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Contexte
Orientations politiques
Projet de service du Service Promotion de la Santé
Participation au Réseau Français des Villes Santé
OMS

Contexte

• Bouguenais, Ville de la Métropole Nantaise
• Près de 19000 habitants
• Depuis plusieurs années, une politique volontariste et
transversale en matière de promotion de la santé
• Un service dédié à la Promotion de la Santé (1,5 ETP)
• De nombreux partenariats dans le domaine de la prévention et
de l’éducation pour la santé
• Des actions diversifiées, sur des thématiques et des publics
variés
• Volonté de l’équipe Municipale de valoriser et structurer
davantage cette dynamique
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Orientations politiques

• Structuration de l’action du service promotion de la santé,
évaluation du projet de service et des actions menées, travail
en mode projet,
• Amélioration de la visibilité de l’engagement de la Ville :
– Valoriser les actions, communiquer, faire reconnaitre
l’engagement de la ville, développer des échanges de pratiques
avec d’autres Villes, renforcer les articulations pertinentes avec la
Ville de Nantes , la Métropole, les partenaires institutionnels et
associatifs locaux.

• Amélioration du lien avec les habitants et avec les agents:
–

pour montée en compétence collective en matière de santé et de bien-être.

• Développement d’une politique « santé-environnement » dans une
approche globale
– transversalité avec les autres services de la Ville, notamment avec
la Mission Développement Durable, acquérir des aptitudes
personnelles, proposer aux agents en contact avec le public de
devenir des ambassadeurs de la promotion de la santé
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• Mobilisation de financements complémentaires

Service Promotion de la Santé : mission, objectifs, stratégie
Mission : coordonner et assurer la mise en œuvre de la politique
municipale de promotion de la santé en cherchant à permettre aux
habitants, ainsi qu’aux professionnels de la Ville, d'assurer un plus
grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. Il s’agit
donc d’une approche globale de la santé, qui ne relève pas seulement du
secteur sanitaire et qui vise le bien-être.
La stratégie d’action du Service de Promotion de la Santé est structurée
autour des cinq axes de la Charte d’Ottawa de l’OMS :
1.
2.
3.
4.
5.
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Elaborer une politique positive pour la santé
Créer des environnements favorables
Renforcer la participation
Acquérir des aptitudes individuelles
Optimiser l’accès aux soins et à la prévention

Service Promotion de la Santé : résultats attendus

Réorienter les services de soins
• Les permanences santé mises en place
sont connues et les habitants s’y rendent
régulièrement
• Une observation locale des besoins en
matière d’accès aux droits et aux soins est
assurée
• Les habitants connaissent les dispositifs
métropolitains/départementaux/régionaux
existant et accessibles
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Elaborer une politique positive pour la
santé
• Le projet est connu des habitants, élus,
services et partenaires (communication)
• Projet de service du Service élaboré et
validé, qui répond aux besoins et attentes
de la population
• Coopération et transversalité
• Des financements complémentaires
soutiennent la politique municipale
• Des actions soutenues par des méthodes
validées

Promouvoir la
santé et le bienêtre des
Bouguenaisiens

Acquérir des aptitudes individuelles
• Sensibilisation à la « qualité de l’air intérieur »
(radon, )
• Sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire,
lavage des mains et équilibre alimentaire.
• Renforcement des compétences psychosociales
• Information et sensibilisation sur différentes
thématiques de santé
• Acquisition/renforcement des connaissances et
compétences des séniors sur la nutrition et la
mémoire
• Sensibilisation aux risques liés à l’exposition
solaire

Créer des environnements favorables
• Le dispositif national « Moi(s) sans tabac
» est déployé
• La vaccination contre la grippe est
proposée au personnel de la Ville
• La gestion des pharmacies des services
et écoles, et le suivi des défibrillateurs
• Les animateurs de la Ville sont formés à
la « Santé et Responsabilité dans les
activités d’animation »

Renforcer la participation
• Les habitants et les services de la Ville
participent à la démarche Ville Santé

Participation au Réseau Français des Villes Santé OMS

Nos motivations à intégrer le Réseau Français des Villes Santé OMS :
•
•
•

•
•
•
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Echanger sur les pratiques, les expériences locales et outils de
promotion de la santé;
Bénéficier d’informations et diffuser largement les principes des VillesSanté et les déterminants de la santé pour tous;
Participer à des journées de réflexion, de formation, des colloques
nationaux et internationaux autour de grandes thématiques de santé
publique en relation avec l’’actualité ;
Continuer à valoriser les actions locales ;
Bénéficier de soutien technique ;
Entretenir un lien privilégié avec l’OMS.

