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AXE STRATEGIQUE 1
Savoir pour agir – Développer l’information sur la santé des Rennais et
partager les enjeux, échanger sur les projets santé proposés sur le
territoire rennais
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Axe 1

Objectif 1

Action 1

SAVOIR POUR AGIR : DEVELOPPER L'INFORMATION SUR
LA SANTE DES RENNAIS ET PARTAGER LES ENJEUX,
ECHANGER SUR LES PROJETS SANTE PROPOSES SUR
LE TERRITOIRE RENNAIS
Construire le volet santé de l’observation locale

1. DEVELOPPER UNE MEILLEURE APPREHENSION DE LA SANTE DES RENNAIS
D'
UN POINT DE VUE QUANTITATIF ET QUALITATIF DANS LE CADRE D'
UNE
ANALYSE PARTAGEE

A travers la constitution d'une base d'indicateurs santé pertinents
avec une déclinaison intra-quartiers
A travers le déploiement d'une analyse qualitative sur le territoire
visant à mieux appréhender le ressenti santé des rennais

Description de l’action

-

Recruter un doctorant dans le cadre d'une Convention
Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) auprès de
la Ville de Rennes pour accompagner la démarche tant sur le
plan quantitatif que qualitatif:
Concevoir le projet de tableau de bord santé
Accompagner à l'identification d'indicateurs santé pertinents à
détenir à une échelle urbaine et infra-urbaine
Animer la démarche partenariale et assurer la scientificité de la
démarche
Construire la démarche d'analyse en lien avec les partenaires
et le cas échéant la population
Pérenniser l'outil dans une perspective de reproductibilité dans
le temps pour la ville de Rennes et pour d'autres territoires
S'appuyer sur le groupe de travail ad hoc composé des
partenaires du groupe expert
Appuyer ce travail sur le tableau de bord social de l'APRAS
ainsi que sur autres données produites autour des enjeux de
santé sur le territoire (étude ORSB, APRAS…)
Construire des collaborations avec l'EHESP et les acteurs du
territoire afin de permettre la contribution des acteurs locaux au
tableau de bord dans le respect des cadres institutionnels et
déontologiques des détenteurs de données.

Identification du responsable
promoteur

21 juin 2013

Pilotage
Ville
de
Rennes/ARS/CPAM/
Laboratoire de recherche

Version finale

Financement/budget:
Financement CIFRE Ville de Rennes
et ARS
Appui à la démarche APRAS
(convention triannuelle Ville-APRAS)
Appui EHESP dans la mise en œuvre
de recherche ad hoc
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Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Structures identifiées :
Groupe de travail expert:
CHU, CR, CG; EN, CHGR,
EHESP, URPS, CPAM, CT5,
services de la Préfectures
Intervenants
experts:
APRAS, ORS¨B, Laboratoire
de recherche Faculté de
Médecine

Démarche en lien avec les actions
en cours:
Observation Santé à l'échelle des pays
(ORSB)
Etude de faisabilité tableau de bord
santé (ORSB)
Tableau de bord Social APRAS
Diagnostic santé CLS engagé avec
l'APRAS

2013 - 2016
Indicateurs:

Dispositif de suivi :
Outils :

-

Effectivité de la mise en place du volet santé du tableau de
bord
Nombre de sources disponibles à l’échelle infra-communale

Indicateurs de suivi

Remarques

21 juin 2013

il est convenu que cette observation globale permettra de développer
une meilleure information sur l'ensemble des axes du contrat.
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Axe 1

SAVOIR POUR AGIR : DEVELOPPER L'INFORMATION SUR LA
SANTE DES RENNAIS ET PARTAGER LES ENJEUX,
ECHANGER SUR LES PROJETS SANTE PROPOSES SUR LE
TERRITOIRE RENNAIS

Objectif 2

Favoriser les échanges d’information et la coopération entre les
acteurs du territoire

Action 2

2. ENGAGER UNE REFLEXION SUR UN MEILLEUR PARTAGE DE L'INFORMATION SUR
LES PROJETS SOUTENUS SUR LE TERRITOIRE

Engager une réflexion sur un meilleur partage de l'information sur les
projets soutenus sur le territoire dans une perspective annuelle et
pluriannuelle afin de permettre l'expérimentation mais aussi sécuriser les
associations porteuses de projet sur le territoire:
Description de l’action

- développer les échanges plus systématiques entre financeurs autour
des projets se déroulant sur le territoire rennais
- engager une réflexion sur les modalités de soutiens concertés sur des
actions ou des champs de travail à développer autour des enjeux
santé du territoire

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Pilotage Ville de Rennes en
lien avec les institutions
financeurs sur le territoire
Structures identifiées :
Ville
Rennes/CR/ARS/DDTM
(volet Acsé) Mildt/FIPD

de

Financement/budget:
Pas de demande de financements
complémentaires à ce jour
Identifier la possibilité d'un pot financier
commun sur les projets rennais.
Démarche en lien avec les actions en
cours:
Appel à projet Ville de Rennes
Appel à Projet CR
Appel à projet ARS
CUCS, MILDT, FIPD

2013 - 2016
Indicateurs:

Dispositif de suivi :
Outils :

- Effectivité de la mise en place de réunions entre acteurs, d’échanges
d’informations sur les projets soutenus sur le territoire

Indicateurs de suivi

21 juin 2013
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Axe 1

SAVOIR POUR AGIR : DEVELOPPER L'INFORMATION SUR LA
SANTE DES RENNAIS ET PARTAGER LES ENJEUX,
ECHANGER SUR LES PROJETS SANTE PROPOSES SUR LE
TERRITOIRE RENNAIS

