Contrat Local de Santé
de la Ville de Rennes
2013-2015
Synthèse des fiches bilan d'étape 2014 (n+1)

15/09/2014

Explication du couleur utilisé dans le tableau de synthèse du bilan du CLS de la Ville de Rennes à n+1
Action réalisée
à poursuivre
Dynamique engagée
à poursuivre
réflexion en cours sur l'évolution de l'action
Action en cours de réalisation
Avancées significatives
Réorientation
Action non engagée
Actions menées par des ATS/ASV

Axe 1 Savoir pour agir : développer l'information sur la santé des rennais et partager les enjeux, échanger sur les projets santé proposé sur le territoire rennais
N°

Action

1

Développer une
meilleure
appréhension de la
santé des rennais
d'un point de vue
quantitatif et
qualitatif dans le
cadre d'une analyse
partagée

2

Engager une
réflexion sur un
meilleur partage de
l'information sur les
projets soutenus sur
le territoire

3

Améliorer
l'information à
destination des
professionnels sur
les enjeux en matière
de santé

4

Engager un
diagnostic sur l'offre
de soins libérale et
développer une
réflexion autour des
nouveaux modes
d'exercice
professionnels des
médecins
généralistes libéraux

Résumé des sousactions

Pilotage

*Constituer une base
d'indicateurs santé
Ville de
*Déployer une
Rennes /
analyse qualitative
ARS

*Développer les
échanges entre
financeurs
*Réfléchir sur les
modalités de
soutiens concertés

*Rendre lisible les
actions santé de la
Ville
*Recenser les
besoins auprès des
partenaires

Organiser des
réunions de
concertation par
quartier avec les
médecins
généralistes

Ville de
Rennes
ATS/ASV

Ville de
Rennes
ATS/ASV

Ville de
Rennes
ATS/ASV,
URPS
médecins

Acteurs
mobilisés

Moyens
dégagés

Où en est-on
au 30 juin
2014 ?

Le réalisé

* Temps de
travail ARS-Ville*Collaboration Villelaboratoire relatif
Apras-ARS-CPAM
Ville de
à l'élaboration du
sur des données de
Rennes, ARS, projet CIFRE et
Action en
santé
Laboratoire Eso à l'évolution de la
*Logique de travail
cours
Rennes 2,
démarche
Réorientation autour de la
EHESP,
* Recrutement
constitution d'une
APRAS, CPAM aspirant
observation locale
doctorant au sein
de santé
de l'ARS (4
mois)

Ville de
Rennes,
Temps
Conseil
d'échanges interRégional, ARS, institutions
RM, Préfecture

Réseaux
d'acteurs de
proximité,
partenaires
santé

URPS médecin
ARS
professionnels
de santé sur
les territoires et
réseaux santé

Contractuel
recruté au sein
de la Ville (18
mois)

ARS (9500 €) :
accompagnemen
t Avenir Villejean
Beauregard

Action en
cours

Action
réalisée
à poursuivre

Action en
cours

En cours
*De nouveaux
modes de
partenariats
scientiques à
construire suite au
rejet du CIFRE
*Un atelier
professionnel pour
étudiants du Master
SIGAT (Rennes 2)
sur l'accès aux
soins

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

*Appui sur les ressources
Renouvellement
locales
d'un document
*Formalisation des
relatif aux données
collaborations
de santé
(conventionnement)

* Travaux d'un
stagiaire IASS
*Echanges informels Travail commun et
* Réflexion sur
Temps d'instruction des
*Participation
reflexion partagée
l'appel à projet Ville dossiers et retour tardif
rencontres
sur le nouveau
* Proposition de
des décisions
*Instruction partagée contrat de Ville
rencontres
régulières

Rennes Info Santé
n°0 (test) et n°1

Poursuite Rennes
Info Santé et
intégration
Rennes Info Santé d'informations
n°2
santé dans les
gazettes de
quartier et site
internet

*Réunions de travail
URPS,ARS, Ville
pour poser les
enjeux sur le
territoire (Villejean,
Maurepas
dynamique existante
ou en cours, à
déployer au Blosne)
*Appui conjoint
démarche
associative ASVB
*Appui prestation
cabinet ICONE
auprés ASVB

*Accompagnement
des démarches
d'exercice regroupé
sur Villejean et de
la dynamique de
relocalisation du
pôle de santé du
Gast
*Reflexions sur le
Blosne
*Développer des
liens avec les
professionnels de
Cleunay

*Engager une dynamique
qui permette aux acteurs
santé de faire remonter
au mieux les informations
santé
*Conserver un document
simple, percutant et lisible

*Déployer les
logiques
d'échanges avec
Cohérence des logiques
les professionnels
d'intervention
de santé sur
partenariat étroit et
l'ensemble du
échange entre institutions
territoire
pour faciliter les
*Participation de la
démarches
Ville au groupe de
travail national du
RFVS OMS

Axe 1 Savoir pour agir : développer l'information sur la santé des rennais et partager les enjeux, échanger sur les projets santé proposé sur le territoire rennais
N°

5

Action

Résumé des sousactions

Pilotage

*Engager une
réflexion sur les
S'appuyer sur des
modalités
supports et temps
Ville de
d'information grand
d'information grand
Rennes
public
ATS/ASV
public autour de la
*Organiser des
santé
temps d'information
en direction habitants

Acteurs
mobilisés

Réseaux
d'acteurs de
proximité

Moyens
dégagés

29000 € pour
soutenir des
manifestations
santé grand
public (plus les
valorisations
matériels)

Où en est-on
au 30 juin
2014 ?

Dynamique
engagée et
continue
à poursuivre

Le réalisé
Les gestes qui
sauvent oct 2013,
SISM, Journée
mondiale du Sida,
Rallye des herbes
folles
Fraich'attitude juin
2014
Soutien
manifestation
sensibilisation
association

En cours

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

*Identifier des
perspectives pour
*Organisation Club
Les gestes qui
débat santé avec
sauvent
Michel Cimés le 17
Mobiliser les habitants les
*Participation à
septembre 2014
plus éloignés des
Octobre rose
*Nouvelle édition
questions de santé
engager une
des Gestes qui
réflexion sur des
sauvent
échanges santé de
proximité

Favoriser l'accès aux droits , aux soins et à la prévention pour les plus démunis

Axe 2
N°

6

7

8

Action

Résumé des sousactions

*Pérenniser les
coopérations et
développer la
dynamique entre le
CES, CCAS, la
MDPH
Mettre en place le *Engager une
volet santé du Pacte réflexion pour
Rennais d'Insertion favoriser le retour à
l'emploi des
(PRI)
bénéficiaires du RSA
*Accompagner les
bénéficiaires en
situation de fragilités
psychologiques et en
situation d'addiction

Construire des outils
communs pour
partager l'information
sur le territoire sur
les dispositifs
d'accès aux soins
pour les plus
précaires et le rôle de
chacun

*Elaboration d'un
guide pour les
professionnels sous
format dématérialisé
pour mise à
disposition sur les
intranets des
structures
intéréssées et
partenaires CPAM

Conforter
l'accompagnement
aux soins pour les
personnes sans
domicile stable et les
personnes en grande
précarité, en
sécurisant les
parcours et en
veillant à la
complémentarité des
interventions

*Améliorer la lisibilité
des dispositifs et
faciliter l'articulation
entre les différents
acteurs
*Engager une
réflexion sur
l'information à
destination des
publics précaires

Pilotage

Acteurs
mobilisé

Ville de
Rennes
ATS/ASV,
/CPAM

Centre
d'examen de
santé de la
CPAM, MDPH,
CCAS, Ville de
Rennes

CPAM

ATS de
Rennes, St
malo, Vitré
Fougères Ville
de Rennes :
CCAS
(animateurs et
ALI)
COPIL
départemental
accès aux
droits animé
par CPAM

ARS
DDCSPP

Moyens
dégagés

Mise en place
d'une convention
de collaboration
CPAM-VilleCCAS

90J ETP CPAM

Investissement
Ville de Rennes
des institutions
Structures AHI,
pilotes et
PASS, URPS,
participation des
CPAM
partenaires

Où en est-on
?

