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réunion du GT Villes & COVID
17 novembre 2020

Résultats préliminaires de
l’enquête Villes & COVID
Du 21 octobre au 11 novembre 2020

Participation à l’enquête
34 villes et EPCI ont répondu à l’enquête

Partie 1

Implication dans les cellules de
crise

Implication cellule de crise de la ville
Oui 67 %

Non 26%

Je ne sais pas : 7%

Implication cellule de crise préfecture
Oui : 60%

Non 20% Je ne sais pas : 20%

Implication EPCI
Oui 40%

Non 16%

Je ne sais pas 43%

Coopération avec l’ARS
Oui : 62%

Non : 24%

Je ne sais pas 14%

Partie 2

Forces, actions, faiblesses

Les forces pré-existantes
« Nous connaissons les
acteurs de notre territoire »
« Nous disposons d’outils
et de compétences dans
le soutien à la santé
mentale de nos
habitants »

« Nous avons des
compétences en interne
mobilisables
rapidement » (santé,
social, environnement)

« Nous disposons d’un
mode ‘gestion de crise’ au
sein de notre collectivité et
dans le travail avec nos
partenaires

« Nous savons comment
travailler ensemble,
quelles sont nos forces et
nos complémentarités », à
la fois en interne à la
collectivité et en externe

« Nous savons comment
toucher la population de
notre territoire »

« Nous disposons d’outils
pour suivre les personnes
fragiles/vulnérables de
notre territoire »

Les actions
« Notre priorité a été d’aller vers les personnes vulnérables, fragiles »

« Nous avons été acteurs de la stratégie ‘Tester Tracer Isoler’, avec les professionnels et
les institutions du territoire »
« Nous avons été acteurs dans la réduction du risque de contamination, pour nos
agents, pour les professionnels du territoire et pour les habitants »
« Nous avons communiqué au grand public et mobilisé les habitants de nos territoires
sur la prévention du risque COVID, mais aussi sur les actions de solidarité et la
continuité d’accès aux services public »
« Nous avons soutenu, accompagné la santé mentale de nos habitants dans un
contexte incertain et pouvant être perçu comme angoissant »

« Nous avons soutenu la prise de décision dans un contexte incertain »
« Nous avons travaillé à porter de grands messages de santé publique »
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Les faiblesses
« Nous avons rencontré d’importantes difficultés à anticiper, et d’organisation face
à des recommandations très changeantes. Ceci a été renforcé par un manque de
données de surveillance à un échelon communal et métropolitain »
« Nous avons rencontré des difficultés pour faire face aux inégalités sociales qui se
sont accrues en temps de crise, et pour assurer la continuité de
l’accompagnement vers les publics vulnérables, notamment en l’absence de
bénévoles dans les associations»
« Nous avons pu être freinés dans nos actions par la complexité des relations
inter-institutionnelles en temps de crise (préfecture/Etat, ARS) et le manque de
coordination et de travail en commun »

« Nous avons fait face à l’inadaptation/la faiblesse des dispositifs et moyens mis
en œuvre pour la santé publique en temps de crise »
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Partie 3

Analyse et perspectives

Sur le court terme
Assurer la continuité des services publics et de la scolarisation
Améliorer l’information et la communication sur la situation sanitaire, en interne
et en externe
Se connaître et se coordonner

Faire de la réduction des inégalités sociales une priorité, renforcer le soutien aux
publics précaires
Renforcer les actions de santé publique et de promotion santé
Mieux prendre en compte la santé mentale des habitants

Sur le long terme
Tirer les leçons de la crise et appliquer ses enseignements
Se préparer aux futures crises
Renforcer la coopération et la coordination
Renforcer l’accès et l’interprétation des données, et la communication (spécialiste
et grand public)
Renforcer les moyens et les effectifs des acteurs de la santé publique et de la
solidarité, renforcer une culture de santé publique en France, lutter contre les
inégalités sociales et territoriales de santé

Pistes d’amélioration au sein des
collectivités
Coordination interne et suivi des sollicitations, circuits de décision
Management RH et adaptation des outils
Communication interne
Accompagnement des publics et communication externe