Objectif 2

Favoriser les échanges d'information et la coopération entre les
acteurs du territoire

Action 3

3.AMELIORER L'
INFORMATION A DESTINATION DES PROFESSIONNELS SUR LES
ENJEUX EN MATIERE DE SANTE

Rendre lisible les actions santé de la Ville de Rennes et valoriser les
actions partenariales sur le territoire en s'appuyant sur l'existant et les
espaces ressources.
Description de l’action

-

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

recenser les besoins auprès des partenaires, en lien avec les
réseaux d'acteurs de proximité en santé
proposer des contenus et identifier les modalités de diffusion (lettre
d'info, site Internet, agendas…)

Pilotage Ville de Rennes

Structures identifiées :
Réseaux d'acteurs de
proximité
Partenaires santé

Financement/ budget:
Pas de demande de financements
complémentaires à ce jour, en lien avec le
projet un appui pourra être demandé.
Démarche en lien avec les actions en
cours:
Réflexion info santé rennais
Comité Consultatif santé environnement
dans la Ville

2013 - 2016
Indicateurs:

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013

-

Nombre de réunions organisées avec les partenaires pour recenser
leurs besoins en termes d’information
Effectivité de la mise en place d’un outil de diffusion de l’information
à destination des professionnels
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Axe 1

SAVOIR POUR AGIR – DEVELOPPER L’INFORMATION SUR LA
SANTE DES RENNAIS ET PARTAGER LES ENJEUX,
ECHANGER SUR LES PROJETS SANTE PROPOSES SUR LE
TERRITOIRE RENNAIS

Objectif 3

Mieux appréhender les enjeux de l’offre de soins libérale sur le
territoire rennais

Action 4

4. ENGAGER UN DIAGNOSTIC SUR L'OFFRE DE SOINS LIBERALE ET DEVELOPPER
UNE REFLEXION AUTOUR DES NOUVEAUX MODES D’EXERCICE PROFESSIONNELS
DES MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX

Organisation de réunions de concertation par quartier avec les médecins
généralistes rennais afin de permettre aux médecins généralistes :
D’échanger entre eux sur les perspectives d’évolution de l’offre de
soins, sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés et sur leurs
attentes.
De susciter ou de renforcer une dynamique autour d’un projet
commun.

Description de l’action

Groupe de travail à géométrie variable en fonction des sujets à traiter et à
développer sur une échelle quartier
Identification du responsable
promoteur

URPS
des
médecins
libéraux de Bretagne
Structures identifiées :
=> ARS, Ville de Rennes
Autres acteurs à solliciter :

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

URBREIZH,
médecine

Calendrier prévisionnel

2013 - 2016

faculté

de

Financement/ budget:

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Construire le volet santé de l’observation
locale

Pour affiner le diagnostic
partagé, en lien avec l’action
« construire le volet santé de
l’observation sociale » : la
CPAM
Indicateurs (à l’échelle du quartier) :

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

-

Nombre de réunions organisées à l’échelle de chaque quartier
Nombre de projets consolidés
Nombre de projets émergeants
Taux de participation des médecins généralistes, à l’échelle de
chaque quartier, aux réunions organisées

Il serait opportun de débuter l’action sur les quartiers prioritaires.
Remarques

21 juin 2013
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Axe 1
Objectif 4

Action 5

SAVOIR POUR AGIR : DEVELOPPER L'INFORMATION SUR LA
SANTE DES RENNAIS ET PARTAGER LES ENJEUX,
ECHANGER SUR LES PROJETS SANTE PROPOSES SUR LE
TERRITOIRE RENNAIS
Informer les rennais sur les enjeux liés à la santé
5. S'APPUYER SUR DES SUPPORTS ET TEMPS D'
INFORMATION GRAND PUBLIC
AUTOUR DE LA SANTE

engager une réflexion sur les modalités d'information du grand
public sur les enjeux de santé (prendre en compte les supports
déjà existant dans cette réflexion)
Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Dispositif de suivi :
Outils :

Organiser des temps d'information sur la santé dans les territoires à
destination des habitants (conférences, échanges santé, etc.)

Financement/budget:
Pas de demande de financements
complémentaires à ce jour, en lien avec le
projet un appui pourra être demandé.

Pilotage Ville de Rennes

Structures identifiées :
Réseaux
d'acteurs
proximité

de

Partenaires santé

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Conseils de quartiers
Magazines d'informations municipales, site
Internet, Connexion santé Bretagne, Sites
institutionnels…

2013 - 2016
Indicateurs :
- Nombre de réunions d'échanges santé dans les quartiers à
destination des habitants
- Nombre de supports où l’information santé est relayée

Indicateurs de suivi

21 juin 2013
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AXE STRATEGIQUE 2
Améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention pour les plus
démunis

21 juin 2013

Version finale
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Axe 2

FAVORISER L'ACCES AUX DROITS, AUX SOINS ET A LA
PREVENTION POUR LES PLUS DEMUNIS

Objectif 5

Assurer un accès aux droits et à la santé sur le territoire pour
tous

Action 6

6. METTRE EN PLACE LE VOLET SANTE DU PACTE RENNAIS D'INSERTION (PRI)
Construire des coopérations en faveur de l'accès aux soins et de la
promotion de la santé en faveur des bénéficiaires du RSA :
1. Pérenniser les coopérations CCAS - CPAM et poursuivre les
passerelles entre les deux structures pour faciliter l'accès aux droits
des bénéficiaires du RSA.
2. Développer la dynamique engagée entre le CES et le CCAS pour
accompagner les bénéficiaires du RSA vers l'examen de santé

