer les groupes de
travail par thématique.
8 groupes de travail interservices ont été réunis
(représentant plus de 20 services différents), ils ont
permis de faire un état des lieux des contributions
de chacun à la thématique, des enjeux et des
orientations communes, mais aussi des pistes de
travail à développer.
La DSPH, sur cette base, a ensuite travaillé à
structurer les principaux enjeux, objectifs et actions
afférentes pour chacune des thématiques avec des
allers retours avec les groupes de travail. Chaque
thème a donné lieu à la production d'un tableau de
synthèse des actions regroupées autour des enjeux
identifiés et à la rédaction d'une fiche présentant la
thématique de façon rédigée.

Le document de communication complet a été
finalisé début 2013. Un flyer a été également réalisé à destination de la population. Les fiches thématiques
sont également disponibles à usage autonome par les services de la Ville et les partenaires. Ces documents
sont disponibles à la demande à la Direction santé publique handicap mais aussi sur le site de la Ville
metropole.rennes.fr dans l'univers politiques publiques> culture, éducation et vie sociale> santé.
Ce document fait référence au contrat local de santé signé avec les partenaires en juillet 2013.
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1.2 LA SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
En 2013, la Ville de Rennes et l'Agence Régionale de Santé
de Bretagne s'engagent avec leurs partenaires dans la mise en
œuvre d'un Contrat Local de Santé sur son territoire pour :
- Permettre une meilleure connaissance entre les acteurs
qui œuvrent en faveur de la santé sur le territoire rennais et
partager les diagnostics,
- Favoriser les coopérations et la cohérence des actions
développées sur le territoire en décloisonnant les approches,
- Mettre en place une programmation partagée au
service d'une stratégie locale en santé sur plusieurs années.

Calendrier

21 février 2012

1ère rencontre ARS/ Ville de Rennes afin d’échanger sur l’opportunité
d’un CLS et sur les axes de travail potentiels de ce CLS

Avril à juin 2012

Réunions de travail ARS/ Ville de Rennes afin de préparer le COPIL

5 juillet 2012

Réunion du COPIL de lancement

Automne et hiver 2012/
2013

Constitution et lancement des groupes experts (1 par axe) composés
des acteurs institutionnels présents dans le COPIL : partage des
constats, identification des enjeux, propositions d’action et de leur
pilotage

18/12/2012

Point d'étape CLS en comité consultatif santé environnement

Février 2013

Finalisation des fiches action par axe et de la fiche introductive de l’axe

Mars à Avril 2013

Rédaction du contenu du contrat, identification des modalités de
soutien
7 axes de travail, 22 objectifs et 42 actions

16 avril 2013

2ème réunion du COPIL – Point d’étape sur l’élaboration du CLS et
validation intermédiaire

Mai- juin 2013

Finalisation du document avec les partenaires.

Juin-juillet 2013

Phase de validation Institutionnelle

26 juin 2013

Avis de la Conférence de territoire sur le CLS

1er juillet 2013

Signature avec l’ensemble des membres du comité de pilotage

Rapport d'activités 2013-Mission Promotion Santé Territoires
Décembre 2013

4

Le périmètre géographique du contrat et durée
Le périmètre géographique retenu est celui du territoire de la Ville de Rennes, voire de l’agglomération
rennaise pour certaines actions prévues au contrat. Sa durée est fixée à 3 ans à compter de sa signature.

Les axes de travail, objectifs et actions ont été validés dans le cadre du comité de pilotage et sont issus des
groupes de travail experts qui ont été constitués par axe du contrat parties au comité de pilotage. Ces
groupes étaient essentiellement constitués des institutions membres du comité de pilotage ; la
concertation plus large s'appuyant sur les groupes de travail du Comité Consultatif Santé Environnement.
Sur chaque axe, un référent de la Ville de Rennes et de l'ARS ont été désignés et présidaient la séance.
L'objectif de ces groupes était de permettre la mobilisation institutionnelle, l'accord sur les enjeux et les
actions à développer collectivement dans les axes retenus par le Contrat Local de Santé.
Chaque groupe a eu pour tâche de :
-

formaliser les constats partagés sur le domaine,
décrire les enjeux,
annoncer les objectifs communs que se donne le contrat sur la thématique,
identifier les actions qui seront inscrites dans le contrat et le pilotage.

1 groupe expert par axe : 6 groupes experts
2 réunions par axe
Plus de 30 professionnels mobilisés dans les groupes
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Bilan de ce travail et perspectives
Le CLS c'est 7 axes, 22 objectifs, 42 actions, 14 signataires
Le CLS a permis :
-

Des collaborations étroites avec les partenaires et donc une meilleure interconnaissance.
L'élaboration de diagnostics partagés avec les partenaires sur chacun des axes de travail
constitue aujourd'hui un véritable appui à l'analyse des besoins sur le territoire.
La formalisation des actions dans le cadre du contrat offre un cadre d'action plus lisible de
l'action de la Ville et des partenaires autour de la santé pour le territoire.
Les actions inscrites dans le contrat seront prioritaires dans les demandes de financement à
venir.
De nouvelles perspectives de travail et actions sur lesquelles des financements seront alloués.

Il offre une stratégie locale en santé partagée et lisible pour les acteurs de territoire. C'est un plan de travail
pour les actions santé suivie par la ville et ses financeurs. A ce titre, l'ensemble les actions développées par
l'ensemble des services de la direction et les dispositifs ATS-ASV s'intègrent dans ce plan de travail.

1.3 VERS LA CONSTITUTION D'UN OBSERVATOIRE LOCAL DE SANTÉ
Dans le cadre de sa politique publique de santé mais aussi en lien avec les exigences relatives aux
financements sur postes et projets de ses institutions partenaires, le Ville cherche à améliorer sa
connaissance sur l'état de santé de sa population. Si dans les années 2000 des diagnostics ont été construits
à l'appui d'échanges auprès des professionnels, depuis 2010 la Ville porte le projet de développement d'un
tableau de bord santé étayé par des indicateurs qui objectivent le ressenti des professionnels de terrain. Ce
travail souhaité par les élus permet de porter auprès de nos financeurs les spécificités urbaines en matière
de santé et d'objectiver des disparités territoriales. Ainsi en 2009-2010, une étude engagée par
l'Observatoire Régional Santé Bretagne a permis de donner à voir les spécificités rennaises en matière de
mortalité. Cette étude visait également à identifier les indicateurs pertinents à retenir sur le territoire
rennais, son financement a été entièrement pris en charge par l'ARS. Néanmoins le coût important de la
prestation (30 000 €) et la réorientation de l'ARS vers des enjeux régionaux n'a pas permis une continuité
de travail sur le même format. Aussi, la DSPH a souhaité travailler de façon plus itérative en s'appuyant sur
l'APRAS afin d'intégrer des données santé dans le tableau de bord social. Une convention a été passée
entre l'association et la Ville sur ce projet. Un premier travail a été entrepris avec la CPAM sur quelques
données qui nous a permis d'appuyer l'intérêt de détenir de tels indicateurs à des échelles territoriales
fines mais aussi de cibler ou d'engager quelques actions spécifiques qui n'auraient pu être développées
sans ces éléments d'appui (ex : réflexion sur l'offre de soin sur le territoire). En outre, ce travail avec l'Apras
constitue un réel complément aux analyses dans le cadre des politiques contractuelles avec l'État.
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Un projet intégré au Contrat Local de Santé
Lors des échanges sur la construction du Contrat Local de Santé engagée en février 2012 avec l'ARS,
l'observation santé sur le territoire a constitué un point constitutif. En effet, dans la plupart des cas, le
diagnostic santé constitue un préalable au CLS. Cependant, au regard de l'engagement ancien de la Ville sur
les questions de santé et du travail mené sur l'observation locale, le souhait de travailler cette question
dans la continuité et de façon partenariale a été affirmé. La démarche mise en œuvre à Rennes intéressait
particulièrement l'ARS. Lors des échanges, une prestation extérieure a été écartée car elles sont bien
souvent très chères et peu propices à l'appropriation des acteurs locaux. Il s'agissait également de pouvoir
avoir un temps de travail dédié et une expertise forte comme appui à l'analyse notamment dans la
perspective de construire un cadre national sur ces questions que chaque Ville réfléchit individuellement.
C'est ainsi que le CIFRE a été identifié comme un montage pertinent. C'est avec cette volonté que la Ville et
l'ARS ont contacté des laboratoires de recherche et constitué un appel à candidature pour identifier un
doctorant. En septembre 2013, 3 candidats ont été rencontrés. Le candidat retenu, Guillaume Cherel, est
rattaché au laboratoire Espace et société de géographie sociale de Rennes 2. Sa thèse sera codirigée avec
Rennes 2/EHESP. Les instances de suivi du projet sont en cours de constitution. Le projet de thèse et
dossier ANRT (Association Nationale Recherche Technologie) ont été déposé en novembre 2013. Afin de
pouvoir initier le projet le plus rapidement et dans l'attente des financements de l'ANRT. Le doctorant a été
recruté dès novembre par l'ARS. Le début du travail de thèse devrait officiellement s'engagé en février
2014.
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1.4 DIAGNOSTIC SUR LES DYNAMIQUES DE TERRITOIRE
Le diagnostic sur les quartiers dits prioritaires de la Ville de Rennes a été initié (fin 2012-début 2013) lors de
la création du poste de chargé de mission santé référent quartiers et continue d’être actualisé. Ce travail
vise à identifier les acteurs de chaque territoire, les relations partenariales, les ressources locales, les
dynamiques existantes, les besoins repérés, et les attentes en matière de santé. Ce temps consacré à cette
étude a également permis, dans un contexte de prise de poste, d’acquérir une connaissance plus fine des
acteurs et des territoires.
La méthodologie appliquée au diagnostic s’est articulée autour d’entretiens réalisés auprès d’élus de la Ville
de Rennes, des services notamment ceux territorialisés de la collectivité, ainsi que les institutions en lien
avec le service et visant à :
•
•
•
•

Interroger les besoins, les demandes, et les ressources disponibles sur les quartiers
Comprendre le contexte local (politique, social, partenarial, culturel…)
Déterminer quelles actions ont été mises en place et celles en cours
Valider ou invalider les hypothèses d’actions

Le recensement des appuis et des missions proposées ci-dessous n’est pas exhaustif mais donnent à voir la
pluralité des interlocuteurs et des modes d’action.
Appuis sur les territoires :

Principes d’action sur les territoires :

Directions de quartier

Soutenir les actions et les projets portés

Chargés de mission Politique de la Ville

par les acteurs en lien avec la santé

Médecins et infirmières du SSE

Apporter un soutien méthodologique et

DVAJ

stratégique dans l’élaboration des

Antennes DEE et Réussite Éducative

projets

Référents territoriaux Direction des Sports

Soutenir, développer et apporter une

Coordinatrices Direction Petite Enfance

dynamique aux réseaux des acteurs

ESC : Centres Sociaux, CDAS, CCAS

locaux

Éducation Nationale

Faire émerger et soutenir la réflexion

Associations conventionnées et

des acteurs sur les priorités en termes

subventionnées par la Ville

de santé selon les territoires

Conseils de quartier

Diffuser des informations de promotion

Associations d’habitants

de la santé, sensibiliser la population

Professionnels de santé

Piloter des projets et des concertations

Le Relais

en lien avec la promotion de la santé

Les bailleurs sociaux
Délégués du Préfet
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Les priorités en matière de santé recensés sur les quartiers :
Quartiers prioritaires de la Ville de Rennes
VILLEJEAN

MAUREPAS

LE BLOSNE

Présence
d’un
réseau
Santé

Réseau santé

Réseau santé
bien-être

Réseau santé
bien-être

Priorités
recueillies
lors des
Assises
de
Quartier
avec les
habitants

Isolement

Vieillissement
de la
population

Vieillissement
de la
population

Précarité,
isolement

Précarité,
isolement

Mobilité

Mobilité

Mieux-être,
fragilités
psychologiques

Mieux-être,
fragilités
psychologiques

Accès aux
soins, services

Accès aux
soins, services

Contraception

Santé mentale

Conduites à
risque

Accès aux
droits, aux
soins

Priorités
recueillies
au cours
des
entretiens
dans le
cadre du
diagnostic

Participation
des citoyens
Accès aux
soins,
services

Nutrition
Bien-être et
lien social

Précarité
Bien-être et lien
social

BREQUIGNY

CLEUNAY
Commission
santé
jeunesse

Vieillissement

Jeunesse

Jeunes

Isolement

Conduites à
risque

Vieillissement
de la
population

Accès aux
droits, aux
soins

Vieillissement
de la
population

Santé des
jeunes

Conduites à
risque

Mobilité

Nutrition et
activités
physiques

Nutrition des
jeunes

Parentalité

Accès aux
soins
Conduites
addictives

Suicide, Santé
mentale
Violences faites
aux femmes
Bien-être et lien
social

1.5 ORGANISATION DE LA MISSION PROMOTION SANTÉ TERRITOIRE
Après une année d'expérimentation et de fonctionnement suite aux propositions partagées avec les
partenaires fin 2012, l'organisation autour d'un référent sur les approches territoriales a été validée dans le
cadre du comité technique paritaire du 19 octobre 2013.
La Mission Promotion Santé Territoires change donc officiellement de nom et est rattachée à la direction.
Le fonctionnement en mission rattachée à la directrice Santé Publique Handicap a pour objectif de garantir
la fluidité et le partage des informations en mode projet et d'établir une logique de compétence au
bénéfice de l'appui transversal aux services et partenaires de la Ville sur le territoire.
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L'inscription territoriale est le cœur du fonctionnement de la mission. Ainsi, outre le chargé de mission
« approche territoriale en santé » qui a la tâche de coordonner l'équipe et développer les logiques de
travail dans les quartiers, les autres référents thématiques déclinent leurs appuis thématiques sur les
quartiers sous sa coordination.