Exemple carte mentale actions (Ville de Poitiers)

Tribune RfVS

Temps d’échanges et questions

Suite enquête
•

Remontées DGS, Santé Publique France + auprès de nos partenaires

•

Ségur de la santé publique

•

Audition Haut Conseil Santé Publique sur les inégalités sociales de santé dans le
cadre de la crise COVID

•

Campagne de communication/information plus large

Suites / Groupes de travail
•

•

Au sein du GT COVID: travail sur certains axes majeurs:
–

Continuité des actions de prévention et de promotion de la santé

–

Accompagnement des publics précaires ou vulnérables

–

Gouvernance & stratégie nationale en santé publique, coordination inter-acteurs

–

Accès aux soins : continuité, accès aux vaccins (y compris COVID)

–

Communication autour des risques et gestion de la ‘fatigue pandémique’

–

Politiques et actions sur la santé mentale

Au sein du GT Sport santé sur ordonnance:
–

Axe sédentarité en période de restrictions

•

GT Santé scolaire?

•

Rappel: organisation de réseaux régionaux en cours

Pistes de travail à plus long terme
•

Résilience, gestion de crise (crises sanitaires, événements climatiques)

•

Nature en ville, biodiversité, protection des espaces naturels

•

Accès aux données, interprétation, visualisation

… Colloque 2021 du Réseau sur les thématiques COVID, résilience, gestion de crise &
santé publique

Sondage
Quelles priorités thématiques pour le GT Villes & COVID?

Merci de répondre dès maintenant au lien suivant:

https://fr.surveymonkey.com/r/VV97W8V

Annexes

Actions de communication
29 répondants sur 34 indiquaient avoir mené des actions de communication
•

Site internet de la ville
Liste centres covid, plateformes d’écoute, notices masques, zones de port du masque, continuité du
fonctionnement des services de la ville, aide pour les démarches administratives, aide alimentaire
Sites spécifiques, par ex."Santé vous bien à Brest" (www.sante-brest.net)

•
•

Documents de synthèse grand public
Affiches
Sur gestes barrières, santé mentale, mobilisation citoyenne, numéros d’appels
En tous lieux publics: dans les rues + à partager pour bars, restaurants, halls d’immeubles, commerces de proximité

•
•

Ambassadeurs/médiateurs COVID
Campagnes
Actions de prévention via réseaux sociaux, vidéos, interview…, via interventions (médiation de rue), via campagnes
d’affichage, marquages au sol
« Déconfinement on fait comment » à Poitiers / Micro trottoir à Nantes sur les gestes barrière

Avant l’enquête: Bilan Ville à Villes – 1ère vague

Avant l’enquête: GT Port du masque (Mai 2020)
Tableau synthétique sur les outils produits par les membres du GT et par leurs
partenaires, et les actions menées envers :

- le grand public
- des publics spécifiques : enfants, personnes en situation de précarité, personnes
en situation de handicap*
- des intermédiaires : médiateurs de rue, éducateur, accueils de loisirs, ATSEM etc.

- les autres agents municipaux

A consulter sur l’espace réservé sur le site internet du réseau

Avant l’enquête: GT Tests sérologiques (Mai
2020)
Pistes de rôles que pourraient jouer les villes :
- Soutien logistique : gymnase/salle pour réaliser les tests
- Coordination des partenaires via les Contrats Locaux de Santé.
- Identification des publics les plus vulnérables et les plus précaires et
déploiement d’actions spécifiques pour aller vers eux
- Utilisation de tests TROD pour ces publics qui n’ont pas toujours les droits leur
permettant d’obtenir une prescription pour un test sérologique remboursé et
d’évaluer les contaminations au sein de groupes cibles
- Communication pour expliquer / dédramatiser / faire accepter le test: aller vers
les habitants, communication très anxiogène qui mérite désormais d’être un peu
plus positive. Le test PCR est source de crainte (appréhension d’être positif, peur
de développer des symptômes graves de contaminer les autres, peur d’être
isolé).

A consulter sur l’espace réservé sur le site internet du réseau

Avant l’enquête:
Synthèse actions en Santé mentale

A consulter sur le site internet du réseau