Description de l’action

3. Engager un travail avec le Centre d'Examen de Santé autour des
bénéficiaires du RSA qui lui sont adressés (bilans de santé)
4. Continuer
la
logique
de
travail
la MDPH pour les bénéficiaires du RSA

construite

avec

5. Engager une réflexion pour favoriser le retour à l'emploi des
bénéficiaires du RSA et lever les freins identifiés autour de la santé
(ex : visite d'aptitude au travail /de réassurance, etc.)
6. Accompagner les bénéficiaires du RSA en situation de fragilité
psychologique et en situation d'addiction (construction de logique
de travail territorialisée avec les acteurs de proximité)
Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Ville de Rennes - CPAM

Structures identifiées :
L’ARS, Les URPS, CES,
MDPH, partenaires sociaux
et acteurs de proximité dont
les CDAS (approche globale
des familles). Les membres
du comité de suivi RSA dont
les bénéficiaires.

Financement/ budget:
Pas de demande de financements
complémentaires à ce jour autre que
l'investissement des institutions pilotes et la
participation des partenaires
Démarche en lien avec les actions en
cours:
- Livret d'information sur l'accès aux
droits
-

Formation et information des
professionnels avec les acteurs
ressources

2013 - 2016
Suivi dans le cadre du Comité de Pilotage du PRI

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013

Indicateurs :
- Part des bénéficiaires du RSA ayant fait valoir leurs droits liés à
la couverture sociale (CMU, CMUC, ACS) => Cpam (demande
d’ouverture de droits à J – 3 mois avant évaluation finale du
CLS)
- Effectivité de la mise en place d’un dispositif de liaison, suite au
bilan de santé, entre le centre d’examen de santé et les

Version finale
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-

21 juin 2013

professionnels relais.
Effectivité de la mise en place d’un dispositif de liaison entre la
MDPH et les animateurs d’insertion/ les instructeurs RSA pour
permettre à la MDPH de prendre des décisions plus adaptées.
Effectivité de la mise en place d’un groupe de travail pour
expérimenter un nouveau dispositif.

Version finale
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Axe 2

FAVORISER L'ACCES AUX DROITS, AUX SOINS ET A LA
PREVENTION POUR LES PLUS DEMUNIS

Objectif 5

Assurer un accès aux droits et à la santé sur le territoire
pour tous

Action 7

7. CONSTRUIRE DES OUTILS COMMUNS POUR PARTAGER L'INFORMATION
SUR LE TERRITOIRE SUR LES DISPOSITIFS D'
ACCES AUX SOINS POUR LES
PLUS PRECAIRES ET LE ROLE DE CHACUN

Elaboration d’un guide pour les professionnels relais auprès des
publics en difficultés sociales :
Description de l’action

- sous format dématérialisé permettant une mise à jour en temps
réel ;
- pour mise à disposition sur les intranet des structures intéressées
et sur le futur extranet partenaires de la CPAM.

Identification du responsable
promoteur

CPAM - Ville de Rennes

Structures identifiées :

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Animatrices territoriales de
santé Rennes St Malo Vitré
Fougères
Ville de Rennes : CCAS
(instructeurs et ALI)

Financement/budget:

Démarche en lien avec les
actions en cours:
Charte du pacte rennais d’insertion
Plan d’action accès aux droits, aux
soins et à la prévention de la
CPAM

COPIL départemental accès
aux droits animé par la
CPAM
Calendrier prévisionnel

2013 - 2016

Dispositif de suivi :

Indicateurs :

Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013

Effectivité de la réalisation du guide
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Axe 2

FAVORISER L'ACCES AUX DROITS, AUX SOINS ET A LA
PREVENTION POUR LES PLUS DEMUNIS

Objectif 5

Assurer un accès aux droits et à la santé sur le territoire pour
tous

Action 8

8. CONFORTER L'ACCOMPAGNEMENT AUX SOINS POUR LES PERSONNES SANS
DOMICILE STABLE ET LES PERSONNES EN GRANDE PRECARITE, EN SECURISANT
LES PARCOURS ET EN VEILLANT A LA COMPLEMENTARITE DES INTERVENTIONS

1. Améliorer la lisibilité des différents dispositifs d'accompagnement
"santé"
Elaborer un document synthétique présentant ces dispositifs à destination
des professionnels et bénévoles concernés
2. Faciliter l'articulation entre les différents acteurs :
Mettre en place une instance de rencontre (annuelle ou bi-annuelle) à
destination des différents intervenants concernés dont le rôle serait de :

Description de l’action

- permettre à chacun d'actualiser sa connaissance des dispositifs existants
(cf. dispositifs passerelles à destination des publics et dispositifs de soutien
aux professionnels) et mieux cerner les modalités d'intervention de
chacun ;
- assurer une veille sur les problématiques émergentes et travailler à des
pistes d'action et d'articulation de façon concertée.
3. Identifier la problématique liée au parcours de soins (rupture de
soins, surconsommation médicale, nomadisme médical)
Ce travail se fera en lien avec les lieux de coordination autour de l’errance.
4. Engager une réflexion sur l'information à destination des publics
précaires sur la santé

ARS -DDCSPP

Financement/budget: Investissement des
institutions pilotes et la participation des
partenaires
Soutien au Point Santé porté par la
Sauvegarde de l'Enfant et de l'Adulte
sous réserve de la disponibilité financière
relativement au vote annuel du budget
pour les structures financeurs.

Identification du responsable
promoteur

Soutien financier de la production des
plaquettes d'information sur l'accès aux
droits et aux soins (VdR)

21 juin 2013
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Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Structures identifiées :
Ville, structures AHI, PASS,
les URPS, CPAM.