=> coordonnateur de la mission Promotion Santé Territoires
Chargé de mission
approche territoriale en
santé
Coordination de la
mission

=> référent quartiers sur les questions de santé

Florence Poirier

-

-

-

Caractérisation sur chaque quartier des problématiques santé : actualisation
des diagnostics santé territoriaux
Animations des groupes de travail (internes, réseaux santé) et suivi des
dynamiques quartiers autour des questions santé transversales
Centralisation des demandes, mise en synergie des acteurs et transmission aux
acteurs pertinents : chargés de mission santé thématique, services référents
Suivi des thématiques de santé générale ou sans référent sur les quartiers.
Appui méthodologique auprès des services sur les actions de promotions de la
santé à développer sur les territoires

Précarité : Accès aux droits, aux soins et à la prévention
Chargé de mission précarité
nutrition et activité
physique

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

Solen Ferré

Nutrition : Sensibiliser la population rennaise et proposer des actions pédagogiques
autour de l'équilibre nutritionnel et de l'alimentation plaisir.
Prévention des conduites à risque : addiction, vie affective et sexuelle

Chargé de mission
prévention des conduites
à risque

-

Elen Larvor

-

-

Relayer l'information et sensibiliser sur les pratiques qui engagent des risques
pour la santé
Coordonner les partenaires et mettre en cohérence des actions à destination
des publics à risques
Organiser la prévention et la réduction des risques en direction de la
population

Promotion de la santé mentale
Chargé de mission santé
mentale
Nicolas Henry

-

Promouvoir une dynamique d'insertion dans la cité (soutien aux associations,
sensibiliser les habitants…)
Favoriser la coopération et la complémentarité entre les acteurs du territoire
Promouvoir l'accès aux soins et aux droits
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2 Activités de la Mission Promotion Santé
Territoires et des dispositifs ATS-ASV à l'échelle
de la Ville de Rennes
2.1 FAVORISER L'ACCÈS AUX DROITS, AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION POUR
TOUTES ET TOUS
Référentes : Sarah Lecorps de décembre 2012 à août 2013, Solen Ferré depuis novembre 2013 et
Florence Poirier.
2.1.1 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, a 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.

Assurer une offre de service homogène pour tous sur le territoire
Assurer l'égal accès à l'offre de service sur le territoire de la Ville et pour tous ses habitants :
- Garantir le même accès aux droits pour tous : l'échelle urbaine coïncide avec le territoire du
quotidien de l'habitant, c'est pourquoi l'égal accès à l'offre de service de la Ville sur le territoire et
pour tous les habitants constitue un élément d'accès aux droits et de lutte contre les inégalités
sociales,
- Mettre en œuvre des dispositifs de compensation des fragilités infra territoriales spécifiques aux
différents quartiers pour assurer l’effectivité de cette égalité d’accès : soutien d'actions dans le
cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale qui cible les quartiers prioritaires, mise en œuvre de
partenariats autour de publics spécifiques (gens du voyage), développement de logique de travail
en réseau des acteurs dans les quartiers prioritaires, favoriser l'accès à la culture et aux loisirs pour
tous (mise en place de la carte sortir).
S'appuyer sur l'intervention publique au plus près des populations pour faciliter l'information,
l'orientation et la prise en charge en offrant des services de proximité : de nombreux services de la Ville se
sont territorialisés (Directions de quartier, Antennes du Centre Communal d'Action Sociale dans les Espaces
Sociaux Communs, Service Santé Enfance…) afin de favoriser la connaissance des publics, la proximité des
réponses et la construction locale de partenariat ainsi qu'un meilleur accès aux services.
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Favoriser le recours aux soins en informant sur les dispositifs existants
Aider et accompagner les personnes afin qu'elles deviennent actrices de leur santé en rendant lisible et
compréhensible un certain nombre d'éléments relatifs à la santé (coût des consultations, parcours de soin,
modalités de prise en charge…) :
- Soutien à la réflexion sur la création d'un site dématérialisé accessible aux professionnels du médicosocial pour accompagner les démarches d'accès aux soins des habitants. Démarche engagée par la
CPAM,
- Faire connaître et s'appuyer sur les permanences d'accès aux droits sur le territoire.
Informer et sensibiliser les professionnels pour accompagner les publics les plus en difficulté et les plus
éloignés de la santé :
- Sensibiliser et former les professionnels du CCAS qui instruisent les droits sociaux aux enjeux de la santé
: organisation de temps de formation avec la CPAM,
- Favoriser l'accès aux droits en facilitant les démarches pour acquérir la Couverture Maladie Universelle :
coopération sur l'ouverture des droits à la CMU avec la CPAM.
Faciliter l'accès aux ressources médicales et favoriser la prise en charge médicale de la population :
- S'appuyer sur des lieux d'accompagnement médical pour les situations les plus précaires : Permanence
d'accès aux soins de santé (PASS), Point santé précarité, Réseau Louis Guilloux, EMPP.
- Continuer la mise en œuvre le volet santé du Pacte Rennais d'Insertion afin d'améliorer l'accès aux soins
et à la santé des bénéficiaires du RSA avec une attention particulière en matière d’accompagnement
des publics en situation de handicap, des publics en situation d’addiction ainsi que des publics en
situation de fragilités psychologiques.
- Travailler en partenariat avec les professionnels de santé dans les quartiers de la Ville.
- Favoriser l'interconnaissance entre les professionnels sociaux et les professionnels de santé sur le
territoire pour créer des habitudes de travail.

Sensibiliser les habitants éloignés des questions de santé aux actions de prévention en travaillant avec
les structures de quartier
Animer et soutenir des actions dans les quartiers en lien avec les partenaires et les habitants dans le cadre
des Ateliers Santé Ville et de l'Animation Territoriale de Santé soutenues par l'État, l'Agence Régionale de
Santé Bretagne et le Conseil Régional.
- Instituer des temps d'échange avec les habitants sur les questions de santé dans le cadre des
conseils de quartier ou lors d'évènements,
- Proposer des ateliers autour du bien-être (sophrologie, expression théâtrale), de la nutrition
(ateliers cuisine), des maladies (réalisation d'un livret sur le SIDA),
- Instituer des temps forts en lien avec les structures de quartier et les professionnels de santé pour
sensibiliser sur les enjeux de santé dans les quartiers : Semaine d'Information sur la Santé Mentale,
Fraîch'Attitude, Maurepas au Blizz (sport et santé)…
Instituer des habitudes favorables à la santé pour tous :
- Former les professionnels qui interviennent auprès de populations les plus précarisées sur les
enjeux de santé (formation nutrition/précarité proposée aux professionnels).
Informer et orienter les habitants vers des lieux et personnes ressources qui assurent des missions de
prévention : Centre d'examen de Santé de la CPAM, Infirmière des Centres Départementaux d'Action
Sociale, associations d'usagers ou malades, Maison Associative de la Santé.
Accompagner les réseaux de professionnels des secteurs médicaux – sociaux – éducation afin de
constituer un travail en réseau entre les professionnels sur les quartiers autour de thématiques
(alcool, contraception, nutrition…) ou de projets spécifiques.
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2.1.2 Actions réalisées en 2013
Surligné : inscrit dans le CLS (nota : l'ensemble des actions ASV-ATS portées par la Mission Promotion Santé Territoires s'intègrent dans le CLS dés lors que ces
dispostifs sont financés par les partenaires mais il nous a semblé pertinent de faire ressortir et mettre en références les actions issues spécifiquement du CLS)
Gras : réalisé sur les quartiers prioritaires
Assurer une offre de service homogène pour tous
Actions

Bilan

Perspectives

Formation des Animateurs locaux d'Insertion sur les
Mise en place d'un partenariat renforcé entre la droits en santé (CMU, ACS, AME, Aide spécifique
CPAM et le CCAS afin de faciliter l'accès aux droits CPAM 35)
Continuité des collaborations et évaluation de la
pour les bénéficiaires du RSA (volet Santé du Pacte
mise en œuvre.
Poursuite
de
l'instruction
CMU-C
par
les
ALI
du
Rennais d'Insertion)
Constitution d'une convention CES-CCAS.
CCAS au moment de l'ouverture du RSA.
Action 6 CLS
Travail en lien avec le CES, échange d'informations.
Construire des outils communs pour partager Engagement de la réflexion autour de la création
l'information sur le territoire.
d'un outil visant à favoriser la connaissance sur les
partenaires, ressources, lieux d'échange et
Action 9 CLS
dispositifs soutenus autour de la santé sur chacun
des territoires afin d'avoir une meilleure visibilité
Action 10 CLS
sur chaque territoire et partager l'information avec
les services de la Ville et dans une perspective de
plus long terme des partenaires.
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Engagement d'une réflexion sur les outils pertinents
de communication (recrutement stagiaire pour
mener la réflexion)
Création de l'outil
Diffusion et évaluation de la pertinence de l'outil
auprès des professionnels

Favoriser le recours aux soins en informant sur les dispositifs existants

Actions

Bilan

Perspectives

Participation à la création du guide "Mon parcours
Projet de guide en suspend
santé" issus d'un travail partenarial avec la CPAM
Reprise du groupe de travail
Action 7 CLS

Poursuivre la réflexion, dans le cadre du Comité de
pilotage "Accès aux droits, aux soins et à la
prévention" de la CPAM
Poursuite des réunions de travail afin de réfléchir
Engager le rapprochement entre le CES et le CCAS
aux modalités de mise en œuvre (Cpam et Ville de
Relance du projet grâce aux rencontres du Comité
autour d'une orientation des bénéficiaires du RSA
Rennes)
de pilotage "Accès aux droits, aux soins et à la
vers le Centre d'Examen de Santé
Mise en place du volet Santé du Pacte Rennais
prévention" de la CPAM
Action 6 CLS
d'Insertion
Création charte CPAM – Ville de Rennes
Sensibiliser et former les professionnels du CCAS
qui instruisent les droits sociaux aux enjeux de la
Mise en place de rencontres sur les autres quartiers
Rencontres régulières avec la CPAM
santé
rennais
Action 6 CLS
Réflexion sur la question d'une visite d'aptitude Réflexion engagée entre le CCAS, le SPST et la Mettre en place une phase test pour expérimenter
pour les bénéficiaires du RSA pour un retour vers centre de pathologie professionnelle du CHU de ces visites d'aptitudes. Evaluer cette phase, ajuster
l'emploi
Rennes
aux besoins.
Action 6 CLS
Participation au Forum CPAM sur l'accès aux soins
Forum du 11 octobre 2013 (relais d'informations, Relais d'information grand public (les rennais,
pour inviter les bénéficiaires du RSA à connaître sucettes de la ville, site internet de la ville)
leurs droits en terme de santé, savoir comment Relais d'information auprès des partenaires du
obtenir une carte vitale, obtenir la CMU, CMU-C, médico-social
etc.)
Évaluation de la démarche
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Sensibiliser les habitants éloignés des questions de santé aux actions de prévention en travaillant avec les structures de quartier
Actions

Bilan

Perspectives

Rencontres sur le thème de l'alcool :
14 novembre quartier Bréquigny/Le Blosne
Semaine Fraîch'Attitude du 14 au 23 juin 2013
(centre Ville, Maurepas, Le Blosne, Villejean,
Bréquigny)
Maurepas au Blizz le 24 mai 2013 (espace santé)
Temps Santé dans les Conseils de quartier sur le
territoire rennais :
- Blosne reprise de la réflexion engagée
Instituer des temps d'échange, en lien avec les
par le réseau de santé
structures de quartier, les professionnels de santé,
- Maurepas : 14 octobre journée de
et avec les habitants, pour sensibiliser sur les enjeux
sensibilisation sur l'accès aux droits
de santé, dans le cadre des conseils de quartier ou
Espace de santé Caravane de Quartier de
lors d'évènements.
Bréquigny (7 et 8 juin)
Action 9-10 CLS

Maintenir les dynamiques engagées avec les acteurs
locaux et les temps d'échange avec la population.