Le réalisé

En cours

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

Action en
cours
avancées
significatives

*Finalisation et
signature de la
convention de
partenariat pour
l'accès aux droits,
aux soins et à la
prévention des
rennais Ville-CCASCPAM
*Protocole de travail
MDPH-CCAS établi

*Développement
des logiques de
travail en faveur de
l'accès aux soins,
lien entre les
acteurs de quartier
et le CES à
développer,
*Contacts avec le
CHU sur les
questions de visite
d'aptitude
professionnelle

*Suivi de la
convention cadre
de partenariat
*Mise en place
d'expérimentation
sur l'accès aux
droits, aux soins et
à la prévention

Le travail autour des
visites d'aptitude
professionnelle est
complexe

Enrichissement des Régionalisation du
contenus
site et évaluation

Améliorer l'accès des
utilisateurs du site

Action
réalisée

*Finalisation du
guide (fin 2013) et
ouverture du site
extranet CPAM
janvier 2014
*Présentation aux
équipes du CCAS en
mars 2014

Action non
engagée

*Contacts pris pour
fixer objectifs de
l''action et travailler
sur le document
présentant les
dispositifs de soins
pour les plus
précaires
*Préparer instance
de rencontre avec
les acteurs de
terrain

Première réunion
de travail en cours
de programmation
(sept/oct)

Favoriser l'accès aux droits , aux soins et à la prévention pour les plus démunis

Axe 2
N°

9

10

11

Action

Résumé des sousactions

*Animation et soutien
méthodologique,
création documents
ressources
Favoriser
*Mise en réseau et
l'appropriation des
développement de
enjeux de santé par
temps d'échanges
les acteurs des
interprofessionnels
structures de
sur la santé dans les
proximité
quartiers en
s'appuyant sur les
démarches d'acteurs
de proximité.

*Construire des
supports
d'information adaptés
Informer et
*Recenser les
développer le travail questions de santé
avec la population qui concernent les
autour des questions plus démunis
*Engager une
de santé
réflexion sur des
actions concrètes
avec les habitants

Engager un travail
autour de la nutritionprécarité avec les
acteurs locaux
comme porte
d'entrée d'une
sensibilisation
globale sur la santé

*Réaliser un
diagnostic des
actions mises en
place
*Répérer les
manques et besoins
établir un programme
d'actions concertées

Pilotage

Acteurs
mobilisé

Moyens
dégagés

Où en est-on
?

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

Structures de
quartiers, les
URPS, MAS,
Réseau Bien
Dynamique
CISS,
être Maurepas
CHU,ARS,CG,
engagée et
(ARS 8000€,Ville
CPAM ,
continue
4000€, CUCS
délégués du
à poursuivre
10000€)
préfèt, les
professionnels
libéraux

*Semaine santé
avec les acteurs
jeunesse à Cleunay
*Copilotage et
Consolidation des
accompagnement
dynamiques de
Réseau santé bien
Structuration des
travail et le cas
être de Maurepas
réseaux et logiques
échéant
*Copilotage et
projets sur les
formalisation des
accompagnement du
quartiers
enjeux et cadre de
réseau santé du
prioritaires ville
financements
Blosne
appui sur des
*Accompagnement
temps forts
démarches santé sur
Villejean et
notamment projet
ASVB

*Consolidation des
soutiens financiers,
*Appuis humains aux
démarches
coordination
institutionnelle
*Valorisation des projets
des acteurs locaux

Ville de
Rennes
ATS/ASV

Structures de
quartier, les
URPS, MAS,
CISS,
CHU,ARS,CG,
etc

Action en
cours

*Recensement des
besoins par quartier
suite à diagnostic
avec les acteurs
ressources
*Mobilisation
commission santé
quartier Jeanne d'arc
et Villejean avec des
habitants
*Rencontre alcool et
entourage sur
Maurepas, forum sur
l'accès aux droits en
santé

Suivi en continuité
des besoins et
constats des
réseaux d'acteurs
de proximité

Point de vigilence sur les
écarts entre les besoins
et les attentes des
habitants sur les
questions de santé, et sur
la mobilisation des plus
éloignés

Ville de
Rennes
ATS/ASV

Demande de
financement
(ARS et Ville de
Associations de Rennes) de la
solidarité,
Maison de la
centres
nutrition dans le
sociaux, ARS, cadre de leur
CDAS
expérimentation
(infirmières),
sur la nutrition
etc
précarité (5000€
ARS sur PPS,
3000€ Ville sur
appel à projet).

Action en
cours

*Etat des lieux des
acteurs ressources
nutrition/précarité
*Soutien partagé
ARS/Ville pour
expérimentation
d'une formation
action à destination
d'acteurs carritatifs
sur la nutrition
(menée par la
Maison de la
nutrition)

Evaluation de
l'expérimentation,
Mise en place d'un
reprérage des
comité de suivi de
manques et
l'expérimentation
besoins
spécifiques

Ville de
Rennes
ATS/ASV

Pas de
financement
complémentaire
à ce jour

Le réalisé

En cours

Réflexion sur des
"parlottes santé" de
proximité pour
intégrer la santé
dans des activités
quotidiennes

Point de vigilance sur le
travail en cohérence avec
l'ensemble des
associations oeuvrant en
faveur des plus précaires

Agir en faveur de la santé des enfants, des jeunes et des étudiants

Axe 3
N°

12

13

Action

Résumé des sousactions

Pilotage

Mise en place de
groupes de travail
partenarial sur les
quartiers rennais
autour de la santé
Développer un état
des enfants
des lieux dynamique
permettant d'engager
sur les parcours de
des modalités de
Ville de
prise en charge des
travail renforcées
Rennes
enfants présentant
autour de la
des difficultés de
prévention précoce
santé
et de
l'accompagnement
des enfants
présentant des
difficultés de santé

*Développer sur le
territoire rennais une
stratégie de
prévention auprès
Renforcer la
des professionnels
prévention du
intervenant auprès
des femmes
syndrome
d'alcoolisation fœtale enceintes
*Renforcer
l'information à
destination des
publics cibles

Acteurs
mobilisé

Echelle quartier
: service SSE
de la Ville,
Réussite
éducative,
CDAS-PMI,
CMP-CAMPS,
EN,
professionnels
de santé
libéraux
Echelle Ville :
ARS, MDPH,
CG, VdR, EN,
CHU, CHGR
(pédopsy)

AMAFE
Bretagne,
Alcool
assistance, les
Maison
amis de la
associative
santé,
de la Santé
COFESA,
(collectif
ANPAA 35,
alcool et
JALMALV 35,
addictions)
Pôle santé
publique de
l'AAEMR
Cdas Blosne

Moyens
dégagés

*Pas de
demande de
financement
complémentaire
*Investissement
des institutions
pilotes et
participation des
partenaires
*Convention de
fonctionnement
entre CG et SSE

Mobilisations des
acteurs du
collectif
Coordination
MAS

Où en est-on ?

