Colloque
« Villes-Santé,
qui s’engagent avec
les habitants »
RFVS, Toulouse ,
15 septembre 2017

un outil de photo expressi on sur la santé environnement
créé avec les Ateliers Socio-Linguistiques

L’Institut de Promotion de la Santé
Service de Saint-Quentin-en-Yvelines créé en 2001
Mission générale d’amélioration du parcours de santé et du bien-être des Saint-Quentinois
autour de 5 axes (observation, santé mentale, santé des populations vulnérables, offre de soins, santé environnement)
L’IPS propose :
un service mettant en œuvre la politique de santé locale,
un accueil spécialisé en promotion de la santé,
un bâtiment qui regroupe une vingtaine d’acteurs de santé locaux.
Plusieurs dispositifs :
- Un ASV depuis 2006.
- Un Contrat Local de Santé (2011-2017) signé avec l’Agence Régionale de Santé et la
Préfecture. CLS2 en cours d’élaboration.
- Adhésion au réseau Villes-Santé OMS (depuis 2006 et membre du bureau depuis
2012).
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Genèse du projet
Un axe santé environnement dans le CLS
CLS avec 5 axes dont 1 « santé environnement » et 1 « santé précarité »*

Plusieurs projets développés, notamment autour de la qualité de l’air intérieur

Genèse du projet

*D’après l’ouvrage « Pour un habitat favorable à la santé » du Réseau villes santé OMS, « Les inégalités environnementales ne sont pas
indépendantes des autres (socio-économiques, sociales, de santé…). Il est également à constater que les populations les plus
défavorisées vivent dans des environnements dégradés et cumulent ainsi des formes d’inégalités ».

Une étude santé environnement
En 2013, recueil de la perception de la santé environnement auprès des habitants mobilisés
par nos partenaires
3 séances en Focus group auprès de 6 groupes : ASL (Ateliers Socio-Linguistiques), centres
sociaux, FJT (Foyers Jeunes Travailleurs), association santé de proximité

Constat : aucun outil de photo expression Santé environnement disponible
A la suite de l’étude, proposition de mise en place de projets participatifs. Deux groupes et
deux projets émergent :
 Création d’un clip vidéo sur l’eau
 Création d’un outil de photo-expression
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Présentation du projet
Mise en place de brainstorming

Présentation du projet

Plusieurs brainstormings mis en place avec les deux groupes
d’ASL de La Verrière
Objectifs :
-

travailler sur les représentations de la santé,
l’environnement (au sens cadre de vie et écologique)

-

faire émerger les liens / interactions entre les deux

de

Une fois les notions listées, les habitants ont réfléchi aux façons
de les représenter et de les illustrer.
Photos dans le quartier
Le photographe de la Direction Communication de SQY a
accompagné les groupes dans le quartier de cette commune
pour photographier les concepts, objets, paysages choisis
43 photos ont été sélectionnées avec les habitants
Les photos ont été imprimées en différents formats et tailles.
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Présentation du projet
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Présentation du projet

Implication des habitants
Une démarche ASV

Implication des habitants

Projet inscrit dans l’ASV : démarche locale et dispositif de la Politique de la ville => dans le
quartier prioritaire du Bois de l’Etang à La Verrière.
Objectif d’améliorer la santé de la population et de réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé.
Recueil des besoins auprès des publics et mobilisation des acteurs pour développer la
participation des habitants et renforcer leurs compétences psychosociales.
Un projet s’intégrant aux cours d’ASL de la maison de quartier
L’IPS travaille avec les ASL du territoire à un parcours santé (ateliers santé, présentation des
lieux ressources, bilans de santé, projets participatifs…).

Le projet a eu lieu pendant les ASL, sur des créneaux de 2h.
Méthodologie utilisée : brainstorming, post-it (…) afin de privilégier la participation de toutes
les personnes (en s’adaptant au niveau de Français).
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Bilan du projet
Renforcement des compétences psychosociales

Réussite Apprentissage

Acquisition ou renforcement de notions de prévention et promotion de la santé.
Appropriation par les participants (souvent des mères de famille, parfois primo-arrivantes)
et relais dans l’entourage : famille, quartier…
Évolution de la perception de la santé environnement en abordant les questions globales
de santé : au début, sous le prisme de la maladie, puis réflexion sur les effets de
l’environnement sur la santé, y compris les effets protecteurs et bénéfiques.
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Valorisation de l’outil
Déploiement de l’outil sur l’ensemble du
territoire de SQY et auprès de différents publics :

Réussite Apprentissage

- Outil utilisé par l’IPS lors d’une
cinquantaine d’animations à destination des
habitants (ateliers, forums santé…)
- Outil distribué à la demande des
partenaires sociaux, médico-sociaux ou
sanitaires pour leurs propres actions
Démarche présentée dans « La santé en action »
de mars 2016
Limites du projet
Le suivi de l’appropriation de l’outil et des notions
de santé évoquées par les participants est difficile,
du fait du changement de groupes d’ASL chaque
année (scolaire).
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