Calendrier prévisionnel

2013 - 2016

Dispositif de suivi :

Indicateurs :

Démarche en lien avec les actions en
cours:
PRAPS: Groupe de travail dispositifs
er
spécifiques et offre de soins de 1 recours
Contrat Pluriannuel Objectifs et Moyens
ARS-SEA,
CPOM ARS-Réseau Louis Guilloux
Convention CCAS-SEA, Convention VilleRéseau Louis Guilloux

Outils :

- Effectivité de la réalisation du document de présentation des dispositifs

Indicateurs de suivi

- Nombre de réunion de l’instance de rencontres

21 juin 2013
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Axe 2

FAVORISER L'ACCES AUX DROITS, AUX SOINS ET A LA
PREVENTION POUR LES PLUS DEMUNIS

Objectif 6

Former et accompagner les professionnels qui interviennent
auprès des publics en difficulté autour des questions relatives
à la santé

Action 9

9. FAVORISER L'APPROPRIATION DES ENJEUX DE SANTE PAR LES ACTEURS DES
STRUCTURES DE PROXIMITE

Animation et soutien méthodologique aux réseaux d'acteurs de
proximité autour de la mise en œuvre d'actions santé dans les quartiers
Documents ressources sur les partenaires et ressources par territoire
(formalisation d'une newsletter cf. axe 1, documentation…)

Description de l’action

Présentation de dispositifs ou organisation de temps d'échanges sur
des problématiques vécues au quotidien par les professionnels dans les
quartiers, en s’appuyant si possible sur des groupes réseaux locaux déjà
existants
Construire des liens avec les professionnels libéraux autour des
enjeux santé-précarité (via un travail avec les URPS, l'appui des groupes
qualité, la CPAM…) :
Soutenir notamment la construction du projet Réseau Santé Bien Etre
à Maurepas en lien avec les acteurs de proximité mobilisés dans le projet
(secteur médical, acteurs sociaux, animations) et les acteurs
institutionnels dans une logique expérimentale

Identification du responsable
promoteur

Ville de Rennes
Animation territoriale de
santé/Ateliers santé ville

Financement/ budget: Pas de demande
de financements complémentaires à ce
jour autre que l'investissement des
institutions pilotes et la participation des
partenaires

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Structures identifiées :
structures de quartiers, les
URPS, MAS, CISS, CHU,
ARS, CG, CPAM, Délégués
du Préfet, les professionnels
libéraux… etc.

Calendrier prévisionnel

2013 - 2016

Dispositif de suivi :

Indicateurs :
Nombre de rencontres des réseaux d'acteurs autour de la santé
sur les quartiers

Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013

Démarche en lien avec les actions en
cours:
- Diagnostic mené par l'URPS autour de
l'activité médicale dans les quartiers
- Instances de la démocratie locale
(conseil de quartier)
- Réseaux d'acteurs de proximité autour
de la santé sur les quartiers

Formalisation par écrit d’un projet de Réseau Santé bien être à
Maurepas
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Axe 2

FAVORISER L'ACCES AUX DROITS, AUX SOINS ET A LA
PREVENTION POUR LES PLUS DEMUNIS

Objectif 7

Sensibiliser les habitants éloignés des questions de santé aux
actions de prévention en travaillant avec les structures de
quartier

Action 10

10. INFORMER ET DEVELOPPER LE TRAVAIL AVEC LA POPULATION AUTOUR DES
QUESTIONS DE SANTE

Construire des supports d'information adaptés : Réflexion sur des
supports d'informations pertinents et adaptés pour communiquer auprès
des plus démunis (cf. axe1 du CLS)

Description de l’action

Recenser les questions de santé qui concernent les plus démunis
(avec les partenaires du secteur en s'appuyant sur les réseaux d'acteurs
autour de la santé dans les quartiers)
Engager une réflexion sur des actions concrètes (temps d'échange,
temps de permanence/lieux santé pour les habitants sur les
territoires…)
Organiser des rencontres - débats sur des thématiques ciblées

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel
Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

Ville de Rennes
Animation territoriale de
santé/Ateliers santé ville
Structures identifiées :
structures de quartiers, les
URPS, MAS, CISS, CHU,
ARS, CG… etc.

Démarche en lien avec les actions en
cours :
- Axe 1 CLS
- Réseau de proximité autour de la santé

2013 - 2016
Indicateurs :
-

21 juin 2013

Financement/ budget: Pas de demande
de financements complémentaires à ce
jour autre que l'investissement des
institutions pilotes et la participation des
partenaires

Effectivité de la mise en place de supports d'information à
destination des habitants
Nombre de réunions des réseaux de proximité dans les quartiers
(pour recenser les attentes, besoins, etc.)
Nombre de temps d'échanges organisés avec la population
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Axe 2

FAVORISER L'ACCES AUX DROITS, AUX SOINS ET A LA
PREVENTION POUR LES PLUS DEMUNIS

Objectif 7

Sensibiliser les habitants éloignés des questions de santé aux
actions de prévention en travaillant avec les structures de
quartier

Action 11

11. ENGAGER UN TRAVAIL AUTOUR DE LA NUTRITION–PRECARITE AVEC LES
ACTEURS LOCAUX COMME PORTE D'
ENTREE D'
UNE SENSIBILISATION GLOBALE
SUR LA SANTE

Réalisation d'un diagnostic des actions déjà mises en place sur la
ville (structures ville, centres sociaux, associations, etc.)
Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel
Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013

Repérer les manques et les besoins
Établissement d'un programme d'actions concertées avec les
partenaires de ce champ

Ville de Rennes
Animation
territoriale
santé/Ateliers santé ville

de

Structures identifiées :
associations de solidarités,
centres sociaux, ARS, CDAS
(infirmières), etc.