Le réalisé

Action en
cours

*Rencontres des
dispositifs existants
dans les quartiers
"d'analyse
anonymes" des
situations (cellule
éducative/PRE;
santé mentale) ou
dynamiques
partenariales
(commission santé;
comité santé de
professionnels
libéraux villejean…)
*Formalisation des
temps d'échanges
interdisciplinaires
concernant l'analyse
des situations
individuelles

*Réalisation d'une
affiche positive
*Sensibilisation des
professionnels dans
le quartier du Blosne
à Rennes/Formation
des professionnels
du secteur
Dynamique *Sensibilisation des
engagée et femmes enceintes
ou en âge de
continue
à poursuivre procréer, femmes
allaitantes et
entourage
*Réalisation d’une
enquête sur les
idées reçues sur les
risques alcool et
addictions pendant
la grossesse.

En cours

Perspective 2015

*Se rapprocher du
travail CAMSPRédaction d'un
CMPP concernant
cadre de stage en
le travail sur le
lien avec l'ARS
parcours santé
pour conceptualiser
*Préciser les
un outil
filières et réseaux
d'analyse/capitalisa
externes aux
tion des situations
institutions et
(monographies)
modalités de
Choix d'un quartier
recours (acteurs,
expérimental :
coût, attente)
Villejean
*Stage

Préparation des
actions autour de la
journée SAF 9
septembre 2014

Selon l’évaluation
actions 2014 :
- sensibilisation
- formation
professionnels et
futurs
professionnels

Difficultés / vigilance

*Clarifier le domaine de
compétences et
l'information des
professionnels sur le
terrain (collaborations
enseignant, acteurs
sociaux, ville)
*Capitaliser de façon plus
objective les ressentis
subjectifs des
professionnels sur les
parcours de santé des
enfants
*Identifier les modalités
d'appui entre institution

Moyens financiers sur la
coordination très faibles

Agir en faveur de la santé des enfants, des jeunes et des étudiants

Axe 3
N°

14

15

Action

Résumé des sousactions

Pilotage

*Partager et mettre
en place le plan
d'actions Handicap
Faciliter l'inclusion
Enfance de la Ville
des enfants en
*Engager une
situation de handicap
Ville de
réflexion partenariale
Rennes
ou porteurs de
avec l'Education
maladies chroniques
Nationale sur les
en milieu ordinaire
articulations temps
scolaire et
périscolaire

*Développer la
dynamique autour du
Favoriser la lisibilité parcours santé
alimentation avec
des ressources
l'EN
concernant
*Evaluer et élargir
l'éducation à la santé
Ville de
l'outil aux questions
Rennes
des enfants et leur
de santé plus globale
mobilisation par les
*Mise en place de
professionnels ou
l'espace informatique
parents
partagé
*Réfléchir sur les
partenariats

Acteurs
mobilisé

Moyens
dégagés

*Pas de
demande de
financement
complémentaire
autre que
MDPH, CGl'investissement
PMI, ARS, EN,
des institutions
CAF, CAMPS,
pilotes et la
CMPP, réseau
participation des
périnatalité,
partenaires
associations
*Aide du CG à
l'accueil des
enfants en
situation de
vulnérabilité

EN, parents
d'élèves,
structures et
Appel à projets
professionnels
ARS 3000€
accompagnant
les enfants,
IREPS, ARS

Où en est-on ?

Action en
cours
avancées
significatives

Dynamique
engagée et
continue
à poursuivre

Le réalisé

En cours

Perspective 2015

*Réalisation d’un
état des lieux sur le
territoire de la ville
concernant les
*Mise en place d’une *Elaboration
enfants en
permanence
d’outils de prise en
situation de
d’information et
charge à
handicap en lien
d’orientation des
destination des
avec la MDPH
familles rennaises
animateurs
*Réalisation avec
tous les premiers
référents et
l'EN d’un outil de
vendredi du mois à responsables de
recueil des besoins
l’espace « CAF et
centres de loisirs
globaux de l’enfant
Famille »
(juillet 2014)
*Formalisation
*Construction d’un
/sensibilisation
avec l’EN de la
guide
*Finalisation du
participation des
d’accompagnement guide (septembre
agents
et d’orientation des 2014)
intervenants sur le
enfants en situation *Elaboration d’un
temps périscolaire
de handicap à
référentiel de
aux équipes
destination des
pratique et charte
éducatives
professionnels
d’accueil pour les
*Mise en place de
agents de crèches
formations
(octobre 2014)
communes AVS et
/formation
animateurs
référents temps
périscolaires
*8 projets d’école sur
l’année et 4 projets
d’écoles ponctuels
sur l’année scolaire
*8 projets ont
impliqué les équipes
sur le temps périscolaire,
*Une action de
formation a eu lieu
pour 6 centre de
loisirs sans
hebergement
*1 fiche-action avec
la Direction des
Sports intégrée au
site

*Intégrer les fichesactions d'éducation
à la santé plus
*2/3 effectués des largement
ressources
(sommeil, éveil
actualisées le 1/3 corporel…)
restant pour
*Intégrer des fiches
septembre 2014
scientifiques sur
*Outils à mettre en l'activité physique
ligne pour
en lien avec Petits
septembre
Débrouillard
*Réflexion sur le
passage du blog
sur un site dédié

Difficultés / vigilance

Clarification des cadres
de compétence
temps de coordination
interinstitution long
difficultés parfois à
partager l'information

*Difficultés à réunir le
comité de pilotage en
attente de la mise en
place des rythmes
scolaires très
chronophages
*Outil numérique
"éducarennes" peu
maniable

Agir en faveur de la santé des enfants, des jeunes et des étudiants

Axe 3
N°

Action

Résumé des sousactions

*Dresser un bilan
construire un
partenariat
*Intégrer cette
réflexion dans le
cadre de la mise en
place de
l'observatoire de
l'enseignement
supérieur

16

Développer la
connaissance sur les
conditions de vie et
la santé des
étudiants rennais (à
l'échelle de Rennes
Métropole)
(en lien avec l'action
1 de l'axe 1)

17

Engager une
Favoriser la lisibilité réflexion sur la mise
à disposition d'outils
des ressources
et de ressources
existantes
autour de la santé
concernant la
pour les acteurs
santé/jeunesse à
intervenants autour
destination des
de la jeunesse
professionnels
identifier des lieux
d'échange

Pilotage

Acteurs
mobilisé

Moyens
dégagés

EHESP,
Observatoires
EHESP, RM Rennes 1 et 2,
Ville de
CROUS,
Rennes
SIMPPS,
ATS/ASV
AUDIAR asso
étudiantes,
ARS, CG

Ville de Rennes :
4700€
RM : 7000€
CROUS : 1500€
ARS : 4000€

MPST et
Mission
Jeunesse
Ville de
Rennes
ATS/ASV

*Pas de
demande de
financement
complémentaire
*Investissement
des pilotes et
participation des
partenaires

ARS, acteurs
jeunesse,
monde
étudinats, CR,
IREPS, maison
es adolescents

Où en est-on ?

