RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

1er octobre 2014 - Atelier : Actions dans les villes, attendues du réseau,
partage des questionnements et problématiques. Horizon 2015
Questionnements identifiés
(reclassés par grand thèmes)
Politiques / Approches Villes-Santé
Comment faire intersectoriel et transversal ?

Propositions
(à alimenter par la suite)
- Formaliser par un écrit à l’échelle de la ville / agglo, ce
que chaque direction développe et qui contribue à
l’amélioration de la santé
- S’appuyer sur des exemples d’actions développées par
d’autres villes pour interpeller les élus ou les techniciens
- le réseau : une ressource, une boîte à idées

Sortir la santé du sanitaire : difficulté de mettre en place la transversalité
Comment la ville peut promouvoir la santé positive ? place de la ville dans le lien entre le
prescripteur et les opérateurs ? (contrainte coût) Comment mobiliser une appropriation par
toutes les structure dans la construction à la Promotion de la Santé ?
Evolutions loi/territoires : quelle territoire est pertinent ? Evolution du RFVS ?
Champs de compétences ?
Quel financement ?
Avenir des villes : macro vs micro, échelle pertinente pour les individus ? Quelle prise en compte
dans une métropole, quelle possibilité de proximité ?
Quel avenir pour la santé dans la ville?

Réaffirmer nos concepts de ville santé pour légitimer notre
démarche
Objectif commun, valeurs, éthique

Service public territorial de santé : mise en réseau des différents acteurs avec un accent sur la
prévention (curatif déjà organisé)
Plan de santé pour les villes de moins de 15 000 h.
Mobilisation des politiques dans la construction d’un CLS
Mobilisation des habitants

Echanges sur les pratiques de santé ascendantes et
participatives
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Place de la ville dans l’accès aux soins et la prise en charge des personnes souffrantes
Santé mentale : gestion de la crise en sortie de prise en charge : rôle de la ville
Accueil en structure de jour des personnes autistes
Lien hôpital/médico-social en matière en santé mentale
Lien au logement, etc. formation
Accès aux soins : comment faire en tant que ville pour lutter contre le non-recours ?
Maisons de santé pluri-professionnelles : besoin d’échange, difficultés notamment de cout,
diversité des expériences
Désertification médicale dans les petites communes : travail en réseau pour élargir l’assise
Permanences des associations d’usagers : comment la structurer dans la ville
Accès aux soins pour les populations sensibles : arrivées des populations migrantes et
démunies en termes de prise en charge.
Dengue et chikungunya
Environnement et Santé
Montage d’un observatoire santé-environnement : mettre à disposition des citoyens toutes les
données environnementales sur un site et accès et transparence
Communication entre santé-environnementale et urbanisme : comment développer ces
pratiques ?
Gestion des déchets

Exemple de Valence, besoin d ‘autres expériences
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Autres
Lien Campus-Ville sur les questions de santé
Travailler sur « l’estime de soi » auprès des jeunes notamment en lycée pro ou en CFA pour
redonner confiance en eux
Activité physique
Lien ville-prescripteurs/cout
L’intervention dans la rue sur des moments festifs

- exemple de Lorient qui mobilise des médiateurs acteurs
de services municipaux (propreté, déchets, prévention,
sécurité) la nuit pour aller faire médiation
- écouter la demande des étudiants
- travailler en lien avec les universités et les grandes
écoles

