RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Résultats de l’évaluation
Colloque « La Santé dans la Ville de demain », 29 septembre 2015,
Amiens
210 personnes se sont inscrites à cette journée, et 184 y ont participé, dont la moitié venaient de
Villes-Santé. 56 questionnaires d’évaluation nous ont été retournés. Parmi les personnes ayant
répondu au questionnaire, 55 % provenaient de villes membres du Réseau.
1. Profil des répondants
7 (12.5%) élus d’une ville ou collectivité, 33 (58,9%) techniciens, 3 (5,4%) personnes de services
déconcentrés, 9 (16,1%) personnes venant d’associations, et 4 (7,1%) personnes venant d’autres
structures (notamment des professionnels de santé) ont répondu au questionnaire d’évaluation.
2. Appréciation globale de la journée
Accord entre le contenu du colloque et vos attentes préalables :
4%

0%
29%

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait

67%

Pas satisfait

Appréciation générale de la journée :
4%

0%
37%

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait

59%

Pas satisfait

3. Evaluation des interventions
Les deux conférences d’ouverture, par Carlos Dora et Linda Cambon :
6%

2%
36%

56%

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas satisfait

Table ronde « L’approche politique et les stratégies pour mettre en place la santé dans l’ensemble
des politiques locales de demain » avec les villes de Montreuil, Amiens et Lille :
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7%

0%
28%

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait

65%

Pas satisfait

Ateliers :
0%

Très satisfait

24% 35%

Satisfait

41%

Peu satisfait
Pas satisfait

Pour 5 ateliers, les participants étaient majoritairement satisfaits. En revanche il semble que l’Atelier
n°2, sur la qualité de l’air, a rencontré quelques difficultés car 5 personnes sur 7 étaient peu
satisfaites.
Restitution des ateliers et clôture : « Leviers et freins dans la mise en place d’une politique locale
favorable à la santé et au bien-être » :
0% 12%
21%

Très satisfait
Satisfait

67%

Peu satisfait
Pas satisfait

4.
Quels sont vos points de satisfaction sur le colloque (exemples : lieu, accueil,
interventions, documentation, etc.) ?
Les répondants ont apprécié la qualité de l’accueil et de l’organisation (26 répondants), le lieu
agréable, adapté et fonctionnel qu’étaient l’Espace Dewailly et la Ville d’Amiens (25 répondants). La
richesse des interventions et le choix des intervenants ont également été un grand point de
satisfaction (18 répondants), en particulier les interventions de Madame Cambon et de Monsieur
Chambaud. La documentation fournie, l’interactivité et la convivialité ont été appréciées, tout comme
le repas du midi fourni par le traiteur Carte Blanche, le respect des horaires du programme, la
participation de l’OMS, et le « food truck » des ambassadrices santé de la Ville d’Amiens.
5.
Quels sont les points qui pourraient être améliorés ?
S’agissant de l’appréciation globale de la journée du colloque, certains ont souligné le manque de
propositions concrètes.
Il ressort surtout des questionnaires que les ateliers auraient pu être plus longs, avec des objectifs
plus précis et des consignes plus claires, et des salles mieux adaptées à des ateliers, notamment en
termes d’acoustique. Certains répondants ont trouvé la restitution des ateliers trop rapide et pas assez
concrète, d’autres estiment qu’il aurait fallu prévoir moins de thèmes et moins d’ateliers, pour garantir
une étude plus en profondeur. Le manque de temps pour les interventions et les échanges avec la
salle a été souligné.
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Par ailleurs, certains auraient souhaité voir plus d’échanges entre les villes, pour avoir notamment
des expériences de villes ayant progressé sur ces thèmes, et voir l’implication de villes autres que les
villes membres du Bureau du Réseau.
D’autres remarques ont été formulées, notamment sur la durée du colloque, qui aurait pu être étalé
sur 2 jours, sur les interventions du matin, « trop généralistes et trop optimistes », sur l’absence de
représentation du niveau national.
Concernant les aspects plus pratiques, l’absence de parking autour de l’Espace Dewailly et le
fléchage du lieu au moment de l’arrivée seraient à revoir, tout comme la nature du repas du déjeuner,
qui aurait pu être davantage locavore. Enfin, la visite de la cathédrale a été appréciée mais une
personne a souligné la nécessité de respecter la laïcité.
6.
Quelle est votre première appréciation de l’ouvrage « Agir sur les déterminants de la
santé : les actions des Villes-Santé » ?
Contenu de l’ouvrage :
0% 0%
25%

Très intéressant
Intéressant

75%

Moyen
Décevant

Format/Mise en page du guide :
0% 0%
Très intéressant
19%

Intéressant
81%

Moyen
Décevant

La richesse de l’échange des savoirs et des mises en place des pratiques et l’aspect très concret de
l’ouvrage ont été salués. Quelques remarques ont été formulées au sujet du nouvel ouvrage du
Réseau Villes-Santé, notamment sur le fait qu’il aurait été intéressant de faire apparaître les budgets
correspondant aux projets, de mettre les numéros de téléphone des personnes en charge des projets,
et d’ajouter une page sur « Comment devenir une Ville-Santé OMS ».
7.
Quels sont les sujets que vous souhaiteriez voir abordés par le RFVS lors de prochains
colloques?
Dans les questionnaires on a pu trouver en particulier les moyens de financement, l’intercommunalité,
les risques émergents en santé publique, la santé-environnement, la résilience. D’autres thèmes ont
été évoqués, comme la promotion de la santé et la cohésion sociale : complémentarité et spécificités,
les actions développées avec les usagers et les associations, le transfert de la compétence santé aux
agglomérations/métropoles, les diagnostics de santé, l’évaluation qualitative fine et précise en santé,
les addictions, la santé des jeunes, l’accès aux soins de santé mentale, les nuisances sonores,
l’alimentation, le vieillissement, la santé et l’innovation, éducation et santé, l’implication des
professionnels de santé dans la promotion de la santé, les lois de santé publique, l’avenir des
Contrats locaux de santé, l’articulation des dispositifs publics (ASV, CLS, CUCS, SCOT...), comment
convaincre une équipe municipale sur l’intérêt d’une politique santé ?, l’expériences des villes.
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