Animer une Commission plénière santé sur le
quartier Longchamps-Beaulieu-Jeanne d’Arc. Le 12
novembre 2013, une plénière santé et bien-être
s’est tenue sur le quartier Jeanne d'Arc – Longs
Champs – Beaulieu, et a réuni une vingtaine de
personnes.
Décliner cette rencontre avec les habitants sur
Les objectifs de la soirée étaient :
d’autres quartiers.
- Recenser/situer/connaître les acteurs et
lieux existants sur la thématique « Santé et
bien-être » sur le quartier ;
- Inscrire le quartier dans une offre de
territoire à l’échelle de la ville (illustration :
PLan Local de Santé) ;
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Donner la parole aux acteurs présents pour mieux
les connaître et découvrir la manière dont ils
perçoivent le territoire
Soutenir la réflexion et à la mise en place d’une
communication en matière de santé auprès des
partenaires et des habitants
Engagement d’une réflexion afin de rendre plus
Mise en place d’une communication à destination
lisible les actions santé de la Ville auprès des
des partenaires et à destination d’habitants.
partenaires et des habitants. Encadrement d’un
stagiaire au cours de l’été et recrutement d’un
collaborateur dans le cadre du dispositif Objectif
Concours.
Animation de la dynamique du Réseau Bien être sur En renfort des dynamiques engagées, réalisation
d'un diagnostic sur les modalités d'appui de la
le Blosne
mission dans les quartiers au regard des besoins
exprimés par les services et partenaires. L'enjeu est
Animation des commissions santé sur le quartier de de construire une déclinaison des priorités de santé
publique de la Ville dans les quartiers autour d'un
Villejean
plan d'action construit avec les partenaires de
quartier
Appuyer le Réseau Louis Guilloux
Soutien pour le relogement de l'association, et
Travail sur les collaborations dans le cadre de la
l'impression de livrets recensant les structures
Maintenir les relations engagées.
dynamique santé des quartiers
accessibles, traduits en 8 langues majoritairement
Action 9 CLS
représentées dans le public reçu par le réseau de
soins
Participer aux cellules de veille du CLSPD
Poursuite de la participation aux rencontres et
Participation aux réunions sur les quartiers
contribution aux indicateurs.
prioritaires.
Co-piloter et accompagner le réseau santé
Maurepas
Poursuite du co-pilotage du projet.
Accompagnement dans la démarche de projet le Accompagnement du projet d’expérimentation
réseau santé bien-être du quartier de Maurepas :
d’ETP sur le quartier.
- formalisation du projet,
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- lien partenarial entre acteurs et institutions,
- animation des réunions,
- rédaction des demandes de soutien financier
- accompagnement dans la prise de poste du
coordonnateur du parcours bien-être
Accompagnement de la démarche PJT Cleunay
Accompagnement du projet et de la réflexion des
acteurs du PJT.
Développement des liens partenariaux entre les
acteurs.
Participation à la réalisation d’une soirée débat
destiné aux parents d’adolescents le 18 juin.
Travailler à la cohérence et au développement des
liens avec les infirmières des CDAS sur les quartiers
Recensement des priorités.
Ciblage d’axes de travail commun.

Accompagner à la construction du projet des
acteurs de santé de Villejean
Suivi de la démarche des acteurs de l’association
Avenir Santé Villejean dans le cadre de leur projet
de soin
Co-piloter et accompagner du réseau santé du
Blosne
Co-pilotage du réseau santé du quartier du Blosne.
Animation de réunion du comité de pilotage (17
juin) et plénière (15 octobre). Soutien à la réflexion
sur les priorités en santé, à la méthodologie de
projet et développement de liens partenariaux.
Suivre les dossiers CUCS volet santé
Recueil des dossiers et des bilans qualitatifs et
financiers des porteurs de projet.
Participation aux réunions
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Accompagnement du PJT.
Expérimentation de nouvelles actions.

Poursuite du travail partenarial.
Accompagnement dans la mise en place de projet
autour de l’accès aux soins au Blosne et de la
valorisation
des
productions
de
l’atelier
d’arthérapie au centre social de Villejean.

Poursuite des échanges.

Animation des réunions des groupes de travail.
Actualisation du guide de ressources en santé sur la
quartier.
Mise en place de projets autour de la santé, l’accès
aux soins, le bien-être.
Poursuite du suivi du volet santé du CUCS.
Participation à la réflexion sur les prochains
Contrats de Ville.

Travailler en lien avec les chargés de mission
politique de la ville des quartiers
Développement des liens de travail avec les chargés
Poursuite du travail partenarial.
de mission politique de la ville.
Recensement des priorités.
Ciblage d’axes de travail commun.
Contribuer à la mise en œuvre du Contrat Local de Contribution à la réflexion et à la mise en place des
Santé
actions :
- Améliorer l’information à destination des
professionnels sur les enjeux de santé
- S’appuyer sur des supports d’information et
des temps d’information grand public
autour de la santé
- Favoriser l’appropriation des enjeux de
santé par les acteurs des structures de
proximité
- Informer et développer le travail avec la
population autour des questions de santé
- Développer la connaissance sur les
conditions de vie et la santé des étudiants
- Favoriser la lisibilité des ressources
existantes concernant la santé/jeunesse à
destination des professionnels
Suivre le volet santé du Pacte Jeunesse

Participation aux réunions (16 avril, 12 juillet) et
élaboration des indicateurs de suivi de l’axe santé
du Pacte Jeunesse.
Accompagner l’étude réalisée sur les conditions de En lien avec Rennes Métropole, accompagnement
vie des étudiants
de la démarche de réalisation d’une étude sur les
Action 16 CLS
conditions de vie des étudiants sur Rennes
Métropole.
Suivi d’un stage d’étude exploratoire réalisé par une
étudiante de l’IEP Rennes.
Réunion technique et co-pilotage.
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Décliner ces axes sur le plan opérationnel.

Poursuite de la participation à la démarche et
contribution aux indicateurs.
Poursuite du suivi de l’étude et accompagnement à
la réflexion et à la méthodologie du projet

2.1.3

Développement d’une action spécifique : Accompagnement du projet porté par le Réseau Santé
Bien-être du quartier de Maurepas

Contexte du projet
Un réseau d’acteurs médicaux et socio-éducatifs sur le quartier de Maurepas se regroupe depuis près de
deux ans pour travailler autour des enjeux de santé sur le territoire. L’état des lieux qui a été réalisé au
début de ce projet avec l’appui du CODES (aujourd’hui IREPS Institut Régionale pour l’Éducation et la
Promotion de la santé) , a mis à jour, d’une part le nombre satisfaisant d’actions de promotion de la santé
et de bien-être réalisées sur le quartier, et d’autre part la difficulté d’orientation et d’accompagnement des
personnes par les professionnels, en raison d’une mauvaise connaissance entre partenaires. Il a donc été
décidé de travailler dans un premier temps (2011 et 2012) sur une meilleure connaissance mutuelle. En
effet, de nombreux acteurs interviennent sur le quartier et mettent en place des actions. Dans un second
temps un projet d’action directe en faveur de la population a été porté par les acteurs du quartier avec
l’appui méthodologie de la chargée de mission approche territoriale en santé et de la chargée de mission
politique de la Ville. Ce dossier initialement porté par la Clinique Saint Laurent (en raison d’une rencontre
entre M. Gautron, directeur ARS et M. Saladin, directeur à la Clinique St Laurent, ce premier a incité la
Clinique et le Pôle de Santé à impulser un projet de promotion de la santé et d’éducation thérapeutique du
patient sur le quartier de Maurepas) est à présent porté par le pôle de santé du Gast en partenariat avec les
structures sociales du quartier.
Partenariat
La Ville de Rennes (Direction de quartier et Mission Promotion Santé Territoires de la Direction Santé
Publique Handicap), ARS, le Club M’aide, le Pôle santé du Gast, la clinique St-Laurent, le CCAS, Les amis de
la Santé, le CHGR, le SSIAD, l’ESC, la résidence du Gast, la Préfecture, le centre social, le Cercle Paul Bert, la
STV St-Laurent, Cité et Médiation, Optima, le CDAS, le CLIC, le Centre des Longs prés, SEMO (Service
éducatif en milieu ouvert), l’IREPS
Objectifs du projet
Il s’agit de favoriser la santé et le bien-être des personnes habitant le quartier de Maurepas, avec une
attention particulière pour les personnes en situation précaire et les personnes porteuses d’une pathologie.
Les objectifs plus spécifiques du projet sont :
- Décloisonner les secteurs professionnels pour favoriser un meilleur accompagnement/prise en
charge des patients.
- Poursuivre le travail sur la cohérence des actions « santé/bien-être » sur le quartier (connaissance,
orientation, accompagnement…)
- Proposer une offre en éducation thérapeutique du patient adaptée aux habitants de Maurepas (à
leurs besoins, mais également à leurs habitudes de vie, à leurs repères…) et permettre d’associer
un public plus large.
De manière opérationnelle, le projet vise 4 actions :
- Expérimenter la mise en place d’un parcours « santé/bien-être » avec des habitants du quartier sur
et avec des activités et des acteurs présents sur le quartier
- Permettre aux groupes d’habitants se réunissant dans le cadre d’activités diverses de faire
connaissance des professionnels de santé et de trouver des réponses à leurs questions de santé.
- Mettre en place des modules d’accompagnement thérapeutique du patient (ETP) adaptés à leurs
besoins et attentes, en s’appuyant sur les professionnels sociaux et éducatifs du quartier. (projet
d’ETP ambulatoire)
- Initier une formation sur le décloisonnement des secteurs professionnels, afin de faciliter un
meilleur accompagnement « santé » des habitants.
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Soutenu par le CUCS (2000 euros) et la Ville (appel à projet santé 3500 +1000 euros) en 2013 ; le réseau a –
via le pôle de santé du Gast- recruté une personne chargée de la coordination et de la mise en place d’un
parcours santé/bien-être Un premier groupe de 12 habitants participent jusqu’aux vacances de Noël au
premier parcours initié sur le quartier.
Coût du projet
En 2013, le projet a été soutenu à hauteur de 6 500 €
- CUCS à hauteur de 2 000 € (Etat)
- Ville de Rennes 3 500 € + 1 000 € (appel à projet santé)
Des demandes de soutien financier sont en cours auprès du CUCS pour l’année 2014 et de l’ARS dans le
cadre de son appel à projet prévention promotion de la santé.
Cette action est inscrite au CLS. En 2013, il y a eu une difficulté pour obtenir le financement de l’ARS,
l’enjeu est bien d’avoir un financement tripartite en 2014 (ARS, Cucs, Ville) afin de soutenir les initiatives
portées par les acteurs de proximité sur les quartiers avec l’appui méthodologique de la Mission Promotion
Santé Territoire.
Perspectives
Des actions d’éducation thérapeutique du patient seront impulsées en 2014 au vu des constats faits par les
professionnels médicaux, en concertation avec les autres partenaires du quartier. Un travail est
actuellement en cours avec l’ARS pour créer ces ETP mobiles.
Les actions d’ETP mises en place par la clinique St Laurent, et d’autres structures encore à préciser,
gagneraient à être proposées directement sur le quartier, pour toucher un public plus large. La proximité et
l’accompagnement individuel réalisé par les professionnels (médicaux ou non) du quartier permettraient de
mobiliser des personnes pour lesquelles se rendre à la clinique est un frein à leur participation à des actions
d’accompagnement thérapeutique. Les thématiques ETP retenues par le Réseau lors de la dernière réunion
du 17/10/2013 sont :
- Addiction/alcool/tabac
- Sommeil
- Environnement intérieur (asthme, allergies)
- Réhabilitation respiratoire/bronchites chroniques (activité physique, cardio, poids)
De telles démarches pourraient à l’avenir être appuyées sur l’ensemble des quartiers prioritaires avec le
déploiement des actions par les acteurs de quartier eux même et notamment des pôles de santé (un pôle
de santé est en création à Villejean). De tels montages sur les logiques de travail autour de la santé dans les
quartiers pourraient s’inscrire de façon plus pérennes –afin de permettre une trésorerie adaptée à un
recrutement à mi-temps- dans le cadre des nouveaux contrats de Ville qui donneront lieu à une réflexion
globale sur les logiques de travail santé dans les quartiers.
Participation aux Instances sur la thématique
Comité de pilotage "Accès aux droits, aux soins et à la prévention" de la CPAM : 30 septembre 2013
Conseils de quartier
Groupe de travail de l'axe 2 du Contrat Local de Santé : favoriser l'accès aux droits, aux soins et à la
prévention des plus démunis. (Signature CLS 1er juillet 2013)
Rencontres nationales ASV : 11 et 12 avril
Rencontre réseau grand ouest ASV : 2 juillet
Rencontre groupe technique ATS : 18 avril et 15 octobre
Rencontres de la Conférence de territoire n°5
Rencontre Nationale des Villes Santé OMS : 22 mai
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2.1.4 Perspectives 2014
Soutien à la mise en place d'une convention entre le Centre d'examen de santé et la Direction Insertion
et Aide à la Population
Soutien à la mise en place d'une convention entre le centre de pathologie professionnelle du CHU de
Rennes et la Direction Insertion et Aide à la Population, pour la réalisation des "visites d'aptitudes" de
certains bénéficiaires du RSA avant leur retour à l'emploi, en lien avec le CES.
Conforter le soutien aux dynamiques de santé et à la mise en place de temps d'information et échange
sur les quartiers prioritaires
Conforter l'accompagnement des réseaux d'acteurs de proximité autour des enjeux de santé et
encourager leur mobilisation
Finaliser le diagnostic sur les modalités d'action dans les quartiers
- mieux appréhender les difficultés d'accès aux droits et aux soins par une meilleure lecture
d'indicateurs santé à une échelle territoriale fine
- état des lieux, par territoire, des actions réalisées et des attentes des acteurs
- meilleure appréhension du "ressenti santé" de la population rennaise
Renforcer l'accompagnement et la mobilisation des habitants dans les quartiers autour des questions
de promotion de la santé
Développer l'information réciproque avec les partenaires autour des projets construits sur le territoire
autour des enjeux de santé : création d'une lettre d'information santé.
Engager une réflexion autour d'un projet de réinsertion sociale en utilisant les invendus de la Banque
Alimentaire avant que les produits ne se perdent pour la confection de préparations culinaires.
Poursuivre les démarches d’accompagnement méthodologique et stratégique des Réseaux santé des
quartiers du Blosne, Maurepas et Villejean.
Faire émerger les besoins et les priorités en matière de santé sur les quartiers les plus en difficulté.
Renforcer les liens avec les CDAS, Centres sociaux et structures de quartier.
Approfondir les modalités de travail et de coopération avec les services présents dans les quartiers
prioritaires (politique de la Ville, SSE, …)
Maintien de l’engagement dans la participation et la contribution aux logiques de travail en réseau