Le réalisé

Action
réalisée
à poursuivre

*Mise en place
comité de suivi de
l'étude, construction
du questionnaire et
de la méthodologie
de travail collective
*Recueil des
données via un
questionnaire auprès
des étudiants de
Rennes 1 et Rennes
2 (plus de et 40
entretiens qualitatifs)
*Conventionnement
entre les institutions
concernées (en
cours finalisation)

Action non
engagée

Rencontre de la
direction du CRIJ et
des responsables du
PAEJ le SäS de
Rennes

En cours

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

*Analyse des
données
*Restitution des
résultats et
valorisation de
l’étude: un temps
de restitution sera
proposé au comité
de suivi du projet, il
sera suivi d'une
présentation sur le
temps des
étudiants par
Patricia Loncle
dans le cadre des
jeudis du temps
aux Champs Libres

*Asseoir le
partenariat entre
les membres du
comité de suivi
*Identifier les
apprentissages de
l'étude en termes
d'action publique et
de collaboration
*Envisager la
reconduction de
l’étude dans 3 ans.

*Implication très
importante des
observatoires des
Universités qu’il faut
valoriser
*Budget alloué à l’étude à
analyser, ainsi que les
modalités de reproduction
de l'étude

Réflexion globale à
mener avec les
acteurs Jeunesse
du territoire

Agir en faveur de la santé des enfants, des jeunes et des étudiants

Axe 3
N°

18

19

Action

Résumé des sousactions

Pilotage

*Développer les
réflexions
Informer sur la vie *Valoriser et diffuser
sexuelle et affective, les expérimentations
Ville de
et prévenir les
locales et outils
Rennes
*Soutenir
Infections
ATS/ASV
l'organisation
Sexuellement
d'événements et
Transmissibles
actions de
sensibilisation

Prévenir la
consommation
excessive d'alcool

*Campagne de
sensibilisation
*Développer une
information large
*Animer des groues
de travail
*Soutenir dispositif
de prévention lors
des manifestations
festives

RM et Ville
de Rennes
ATS/ASV

Acteurs
mobilisé

PCPPS,
AIDES, Liberté
Couleurs,
CGLBT, EN,
CES, MFPF,
ARS

AIRDDS,
Liberté
couleurs,
ANPAA, EN,
SIMPPS,
CRIJB, ARS ,
DDEC, MAS ,
asso
néphalistes,
CR, CG,
MILDT/Préfectu
re

Moyens
dégagés

Financement par
la Ville appel à
projet PCPPS,
temps humain,
création et
diffusion outil de
com

Moyens
financiers(march
é public
convention,
campagne de
com) et moyens
humains
ARS 1200€,
FIPD 20000€, et
MILDT pour ces
projets

Où en est-on ?

Dynamique
engagée et
continue
à poursuivre

Le réalisé

En cours

Actions envisagées
pour la JMS de
*Animation autour de 2014: dépistage au
la journée mondiale centre d'examen de
du sida 1er
santé et TROD fait
décembre 2013
par AIDES,
*Rencontres du
diffusion d'affiches
groupe de travail
de communication
autour JMS pour
autour de
édition 2014
l'évènement, action
*Soutien aux
de sensibilisation
événements de
auprès des
sensibilisation sur la collèges et/ou
VAS (financement, lycées, animation
humain, matériel)
de la compagnie
des petits papiers
dans les cafés

*Renouvellement de
la campagne alcool,
en lien avec l'ARS et
la préfecture en
septembre 2013
*Animation groupe
de travail centre-ville
la nuit, suivi du
dispositif
Dynamique Noz'ambule: relance
engagée et d'un nouveau
marché public,
continue
réflexion en formation des
acteurs jeunesses
cours sur
l'évolution de *Accompagnement
sur des évènements
l'action
festifs (fête de la
musique, Trans
musicales,…)
*Mise en place d'une
soirée alcool et
entourage sur le
quartier de
Maurepas le 24 avril
2014

*Renouvellement
de la campagne
alcool en
septembre 2014
*Continuité des
démarches réseau
et suivi Nozambule
*Développer les
logiques de travail
autour du centreville la nuit avec
l'accueil d'un
stagiaire fin 2014 et
engager la
réactualisation de
la charte vie
nocturne
*Mise en place d'un
groupe de travail
sur la mobilisation
des parents autour
de cette thématique

Perspective 2015
*Renouvellement
du dépistage et
d'action de
prévention autour
de la JMS
*Soutien financier
pour des
évènements de
sensibilisation
(marche des
fiertés, INSA,…)
*Participation au
groupe régional
VAS animé par
l'ARS
*valoriser les
dynamiques de
travail autour de
ces enjeux dans
les quartiers (cf.
Villejean)
*Travail avec le
musée de
Bretagne autour
d'une exposition
sur les bretons et
les boissons qui
aura lieu en 2015
*Mise en place
d'une soirée alcool
et entourage sur le
centre-ville en
octobre-novembre
2014
*Développer un
volet prévention en
lien avec le service
culturel
*Mise en place
d'une formation sur
les compétences
psychosociales
pour les
professionnels
travaillant avec des
enfants

Difficultés / vigilance

*Nouveau rattachement
du PCPPS au réseau
Louis Guilloux suite à la
disparition de l'AIRDDS
*Financement des actions
auprès des collèges et
lycées

*Au niveau de la
campagne alcool: peu
d'appropriation de cette
campagne par les acteurs
locaux et les jeunes
*Difficulté avec le
dispositif Prev'en Ville car
manque de bénévoles
*Difficulté à mobiliser le
public sur cette
thématique

Promouvoir la santé mentale

Axe 4
N°

20

21

Action

Identifier des
modalités de
coopération et
d'étude autour d'une
meilleure
connaissance de la
santé mentale sur le
territoire rennais

Structurer la
gouvernance et le
fonctionnement du
CLSM

Résumé des sousactions

*Réfléchir sur l'étude
"Image et réalité en
santé mentale à
Rennes "
*Améliorer
connaissance sur le
parcours de soin
*Chercher des
indicateurs

*Etablir un pilotage
partenarial de
l'instance sous la
présidence de
l'adjoint à la santé
*Définir des enjeux
prioritaires
*Constituer un
COPIL restreint
*Finaliser un
programme de travail

Pilotage

Ville de
Rennes
ATS/ASV,
CHGR

Ville de
Rennes
ATS/ASV,
CHGR

Acteurs
mobilisé

CHGR,
EHESP,
APRAS,
CCOMS

CHGR,CG,repr
ésentants des
usagers et de
leurs proches,
représ.médicosocial, cliniques
privées,
médecins
généralistes,
CHU,APRAS,
MAS

Moyens
dégagés

Investissements
des institutions
pilotes et
participation des
partenaires

Temps de travail
Ville et CHGR
Mobilisation du
CCOMS

Où en est-on ?

