Réseau Grand Est – Bourgogne Franche Comté - 31 mars 2017 à Mulhouse
Ordre du jour et compte rendu de la rencontre
Personnes présences :
-

Cyril DEVESA, Adjoint délégué à la Santé, à l'hygiène et à la prévention sanitaire (BESANCON),
Mireille KADOUM, Conseillère Déléguée à la Santé et à la Cohésion Sociale, Myriam CARER, Service santé de la ville,
Michel GAUNARD, Directeur du Pôle Service aux Citoyens (LONGWY),
Coralie LEMOINE, Chargée de mission santé (METZ),
Henri METZGER, Conseiller municipal délégué à la Santé, Marion SUTTER, Responsable de la Coordination santé,
Catherine HOERTH, Coordinatrice Santé, Cécile VINCENT, Coordinatrice Santé (MULHOUSE),
Alexandre FELTZ, Adjoint au Maire en charge de la Santé (STRASBOURG),
Pauline PATOUT, Chargée de mission santé (THIONVILLE),
Eva VIDALES, Chargée de mission, Jeanne BLANC-FEVRIER, Chargée de mission-stagiaire (RFVS-OMS)

Personnes excusées : Anouk HAERINGER-CHOLET et Nicole CHOPPLET (BESANCON), Annie LOMBARD, Marie-Christine
AGACINSKI et Marine Humbert, remplaçante de Sigolène Murat (CHALON VAL DE BOURGOGNE), Françoise TENENBAUM, Céline
PACAULT et Cécile LAGIER (DIJON), Valérie JURIN et Lydia BOUKHETAIA (GRAND NANCY), Catherine Morel et Christelle ENAUXBOHL (METZ), Franck NOEL, Hervé CAMUS et Arnaud ROBINET (REIMS), François JOUAN (STRASBOURG), Caroline HEIN
(THIONVILLE), Christelle PREVOST (TROYES), Nassima FAIQ et Noémie DOLMAIRE (VANDOEUVRE-LES-NANCY)
………………………………………………………………………………………



Ouverture de la journée de travail, Henri Metzger, Conseiller municipal délégué à la santé de la ville de
Mulhouse



Tour de table et présentation des actions phares 2017 des Villes-Santé présentes
ème

Mulhouse : 2 CLS en cours, CLSM, projet de Sport-Santé sur ordonnance en démarrage à l’automne 2017, projet
d’alimentation équilibrée, avec l’agence de participation citoyenne, objectif de réduction des ISS depuis le plus jeune âge,
quinzaine de la prévention du diabète (1500 à 3000 dépistages).
Création de la coordination santé en 1998 avec la mise en place de la promotion de la santé. Emergence de réseaux de santé
mulhousiens avec une importante participation des habitants
CLSM comprends 5 groupes de travail : 1/ insertion professionnelle, 2/ logement, 3/adolescents, 4/ situation de crise-cas
complexes, 5/ échanges de pratiques et formations
ème

Strasbourg : salle de consommation à moindre risques (2 salle depuis automne), Sport-Santé sur ordonnance – instructions
aux ARS, modèles de financements locaux), maison des adolescents (investissement fort de l’Eurométropole de Strasbourg),
porte une plateforme de ressources pour la région Grand Est
CLSM sur l’Eurométropole : ½ ETP d’animation, bon lieu d’échanges mais production commune difficile, l’élu à la ville qui préside
le CLSM permet d’imposer une logique de territoire, équilibre entre ville et psychiatrie à trouver, difficile d’en faire un objet
politique, lien avec CLS nécessaire (pérennisation du financement)
Actions : une marche annuelle sur la santé mentale, GT sur incurie, psychiatrie et social
Besançon : Diagnostic santé réalisé sur les 5 QPV sur la ville qui ont induits des changements de priorités lors du mandat,
constats de problèmes de langages, d’hygiène bucco-dentaire qui reviennent en force
Priorités : salle de consommation à moindre risques ou un bus, cuisine éducative sur deux QPV avec différents publics, CLS, ASV
sur quartiers, questions d’environnement et santé via des projets de communication avec le service des espaces verts sur les
tiques, les pics de pollution.
CLSM et Santé mentale à Besançon portés par le CCAS
Longwy : parcours cœur, services santé formalisé depuis 1 an (service jeune), réalisation d’actions classiques
CLSM, possible pilotage par la communauté d’agglomération, territoire d’intervention en cours de réflexion
er

