Direction Santé Publique Handicap

Le 11 mars 2015

Dossier suivi par : Maud Renon
Téléphone : 02.23.62.20.85
Télécopie : 02.23.62.22.14
N/réf : DSPH-MR
Mail :

Séance Plénière
Comité Consultatif du 18 décembre 2014
Relevé de notes
Personnes présentes :
Emmanuel Allory ASVB, Mathilde Leconte Pôle de santé du Gast, Vincent Guillard Centre socio
culturel des Longs près, Marion Delalande SMEBA, Anne Milvoy AUDIAR, Christine Taupin DDEC,
Jean-François Viel CHU/Faculté de Médecine, Nabil Aftim MAR,Gilles Désert CDPA 35, Jean-Pierre
Epaillard ARS, Brigitte Rocher Planning Familial 35, Thomas Payen Ostéopathe, M. Kergosien
ASFAD, Catherine David MAS, Serge Charpentier CISS, Mathieu Daviau ANPAA 35 Noz’ambule,
Pierrette Verger DDCSPP, Myriam Besse Réseau Mouis Guilloux PCPPS, Yann Menot Mutualité
Française Bretagne, Philippe Clappier ORSB, Valérie Casin ( SIMPPS) Delphine Misériaux Ligue
contre le cancer, Nathalie Gibot Région Bretagne, Eric Zilliox MCE, Johanne Faux Antre 2, Maud
Roudault Le Jardin Sauvage, Chloé Jomier EHESP, Marie-Line Delefosse EN,M. Touret Liberté
Couleurs, Michel Brielle ,Ahmed Bouzouaïd Muses D.Territoires
Carole Ferron – Stagiaire - Direction Santé Publique-Handicap, Mission Promotion Santé Territoires,
Stéphanie Glais Stagiaire Chargée de communication Direction Santé Publique Handicap, Florence
Poirier Mission Promotion santé territoires, Solen Férré Mission Promotion santé territoires, Pauline
Jagot Mission Promotion santé territoires, Sylvie Lemoine, Direction Santé Publique Handicap, Yves
Richard Mission Handicap Citoyenneté, Pauline Mordelet Service Santé Environnement, Alain
Jourdren Service santé Environnement, Sophie Perrier-Ridet Service Santé Enfance, Maud Renon
Direction Santé Publique Handicap, Charlotte Marchandise Franquet Elue déléguée à la santé
Excusé(e)s :
Joëlle Plémevaux Réseau Louis Guilloux,Eric Breton et K. Galopel EHESP, Jenny Hameur
VPT35,Cyrille Lejas FGDON,C. Pfister CDAS CG35, Magali Corron Air Breizh,E. Aubard SOS Préma,
E. Harrisson Leche league, M. Guillotin conseiller municipal délégué à l’écologie urbaine ,V. Briand
adjointe à la Maire déléguée aux Personnes âgées et au Handicap, F . Bourcier adjoint à la Maire
délégué à la solidarité et à la cohésion sociale;l,F. Le Guennec, A . Trappler et G. Séné ARCS, M.
Massot CG 35, Brigitte Algrain CHU, Collectif handicap 35,Irma Poulard APRAS, Naitsens ,Thérèse
Kerrand,I. Stéphan AIDES,E. Bellisant UNIV Rennes 1,P. Massot Région Bretagne
M. Rault Région Bretagne, Annette Sabouraud.
-----------------------------------

En ouverture Charlotte Marchandise-Franquet, adjointe à la Maire déléguée à la Santé et
Jean-François Besnard conseiller municipal délégué prévention-santé ouvrent la rencontre en
rappelant l'attachement de la Ville à une politique de santé volontariste dont le comité consultatif santé
environnement constitue le cadre d'échange.
Dans le cadre de la démarche de dialogue avec le monde associatif et de concertation
citoyenne sur les politiques publiques locales que la Ville souhaite mener, le comité consultatif santé
environnement constitue un lieu ressource d'échange et de création. Cette première rencontre du
mandat vise à partager nos visions de cette instance mais aussi de ses objets de travail.
Un power point est présenté afin de reposer les logiques de travail porté par la
municipalité autour des enjeux de santé publique sur le territoire et les outils dont elle dispose.
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Une vidéo sur de reporters citoyens qui sont allés interroger des rennais sur leur vision
de la santé est ensuite projetée puis discutée. Elle est consultable sous ce lien et peut constituer un
support d'échange pour discuter de la santé avec des habitants ou usagers des structures du
territoire.
https://www.youtube.com/watch?v=gwQ2wONOZhg&index=8&list=PLdggu2_k1TF0fRPQrP1u2y8m4I
S9qF5HX
Les habitants ont une vision assez large de la santé (avoir l'esprit ouvert, avoir un
équilibre de vie, avoir toute sa cervelle, avoir du plaisir, être en forme physiquement et dans sa tête,
ne pas avoir de problème, pouvoir assumer son quotidien, voir du monde, avoir des loisirs…) mais
très individuelle. Ils valorisent les capacités à trouver le bonheur, mais relaient beaucoup ce que ce
n'est pas. En revanche dès lors qu'il s'agit de relayer ce qu'on peut faire pour améliorer sa santé, ce
sont des aspects très normés qui sont cités : manger sainement, ne pas fumer, faire du sport…mais
qui ne correspondent pas forcément aux pratiques. L'aspect financier n'est pas spécifiquement
abordé.
Les participants sont ensuite invités à se répartir dans deux ateliers :
- Les habitants les premiers acteurs de leur bien-être : comment toucher les habitants
sur les questions de santé et inscrire des évolutions durables de comportement.
- Format du Comité/gouvernance/objectifs
Il ressort des échanges le souhait de travailler plus en lien et en synergie au service
d'actions de proximité au profit des habitants. Il s'agit d'intégrer les enjeux de santé à des actions
simples et existantes mais aussi de cibler des actions notamment dès le plus jeune âge et valoriser
les dynamiques de travail qui existent sur le territoire.
Ainsi le comité consultatif santé environnement se veut souple dans son format et son
fonctionnement afin d'être saisi par les acteurs, citoyens, professionnels, institutions et associations.
Il pourrait constituer une plateforme de partage et de veille sur l'actualité, de capitalisation
de l'existant et d'échanges d'expérience, et d'innovation et de création de projets collectifs.
Il permettra aussi de communiquer globalement sur les actions en cours et à venir sur le
territoire.
Il est animé par la Ville et informera sur les actions en cours sur le territoire notamment
de son Contrat local de santé.
Le mode participatif et contributif y sera privilégié afin que les personnes souhaitant s'y
investir puissent proposer et le cas échéant piloter des sujets de travail ou d'information, ou encore
des projets communs.
Le lien avec les dynamiques de travail dans les quartiers sera valorisé et recherché, ainsi
que toutes les actions allant au plus près des personnes éloignées de ces questions, afin de réduire
les inégalités sociales de santé.
Un groupe restreint pour clarifier ces enjeux et engager une dynamique de travail
concrète sera mis en place début 2015.
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