2.2 SENSIBILISER ET PROMOUVOIR UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN
TERMES DE NUTRITION ET D'ACTIVITÉ PHYSIQUE AUPRÈS DES RENNAIS
Référentes : Sarah Lecorps de décembre 2012 à août 2013 et Solen Ferré depuis novembre 2013.
2.2.1 Enjeux établis par le Plan Local de Santé
La nutrition et l'activité physique sont des déterminants majeurs de l'état de santé de la population. Une
alimentation équilibrée en lien avec une activité physique quotidienne sont en effet des facteurs de prévention
des maladies cardiovasculaires, de certains cancers (côlon, estomac), de l'ostéoporose, du diabète et de
l'obésité. A ce titre, la prévention primaire joue un rôle essentiel en termes de réduction des coûts sociaux.
Selon l'INPES, l’obésité et le surpoids concernent respectivement 3,5 % et 4,5 % des enfants, des chiffres qui ont
doublé en dix ans. Même si ces indicateurs semblent se stabiliser, les dernières études montrent que les
inégalités sociales se sont creusées.
L'alimentation 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.
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Pour répondre à ce défi, la France s'est dotée du Programme National Nutrition Santé (PNNS) dès janvier 2001.
La Ville de Rennes est pour sa part signataire depuis mai 2010 de la charte "Ville Active PNNS" et impulse de
nombreuses actions afin d'inciter ses habitants à bien se nourrir et pratiquer une activité physique. En s'appuyant
sur le groupe de travail Nutrition, Activité Physique du Comité Consultatif Santé Environnement, la Ville de
Rennes souhaite sans dogmatisme et dans toute sa complexité promouvoir des actions en faveur d'une
alimentation bonne (dans toutes ses acceptions) et de la pratique au quotidien d'activité physique. En termes 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.

Promouvoir des pratiques favorables à la santé en matière d'alimentation

•
-

-

-

•
-

-

•

Proposer une alimentation saine et de bonne qualité dans les établissements et services gérés par la
Ville de Rennes (crèches, écoles, accueils de loisirs, maisons de retraite et cantines municipales) :
Maintenir le haut niveau d'équilibre nutritionnel des repas (collation, déjeuner, goûters) proposés
dans les structures d'accueil de la petite enfance : application volontaire des normes du GEMRCN
(Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition), ainsi que des recommandations
de la société française de pédiatrie.
Améliorer la qualité nutritionnelle, la diversité alimentaire et la qualité gustative dans les écoles, les
accueils de loisirs, les équipements et clubs sportifs : révision de l’offre en restaurant scolaire (rentrée
2013), constitution et diffusion d'un recueil autour de goûters festifs et équilibrés à destination des
enfants en centre de loisirs…
Faire évoluer l'approvisionnement de l’offre alimentaire et l'organisation de la restauration (critères
de qualité, promotion des circuits courts, intégration de produits biologiques…).
Offrir un accès à coût modéré de la restauration collective assurée par la Ville.
Former, accompagner et mettre à disposition des outils pour les professionnels autour des questions
nutritionnelles :
Former et accompagner le personnel de la Ville qui accompagne les enfants sur les temps des repas,
dans le cadre des accueils de loisirs : création d'exposition sur l'accompagnement à l'éveil alimentaire
des enfants, formation sur l'accompagnement sur le temps de la restauration scolaire, sensibilisation à
l'équilibre nutritionnel.
Favoriser l'implication des professionnels dans les animations autour de l'alimentation équilibrée et
plaisir auprès des plus jeunes : réalisation de boîte à outils avec des fiches actions pour les animateurs
en centre de loisirs, mise en place d'un classeur de ressource à destination des enseignants de
maternelle et primaire afin qu'ils développent des projets de classe autour de l'alimentation (portail
numérique " Bien manger, Bien bouger, Bien penser son alimentation à l'école" www.educarennes.fr).
Sensibiliser la population rennaise et proposer des actions pédagogiques autour de l'équilibre
nutritionnel et de l'alimentation plaisir.
- Informer et sensibiliser les parents des enfants accueillis dans les services de la Ville de Rennes
autour des enjeux de l'alimentation : exposition "Il était une fois l'alimentation" en crèches,
organisation de portes ouvertes sur les temps du repas pour favoriser le dialogue entre parents et
professionnels, ateliers cuisine avec les parents et enfants.
- Sensibiliser les enfants au plaisir de goûter et de l'alimentation équilibrée : Exposition " Le Goûter
c'est la fête" sollicitée par les équipements rennais dont les centres sociaux, la Direction des Sports,
lors de manifestations rennaises pour les enfants et les parents ; dégustation, ateliers création avec
des fruits et légumes, pique-nique ludiques, semaine Fraîch'Attitude, ateliers santé lors
d‘évènements Ville de Rennes (Raid Nature, Rallye des herbes folles, Caravane de Quartier de
Bréquigny) ou lors d'évènements multipartenariaux comme Maurepas au Blizz.
- Sensibiliser le public précaire aux possibilités d’accès à une alimentation équilibrée : soutien et
valorisation d'ateliers nutrition et cuisine dans les quartiers et accompagnement d'associations
caritatives.
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Promouvoir et faciliter l'activité physique

•
-

Favoriser et accompagner les pratiques sportives dans la Ville
Soutenir et organiser des évènements sportifs dans la Ville pour tous (150 par an) : Tout Rennes court,
Tout Rennes nage, Rennes sur roulettes, Sand'ballez.

-

Mettre à disposition des lieux de pratique sportive : 674 équipements sportifs sont recensés sur le
territoire rennais, 75 % appartiennent à la Ville, dont 64 salles couvertes, 65 terrains de grands jeux, 13
pistes d’athlétisme, 9 murs d’escalade… il existe 327 espaces sportifs de proximité (table de ping-pong,
panneaux basket, buts de football…) soit 1 001 lieux aménagés pour la pratique sportive.

-

Soutenir les associations sportives et la pratique du sport en clubs : la Ville soutient 300 associations
sportives, concernant 45 000 licenciés. Avec une intention : rendre accessible l'offre de loisirs et
l'activité physique au quotidien par la mise en place de tarifs adaptés via la Carte sortir pour accéder à
l'offre sportive sur le territoire rennais quels que soient les revenus.

-

Contribuer à l'animation et à l'éducation sportive pour les enfants scolarisés dans le premier degré :

-

o

sur le temps scolaire par l'intervention d'éducateurs sportifs municipaux en lien avec
l'Éducation Nationale (avec agrément) auprès des enseignants du premier degré dans le cadre
du projet d'école (une heure par semaine et par classe du CP au CM2) et apprentissage de la
natation pour tous les enfants scolarisés dans le premier degré ;

o

sur le temps périscolaire au travers d'ateliers proposés le midi ou le soir après la classe
et encadrés par des éducateurs sportifs ;

o

sur le temps extrascolaire au travers des Centre d'Initiation Sportive (CIS) qui proposent une
initiation à différentes disciplines (environ 50), sans compétition, sous forme de créneaux
hebdomadaires essentiellement les mercredis ou durant des stages lors des petites vacances.

