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L'action et ses objectifs

Dans le cadre du Conseil Local de la Transition (C.L.T.), ont été organisées
des séances de photolangage permettant de dégager des déterminants de
santé locaux et de connaître la représentation des participant(e)s sur la
santé.
Pour la Ville, les objectifs sont :

Co-construire des projets AVEC et POUR les habitant(e)s
Intégrer la notion de santé dans les politiques publiques
Participer avec les habitant(e)s à la vie de leurs quartiers, de leur Ville
Connaître les déterminants de santé pour une action municipale adaptée
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Quelques définitions
●

Conseil Local de la Transition
Le C.L.T. rassemble des habitant(e)s et des acteur(trice)s du territoire et a pour vocation de
favoriser les discussions liées à la transition écologique ainsi que l'émergence et le soutien à
des projets concrets en prenant en compte aussi bien les dimensions environnementales que
sociales et sociétales.

●

Photolangage
Méthode collective consistant en une exposition de photographies très variées destinées à
faciliter la parole et les échanges d'un groupe sur un sujet.

●

Déterminants de santé
« L'état de santé d'une personne se caractérise par des interactions complexes entre plusieurs
facteurs individuels, socio-environnementaux et économiques. » (INPES)
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Le cadre de l'action
➢

Caractéristiques des publics
•
•
•

➢

Territoire
•
•

➢

uniquement des habitant(e)s
de tous âges
femmes / hommes

toute la Ville = ancrage local
séances dans les quartiers, structures municipales ou associatives = proximité

Calendrier
•
•

sur 2016 et 2017
rendu final aux membres du C.L.T., aux élu(e)s, aux participant(e)s, aux Conseils de Quartiers,
aux Conseils citoyens (Q.P.V)
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Le calendrier des séances et
les publics
4 séances entre juin et décembre 2016
•

24 juin : 12 enfants du groupe d'aide aux devoirs de l'association Vivons notre
quartier

Enfants de 7 à 10 ans
➢Filles/garçons
➢

•

27 septembre : 9 enfants et 5 adultes usagers du centre social SFM

Enfants de 6 à 10 ans
➢4 mères + 1 animatrice de la structure
➢

•
➢

20 octobre : 7 adultes usagers de l'association Lieu Ecoute Accueil (LEA)

6 femmes et 1 homme

•

14 décembre : 10 adultes usagers de l'association des Beaumonts

3 femmes et 7 hommes
➢de 40 à 60 ans
➢
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Le fonctionnement d'une séance
Déroulement en 3 étapes
1. Enoncé de la consigne : chaque participant(e) doit choisir en silence 2
photos qui représentent pour elle/lui « ce qui lui fait du bien » et « ce
qu'elle/il n'aime pas ».
2. Restitution et écoute : chaque personne s’exprime sur le choix de ses
photos.
3. Temps d’échange sur les éléments recueillis : discussion collective
notamment sur les déterminants de santé, les situations vécues, etc.
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Les 1er constats
➔De

ces séances, il ressort des difficultés à :

établir une analyse exhaustive avec uniquement 4 séances

✔

réduire la richesse d'expression des participant(e)s à un item de déterminant de santé

✔

➔Mais,

au niveau des déterminants de santé :
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Plus concrètement...
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Les « + » et « - » de l'outil
+ Il favorise/valorise l'expression orale

- Mobilisation des acteur(trice)s

des habitant(e)s et la dynamique de
groupe
✔

il évite l’interpellation directe des personnes

●

il offre un temps de parole où le sujet peut s'exprimer sans
dévoiler de questions de santé trop intimes

✔

+ Il permet à l'animateur(trice) d'être à
l'écoute des participant(e)s
✔

pour entendre avec le plus de bienveillance possible ce
qui est exprimé lors de la séance
●

✔

pour aborder des concepts en santé pendant la séance

✔

pour établir un diagnostic sur les questions de santé

•

intérêt de l'action non perçu immédiatement

•

contraintes horaires des groupes/habitants

- Gestion des expressions
•

risque d'émergence de souffrances ou de
demandes d'aide liées à des situations
personnelles

•

difficulté des participant(e)s à oser s'exprimer au
sein du groupe

•

risque de réduire l'expression

- Contrainte temporelle
•

démarche de long terme qui ne cherche pas à
avoir des données probantes > axes d'actions/de
projets

•

retard dans le rendu de l'analyse
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Merci de votre attention
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