Action en
cours

Action en
cours

Le réalisé
Le 8 avril 2014: CME
CHGR, Exposé des
résultats de
l’enquête « La santé
mentale en
population
générale:image et
réalité », par J-P
ESCAFFRE
Université de
Rennes F. QUIDU 1
EHESP. Cette partie
rennaise de
l’enquête a été
réalisée en 2004

*Réflexion avec le
CCOMS sur les
possibilités de
restructuration et du
co-pilotage du
CRSM, constitution
d'un cahier des
charges pour
préciser la démarche
*Rencontres des
partenaires
pressentis pour le
COPIL
*Présentation de la
démarche en CME
du CHGR (8 avril
2014), échange
interne au CHGR sur
la mobilisation des
pôle dans le CRSM

En cours

Echanges avec le
CHGR sur les
modalités de
reconduite d'une
telle étude

*Rencontre
restreinte VilleCHGR
*Mobilisation du
COPIL
*Création d’un
guide «modalités
pratiques de
recours aux soins
psychiatriques par
un médecin, pour la
population
rennaise» (VDRCHU) et
*Organisation
temps fort avec les
médecins libéraux
du territoire rennais
*Réflexion sur la
charte logement et
culture

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

*Lancement de
l’étude « La santé
mentale en
population
générale : image et
réalité »
*Rencontres avec
Mobilisation d'acteurs
les services de
ressources pour engager
secours sur la
l'enquête
question des
parcours des
personnes en
soins sans
consentement.

*Identification des
priorités du CRSM
jusqu’en 2016
*Mobilisation de
chaque groupe de
travail définit en
COPIL
*Développement
d'une information
plus récurrente sur
les actions du
CRSM
*Organisation d’un
temps fort lors de
la SISM

*COPIL : Identifier un
référent pour l’ensemble
des structures médicosociales.
*Partager la dynamqiue

Promouvoir la santé mentale

Axe 4
N°

22

Action

Résumé des sousactions

Sensibiliser le grand
public sur les
Soutenir la SISM
questions de santé
mentale

Pilotage

Ville de
Rennes
ATS/ASV,
collectif
SISM (MAS)

Acteurs
mobilisé

Moyens
dégagés

Soutien financier
: VDR, ARS, CG,
Membres du
CHGR et
Collectif,
implication des
CHGR, URPS,
partenaires dans
ARS, CG
supports de com
et mobilisation

Où en est-on ?

Le réalisé

*Réorganisation du
Collectif SISM
rennais
*Coordination des
actions de la SISM
Dynamique 2014 sur Rennes et
engagée et quelques communes
de Rennes
continue,
à poursuivre Métropole
*Création d'une
cartographie des
acteurs en lien avec
le guide ressource
en santé mentale

En cours

Réflexion sur la
prochaine SISM:
"Etre ado
aujourd'hui"

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

Co-pilotage de la SISM
en réflexion
L’ARS a nommé la
Maison Associative de la
Coordination des
Santé pour piloter le
actions de la SISM
réseau de solidarité, de
2015 sur Rennes
réflexion et d’action sur la
et autres
thématique de la santé
communes de
mentale et de la
Rennes Métropole
prévention du suicide à
l’échelle du territoire n°5.
Réflexion sur les
articulations

Agir en faveur de la santé des personnes âgées

Axe 5
N°

Action

23

Préconiser un habitat
favorable au
vieillissement dans le
cadre de la mise en
œuvre des axes
majeurs du plan
d'actions "Ville-Amie
des Aînées" de la
Ville de Rennes

24

Agir pour prévenir
l'isolement dans le
cadre de la mise en
œuvre des axes
majeurs du plan
d'actions " Ville-Amie
des Aînées"

25

Résumé des sousactions

*Sensibiliser les
acteurs de l'habitat et
aménagement urbain
*Déterminer des
conditions favorables
*Intégrer propositions
et préconisations et
apporter des outils

Soutenir et
accompagner les
acteurs associatifs
ou bailleurs sociaux

Pilotage

Direction
personnes
âgées
(VdR)

Direction
personnes
âgées
(VdR)

*Réaliser et diffuser
une brochure, la
Améliorer
l'information et la mettre en ligne sur le
site intranet de la
communication en
ville
direction des aînés,
*Organiser des
dans le cadre de la
CLIC
rendez-vous, temps
mise en œuvre des
d'information et
axes majeurs du plan
participer à des
d'actions "Ville-Amie manifestations
des Aînées"

Acteurs
mobilisé

Services de
RM, AUDIAR,
Territoires, et
banque de
données
urbaines

Moyens
dégagés

Temps passé,
coûts des
différents
déplacements et
temps de
préparation des
interventions

Temps de
CLIC, Direction
reflexion et
des quartiers,
participation à
APRAS
ces actions

Membres du
CODEM,
professionnels
du secteur
gérontologique,
associations et
représentants
d'usagers,
acteurs de
l'habitat

Renfort du
chargé de
mission, d'un
contractuel. Pour
le CLIC mise en
place à moyens
constants

Où en est-on
?

Le réalisé

En cours

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

Dynamique
engagée et
continue
à poursuivre

*L’état des lieux de
la prise en compte
du vieillissement
dans les documents
de planification à T0
*Le recensement du
patrimoine des
bailleurs sociaux
dans une base de
données partagées:
base de données
partagée,
cartographie.

*Poursuite de
l’élaboration des
fiches d’identité
urbaine et sociale
*Poursuite de la
mise en œuvre de
programmes
intergénérationnels
ou des
programmes
dédiés au logement
adapté, en
production neuve

*Plaquette de
communication et
information sur la
démarche
*Approfondisseme
nt et
développement du
principe habitat
intergénérationnel

Difficultés inhérentes aux
projets transversaux et à
la complexité des projets
d'urbanisme

Dynamique
engagée et
continue
à poursuivre

*Mise à jour annuelle
du registre des
personnes
Participation
vulnérables isolées contrat de ville sur
*Organisation
cette thématique
débats, information
sur les dispositifs

Soutenir et
approfondir le
maillage
territotorial sur
cette question

Information et
interconnaissance

Dynamique
engagée et
continue
à poursuivre

*1er forum habitat et
vieillissement
organisé le 3
décembre 2013 à la
Halle Martenot à
Rennes
*Brochure ReVAA,
par et pour les aînés
: constitution de
groupes d’aînés à
l’été 2013,
lancement de la
réflexion participative
avec les aînés à
l’automne 2013,
selon un calendrier

*Réflexion
partenariale sur la
2nde édition du
forum habitat et
vieillissement
engagée dès avril
2014, pour une
Continuer la
2de édition
démarche
programmée le 2
décembre 2014
*Plus d'une 40aine
de projets sur
lequel le CLIC est
mobilisé

Développer des projets et
maintenir la qualité de
l'accueil

Agir en faveur de la santé des personnes âgées

Axe 5
N°

26

27

28

Action

MAIA

Participation de la
Ville de Rennes au
comité de pilotage
des filières
gérontologiques

Mener un travail de
sensibilisation autour
de la nutrition auprès
des professionnels
des services à
domicile

Résumé des sousactions

Contibuer à la mise
en œuvre du
dispositif

Participer au COPIL
des filières
gérontologiques du
territoire 5

Prévenir la
dénutrition en
contribuant à
développer ou
maintenir du plaisir à
table

Pilotage

Acteurs
mobilisé

ARS, CG,
CCAS, URPS
Association ML, URPS
interCLIC
Pharmaciens,
du Pays de EHPAD,
Rennes
SSIAD, 4 clic
du pays de
Rennes

DT 35 en
lien avec
CG 35

Pôles
services à
domiciles et
établisseme
nts de la
DPAG

Conférence de
territoire,
établissements
de santé,
EHPAD,SSIAD,
SAAD, Pays de
Rennes, MAIA
Pays de
Rennes, CLIC
Rennes et
Alliage

Membres du
groupe Fraîch
attitude,
diététicienne
ville

Moyens
dégagés

Financement de
l'ARS

Investissement
des institutions
pilotes et
participation des
partenaires

stagiaires,
coordonnatrice

Où en est-on ?