Accueillir des publics éloignés de l'activité physique pour des raisons sociales : autour d'activités
de remise en forme chaque semaine au cœur d’un quartier ou d’animations spécifiques.
Favoriser la reprise d'une activité physique pour des personnes souffrant de maladie chronique ou
en rémission, par la mise en place de référents santé, en partenariat avec l’Office des Sports et les
principales associations sportives rennaises ;

•

Valoriser les pratiques favorables à la santé au quotidien pour tous, en particulier le lien alimentationsport :
- Sensibiliser aux bienfaits de l'activité physique quotidienne et ses enjeux : création d'une mallette
pédagogique avec les Petits débrouillards à destination des élèves de primaire et des centres de loisirs sur la
pratique du vélo, réflexion sur la création d'une plaquette de sensibilisation sur les déplacements actifs dans
la ville.
- Sensibiliser aux bienfaits d’une alimentation équilibrée en lien avec une pratique sportive : Village santé
lors d’événements sportifs (Sandballez, Maurepas au Blizz,…).
•
-

-

Aménager la Ville afin de favoriser la mobilité active et l'activité physique :
Accompagner le développement de modes actifs de transports : développement des pistes cyclables et
vélos en libre-service, mise en place de Pédibus sur les trajets domicile-école, constitution du Code de la
rue afin de promouvoir les modes de déplacement actifs et protéger les plus vulnérables ; réflexion
autour d'une signalétique piétonne.
Valoriser les espaces de pratiques informelles dans la Ville : guide de la course à pied, installation
d‘appareils de gymnastique en plein air, skate-park.
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2.2.2

Actions réalisées en 2013

Promouvoir des pratiques favorables à la santé en matière d'alimentation

Actions

Bilan

Perspectives

Action réalisée par le Service Santé Enfance de la
DSPH qui enrichissent les démarches quartiers Diffusion de l'outil auprès des services et partenaires
pilotées par les chargés de mission
locaux.
Plan alimentation enfance
Diffusion d'un recueil autour de goûters festifs et
équilibrés à destination des enfants en centre de
loisirs

Continuer la diffusion et appropriation de l'outil par
Institutions d'habitudes de travail autour de
les partenaires
l'alimentation avec les enfants

Action pilotée par le syndicat mixte de production
d'eau du bassin rennais (SMPBR)
Rencontres du groupe de travail (plusieurs
Faire évoluer l'approvisionnement de l’offre
Directions de la VdR et de Rennes Métropole, Étude de faisabilité et mise en œuvre des
alimentaire et l'organisation de la restauration
Syndicat mixte de production d'eau potable du préconisations
(critères de qualité, promotion des circuits courts,
bassin Rennais, Interbio Bretagne)
intégration de produits biologiques…).
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Former, accompagner et mettre à disposition des outils pour les professionnels autour des questions nutritionnelles

Actions

Bilan

Perspectives

Valorisation
des
expériences
autour
de
l'alimentation développées par les associations
Soutien aux partenaires investis dans une démarche
Faire connaître les ressources et outils disponibles
accompagnant des publics fragiles (Résidences
d'éducation nutritionnelle auprès des publics fragiles
localement
habitats jeunes, Maisons de quartier, Centres
Sociaux, Maison de la Nutrition, etc.)
Action du Service Santé Enfance de la Ville
Développement du site intra rennes compilant les
ressources à destination des enseignants de Information et diffusion de l'outil auprès des
maternelle et primaire afin qu'ils développent des partenaires mobilisés autour de la semaine
projets de classe autour de l'alimentation.(portail Fraîch'Attitude
numérique "Bien manger, Bien bouger, Bien penser
son alimentation à l'école" www.educarennes.fr)

Meilleure connaissance et utilisation de l'outil par
les partenaires (Éducation nationale, associations…)
Élargissement de l'outil à la thématique santé dans
son ensemble et à d'autres utilisateurs.

Action 15 CLS
Réalisation d'un diagnostic territorial sur la ville de Rencontre des partenaires du secteur pour établir Proposition de mise en place de formations pour les
un diagnostic des actions menées sur la ville et des professionnels, et de projets concertés avec les
Rennes sur la nutrition/précarité
besoins sur le champ de l'alimentation et de la partenaires sur le territoire rennais
Action 11 CLS
précarité.
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Sensibiliser la population rennaise et proposer des actions pédagogiques autour de l'équilibre nutritionnel et de l'alimentation plaisir

Actions
Semaine Fraîch'Attitude

Soutien et valorisation d'ateliers nutrition et cuisine
dans les quartiers
Ateliers santé lors d‘évènements Ville de Rennes ou
de ses partenaires
Exposition "Il était une fois l'alimentation" en
crèches
Exposition " Le Goûter c'est la fête"
Soutien méthodologique aux projets nutrition
partenariaux

Accompagner le projet « four à pain » à Bréquigny
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Bilan

Perspectives
Maintenir l'implication de la Ville de Rennes dans le
Mobilisation de plusieurs services de la Ville et des
co pilotage de cette manifestation. Se saisir de cette
partenaires sur différents quartiers (centre-ville,
opportunité pour y adjoindre des actions promotion
Maurepas, Le Blosne, Villejean, Bréquigny, Cleunay)
activité physique
Soutien de la Maison de la Nutrition (ateliers
Maintenir ces soutiens afin de renforcer cette
nutrition au sein des centres sociaux rennais) et de
dynamique importante pour les structures qui y font
la Ligue contre le cancer (ateliers proposés pour les
appel.
classes de primaires)
Raid Nature, Rallye des herbes folles, Caravane de
Poursuivre la participation
Quartier Bréquigny Maurepas au Blizz
Diffusion de l'exposition proposée à la PMI du Faire connaître l'exposition dans les lieux d'accueil
Blosne dans le cadre de la semaine Fraîch'Attitude de jeunes enfants en dehors des crèches
(exposée tout au long de l'année)
municipales
Exposition sollicitée par les équipements rennais, la
Faire connaître l'outil aux partenaires rennais
Direction des Sports lors de manifestations
Soutien au GAF (Groupement Alimentaire Familial), Maintenir l'appui de la ville pour une action ciblée
dans leur restructuration, soutien méthodologique sur le quartier de Maurepas.
quant à la formalisation d'un questionnaire pour les
habitants, etc.
Participation et animation des réunions de travail.
Suivi de la mise en place du projet de sensibilisation
des jeunes autour de l’alimentation au cours de
l’année scolaire.
Suivi du projet sur un temps fort lors de la semaine
de la Fraîch’attidue 2014.
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Promouvoir et faciliter l'activité physique

Actions

Bilan

Perspectives

Réflexion sur la mise en œuvre d'une signalétique
piétonne pour favoriser la marche à pied
Lancement de l'expérimentation sur le quartier
Réunion avec le service des déplacements urbains et centre et Villejean
les services techniques
Sensibiliser aux bienfaits de l'activité physique
Participation à l'évaluation de la politique des modes Formalisation d'une convention autour de la mise en
quotidienne et ses enjeux
place de référents santé dans les associations
actifs de la Ville de Rennes
sportives, intégration des enjeux santé dans la
(action 30-31 CLS)
Construction d'une collaboration avec l'Office des réflexion sur la grille de financement des
sports et la médecine du sport du CHU afin de associations sportives par l'office des sports.
faciliter la reprise d'activité physique pour des
Réflexion sur la création d'une plaquette de
personnes en rémission
sensibilisation sur l'activité physique au quotidien
Sensibiliser aux bienfaits d’une alimentation
Mise en place de "Village santé" lors d’événements
équilibrée en lien avec une pratique sportive.
Soutenir les partenaires dans leurs demandes
sportifs (Sandballez, Maurepas au Blizz, …)
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2.2.3 La Semaine Fraîch'Attitude
Cette semaine, entièrement dédiée à la promotion des fruits et légumes frais, est organisée par l'Interfel en
partenariat avec la Ville de Rennes. L’objectif est de développer et valoriser les actions de proximité au sein
des quartiers rennais et mobiliser les habitants, dont nombre d'enfants et d'adolescents, autour de
l’éducation nutritionnelle et culinaire. La richesse en micronutriments des fruits et légumes frais en fait des
aliments de choix pour la prévention de certaines pathologies. Encore faut-il les connaître, savoir les
choisir, les cuisiner, puis les apprécier.
Chaque année, une vingtaine de manifestations rassemblent entre 2 000 et 3 000 participants. Les
restaurants scolaires et les centres de loisirs se mettent également à l’heure de la Fraîch'attitude.
Ce temps fort permet de valoriser les actions menées tout au long de l'année par la Ville de Rennes et ses
partenaires, qu'ils soient institutionnels ou associatifs.
Au fil des années, cette manifestation permet de fédérer les nombreuses initiatives, concourant ainsi à
diffuser un message cohérent autour de l'éducation nutritionnelle et de ces enjeux.
La Semaine Fraîch'Attitude 2013 en chiffres :
- Au sein des services de la Ville de Rennes :
+ 8 900 par jour dans les cantines scolaires
+ 1 900 par jour dans les accueils péri scolaires
+ 1 000 goûters sur le temps du mercredi
+ rencontre et échange de savoir-faire pour les auxiliaires de vie du SAAD Rennes sud.
+ Commission « ensemble et solidaire » du Conseil de quartier sud gare : plus de 150 enfants
touchés au travers de bar à jus, goûters, dégustations
- Dans les Résidences Habitats Jeunes Les Gantelles, Bourg Lévêque et Robert Rème : plus de 200 jeunes
touchés au travers d’animations, d’échanges, temps de confections de repas et petits déjeuners
- Au sein des écoles : plus de 1500 (enfants et parents) sensibilisés
- Dans les associations de quartier : Centre sociaux (Cleunay, Ty Blosne, Villejean, Carrefour 18), Maison
des Squares, la Maison de quartier de la Binquenais, l'accueil de Jour de la Thébaudais, près de 450
personnes touchées par des ateliers cuisine, temps d’échanges et de dégustation
- P.M.I. et C.D.A.S. du Blosne : exposition, dégustations et échanges avec les parents lors des visites
médicales près de 150 personnes touchées
- Marché des Lices : avec les partenaires de l’Interfel, la Ligue contre le cancer, le lycée hôtelier de la
Guerche : démonstrations culinaires, animations, environ 200 personnes touchées
- Visite d'entreprise : deux classes de SEGPA du Blosne concernées
- Cercle Paul Bert Cleunay : 20 jeunes adolescents et leurs parents sensibilisés.
- Le goûter Fraîch'attitude quant à lui a permis de sensibiliser environ 150 personnes.
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2.2.4
-

Perspectives 2014
continuité du travail engagé avec les partenaires autour de la Semaine Fraîch'Attitude
mise en place d'une réflexion autour de la nutrition avec les associations de solidarité et les centres
sociaux
développer une logique de sensibilisation autour des modes actifs de transport et l'activité
physique quotidienne
proposer un programme d'action au groupe de travail nutrition et activité physique du comité
consultatif santé et environnement : formations pour professionnels, aider les associations de
solidarité à la réflexion d'un projet cuisine (fabrication de conserve avant que les denrées
alimentaires soient perdues), etc.

2.3 PRÉVENIR LES CONDUITES À RISQUES ET RÉDUIRE LES DOMMAGES
Référente : Elen Larvor
2.3.1 Enjeux établis par le Plan Local de Santé
Les conduites à risque 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
parle 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 4 est étudiant. Si la Ville mène des
actions de prévention en matière de pratiques à risque de manière globale, elle a concentré son intervention
autour de la prévention de la consommation excessive d'alcool.
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Relayer l'information et sensibiliser sur les pratiques qui engagent des risques pour la santé
Sensibiliser la population sur la consommation excessive d'alcool
- Communiquer auprès des plus jeunes : constitution d'une campagne de prévention de la
consommation excessive d'alcool en partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la
Préfecture.
-

Sensibiliser, alerter et accompagner les parents : diffusion d'un courrier adressé aux parents
rappelant les dangers d'une consommation excessive d'alcool et informant sur les lieux ressources
existants pour trouver de l'information ou parler.