Financement/budget:
Pas de demande de financements
complémentaires à ce jour

Démarche en lien avec les actions en
cours:
- PNNS

2013 - 2016
Indicateurs :
- Effectivité de la réalisation d’un diagnostic des actions déjà mises
en place
- Effectivité de la réalisation d’une enquête de satisfaction auprès
des bénéficiaires concernant les actions déroulées
- Nombre d'actions engagées
- Effectivité de l’élaboration d’un plan d'actions concerté
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AXE STRATEGIQUE 3
Agir en faveur de la santé des enfants, des jeunes et des étudiants

21 juin 2013
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Axe 3

AGIR EN FAVEUR DDE LA SANTE DES ENFANTS, DES
JEUNES ET DES ETUDIANTS

Objectif 8

Réaffirmer l'engagement partenarial en faveur de la prévention
précoce et autour des enfants présentant des difficultés de
santé

Action 12

12. DEVELOPPER UN ETAT DES LIEUX DYNAMIQUE SUR LES PARCOURS DE PRISE
EN CHARGE DES ENFANTS PRESENTANT DES DIFFICULTES DE SANTE

Mise en place de groupes de travail partenarial autour de la santé des
enfants sur les quartiers rennais permettant d'engager des modalités de
travail renforcées autour de la prévention précoce et de
l'accompagnement des enfants présentant des difficultés de santé.

Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

21 juin 2013

Sur la base des indicateurs de santé existants (certificats de
santé, bilans de santé des enfants de 4 ans (et 6 ans si possible)
et bilans de la réussite éducative, etc.)
Engager une réflexion, à l'échelle des quartiers, entre
professionnels sur leurs pratiques et leurs besoins à partir des
situations rencontrées (anonymisées)
Conforter les coordinations opérationnelles et proposer des pistes
de travail qui visent à améliorer la structuration des parcours
Identifier les points de rupture dans la prise en charge des enfants
présentant des difficultés de santé
Ville de Rennes (service Financement/budget: Pas de demande
santé enfance)
de financements complémentaires à ce
Appui de la démarche par jour autre que l'investissement des
l'ARS au titre des réflexions institutions pilotes et la participation des
sur la prise en compte des partenaires
enfants en difficulté et les Conseil
Général :
Convention
de
parcours de prise en charge.
fonctionnement avec le Service santé
enfance de la Ville
Structures identifiées :
Démarches en lien avec les actions en
=> Echelle quartier : Service cours:
Santé Enfance de la Ville, - Groupe de travail parentalité Interne à
Réussite éducative, Cdas- la Ville de Rennes, en lien avec les
PMI,
CMP-CAMPS,
EN, autres partenaires notamment les CDAS
professionnels
de
santé - Plan d'actions Handicap/enfance Ville
libéraux
de Rennes
- Réflexion régionale sur la prise en
=>
Echelle Ville : ARS,
compte des enfants en difficultés
MDPH, CG, VdR, EN, CHU,
- Etude régionale sur les CAMPS
CHGR (pédopsy)
- Réseau parentalité 35
- Expérimentation « Parler Bambin » sur
le quartier de Bréquigny
2013 - 2016
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Indicateurs :
Dispositif de suivi :
Outils :

-

Indicateurs de suivi
-

21 juin 2013

Effectivité de la mise en place du groupe de travail partenarial à
l’échelle de la ville de Rennes.
Effectivité de la production d’un document définissant les
thématiques de travail à l’échelle des quartiers, dans le but
d’améliorer la structuration des parcours.
Nombre de situations étudiées dans le cadre de l’échange de
pratiques des professionnels.
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Axe 3

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES ENFANTS, DES
JEUNES ET DES ETUDIANTS

Objectif 8

Réaffirmer l'engagement partenarial en faveur de la prévention
précoce et autour des enfants présentant des difficultés de
santé

Action 13

13. RENFORCER LA PREVENTION DU SYNDROME D'ALCOOLISATION FŒTALE

Développer sur le territoire rennais une stratégie de prévention
auprès des professionnels
intervenant auprès des femmes
enceintes :
-

animer un groupe de travail sur la thématique pour favoriser une
stratégie concertée

-

temps de formation auprès des acteurs de la périnatalité

-

soutien méthodologique auprès des équipes intervenant sur cette
thématique

Description de l’action

Renforcer l’information à destination des publics cibles :
-

information et sensibilisation du public des risques de
consommation de produits psycho actifs et notamment de
l’alcoolisation pendant la grossesse dans l’objectif de sensibiliser
aux risques des troubles causés par l’alcoolisation fœtale

-

communication lors de la journée internationale du SAF
Financement/ budget:

Identification du responsable
promoteur

COLLECTIF ALCOOL ET
ADDICTIONS
(Maison
associative de la santé)
ANPAA 35
Associations
partenaires :
Association militant pour
l’aide aux femmes éthyliques
en
Bretagne,
Alcool
Assistance, Les Amis de la
Santé,
Collectif
d’organisation de la fête de la
Santé (COFESA)
Structures identifiées :
Ecole de sages femmes

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Réseau Périnatalité

-

MILDT

-

ARS Bretagne: dans le cadre du
financement
du
CPOM
de
l’ANPAA

-

Conseil Général
humains

-

Ville de Rennes: convention de
fonctionnement MAS, ANPAA

35:

moyens

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Actions PMI, Service Santé Enfance

CHU de Rennes
Réseau Alcool 35, Fédération
Addictions, centres sociaux
Ville de Rennes

21 juin 2013
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Etudiants en médecine de
ème
3
année
SAFED- sages-femmes PMI
Conseil Général
Calendrier prévisionnel

2013 - 2016
Indicateurs :

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013

-

Effectivité de l’organisation de réunions du groupe de travail sur le
SAF.