Le réalisé

Dynamique
engagée et
continue
à poursuivre

*Instances du
dispositif MAIA mise
en place (table
tactique, table
stratégique)
*Dispositif de gestion
de cas mis en place,
en prenant
notamment appui sur
les CLIC du territoire
*Mise en place
d’outils partagés
(fiche d’orientation
en gestion de cas
par exemple)

Action non
engagée

Dynamique
engagée et
continue
à poursuivre

En cours

*Mise en place du
guichet intégré
*Réflexion sur les
systèmes
d’information
partagés

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

Attribution du label
MAIA aux
différents acteurs Communication sur le
du Pays de
dispositif à sans cesse
Rennes partie
renouvelée
prenante du
guichet intégré

La structuration de
la filière gériatrique
Attente de l'ARS
du territoire de
sur le lancement de Rennes est en
la réflexion.
cours dans le
cadre des travaux
du PTS 5

*Formation
diététique et hygiène
alimentaire pour les
personnes âgées
(pour les aides à
domicile des 3
secteurs) – 2 1er
trim 2013 et 1 1er
Participation Fraich
trim 2014
attitude
*La semaine de la
crêpe (du 13 au 22
juin 2013)
*Déclinaison au
niveau du domicile
permettant d’inviter
les voisines pour
une dégustation

Création
documents
ressources pour
aides à domicile

Temps de formation

Agir en faveur de la santé des personnes âgées

Axe 5
N°

29

Action

Résumé des sousactions

Pilotage

*Poursuivre les
relations avec
Favoriser
partenaires de
l'attractivité du
l'emploi et les
secteur de la
services Ville-CCAS
gérontologie en
DPAg DIAP
*Poursuivre accueil
en lien avec
termes d'emploi afin
en stage et tutorat, le
la DGRH
de faciliter les
travail engagé avec
recrutements
organisme de
notamment d'aides formation
soignants
*Travailler avec le
CR à la construction
de l'observatoire

Acteurs
mobilisé

Moyens
dégagés

Temps de
réunion

Où en est-on ?

Dynamique
engagée et
continue
à poursuivre

Le réalisé

*Participation à 4
forums en 2013, aux
ateliers de
l’Exploratoire et
divers jobs dating
*Accueil de 275
stagiaires d’écoles
diverses en 2013
pour l’ensemble de
la DPAg
*En 2013, 3 agents
ont bénéficié d’un
congé formation
pour devenir AS
*Poursuite de la
qualification des
aides à domicile
dans le cadre de
FORMADEV

En cours

Continuité et
harmonisation
procédure d'
accueil nouveaux
agents

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

*Poursuite du
travail de
partenariat avec la
MEIF et les
différents
partenaires
*Poursuite des
contacts avec les
écoles de
formation
notamment aide
Coût des stages pour les
soignant
formations médico-sociale
*Poursuite
d’accorder des
congés formation
aide soignant
*Organisation de
portes ouvertes
d’EHPAD pour les
élèves aides
soignants en cours
de formation

Promouvoir un environnement urbain favorable à la santé

Axe 6
N°

30

31

32

Action

Résumé des sousactions

Pilotage

*Promouvoir les
modes actifs de
transport et marche
*Permettre
l'appropriation de la
ville par les citoyens
et information sur les
Développer un
temps de
politique urbaine
déplacement
Ville de
Rennes
favorable aux modes orienter les
actifs de transports déplacements
*Constituer une
méthode pour
identifier les
modalités de mise en
oeuvre de la
signalétique

Construire un
partenariat avec les
clubs sportifs autour
Promouvoir les
de la reprise
activités physiques et d'activité physique
Ville de
sportives dans une pour les personnes Rennes
démarche de santé et ayant été malades ou ATS/ASV
souffrant de
de mieux être
maladies chroniques
en lien avec les
acteurs médicaux

Développer une
information
préventive sur la
qualité de l'air à
Rennes en cohérence
avec la promotion de
l'activité physique en
ville

*Développer un
dispositif
d'information en
situation d'alerte
*Initier une démarche
de prévention et
d'information des
citoyens

Ville de
Rennes,
ARS et
DREAL

Acteurs
mobilisé

Associations
piétonnes et/ou
habitants pour
la phase de
recherche
d'itinéraire

Moyens
dégagés

Temps des
agents de la Ville
et financement
des plans et
panneaux assuré
par la Ville

Ville de
Rennes, Office
des Sports,
3000€ par l'ARS
URPS,
(appel à projet)
CPAM/CES,
CHU médecine
sportive

Air Breizh,
Préfecture, RM,
Capt'Air
Bretagne,
ARS 15000€
allergologues, dans le cadre du
pneumologues PRSE
et
représentants
des usagers

Où en est-on ?

Le réalisé

En cours

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

Action en
cours

*Tests de la
signalétique sur les
deux sites pilotes
*Depuis 2013, un
fin 2014
groupe de travail
(République et
inter-services Ville
Implantation des
Villejean)
de Rennes et
plans avec cible
*Extension de la
Rennes Métropole
piétonne dans deux
signalétique
se rencontre
quartiers et
piétonne à
régulièrement
organisation de
l'ensemble des
*Production de plans recherche
stations de métro
de quartiers avec
d'itinéraire avec
de la Ville
une cible piétonne, des habitants et
*Communication
repérage des points des associations
auprès des rennais
d'intérêt sur les deux partenaires
sur la signalétique
quartiers
piétonne et plus
expérimentaux
largement sur
l'activité physique
dans la ville

Masse d'information
importante sur ce qui fait
activité physique dans la
ville → trouver un format
de communication
pertinent pour le grand
public mais aussi au profit
des personnes éloignées
de la pratique sportive
plus précisement

Action en
cours

*Construction de la
charte
*Rencontre sur les
logiques de
communication

Continuité des
réunions de travail
prévues fin juin
pour la finalisation
de la chartre et la
réflexion sur le
format de l'outil de
communication

*Finalisation de la
chartre pour la
rentrée 2014 et de
l'outil de
communication
pour fin 2014
*Mise en œuvre du
dispositif courant
2015

*Le rôle de chacun des
protagonistes dans le
projet et le pilotage pour
la coordination générale
du projet ainsi que pour la
coordination des référents
santé
*La multiplicité des
informations sur l'activité
au quotidien