Diffuser des documents ressources reprenant les informations sur les acteurs locaux intervenant dans le
domaine de l'alcool (avec un appui à la création de ces documents) : "Alcool, où trouver de l'aide à
Rennes?", syndrome d'alcoolisation fœtale… La Ville se fait le relais d'information sur les ressources locales
qui accompagnent et proposent des réponses individuelles.
Organiser et soutenir des temps d'échange avec la population en lien avec les associations (collectif Alcool
de la Maison Associative de la Santé, CIRDD, ANPAA, Fédération Addictions…) sur les consommations à
risques : soirées débats, café citoyen dans les quartiers, soutien aux évènements organisés par les
partenaires.
Coordonner les partenaires et mettre en cohérence des actions à destination des publics à risques
Animer une dynamique de travail partenariale avec l'Éducation Nationale, la Direction Diocésaine de
l'Enseignement Catholique, le Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la
Santé et les intervenants en prévention dans le cadre d'un groupe de travail "Prévention et réduction des
conduites à risques auprès des jeunes".
- Créer, transposer et mutualiser les outils et les actions auprès des publics cibles.
Faciliter l'interconnaissance des intervenants sur l'espace public : acteurs de la prévention, pompiers,
police, Samu
- Organiser une réunion annuelle et des rencontres plus spécifiques tout au long de l'année.
Engager des actions de terrain communes avec les partenaires :
- Travail autour d'une plaquette de prévention avec l'Éducation Nationale et les partenaires de la
prévention (Quelle soirée as-tu prévue ?)
- Actions de sensibilisation : recherche action sur la consommation d'alcool dans les quartiers rennais.
Soutenir la mise en place de formations communes
- Travail avec l'Association d'addictologie d'aide de prévention et de formation pour la mise en place de
formations communes pour les acteurs de terrain sur le thème "approches pratiques des
consommations de produits psychotropes".
Organiser la prévention et la réduction des risques en direction de la population
Sensibiliser et accompagner, tout au long de l'année, le public jeune lors des soirées festives
- Proposer des activités alternatives à la consommation d'alcool dans le cadre du dispositif de la Nuit
des 4 jeudis
- Développer des espaces de médiation et prévention autour de l'alcool et des pratiques à risque sur
l'espace public avec le dispositif Noz'ambule.
Installer des espaces de prévention pour le grand public lors d'évènements festifs importants avec un
soutien au dispositif Prév'en Ville (Fête de la musique, Transmusicales…)
- Informer et ouvrir le dialogue sur les conduites à risque
- Proposer des modalités visant à réduire les risques
- Orienter vers les structures d'aide et de soin
Organiser des actions de prévention en lien avec les établissements scolaires et les acteurs de quartier lors
d'évènements particuliers sur les quartiers.
Réduire les dommages pour les utilisateurs de substances psychoactives par voie intraveineuse : mise en
place de deux distributeurs-récupérateurs de seringues (en 2000 et 2003)
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2.3.2 Actions réalisés en 2012
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

Rentrée scolaire 2013 : relance de la campagne
de communication « Trinquons sans saouler les
autres, moins d’alcool, plus de plaisir. » à
l’attention des jeunes (et en particulier des
étudiants), en lien avec la Préfecture et l’Agence
Régionale de la Santé.
Il s’agit de rappeler à cette cible que la
consommation d’alcool doit se faire avec
modération, que ce soit pour soi et pour les
autres, permettant ainsi que la fête et les temps
de convivialité restent un plaisir.
Action 16 CLS

Bilan

Perspectives

Diffusion d’affiches, flyers de prévention et objets
promotionnels sur les lieux fréquentés par les
jeunes (campus, MJC, maisons de quartiers…).et
lors de temps forts (Tam Tam, ND4J, journées de
rentrée du SIMPPS)
Un appel à projet proposant de concevoir une
déclinaison du slogan sur un support d’art visuel
(vidéo, photos, arts numériques) avait été lancé
en septembre 2012 avec une date de réception
des projets fixée au 31 mars 2013.
Malheureusement, aucune proposition n'a été
déposée malgré une large diffusion de
l'information dès le mois de septembre auprès
des acteurs de proximité des jeunes et via les
réseaux des partenaires du projet.

Poursuite de la diffusion de ces supports de
communication lors de temps forts

Il n’y a pas à l’heure actuelle de perspectives de
renouveler un appel à projet sous cette forme.

De manière plus globale : lancement d’une
démarche transversale engagée entre la MPST et
la Direction de la Culture autour de la prévention
Intégration du slogan et du visuel dans le des risques en milieu festif avec les acteurs
programme de la fête de la musique le 21 juin.
culturels soutenus par le Ville (festival, salles,
associations). Dans ce cadre, diverses propositions
sont identifiées :
- une intégration du visuel de la campagne
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Renouvellement de l’envoi du courrier de
prévention sur la consommation d’alcool cosigné par le Maire, le Préfet et l’Inspecteur
d’Académie rappelant les responsabilités de
chacun (familles et institutions) face à
l’alcoolisation massive des jeunes.

alcool dans les plaquettes des festivals et des
salles
- un travail d’accompagnement auprès de
jeunes organisateurs (via des structures
spécialisées comme Prev’en Ville, l’Orange
Bleue).
Compte tenu de la difficulté d’évaluation de
l’impact de cette action, il est envisagé de
rencontrer les associations de parents d’élèves
afin de recueillir des éléments d'évaluation sur la
Au cours du deuxième trimestre 2013 (avant les distribution de cette année et de proposer la mise
vacances de Pâques), remise de 25 100 courriers en place d'actions directement en lien avec eux.
et flyers aux établissements scolaires publics et
privés pour une diffusion à l’attention des parents Les partenaires de l’action « Sortie de cours » à
des collégiens (4ème et 3ème) et lycéens.
Bréquigny sont intéressés pour avoir ce courrier
l’année prochaine. Il pourrait donc être envisagé
sous une forme plus légère et signé par le Maire
et le Proviseur du lycée de Bréquigny.

Mise à jour et diffusion de la brochure «Alcool ou Diffusion lors de diverses manifestations :
trouver de l’aide à Rennes » en lien avec la rencontres « Alcool et souffrance de l’entourage »
Maison Associative de la Santé
(Bréquigny), Fête de la musique, journée de
sensibilisation au Syndrome d’alcoolisation
fœtale.
Soutien aux projets portés par le « collectif Une rencontre « alcool et souffrance de
addiction » de la Maison Associative de la Santé l’entourage » a été organisée : le 14 novembre à
(MAS).
Bréquigny (40 personnes).
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Poursuivre la mise à jour annuelle et la diffusion
de la brochure.

Poursuite du partenariat avec le « collectif
addiction » de la MAS pour la mise en place de
rencontres sur les quartiers de Rennes.

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

Bilan

Perspectives

Animation d’un groupe de travail « prévention et
réduction des conduites à risques auprès des
jeunes »
(Education
nationale,
Direction
diocésaine de l'enseignement catholique, SIMPPS,
associations de prévention)
Action 19 CLS
Organisation d’une réunion d’échange sur les
nuits en centre-ville la nuit entre les acteurs de la
prévention, le secours à la personne et la sécurité

Suite à des difficultés d’agendas, ce groupe ne Relancer la dynamique du groupe de travail en
s’est pas réuni en 2013.
précisant clairement les objectifs communs à
savoir la mutualisation d’outils et d'actions créés
dans une dynamique de pédagogie de prévention
graduée selon les âges.

Réunion organisée le 12 décembre qui a permis de
partager des observations de terrain, l’évolution
des pratiques et les cadres d’intervention des
partenaires.
Soutien à la réalisation d’outils pédagogiques Soutiens techniques, méthodologiques et
« Quelle soirée as-tu prévue ? » à destination des financiers à la réalisation des outils pédagogiques.
collégiens de 4èmes et une exposition sur les
boissons à destination des 5èmes – Ces deux
projets étant portés par l’association Liberté
Couleurs.
Soutien à l’Association d’addictologie, d’aide de Une formation de 3 jours (2 et 3 décembre 2013
prévention et de formation (AAPF) pour la mise et 16 janvier 2014) a été proposé aux animateurs
en place de formations permettant une jeunesse de la Ville et de Rennes métropole sur le
connaissance et une culture commune pour les thème « adolescence et consommation à risque".
acteurs de terrain de différentes structures.
Accompagnement à la mise en place d’une
formation
sur
le
développement
des
compétences psychosociales à l’attention des
animateurs de loisirs en lien avec le service santé
environnement et la Direction Éducation Enfance

Poursuivre la mise en place régulière de cette
réunion d’échange.

Accompagnement de la diffusion des outils auprès
des établissements scolaires et de structures
accueillant des jeunes

Poursuivre la mise en place de formations en
addictologie à destination de différents
professionnels avec possibilité d’adapter le
contenu pour répondre au mieux à la demande
des acteurs.

Une rencontre a été organisée le 19 décembre Suivre la mise en place de cette formation.
entre la formatrice de l’ANPAA (Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie) et les différents services de la Ville
pour une mise en œuvre début 2014.
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Soutenir une dynamique partenariale autour de la Une réunion bilan du temps fort contraception à
Vie sexuelle et affective
Villejean (réalisée en septembre 2012) a été
Action 18 CLS
organisée le 16 mai 2014 à l’occasion du groupe
de travail « réseau contraception à Villejean. Les
partenaires, satisfaits de cette action, ont
cependant exprimé leur difficulté de mener une
action en septembre 2013 (notamment en raison
d’un changement du principal du collège à la
rentrée), des actions pouvant néanmoins être
envisagées plus tard dans l’année scolaire.

Accompagner la mise en place d’actions sur
Villejean si un souhait est exprimé de la part des
partenaires.
Mettre à disposition les ressources existantes sur
la contraception
Suivre l'expérimentation du PAC jeunes (parcours
d'accès à la contraception) avec les professionnels
libéraux.

Organiser la prévention et la réduction des risques en direction de la population

Actions

Bilan

Perspectives

Développer des espaces de médiation et
prévention autour de l’alcool et des pratiques à
risques sur l’espace public avec le dispositif
Noz’ambule
Action 19 CLS

Suivi du dispositif : rencontres régulières avec le
coordinateur, interface avec les élus, suivi des
évaluations, accompagnement des rencontres et
collaborations avec les partenaires de l'urgence
(pompiers) et de la sécurité (Police Nationale).

Poursuivre le pilotage du dispositif en lien avec le
coordinateur.
Relancer la procédure d’un nouveau marché
public (celui en cours se terminant au 4 août
2014).

Sollicitation du collectif Prev’en Ville

Mise en place d’espace de prévention et réduction Poursuivre le soutien au collectif.
des risques lors de la fête de la musique (21 juin)
et des Transmusicales (5,6 et 7 décembre 2013).
Organiser un dispositif de prévention et Accompagnement
technique,
financier
et Poursuivre le soutien à l’organisation de cet
réduction des risques (poste de secours, bar à logistique à la mise en place d’un dispositif de évènement.
eau, point prévention santé) sur le quartier de prévention et réduction des risques lors de la sortie
Bréquigny lors de la fin des cours en juin.
de cours des lycéens à Bréquigny.
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Organiser la journée mondiale de lutte contre le Soutien technique, financier et logistique à la mise Poursuivre le soutien à la mise en place de cette
Sida en lien avec le Pôle de coordination pour la en place de différents temps forts autour du 1er manifestation
prévention du sida en Ille et Vilaine
décembre (dépistage, lectures de textes éroticoAction 18 CLS
décalés dans des bars)
Action 10 CLS

Soutien à l’association AAPF (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 migrantes avec
proposition de dépistage rapide VIH/Sida

Accompagnement de l’association dans le Poursuivre le soutien à l’AAPF
changement des automates distributeurséchangeurs de seringues
Appui à la demande de présence du véhicule de Poursuivre le soutien de l’association dans ses
l’association à proximité des commerces actions de réduction des risques.
exotiques (près du mail François Mitterrand) pour
réaliser des TROD (Test Rapide à Orientation
Diagnostique).

Instances
GT "Les nuits en Centre-Ville : une réunion annuelle (12 décembre)
GT "réseau contraception sur Villejean" : 1 réunion plénière
Participation aux dynamiques locales et régionales :
- Groupe Thématique Régional Addiction de l’ARS : 2 réunions
- Groupe Thématique Régional Vie Affective et Sexuelle de l’ARS : 2 réunions
- Conférence de territoire : programme territorial de santé : « La prévention et la prise en charge des conduites addictives», 2 réunions
- Groupe de travail Régional Animation Territoriale de Santé : 2 réunions
- Journée du Corevih : 18 avril
- Journée consultation jeunes consommateurs : 24 mai
- Assises de la santé LMDE : 30 mai
- Colloque FFSU : 13 et 14 juin
- Séminaire CLSPD : faire face aux consommations de stupéfiants : 24 septembre
- Séminaire Tranquillité publique : 4 octobre
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2.3.3 Zoom : Pilotage du dispositif Noz’ambule
Le dispositif Noz’ambule est piloté par la Mission Promotion Santé Territoire depuis septembre 2011.
Il s’agit d’un dispositif de prévention et réduction des risques présent les jeudis et vendredis soirs
(hors vacances scolaires) sur le centre-ville de Rennes. Les équipes sont constituées à la fois
d’étudiants formés à la prévention par les pairs et de professionnels de la prévention et de la santé.
Le rôle du MPST consiste à : accompagner le dispositif sur des éléments matériels (suivi de la
convention du local permettant de réaliser les synthèses, positionnement du véhicule sur le centreville…), assurer un suivi technique avec les coordinateurs des équipes (étudiants et professionnels) à
un rythme d’environ une réunion toutes les 6 interventions, transmettre au lendemain de chaque
intervention les rapports des soirées (aux élus et à différents services de la Ville), faire le lien entre le
service presse de la Ville et des journalistes suite à des sollicitations régulières de reportages
émanant de médias locaux ou nationaux, faire le lien avec d’autres politiques portées par la Ville
(Jeunesse, culture…) et enfin consolider le partenariat avec les autres intervenants du centre-ville
(SDIS, Police Nationale…).
2.3.4 Perspectives 2014
Conforter le soutien aux partenaires de la prévention et de la réduction des risques
Poursuivre la démarche transversale engagée entre la MPST et la Direction de la Culture autour
de la prévention des risques en milieu festif
Décliner sur d'autres quartiers des dynamiques soutenues en 2012 et 2013 : rencontre "alcool et
souffrance de l'entourage", ½ journée de présentation des ressources auprès des professionnels
du quartier, temps forts contraception…
Diffuser l'exposition : "La contraception, mieux la connaître pour mieux la choisir"
Accompagner la diffusion du kit pédagogique "Quelle soirée as-tu prévue?" et l’exposition sur les
boissons réalisées par Liberté Couleurs
Poursuivre la mise en place de formations en addictologie à destination de différents
professionnels
Accompagner le renouvellement du marché public Noz’ambule

2.4 POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA SANTÉ MENTALE
Référent : Nicolas Henry
2.4.1

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.
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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, le Plan Psychiatrie et Santé Mentale identifie 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. Le Maire de Rennes garant de l'intérêt général et du vivre ensemble sur son territoire s'est
fortement engagé 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.

