COMPTE RENDU REUNION RFVS GRAND OUEST

VILLES

ORGANISATION

 2 élues à la santé :
 Santé, Petite
Enfance et
Handicap
285 000 hab sur  Santé scolaire et
11 grands
environnementale
quartiers
 8 personnes au
service santé
 34 au service de
santé scolaire
NANTES
Elue : Aïcha
BASSAL

ACTIONS SANTE
Seule ville de l’Ouest à avoir gardé un service municipal de santé
scolaire = 17 400 enfants de la grande section au CM2
Participation Etat = 29 600 E et ville = 1 million 600 000 E
Développer la Santé environnementale :
 Plan local action sociale environnementale
 Observatoire de la Santé Nantais
 Actions vers les quartiers
Volonté de développer un Réseau Ville Santé Environnement
Conférences Santé :
 Santé environnementale : introduction
 Habitat sain
 Qualité de l’alimentation
 Pollutions extérieures
Signature Charte téléphonie mobile
 5 Réseaux de Santé dont 1 ASV
Signature Charte PNNS : Programme Nutrition Santé
Commission extra-municipale sur la handicap

BREST
Elus :
Julie LE GOÏC et
Pierre
KARLESKIND
Responsable
service : Jean
Denis MARIN
145 000 hab
(220 000 avec
agglo)

Unité Santé
Publique :
 Un responsable
 5 chargés de
projet (répartis
selon critères
thématiques et
géographiques)
 Deux médecins à
mi temps.
 Une secrétaire.
 Une diététicienne
(400heures).

 Conseil local de la santé mentale (ASV) avec nombreux
partenaires en 2008, enquête menée par Aude Carriat et étudiants
sur santé mentale avec 900 personnes sondées à Brest
 Lundi de la santé = conférence avec intervenant une fois par mois
(600 à 1000 personnes présentes à chaque fois)
 Volonté d’une approche communautaire de la santé publique =
faire émerger des conduites différentes de la population
(dépistages bucco dentaire, cancers, IST)
 Actions d’éducations à la santé (protection solaire, activités
physiques, nutrition).
 Un ASV regroupant de multiples actions de santé : Observatoire
de la santé, accès aux soins, programme alcool toxique, santé au

féminin.
 Intégration à communauté urbaine = écologie/environnement +
tranquillité publique + handicap
 Handicap :
 plan accessibilité à la voirie piloté par communauté urbaine en
partenariat avec les communes
 volonté de favoriser la participation des personnes handicapées à
la vie sociale (difficultés importantes avec personnes sourdes)
 Maladie psychique : volonté d’une meilleure intégration des
personnes malades + soutien à la non hospitalisation de ces
personnes en partenariat avec bailleurs sociaux
 Santé environnement :
 consultation gratuites au CHU pour les personnes craignant une
atteinte de l’environnement sur leur santé
 possibilité d’évaluation chez les particuliers par des inspecteurs de
salubrité

QUIMPER
Elue : Elisabeth
DESPLANQUE
S
63 000 hab

 2 élus :
 Un conseiller
délégué aux
personnes en
situation de
handicap
 Une conseillère
déléguée aux
politiques de
santé publique
 3 Ateliers Santé
Ville






ASV :
Gestion des risques et conduites addictives
Prévention de la souffrance psychique et de la santé mentale
Nutrition






3 conférences sur la Santé mentale :
Représentation du « malade mental » dans la société
Problèmes d’accès au logement
Bien être/ estime de soi

 Mise en place d’une équipe mobile de santé : convention passée
avec personnel issu de l’hôpital psychiatrique, de l’hôpital général
et du CCAS pour passer au domicile des personnes souffrant de
problèmes de santé mentale (car 80%des malades sont hors
hôpital)
RQ : Finistère a un taux de suicide 80% de fois plus élevé que dans le
reste de la France et 40% de fois plus élevé qu’en Bretagne
 Délégué au handicap = travaille essentiellement au sein de la
commission accessibilité

RENNES
Elu : Didier LE
BOUGEANT
Responsable
service :
Clémence
DURU
206 000 hab
répartis sur 12
quartiers