Action en
cours

*Validation du
«Pollinarium
Lien réalisé avec le sentinelle»
projet de Plan de
*Définition des
Protection de
modalités de
l'Atmosphère (PPA - diffusion des
Axe 10 Évaluer et
résultats du
réduire l’impact
«Pollinarium
sanitaire de la
sentinelle» en
pollution)
cours
*Finalisation des
travaux du PPA

*Initiation des
travaux pour le
développement
d’une information
/sensibilisation du
public à la qualité
de l’air intérieur

Promouvoir un environnement urbain favorable à la santé

Axe 6
N°

Action

Résumé des sousactions

Pilotage

33

Développer la
connaissance et
l'information des
personnes pratiquant
des loisirs nautiques
en contact étroit avec
l'eau sur la qualité
des eaux et les
précautions sur le
plan sanitaire

34

*Développer et
formaliser un
partenariat local
*Valoriser et diffuser
Promouvoir les EIS l'expérience
Ville de
par l'expérimentation *Assurer le suivi de
Rennes et
l'EIS de la halte
et la diffusion
ARS
ferroviaire
d'expérience
Pontchaillou
*Appliquer la
démarche à d'autres
projets

ARS-DT
Initier une demarche
(service
d'information et
santéprévention des
environnem
usagers
ent)

Acteurs
mobilisé

Moyens
dégagés

VdR, Cesson,
Médecine du
Sport, clubs de
sports et loisirs
nautiques

ARS 15000€
ARS, RM, S2D,
dans le cadre du
EHESP
PRSE

Où en est-on ?

Le réalisé

En cours

Perspective 2015

Action en
cours

*Information sous
forme d’intervention
pédagogique
réalisée auprès des
agents du SDIS sur
les risques sanitaires
encourus lors de la
pratique d’activités
nautiques en eau
douce
*Réunion avec la
Ville de Cesson et
DDTM permettant de
mettre en place un
auto contrôle sur la
qualité
bactériologique de
l’eau de la Vilaine
sur le territoire de la
commune

*Réalisation de
panneaux
d’informations
*Participation à la
mise en place d’un
réseau de suivi
complémentaire de
la qualité de l’eau
de la Vilaine
*Réunion projetée
en octobre 2014
afin d’améliorer
l’échange
d’information
recueillies par les
différents
partenaires

Bilan des actions
menées et en
fonction, poursuite
des différentes
démarches
engagées.

Dynamique
engagée et
continue
à poursuivre

*Animation du
groupe de travail
RBUS
*Rédaction d’un
projet de
«Convention de
coopération pour la
promotion d’un
urbanisme favorable
à la santé»
*Actions de
promotion de la
démarche EIS

Finalisation
convention et
présentation de la
démarche dans
divers colloques

*Poursuite de
l’expérimentation
sur le projet de
révision de PLU
*Animation du
groupe de Travail
RBUS
*Actions de
promotion de la
démarche EIS

Difficultés / vigilance

Absence de
réglementation précise
concernant les usages
nautiques, autre que
baignade

35

36

*Intégrer des enjeux
de santé
Développer un
environnement dans
partenariat avec les le programme de
professionnels de formation des
ARS
santé et l'ARS autour professionnels
de la formation et *Organiser des
l'information en santé- temps d'information à
travers des
environnement
dispositifs de
formation continue

*Poursuivre le travail
Développer les
engagé
signatures de chartes
Ville de
*Initier la démarche
Rennes
zéro phyto avec les
vers les syndics et
propriétaires fonciers
bailleurs sociaux

Ecoles de
sages-femmes,
IFSI, VdR,
URPS,
Réseaux de
périnatalité,
IREPS, MCE,
Université de
Rennes 1,
CNFPT,
organisations
de
professionnels
de la santé,
CHEM

ARS, CR,
MCE, RM,
Propriétaires
fonciers

Action en
cours

ARS 15000€
dans le cadre du
PRSE

Action en
cours

*2 orientations
identifiées :
1 - Volet approche
populationnelle
femmes enceintes
1.1 - formation
initiale - sujet évoqué
avec l'école des
sages-femmes
1.2 - formation
continue - contacts
pris avec réseau
périnatalité, MCE
(maison de la
consommation et de
l'environnement),
IREPS, URPS
2 - Volet médecins
généralistes via
formation continue et
groupes qualité

*Organisation d’une
rencontre avec la
MCE
*Note bilan des
actions réalisées par
la Ville de Rennes
en ce domaine –
synthèse
bibliographique

Poursuite de
l'action

Peu d’avancées sur le
projet au 1er semestre
2014 en raison de
l’absence de certains
pilotes de l’action.

A définir avec
partenaires

Contexte réglementaire
en évolution

Promouvoir un environnement urbain favorable à la santé

Axe 6
N°

37

38

Action

Résumé des sousactions

Pilotage

*Promouvoir et
mettre en œuvre des
Sensibiliser les
démarches
enfants et le grand
respectueuses de
public à la
l'environnement et de Ville de
découverte et au
la santé
Rennes
respect de la
*Poursuivre et
biodiversité dans la
développer la
ville
journée des herbes
folles

*Elaborer et animer
un plan d'ensemble
sur la qualité de l'air
Améliorer la qualité intérieur dans des
de l'air intérieur des équipements
accueillants des
équipements
enfants
municipaux
*Valoriser
l'expérience et la
diffuser

Ville de
Rennes

Acteurs
mobilisé

Moyens
dégagés

RM, groupe de
travail animal
dans le Ville,
Bretagne
Vivante,
ARS 15000€
Eclaireurs de
dans le cadre du
France, Les
PRSE
petits
débrouillards,
la ligue de
protection des
oiseaux, écoles

ARS , Air
ARS 15000€
Breizh, EHESP,
dans le cadre du
Inspection
PRSE
d'académie

Où en est-on ?

Dynamique
engagée et
continue
à poursuivre

Action en
cours

Le réalisé

En cours

Organisation des
journées « Herbes
folles 2014 » (22/05 Edition et diffusion
et 12/06/2014)
de la plaquette
Révision de la
«Animal»
plaquette « Animal
dans la ville »

*100% des crèches
ont fait l’objet d’une
visite QAI
*Formation QAI
auprès des
directrices des
crèches municipales
et sensibilisation
auprès des services
ville
*Intégration d'un
critère santé (10%)
dans le marché
d'acquisition des
produits d'entretien
*Étude de deux
projets de
construction et
réhabilitation de
crèches municipales,
ayant donné lieu à
prescriptions au
regard de la QAI

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

*Élaboration de
documents sur les
animaux gênants
*Mise en œuvre
des journées
"Herbes folles" –
réintroduction
d’une approche du
cycle de l’eau

Mise en place d’un
dispositif de
sensibilisation et
formation à la QAI
Echange avec
dans les écoles
Inspection
(personnel Ville de
académique, mise Rennes et
en place exposition Education
nationale), en
partenariat avec
l’Inspection
académique.