Promouvoir une dynamique d'insertion dans la cité

C'est bien l'ensemble des politiques publiques menées par la Ville qui ont vocation en garantissant la
solidarité et en favorisant la qualité de vie à promouvoir la santé, et la santé mentale de tous sur le
territoire. Dès lors que la pathologie ou la fragilité psychique existe, il s'agit de promouvoir une
dynamique de non stigmatisation et d'accompagnement pour tous dans la Ville.
Informer et lutter contre la stigmatisation
- Communiquer sur les ressources en santé mentale qui existent sur le territoire (édition du guide
"ressources en santé mentale", plaquette d'information à destination des professionnels …),
- 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,
- Sensibiliser le grand public par l'organisation des temps d'échanges publics avec les habitants
autour de la santé mentale : Semaine d'Information sur la Santé Mentale.
Promouvoir l'accès et le maintien dans le logement en travaillant avec les partenaires du logement
et du soin à la formalisation de coopérations adaptées au public et ancrées dans le territoire.
- Pérenniser les logiques de coopération qui se sont instaurées entre acteurs autour du logement.
- Contribuer et faire vivre l'accord cadre "Fragilité psychologique et logement social" à travers
son application concrète dans les quartiers rennais.
Améliorer la qualité de vie des personnes en soutenant les acteurs dans les projets
d'accompagnement vers l'emploi et de lutte contre l'exclusion.
- Soutenir les associations qui développent des activités et agissent en faveur de l'autonomie des
personnes souffrant de troubles psychiques.
- Valoriser les groupes d'entraide mutuelle et groupes de parole.
- Promouvoir la liberté d’expression, valoriser les capacités artistiques des patients et contribuer à
l’ouverture culturelle de la psychiatrie publique dans le cadre de la convention partenariale (entre
la Ville de Rennes, le CHGR et Rennes Métropole) autour de la culture.
Soutenir et participer aux évènements locaux et nationaux promoteurs de connaissances et
d'interconnaissance sur le champ de la santé mentale et la place de la maladie mentale dans la Ville
(journées mondiales de la santé mentale, colloques, forums …).
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Favoriser la coopération et la complémentarité entre les acteurs du territoire

Créer et animer avec les partenaires, le conseil local de santé mentale pour dynamiser les
partenariats, identifier les objectifs communs, inspirer et faire émerger des projets pertinents.
Faciliter les coopérations et l'appropriation des questions relatives à la santé mentale par tous
- Participer à la mise en place et au maintien des instances de concertation inter-partenariale
dans chaque quartier,
- Travailler à la cohérence des réponses des services de la Ville de Rennes en matière de santé
mentale et lorsqu'il existe des situations individuelles complexes intégrant une composante
psychiatrique.
Participer à la construction des coordinations en santé mentale à différents échelons territoriaux en
lien avec les partenaires (conférence de territoire, département, Ville, quartier).
Échanger sur les pratiques avec les autres villes dans le cadre de groupe de travail autour de la prise
en compte des souffrances psychosociales.
Promouvoir l'accès aux soins et aux droits

Faciliter l'accès à l'information sur les modalités d'accès aux droits, soins et les possibilités de suivi
par les acteurs du monde médical et social : construction de guide sur les acteurs ressources, les
liens et modalités de soins.
Appuyer les professionnels face aux situations individuelles complexes intégrant une problématique
psychiatrique en lien avec les acteurs de terrain :
- Informer les professionnels : guide sur les ressources en psychiatrie.
- Proposer de l'appui, conseil et orientation vers les acteurs compétents.
- Faciliter l'approche collective des situations rencontrées par des temps de rencontre à visée
opérationnelle lors de situations de crise.
Appuyer l'administration et les élus dans leurs actions en lien avec les pouvoirs de police résiduels du
Maire autour de l'accès aux soins sans consentement :
- Formation et conseil auprès des élus.
- Production et actualisation des informations et procédures.
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2.4.2 Actions réalisés en 2013
Surligné : inscrit dans le CLS
Gras : réalisé sur les quartiers prioritaires
Promouvoir une dynamique d'insertion dans la cité

Actions

Bilan

Perspectives

Co-animation du collectif SISM (avec la Maison
Associative de la Santé)
du 10 au 25 mars 2012
Collectifs dense et actif : 40 partenaires variés
32 actions : rencontres, débats, documentaires,
expositions…)
Public très hétéroclite : 1 100 personnes
Ancrage territorial : 18 actions organisées par les
Sensibiliser le grand public par participation à la
structures du quartier.
Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM)
Points à améliorer :
Action 22 CLS
- Trop d’actions proposées : manque de
lisibilité, éparpillement du public, superposition
d’évènements,
- Difficulté à faire venir des publics noninitiés
- La réflexion collective souffre de la taille du
groupe
- Budget faible et incertain
Par son format, son actualisation annuelle et le fait
Mise à jour et édition du guide "ressources en santé qu'il soit mieux reconnu, ce guide semble répondre
mentale 2014"
aux besoins des acteurs (professionnels et
Action 22 CLS
associatifs) de la Ville de Rennes.
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Proposition d’une organisation du collectif adaptée à
sa taille actuelle et répondant aux enjeux suivants :
- Réduire le nombre d’actions
- Cibler le public par action
- Cibler la communication en fonction des
actions
- Restaurer la dynamique collective
- Préserver la dynamique de quartier
- Intégrer l’arbitrage budgétaire
- Clarifier le rôle de la coordination
- Ouverture à Rennes Métropole
Travailler à stabiliser la question budgétaire
Dates prévues : du 17 au 26 mars 2014
Thème : information et santé mentale

Essai d’une diffusion ciblée auprès des médecins
généralistes de Rennes en amont de la SISM 2014
(accompagnée
du
programme
SISM
et
éventuellement de la plaquette « modalité de
recoures la psychiatrie si elle est terminée »).

2 questions sont actuellement au travail au sein du
Collectif SISM :
Lancement d’un travail (avec un groupe du collectif
- optimisation de sa diffusion
SISM) sur un guide à l’usage du grand public
- adaptation pour une diffusion grand public
Soutenir les associations d'usagers, les associations
de familles et de proches œuvrant pour le maintien Soutien par le lancement d'appels à projet et de
du lien social et la solidarité entre personnes en conventionnement.
difficultés
Pilotées par l'APRAS. 1 rencontre de suivi le 3-0713..
Objet : actualisation du nombre et répartition de
logements d’insertions. Réflexion sur
les
Contribuer et faire vivre l'accord cadre "Fragilité sollicitations (en baisse) de ces logements, les
psychologique et logement social" à travers son dynamiques partenariales (interpellations autour
application concrète dans les quartiers rennais.
des demandes, déplacement de logement ; les
situations problématiques ; etc.), échanges autour
des systématisations d’information sur les
changements (de professionnels, d’occupant de
logement…),
Plusieurs rencontres du COPIL charte culture Ville,
Rennes Métropole, CHGR
Travailler à réduire l'isolement éventuel des Une rencontre des acteurs culturels avec les acteurs
patients et contribuer à leur insertion en leur de la santé mentale (le 30-04-13) aux archives de la
ouvrant la possibilité de participer à la vie Ville de Rennes)
culturelle de la cité
Diffusion du guide de « l’accessibilité à la vie
culturelle »

Valoriser les groupes d'entraide mutuelle
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Mieux identifier les critères d'attribution des
subventions et d'évaluation des projets proposés
dans le cadre de l'appel à projet.

Poursuivre la participation
partenariale sur cet aspect.

à

la

dynamique

- Journée ou ½ journée : culture et santé mentale.
Objectifs : - Interconnaissance
- Apport d’expertise (intervention
éventuelle d’un philosophe …)
- Atelier de travail sur les questions
liées à la thématique.
- Cibler les terrains prioritaires où les projets
« culture/santé
mentale »
doivent
être
développés.
- Travail à l’intégration de la démarche Culture et
santé dans les formations continues.
Accompagnement régulier. Réflexion sur la
pérennité financière et l’appui à la gestion

tripartite avec le Conseil général
- Appui à la relocalisation. Emménagement
en février au 14 rue Papu.
- Appui en termes de signalisation et de
communication (plaquettes…)
7-02-13 : Journée « actualité et enjeux : psychiatrie
Soutenir et participer aux évènements locaux et et santé mentale ». Exposé du CRSM par l’élu à la
Continuer par ce biais à contribuer à une réflexion
nationaux promoteurs de connaissances et santé et le CHGR.
nationale et spécifique sur l’implication des villes
d'interconnaissance sur le champ de la santé 21-03-13 : SISM Redon. Exposé du CRSM
dans la santé mentale.
mentale
8-10-13 : Colloque « suicide : prévention sur les
territoires et travail en réseau ». En tant que public.
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Favoriser la coopération et la complémentarité entre les acteurs du territoire
Actions

Travailler, par le Contrat Local de Santé, à une
réflexion partenariale sur la politique locale de Santé
Mentale
Axe 4 CLS

Identifier les modalités de coopération et d'étude
autour d'une meilleure connaissance de la santé
mentale sur le territoire rennais
Action 20 CLS
Structurer la gouvernance et le fonctionnement du
CRSM
Action 21 CLS

Travailler à la cohérence des réponses des services
de la Ville de Rennes en matière de santé mentale
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Bilan

Perspectives

Groupes de travail (10-01 et 12-03) avec
ARS/CG/CHGR/VDR
(absents :
Usagers/Med
généralistes). 3 axes prioritaires :
- « Mieux observer pour agir en santé
mentale »
- « Structurer la gouvernance et le
fonctionnement du CRSM »
- « Favoriser une meilleure insertion pour les
personnes en souffrance psychique dans la ville »
Appui d’un groupe du Master PPASP de l’EHESP sur
une étude des soins sans consentements sur la Ville
de Rennes. Focale sur le circuit de prise de décision,
les enjeux éthiques et la loi du 5-07-11.
26-03-13 : Plénière du CRSM. Mise à plat des atouts
et faiblesses du CRSM
Juin 2013 : Cahier des Charges pour un appui à la
structuration du CRSM
Septembre 2013 : lancement de la reconstruction du
Comité de pilotage du CRSM
Exposé de la démarche autour de la santé mentale
et des situations individuelles complexes auprès des
instances politiques (GSTPPDM : 7-02-13 et GTCSC :
21-02-13) clarifiant les bases de l’action de la Ville et
posant les questions de moyens de suivi et du cadre
juridique de la mission.

Décliner les axes sur le plan opérationnel

Travail à construire en lien avec l'arrivée du CIFRE.
2014, mise en place concertée :
- d’un Comité de pilotage du CRSM
- d’un plan d’action 2015-2016
- d’un outil de communication du CRSM
2014-2015 : dynamisation des groupes de travail
prioritaires par des pilotages co-portés.
Finalisation des différents travaux en cours depuis
2012.