Metz : en phase d’élaboration du 1 CLS, du CLSM, même constat sur les QPV : troubles du langage, d’hygiène bucco-dentaire.
Réflexion en cours sur le dispositif de Sport santé sur ordonnance, sur la place du vélo dans la ville, les mobilités actives, volonté
d’inscrire la santé dans le PLU, investissement de la ville sur les questions de santé de la femme, la parentalité, nutrition chez les
jeunes, la participation des habitants
CLSM : porté par le Centre hospitalier et la ville est un partenaire privilégié (élue à la santé de la ville qui en est la présidente), le
territoire d’intervention retenu est l’intercommunalité
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Thionville : contexte de populations diversifiées sur la ville (travailleurs trans-frontaliers, la moitié de la population dans les
quartiers sont au RAS). Santé rattachée au CCAS depuis la création de la mission, phase de diagnostic en cours pour la nouvelle
version du CLS, réflexion sur la question d’échelle pour la compétence santé, Pauline Patout est chargée de mission à la ville et
depuis 1 mois au niveau intercommunal.
Investissement sur les questions de surpoids et obésité, collaboration avec l’Education Nationale pendant les temps scolaires



Actualités du réseau national par le Réseau français des Villes-Santé

Télécharger la présentation sur les actions 2016 et 2017 du Réseau
Au vu du découpage des régions françaises (fusion des régions), le Réseau Grand au sein du Réseau Villes-Santé se nommera le
« Réseau Grand Est – Bourgogne Franche Comté » afin de pouvoir ainsi réunir le nom des régions de l’ensemble de ses
membres.
Proposition de la ville de Mulhouse de prévoir un temps d’échanges entre les Villes-Santé et l’ARS Grand Est
Communiqué de presse sur la rencontre du 10 mars du Groupe Sport Santé sur ordonnance



Echanges autour de la santé des jeunes (12-25 ans)
 Panorama introductif des actions de la ville de Mulhouse sur la santé des jeunes :
-

Projet « Reg’Arts Santé Jeunes », permettant de rendre les jeunes acteurs de leur santé,
Action sur les « Relations Filles-Garçons : la sexualité et ses risques »,
La question de la santé mentale des adolescents (GT intégré au CLSM)

Télécharger la présentation des actions de la ville de Mulhouse en matière de promotion de la santé des jeunes
 Echanges sur les expériences et pratiques des villes
Besançon : travail d’improvisation avec les jeunes sur les espaces publics, implication de collèges et utilisation d’œuvres d’art
comme moyens d’expression (à partir d’un buste à habiller des tee-shirts avec des messages de prévention écrits). Appels à
projet ISBA – Instituts supérieur des beaux-arts de Besançon
Mulhouse : travail avec la réussite éducative, commission de santé enfant
Strasbourg : PMI à la ville, service de santé scolaire
Déjeuner chez EPICES, Espaces de Projets d’Insertion Cuisine Et Santé Découvrez l’association EPICES et son projet
Visite des bains municipaux - Découvrez les bains municipaux de Mulhouse



Echanges sur les questions de participation des habitants dans le cadre de vos actions et projets, en vue du
prochain colloque national des Villes-Santé « Villes-Santé qui s’engagent avec les habitants »
 Présentation des réflexions en cours à la ville de Mulhouse :
Complexité de rentrer dans les cases des financeurs concernant les projets et actions issus des temps d’échanges avec
les habitants/réseaux de santé communautaires de quartiers de Mulhouse. Particularité à Mulhouse, négociation d’une
enveloppe de l’ARS non fléchée vers des actions/thématiques prédéfinies. Cela permet de financer des actions qui
émergent en cours de route, issus de la participation. Cette enveloppe correspond à l’Axe 1 du CLS de Mulhouse
intitulé : « Des habitants acteurs de leur santé ».
Collectifs thématiques issus des réseaux d’habitants, constitués avec des centres socio-culturels, associations
d’habitants ou encore conseils participatifs
Charte des réseaux de santé, qui doit prendre en compte le temps de l’habitant qui n’est pas le même que celui des
pouvoirs publics.
Poids non négligeable de la parole de l’habitant qui permet de légitimer et porter une politique devant le maire.
Appui de l’Institut Renaudot pour des formations de partenaires locaux à la co-construction et de son importance avec
les habitants / jeunes (formation des associations, de professionnels de l’éducation nationale,…)
ainsi que de l’Agence de participation citoyenne à Mulhouse et mise en place d’une Plateforme citoyenne à Mulhouse

Télécharger la présentation « Santé et participation citoyenne » à Mulhouse : réflexions et pistes d’actions
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Outils identifiés pouvant être facilitateurs de la participation des habitants :
-

Forum citoyen sur les démarches communautaires – donner envie aux citoyens de s’engager
Agence de participation citoyenne/ plateforme citoyenne
Théâtre forum – théâtre législatif : mise en scène et écriture par les habitants sur des thématiques (ex : accès aux soins,
aux droits) permettant de convier les décideurs et institutions, pour une prise de conscience et d’engagements
Porteurs de parole : interroger les habitants /usagers dans la rue et afficher leurs réponses sur des pancartes
Conseils citoyens
Ateliers santé ville
ème
Budget participatif : exemple de la 3 édition à la ville de Metz, beaucoup de projets proposés en lien avec des
aménagements
Importance d’avoir un service vie citoyenne et participation

Photo souvenir de la rencontre
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