En attente de la
consolidation du dispositif
réglementaire de
surveillance de la QAI
dans les ERP

39

*Prise en compte de
la qualité de l'air
intérieur dans les
programmes de
construction en cours
Promouvoir la qualité *Développer à
de l'air intérieur dans destination des
Ville de
Rennes
les logements des habitants une
fonction de conseiller
particuliers
environnement
intérieur (CEI)
*Valoriser
l'expérience et la
diffuser

40

*Poursuivre les
repérages et actions
systématiques de
Lutter contre l'habitat lutte contre
Ville de
l'insalubrité
Rennes
insalubre
*Poursuivre
l'harmonisation
SCHS/DT 35

ARS 15000€
ARS, Air
dans le cadre du
Breizh, EHESP
PRSE

ARS,
Préfecture,
ARS 15000€
DREAL, DDTM, dans le cadre du
Territoires
PRSE
Publics, RM

Action en
cours

Dynamique
engagée et
continue

*Réunion régionale
des CMEI
organisée par
Présentation de la
l’ARS le 16 juin
fonction de
2014
conseiller en
*Information de
environnement
l’inspection
intérieur (CEI)
académique de
auprès du service
l’existence d’une
santé enfance de la fonction CEI au
ville et mise en place service santé
d'une ordonnance
environnement, à
type.
destination des
médecins de
l’Education
Nationale

Développement de
l’activité CEI et
précision sur les
modalités de
saisine

Rôle des CMEI à faire
connaître, en s’appuyant
sur les réseaux locaux et
régionaux

*Poursuite des
actions en matière
de lutte contre
l’habitat insalubre
*Réflexion sur les
modalités de mise
en œuvre de
procédure de
travaux d’office

Poursuite des
actions en matière
de lutte contre
l’habitat insalubre

Veille réglementaire
active dans le cadre de la
mise en œuvre de la loir
ALUR (Accès au
logement et un urbanisme
rénové).

Mise à jour de la
procédure
SCHS/DT35,
démarches centre
ancien en continue

Promouvoir un environnement urbain favorable à la santé

Axe 6
N°
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Action

Contribuer aux
échanges et actions
partagées avec les
différents acteurs de
lutte contre le
logement indigne

Résumé des sousactions

Pilotage

ARS DT,
Améliorer la collecte
Départemen
des informations
t des
et la coordination
territoires et
interinstitutionnels
de la mer

Acteurs
mobilisé

VdR, DREAL,
Territoires
Publics, RM,
ADIL, CAF

Moyens
dégagés

Où en est-on ?

Dynamique
engagée et
continue

Le réalisé
*Réalisation d’un
bilan départemental
conjoint avec le
PSE35 sur les
procédures menées
au titre de l’article
L1331.22 du CSP
(10/04/2013),
*participation
réunions et mises à
jour procédures

En cours

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

Poursuite de la
participation aux
Poursuite de
travaux du PDLHI Risque contentieux, loi
l’appropriation et de
et maintien, voire ALUR, absence d'outil
l’utilisation de l’outil
renforcement, des Ariane en Bretagne
« ORTHI ».
partenariats
existants.

Agir en faveur des personnes en situation de handicap

Axe 7
N°

Action
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Structurer un groupe
de travail afin de
partager les constats,
identifier les enjeux
et actions à mener en
partenariat en faveur
des personnes en
situation de handicap
à Rennes

Résumé des sousactions

Pilotage

Mener une démarche
partagée de
diagnostic en
s'appuyant sur la
Ville de
commission
Rennes
communale
d'accessibilité
Identifier les enjeux

Acteurs
mobilisé

Commission
communale
d'accessibilité

Moyens
dégagés

Temps animation
ville et suivi
projets

Où en est-on
?

Action en
cours

Le réalisé

*Présentation
démarche CCA en
décembre 2013
*Réflexion
interservice et
réalisation bilan
d'activité

En cours

Invitation CCA
novembre 2014

Perspective 2015

Difficultés / vigilance

Diagnostic partagé
Opérationalité des
et groupes de
groupes
travail

GLOSSAIRE
AAEMR : association amicale des étudiants en médecine de Rennes
ADIL : Agence nationale pour l’information sur le logement
AHI : accueil, hébergement, insertion
AIRDDS : association d'information et de ressources sur les drogues et dépendances et le sida
ALI : animateur local d’insertion
ALUR : loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové
AMAFE : Association militant pour l'aide aux femmes éthyliques
ANPAA : Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
APRAS : Association pour la Promotion de l’Action et de l’Animation Sociale
ARS : Agence régionale de santé
ASV : atelier santé ville
ASVB : association Avenir Santé Villejean-Beauregard
ATS : animation territoriale de santé
AUDIAR : Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise
CAF : caisse d’allocations familiales
CAMSP : centre d’action médico-sociale précoce
CCA : commission communale d’accessibilité
CCAS : centre communal d’action sociale
CCOMS : Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale
CDAS : commission départementale de l’aide sociale
CES : centre d’examen de santé
CG : Conseil général
CGLBT : centre gay, lesbien, bi et trans
CHGR : Centre hospitalier Guillaume Régnier
CHU : centre hospitalier universitaire
CIFRE : Conventions Industrielles de Formation par la Recherche
CISS : Collectif interassociatif sur la santé
CLIC : Centre Local d'Information et de Coordination
CMEI : conseiller médical en environnement intérieur
CMP : centre médico-psychologique
CMPP : centre médico-psycho pédagogique
COFESA : Collectif d'organisation de la fête de la santé
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
CR : Conseil régional
CRIJB : centre régional information jeunesse Bretagne

CROUS : centre régional des œuvres universitaires et scolaires
CUCS : contrat urbain de cohésion sociale
DDCSPP : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
DDEC : Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique
DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer
DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement
EHESP : Ecole des hautes études en santé publique
EIS : évaluation d’impact sur la santé
EN : Education Nationale
ERP : établissement recevant du public
FIPD : Fonds interministériel de prévention de la
délinquance
IASS : Inspecteur de l’action sanitaire et sociale
IREPS : instance régionale d’éducation et de promotion de la santé
JALMALV : association Jusqu’à la mort accompagner la vie
JMS : journée mondiale du sida
MAIA : maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer
MAS : Maison associative de la santé
MCE : maison de la consommation et de l'environnement
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MEIF : Maison de l'Emploi de l'Insertion et de la Formation professionnelle
MFPF : Mouvement français du planning familial
MILDT : Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie
PAEJ : point écoute accueil jeunes
PASS : permanence d’accès aux soins de santé
PCPPS : Pôle de coordination pour la prévention du sida
PDLHI : pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne
PMI : protection maternelle et infantile
PPS : prévention promotion de la santé
PRSE : programme régionale santé environnement
QAI : qualité de l’air intérieure
RBUS : Réseau Bretagne Urbanisme et Santé
RFVS OMS : réseau français des villes-santé de l’organisation mondiale de la santé
RM : Rennes Métropole
RSA : revenu de solidarité active

SAAD : service d'aide et d'accompagnement à domicile
SAF : syndrome d’alcoolisation fœtale
SDIS : service départemental d’incendie et de secours
SIGAT : système d'information et de gestion en aménagement du territoire
SIMPPS : Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la
Santé
SISM : semaine d’information sur la santé mentale
SSIAD : service de soins infirmiers à domicile
TROD : test rapide à orientation diagnostique
URPS : Union régionale des professionnels de santé
VAS : groupe régional « vie affective et sexuelle »
VdR : Ville de Rennes