 6 priorités du mandat :
 Santé mentale
Le pôle santé
 Lutte contre les addictions
publique handicap est  Nutrition / Activités physiques
composé de 3
 Accès aux soins pour les plus démunis
services santé
 Santé enfance
(service santé
 Santé environnementale
environnement,
Service Santé
 Délégation Conseil Général :
enfance, Service
 RSA
Promotion Santé
 PMI avec bilan enfants ¾ pour le service santé enfance
Territoires) et d'une
mission handicap
 Plusieurs grands chantiers :
citoyenneté (cf
 Conseil Local de la Santé mentale :
documents joints en Mise en place d'un CLSM, instance de réflexion et de concertation
annexe).
partenariale au sein de la quelle seront traités un certain nombre de
thématiques :
Les services
- HO, prévention suicide, jeunes et mal être,etc…
promotion santé
- La gestion des situations individuelles complexes (croiser les
territoires et santé
regards des professionnels
enfance sont
désormais
 Les conduites addictives (et notamment l'alcoolisme des jeunes).
territorialisés par
Comment sensibiliser et responsabiliser les parents ?
quartier. (cf
 Dans le domaine de la santé environnementale : Etudes impact
plaquettes jointes en
santé, ondes électromagnétiques, lien entre urbanisme et impact
annexe).
sur la santé ….
 Pôle Handicap / citoyenneté : développe axe sur accessibilité à la
culture, aux sports, loisirs, milieu scolaire et périscolaire,
emploi….

LA
ROCHELLE

Service Santé
Publique Hygiène
Environnement






SPHE :
Promotion santé et handicap
Promotion de l’environnement
Protection générale de la santé et salubrité publique

Elus : Saliha
AZEMA, Patrick
LARIBLE
Une coordinatrice
 Elaboration en cours d’un diagnostic santé dans le cadre des
ville-santé à miateliers santé ville
Responsables
temps sur le handicap
service :
et à mi-temps sur la
 Handicap : envisagé davantage sous l’angle de la citoyenneté
Guillaume
ville santé
que celui de la santé

FAUVEL, AnneSophie BARBOT Une chargée de
mission nutrition
80 000 hab
(environ 150 000
avec l’agglo)

 Agenda 22 : Dispositif qui permet prise en compte transversale
du handicap avec un référent par service
 Travail d’interface entre le réseau de la collectivité et les
personnes qui interviennent dans le domaine de la santé

CCAS = indépendant  CCAS :
mairie
 Solidarité
Directeur adjoint
 Santé
CCAS, Alain
1 attaché territorial
 Handicap
CORBLIN
1 chargé de mission
 Axe principal : promotion et dépistage du cancer du sein
20 000 hab
 Atelier Santé Ville :
 Nutrition / Alimentation
 Bruit
 Parentalité
LORMONT

 Volonté des habitants : mise en place d’une maison de proximité
soin (un peu à l’image d’un dispensaire)

LA ROCHE
SUR YON
Elue : Anne
Valin
Responsable
service : JeanLuc BOURDET
55 000 hab

CCAS = seulement
personnes âgées

 Gros travail sur la qualité nutritionnelle

 Schéma accessibilité sur voirie et transports en commun :
Reprise de toutes les
présentation au conseil municipal de décembre 2009
autres missions par
la mairie de la Roche  Très peu de travail effectué en terme de santé mentale
surYon
1 chargé de mission
dans cadre du CUCS

QUESTIONS POSEES EN SUSPENS / ATTENTES PAR RAPPORT AU RESEAU

COMMENT ON
FAIT EVOLUER
LES
POLITIQUES ?

ECHANGE
D’EXPERIENCES

UNE APPROCHE
TRANSVERSALE
DE LA SANTE

CREATION D’UN
RESEAU VILLE
SANTE
ENVIRONNEMENT

ACCOMPAGNEMENT
ET PARENTALITE

ALCOOL ET LES
JEUNES

HANDICAP

SANTE MENTALE
SANTE
ENVIRONNEMENTALE

Insalubrité
logement
Qualité de
l’air et qualité
acoustique
dans les
écoles

Charte
téléphonie
mobile

THEMATIQUE DE TRAVAIL CHOISIE : SANTE MENTALE ET PREVENTION DES
RISQUES
 Faire le point sur les actions engagées sur les différentes villes présentes
 Prévoir un débat/réflexion :
 sur la notion de « risque » (santé publique/ liberté individuelle ; principe de précaution,
dérive hygiéniste/ zéro risque ) ;
 origines/causes des comportements à risque
Prochaine rencontre à Nantes le 12 janvier 2010