-

Nombre de professionnels de santé rencontrés par les étudiants
ème
année dans le cadre du porte à porte lors de
en médecine de 3
la journée internationale de prévention du SAF.

-

Nombre de lieux dans lesquels les informations sont diffusées
dans le cadre de la journée internationale de prévention du SAF.
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Axe 3

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES ENFANTS, DES
JEUNES ET DES ETUDIANTS

Objectif 8

Réaffirmer l'engagement partenarial en faveur de la
prévention précoce et autour des enfants présentant des
difficultés de santé (0-6 ans)

Action 14

14. FACILITER L'INCLUSION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP OU
PORTEURS DE MALADIES CHRONIQUES EN MILIEU ORDINAIRE

Partager et mettre en place le plan d'actions Handicap Enfance de la
Ville (réalisé après un diagnostic exploratoire en 2012) sur le temps
périscolaire et l'accueil de la petite enfance.

Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

1. Renforcer la collaboration avec la MDPH, et les associations
ressources (interconnaissance et rencontres, mise en place
d'outils communs)
2. Renforcer l'information et l'accompagnement en direction des
familles (plaquette information, temps de rencontre…)
3. Accompagner les professionnels accueillant les enfants
(formation, accompagnement de terrain, constitution d'outils)
Engager une réflexion partenariale avec l'Education Nationale sur
les articulations temps scolaire-temps périscolaire.
Financement/ budget: Pas de demande
Ville de Rennes (service
de financements complémentaires à ce
jour autre que l'investissement des
santé enfance)
institutions pilotes et la participation des
partenaires.
Aide du Conseil Général à l’accueil
d’enfants en situation de vulnérabilité.

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Dispositif de suivi :
Outils :

Structures identifiées :
MDPH, CG-PMI, ARS, EN,
CAF, CAMPS, CMPP, réseau
Périnatalité, Associations…

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Groupe de travail régional sur les enfants
porteurs de handicap
Commission départementale pour
l'accueil des jeunes enfants -CODAJE
(Actions 4-13 "améliorer l'accueil des
enfants ayant des besoins particuliers"
du Schéma Départemental d'accueil du
jeune enfant)

2013 - 2016
Indicateurs :
- Nombre de rencontres avec la MDPH et les associations
ressources dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’actions
Handicap Enfance de la Ville de Rennes.
- Nombre d’actions d’informations et d’accompagnement des parents.

Indicateurs de suivi

21 juin 2013
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Axe 3
Objectif 8

Action 15

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES ENFANTS, DES
JEUNES ET DES ETUDIANTS
Réaffirmer l'engagement partenarial en faveur de la prévention
précoce et autour des enfants présentant des difficultés de
santé
15. FAVORISER LA LISIBILITE DES RESSOURCES CONCERNANT L'EDUCATION A
LA SANTE DES ENFANTS ET LEUR MOBILISATION PAR LES PROFESSIONNELS OU
PARENTS

Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013

-

Développer la dynamique en place autour du Parcours Santé
Alimentation en collaboration avec l'Education Nationale
(opération bien manger, bien manger) et évaluer l'outil
Elargir l'outil aux questions de l'activité physique et, à terme, de
santé plus globale
Mise en place de l'espace informatique partagé, animation de la
démarche, formation des professionnels
Réfléchir sur les partenariats avec les enseignants et l’appui
technique aux professionnels encadrant les enfants, et à
l'implication des parents

Constituer un Espace ressources santé à destination des
enseignants autour de projets d'école ou classe mais aussi des
accompagnants (centres de loisirs municipaux et associatifs,
parents…)
Financement/ budget :
Ville de Rennes (service Appel à projet ARS
santé enfance)
Structures identifiées :
- Education Nationale
- Parents d'élèves
- Structures
et
professionnels
accompagnant les enfants
- IREPS
- ARS Bretagne

2013 - 2016

Démarches en lien avec les actions en
cours:
- Groupe de suivi avec l'Education
nationale
- Plan d'actions Alimentation Enfance de
la Ville de Rennes
- Groupe de travail Nutrition Activité
Physique du Comité Consultatif santé
environnement
- Groupe thématique régional "nutrition et
activité physique" piloté par l'ARS
- Outils profedus

Indicateurs :
- Effectivité de l’évaluation du site
- Effectivité de l’actualisation du site
- Effectivité de l’enrichissement du site (notamment sur le thème de
l’activité physique)
- Nombre de projets d'école recensés sur l'espace ressource
- Nombres de projets d'écoles menés sur le temps périscolaire
- Nombre d'enfants touchés
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Axe 3

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES ENFANTS, DES
JEUNES ET DES ETUDIANTS

Objectif 9

Mieux appréhender et accompagner les enjeux de santé des
jeunes

Action 16

16. DEVELOPPER LA CONNAISSANCE SUR LES CONDITIONS DE VIE ET LA SANTE
DES ETUDIANTS RENNAIS (ECHELLE RENNES METROPOLE) (EN LIEN AVEC
L’ACTION 1 DE L’AXE 1)
- Dresser un bilan des données déjà disponibles concernant les
conditions de vie et l’état de santé des étudiants, et, le cas échéant,
réaliser un état des lieux complémentaire.

Description de l’action

- Construire un partenariat entre les acteurs intervenant auprès des
étudiants et en lien avec les démarches en cours.
- Intégrer cette réflexion dans le cadre de la mise en place de
l'Observatoire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie
étudiante développé par l'Audiar (agence d'urbanisme de l'agglomération
rennaise).