Communication auprès des services de la ville et des
partenaires sur les actions et appuis possibles de la
Travail interservices autour de la définition d’un mission promotion de la santé mentale (Documents,
espace informatique partagé pour des situations réunions centrales et dans les quartiers).
individuelles. Ce travail permet, au regard du cadre
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légal d’action de la mairie et de la loi informatique et Travail avec une stagiaire juriste sur différents
liberté de définir plus précisément l’action possible aspects juridiques du poste.
de nos services sur ces situations.
Lancement d’un travail de formalisation du cadre
juridique de l’action de la mairie autour des
situations individuelles complexes permettant
notamment de mieux identifier le domaine d’action
et de responsabilité du poste de chargé de mission.
Participation aux groupes de travail de la CT5 de
Participer à la construction des coordinations en l'ARS
santé mentale à différents échelons territoriaux
Participation au COPIL de Convergence Bretagne

Échanger sur les pratiques avec les autres villes

Rapport d'activités 2013-Mission Promotion Santé Territoires
Décembre 2013

Organisation de la journée technique « GrandOuest» à Rennes le thème « cadre juridique pour
une mairie face aux situations individuelles
complexes » le 20 avril 2013, avec la participation du
service Juridique et en présence des services santé
de 10 villes du grands ouest.
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Poursuivre cette dynamique de coordination aux
niveaux rennais et supérieurs et permettre la
circulation et l’actualisation des informations sur ces
travaux.
Permettre une articulation de ces travaux avec la
dynamique du CRSM
Prochaine réunion « Grand-Ouest » éventuellement
en 2014 à Angers. Thèmes proposés :
Partage des procédures ; Qui est sollicité à la Ville,
par quel circuit ? ; Comment réagit une ville quand
elle est sollicitée ? : Travail sur des cas concrets. ;
Comment bien travailler avec les secteurs de
psychiatrie (comment les solliciter …) ; Qu’est-ce
qu’un conseil local de santé mentale ?

Promouvoir l’accès aux soins et aux droits

Actions

Bilan

Perspectives

Constitution d’un guide sur les
« Modalités
pratiques de recours aux dispositifs psychiatriques
sur la Ville de Rennes à destination des médecins »
Toujours en cours de finalisation.
à l’usage spécifique des médecins. Travail en
collaboration avec le Service Hospitalo-Universitaire
de Psychiatrie.

Face aux situations individuelles complexes,
proposer de l'appui, conseil et orientation vers les
acteurs compétents.
Faciliter l'approche collective des situations
rencontrées par des temps de rencontre à visée
opérationnelle lors de situations de crise.

Jusqu’au 25 octobre 2013. Plus de 30 sollicitations
de part de partenaires internes et externes ayant
entrainé l’action du service. (conseil, orientation,
Cellules d’alerte et autres instances de concertation,
coordination
opérationnelle,
rencontre
de
plaignants, passage en GSTPPDM, appui aux
partenaires par définition de stratégie, envoie de
courrier de rappel à la règle et d’incitation au soins
signés de l’élu, réponse à recours sur SDT, relais
entre services de soins et partenaires,

Finalisation du guide à l’usage des médecins début
2014. Inscription de ce document dans un travail de
fond sur le rapprochement des médecins
généralistes avec la psychiatrie à faire émerger.
Constitution d’un document sur les modalités de
soins en psychiatrie à (différents modes de soins et
d’hospitalisation, offre rennaise, droits du patient
etc.) destiné à un public plus large.

Poursuite de la réflexion et affinement du
positionnement de la Ville sur cette question.
Communication en interne et externe sur les
modalités d’appui aux partenaires proposées par la
Ville de Rennes sur ces situations.

Actualisation de la mallette et du guide de
Former l’administration et les élus, produire et permanence.
Engager un travail sur les besoins d’information et
actualiser les documents et procédures autour de
de formation des élus autour des lois et procédures
l’accès aux soins sans consentement.
Appui en direct aux élus lorsqu’ils sont confrontés à
sur les mesures de soins sans consentement.
la signature d’une SDRE (Soin Psychiatrique sur
Décision d’un Représentant de l’État)
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2.4.3

Développement d'une action spécifique : Travail autour du Conseil Rennais de
Santé Mentale
Selon le CCOMS, un Conseil Local de Santé Mentale est « une plateforme de concertation et
de coordination entre les élus locaux d’un territoire, la psychiatrie publique, les usagers et les
aidants. Il a pour objectif de définir des politiques locales et des actions permettant l'amélioration de
la santé mentale de la population[1] ».
Créé par délibération du Conseil Municipal, le Conseil Rennais de Santé Mentale a été installé
le 1er avril 2010 et a acté la volonté de coopération de l'ensemble des acteurs publics, privés,
associatifs des secteurs sanitaire, social et médico-social. Contrairement à d’autres CLSM, le dispositif
a bénéficié d’un réseau santé mentale très actif depuis plusieurs années. Il n’a pas été créé à partir
d’une enquête ou d’un diagnostic de départ mais consiste en la formalisation d’actions et
d’articulations préexistantes sur le territoire rennais.
Constats
Après 3 ans de fonctionnement, il apparaît que les effets escomptés et attentes des acteurs
vis-à-vis du CRSM qui étaient très forts au moment de sa création et recouvraient l'ensemble du
champ de la santé mentale perdurent et constituent une source de développement de la dynamique
partenariale.

Schéma CRSM 2013

Les Groupes de travail traitent des thématiques suivantes
- accès et maintien dans le logement social et santé mentale (animé par l'APRAS)
- prévention et prise en charge des addictions
- accès aux soins psychiatriques sans consentement
- jeunes et mal être
- public en errance et souffrance psychique

Formation plénière du réseau d'acteurs de la
Santé mentale

- Les instances de partenariat de quartier
Concertation des professionnels autour des situations individuelles problématiques

Le Collectif "Semaine d'Information sur la Santé Mentale - SISM"
du 16 au 27 mars 2013 : thème "Ville et santé mentale"

- Cellule d'alerte si urgence, situations de crise
Plus de 30 manifestations dans tous les quartiers rennais

Objectifs exprimés en 2011 dans l'acte créateur du CRSM
- L’intégration citoyenne des personnes souffrant de troubles psychiques et le changement de
regard sur le handicap psychique
- La prévention et l’accès aux soins en santé mentale
- Le respect des droits des personnes hospitalisées en psychiatrie ou accompagnées par des
services médico-sociaux
- L'évaluation interdisciplinaire des situations individuelles de souffrances psychosociales
- La sensibilisation et la formation des professionnels à cette problématique
Effets attendus dans l'acte créateur du CRSM
[1]

Recommandation pour l’élaboration d’un conseil local de la santé mentale, Centre Collaborateur de l’OMS
(CCOMS), Novembre 2012.
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-

Produire une réponse adéquate aux attentes des acteurs de terrain afin d’améliorer la
capacité opérationnelle des professionnels
Acculturation commune (rencontres, formations, communication sur les ressources et
l'organisation locale)
Effet catalyseur de projets (création de structures/ dispositifs transversaux)
Implication des habitants et usagers des services du territoire (soutien aux associations
d'usagers)

Le CRSM agit aujourd’hui sur la Ville et rassemble un grand nombre d’actions allant de la
lutte contre la stigmatisation à l’amélioration de l’accès et du maintien dans le logement en passant
par le travail partenarial en différents lieux et niveaux sur les situations individuelles complexes. Il est
aujourd'hui une structure vivante, concourant à la production et au maintien des actions en santé
mentale ainsi qu’aux articulations entre acteurs qui confèrent au paysage partenarial rennais une
richesse et un dynamisme reconnus. Ce cadre de rencontre et de co-construction tend notamment à
permettre le soutien de façon concertée par les acteurs institutionnels de projets innovants et
parfois fragiles.
Réflexions et besoins identifiés :
Ce dispositif, qui est la résultante d’une dynamique partenariale bien antérieure à sa
création, rencontre aujourd’hui une étape nécessaire dans son développement qui est la clarification
de son fonctionnement interne. En effet, sa cohérence n'est à ce jour pas visible pour l'ensemble des
acteurs et le pilotage actuel sans réelle plus-value tant pour le partenariat que pour la construction
d'outils utiles pour l'ensemble des acteurs.
Cette difficulté est à notre sens le produit d'un manque de structuration relatif à la
gouvernance du CRSM et à une responsabilité unique de la Ville quant à son portage tant dans
l'animation que dans les orientations de travail. Cette responsabilité est trop lourde au sens propre
car aujourd'hui le chargé de mission qui a pour tâche d'accompagner cette démarche a d'autres
missions et ne peut y consacrer un temps de travail plus grand. Mais ce « mono portage » manque
évidemment aussi de sens dans une logique partenariale puisqu'elle n'implique pas de gouvernance
partagée : il en résulte cette impression d’une posture inadéquate de la Ville qui serait « soit celle qui
dicte des orientations nécessairement sans fondement pour les acteurs de terrain, soit celle qui se
voit mandatée pour faire des actions qui correspondent aux souhaits des partenaires mais dont ils
tendent à parfois se désengager par ailleurs ». Il apparaît également que la grande ambition des
objectifs initiaux et leur manque de retraductions opérationnelles constituent aussi une difficulté
dans la possibilité de se saisir sur le terrain de démarches concrètes.
Le travail autour du Contrat Local de Santé a permis de poser ces constats avec l'Agence
Régionale de Santé, le Conseil Général mais aussi l'Établissement Public de Santé Mentale (CHGR) et
de les inscrire comme étant partagés.
Ainsi l'action 21 du CLS se dénomme "Améliorer la gouvernance et structurer le projet du Conseil
Local Rennais de Santé Mentale (CLSM)"
Le CHGR s'est clairement montré volontaire pour co-porter la démarche ce qui constitue un
changement de fonctionnement, il s'agit néanmoins de clarifier l'ensemble de ces points dans un
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cadre de travail commun issu d'une réflexion partenariale tant sur ce qui fonctionne que sur ce qui
est à améliorer en terme de gouvernance.
Prochaines étapes :
Création, avec l’appui du CCOMS des outils de la gouvernance d'un CRSM plus fonctionnel :
Mise en place d’un Comité de Pilotage restreint, reconnu et représentatif des acteurs
du CRSM (institutions, soins, usagers, médico-social). Ces missions seront définies en termes de
pilotage stratégique et opérationnel et régies par un règlement clarifiant les modes d’arbitrage, les
fonctions de chacun dans le portage de l’instance.
Construction d'un plan d'actions permettant d'identifier les priorités validées par
l’ensemble des acteurs et un tableau de bord commun afin de les suivre et les coordonner avec
l'ensemble des réflexions locales sur le sujet (CTn°5 ; Schéma départementale d’action sociale et
médico-sociale ; Étude Convergence Bretagne ; PRS)
Redynamisation des Groupes thématiques en termes de pilotage et autour de projets structurants

Création d’outils de communication pour transmettre plus régulièrement et plus largement les
actions et les évolutions du dispositif.

Instances
Comité de Pilotage CLS partie santé mentale (10 janvier et 12 mars 2013)
Formation/Colloques :
Approfondissement sur les questions de santé mentale/PPS => stigmatisation et santé mentale
(université paris 8)
Colloque : « Suicide : prévention sur les territoires et travail en réseau » (8 octobre 2013 à
Chateaubriand)
Journée « actualité et enjeux : psychiatrie et santé mentale » organisée par la Fédération Hospitalière
de France (7 février 2013)
Réunions partenaires :
Rencontre plénière du Conseil Rennais de Santé Mentale (26 mars 2013)
Rencontre partenariale des SAAD det CMP du Rennes (9 octobre 2013)
Pilotage de la SISM (tous les 1ers lundis du mois)
Groupe de suivi "Fragilité psychologique et logement social" piloté par l’APRAS (3 juillet 2013)
Groupe Co-Pilotant la Convention « Culture et Santé Mentale » mené principalement par la Direction
de la Culture de Rennes Métropole (9 janvier ; 02 Avril et 6 septembre 2013)
AG (11 octobre 2013) et comité de suivi (28 novembre 2013) du GEM L-Antre2.
AG de l’association L’Autre Regard (4 octobre 2013)
2.4.4
-

Perspectives 2014 :
Consolidation du travail engagé

-

Suivi du CLS, axe 4 Santé Mentale

-

Animation en partenariat du CLSM et structuration des champs de l'instance

-

Clarification accompagnement SISM, ainsi que son échelle géographique

-

Accompagnement des élus dans le cadre de la nouvelle municipalité sur les situations
individuelles complexes et le cadre de travail de la Ville autour de la santé mentale

-

Clarification plus formalisée du cadre d’action Ville sur les situations individuelles (CNIL)
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