Identification du responsable
promoteur

Rennes Métropole (Mission
Jeunesse)
Ville de Rennes (Mission
promotion santé territoire)
Structures identifiées :

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Audiar, SIMPPS, CPAM,
Universités, Etablissements
d'Enseignement Supérieur,
Conseil Régional, Mutuelles
étudiantes,
Associations
Etudiantes,
Associations
investies dans les domaines
de la santé, de la prévention
et de la promotion de la
santé, BAPU, PAEJ , chaire
jeunesse EHESP
Conseil Général (SAFED, et
centres de planification)

Calendrier prévisionnel

Financement/budget: Pas de demande
de financements complémentaires à ce
jour autre que l'investissement des
institutions pilotes et du temps des
partenaires
Démarche en lien avec les actions en
cours:
- Appui
sur
l'Observatoire
de
l'enseignement supérieur et de la vie
étudiante en construction (pilotage
Audiar)
- Réflexion CPAM sur l'accès à la santé
des étudiants
- Etudes nationale menée par
SIMPPS sur la santé des étudiants

les

- Etudes OVE Observatoire de la Vie
Etudiante

2013 - 2016
Indicateurs :

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013

- Effectivité de la réalisation de l'état des lieux des ressources existantes
autour de la santé des étudiants mais aussi des besoins identifiés
- Effectivité de la constitution d'un recueil de données pour mieux
appréhender les conditions de vie et la santé des étudiants et intégration
dans l'Observatoire.
- Effectivité de la mise en place d'une démarche collective d'échanges et
de réflexion entre acteurs
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Axe 3

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES ENFANTS, DES
JEUNES ET DES ETUDIANTS

Objectif 9

Mieux appréhender et accompagner les enjeux de santé des
jeunes

Action 17

17. FAVORISER LA LISIBILITE DES RESSOURCES EXISTANTES CONCERNANT LA
SANTE/JEUNESSE A DESTINATION DES PROFESSIONNELS
Rmq. Cette fiche action renvoi également à l’objectif de la fiche action 15 :
« FAVORISER LA LISIBILITE DES RESSOURCES CONCERNANT L'EDUCATION A LA
SANTE DES ENFANTS ET LEUR MOBILISATION PAR LES PROFESSIONNELS OU
PARENTS »
Engager une réflexion sur la mise à disposition d'outils et de
ressources autour de la santé pour les acteurs intervenant auprès
des jeunes :

Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

-

Soutenir auprès des acteurs du territoire la construction d'outils
ressources dans une logique de diffusion auprès des acteurs

-

Constituer un groupe de travail sur la réalisation d'un espace
ressources recensant des outils et des informations utiles pour les
acteurs jeunesse autour des enjeux santé, dans une logique de
continuité des outils selon les âges (porte d'entrée thématique et
par âge)

-

Réfléchir aux ressources existantes et à un espace dématérialisé
d'échanges en matière de veille informative sur les sujets liés à la
santé des jeunes : actualités, retours d’expériences probantes…

Identifier des lieux d'échanges autour de la santé pour les acteurs
jeunesse
Ville de Rennes (Mission Financement/ budget:
promotion santé territoire,
Pas de demande de financements
mission jeunesse)
complémentaires à ce jour autre que
l'investissement des institutions pilotes et
la participation des partenaires.
Les demandes de financement seront
adressées dans le cours de la
formalisation du projet
Structures identifiées :

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

ARS, acteurs jeunesse (MJC,
maisons de quartier, centres
de loisirs, animateurs, PAEJ,
RHJ, ML…), monde étudiant,
Conseil Régional, IREPS, la
maison des adolescents : un
poste de travailleur social mis
à disposition par le CG

Démarches en lien avec les actions en
cours:
- Etat des lieux des dispositifs en faveur
de la santé des étudiants
- Réseaux des animateurs
Rennes Métropole

jeunesse

- Malette de prévention Orange Bleue
- Oscar:
recensement
des
outils
ressources/actions promotion santé sur le
territoire (financement appels à projets)
- IREPS: pôle ressources documentaires

21 juin 2013
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Calendrier prévisionnel

2013 - 2016

Dispositif de suivi :

Indicateurs :
- Effectivité de l'identification des ressources à mettre à disposition

Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013
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Axe 3

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES ENFANTS, DES
JEUNES ET DES ETUDIANTS

Objectif 9

Mieux appréhender et accompagner les enjeux de santé des
jeunes

Action 18

18. INFORMER SUR LA VIE SEXUELLE ET AFFECTIVE, ET PREVENIR LES
INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Développer les réflexions de proximité autour de la contraception, des
infections sexuellement transmissibles, de la vie sexuelle et affective avec
l'appui des ressources locales

Description de l’action

Mettre à jour les documents ressources
Valoriser et diffuser les expérimentations locales et les outils
créés sur le territoire
Soutenir l'organisation d'évènements de sensibilisation (journée
mondiale du Sida, Sidaction, journée mondiale de la
Contraception…)
Soutenir les actions de sensibilisation autour du respect entre filles
et garçons (dispositif envie de respect)
Ville de Rennes (Mission
promotion santé territoires)

Identification du responsable
promoteur

Financement/budget:
Soutien de la Ville aux manifestations
publiques et projets autour de la
thématique
Conventionnement de la Ville avec Aides,
Libertés Couleurs et le MFPF afin de
soutenir les actions de prévention et les
dispositifs de soutien et de sensibilisation
autour du respect.
Mise en place d'un CPOM ARS-Liberté
Couleurs, ARS-Planning Familial.

Structures identifiées :

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

21 juin 2013

ARS, PCPPS, MFPF, Liberté
Couleurs, CIDFF, Aides, CG
(conseillères conjugales et
centres
de
planification
familiale), CHU, CPAM/CES,
Education
Nationale,
SIMPPS, CRIJB, LMDE,
SMEBA, réseaux d'acteurs
autour de la santé dans les
quartiers (le Relais, La
maison Verte, MJC, Cercle
Paul Bert., optima..), Conseil
Régional…

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Suivi GT Vie sexuelle et affective du
comité consultatif Santé Environnement
Groupe thématique régional « Vie
Affective et Sexuelle » animé par l'ARS
Réseau des acteurs de santé sur les
quartiers
Dispositif envie de Respect

2013 - 2016
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Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013

Indicateurs :
- Effectivité de la réactualisation des documents ressources
- Effectivité de la constitution de nouveaux outils
- Nombre de bénéficiaires de dépistage gratuits des IST lors de la
Journée Mondiale de lutte contre le Sida
- Nombre d'actions mises en place autour du respect entre hommes
et femmes
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Axe 3

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES ENFANTS, DES
JEUNES ET DES ETUDIANTS

Objectif 9

Mieux appréhender et accompagner les enjeux de santé des
jeunes

Action 19

19. PREVENIR LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL

Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

Poursuivre les campagnes de sensibilisation et diffuser un message au
long cours sur l'alcoolisation excessive dans le cadre des évènements
festifs de la Ville
Développer une information large sur les enjeux de la consommation
excessive d'alcool sur l'espace public avec les différents acteurs qui y
interviennent mais aussi en valorisant l'interprétation des jeunes sur cette
thématique.
Animer le groupe de travail addiction et la stratégie de travail partenarial
avec l'Education Nationale, la Direction Diocésaine de l'Enseignement
Catholique; le Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé et les acteurs de la prévention autour de la
thématique
Soutenir les dispositifs de prévention lors des manifestations festives
formelles et informelles (Noz'ambule, Prév en ville)
Rennes Métropole (Mission
Financement/ budget: soutien annuel à
Jeunesse)
la politique globale de prévention
Ville de Rennes (Mission
développée par la Ville de Rennes et ses
promotion santé territoire)
partenaire: MILDT, ARS, FIPD, CG (SAF)

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Structures identifiées :
ARS, CR, Mildt/préfecture,
CIRDD, CHU, CHGR, CPAM,
MAS, Education Nationale,
association néphalistes,
Maison associative de la
santé, acteurs et réseaux de
prévention (Prév en Ville,
Liberté Couleurs, ANPAA…)

Calendrier prévisionnel

2013 - 2016

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013

Démarche en lien avec les actions en
cours:
- Groupe de travail Addiction du Comité
Consultatif Santé Environnement
- Groupe
AURAIA
admission
aux
urgences des jeunes en intoxication
alcoolique aiguë (IAA)
- Groupe de travail addiction PTS
- Groupe régional animé par l'ARS

Indicateurs :
- Effectivité de la création d'un bar à eau
- Effectivité du suivi et de l’évaluation du dispositif Noz'ambule
- Taux de participation aux réunions du GT addiction
- Nombre d’actions de sensibilisation réalisées dans le cadre
d’événements festifs
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AXE STRATEGIQUE 4
Promouvoir la santé mentale

21 juin 2013
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Axe 4

PROMOUVOIR LA SANTE MENTALE

Objectif 10

Mieux observer pour mieux agir en santé mentale (à intégrer
dans la dynamique de travail de l'axe 1 du Contrat)

Action 20

20. IDENTIFIER LES MODALITES DE COOPERATION ET D'ETUDE AUTOUR D'UNE
MEILLEURE CONNAISSANCE DE LA SANTE MENTALE SUR LE TERRITOIRE RENNAIS

Engager une réflexion sur la relance de l'étude « image et réalité en
santé mentale à Rennes » dans le cadre des échanges du Conseil Local
Rennais de Santé Mentale (S'appuyer sur les possibilités d'une étude
santé mentale en population générale Centre Collaborateur de l'OMS).
Description de l’action

Améliorer nos connaissances sur le parcours des personnes relevant
d'hospitalisations sans consentement (mise en œuvre, circuit de décisions,
coordination…) et construire une analyse sur les hospitalisations évitables.
Rechercher des indicateurs pertinents relatifs à la santé mentale à
intégrer dans le tableau de bord santé avec une logique quartier.
Pilotage VdR, CHGR

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Structures identifiées :
VdR,
CHGR,
EHESP,
APRAS, CCOMS

Financement/budget: Pas de demande
de financements complémentaires à ce
jour autre que l'investissement des
institutions pilotes et la participation des
partenaires.
Des besoins de financements ponctuels
pourraient être identifiés dans le cadre de
projet d'études.
Démarche en lien avec les actions en
cours:
- Axe 1 du CLS
- Groupement coopération sanitaire sur la
recherche avec CCOMS de Lille.

2013 - 2016
Indicateurs :

Dispositif de suivi :
Outils :

-

Effectivité de la mise en œuvre de partenariat de recherche sur ce
thème

Indicateurs de suivi

21 juin 2013
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Axe 4

PROMOUVOIR LA SANTE MENTALE

Objectif 11

Améliorer la gouvernance et structurer le projet du Conseil
Local rennais de Santé Mentale (CLSM)

Action 21

21. STRUCTURER LA GOUVERNANCE ET LE FONCTIONNEMENT DU CLSM
Cette démarche territoriale de concertation s'inscrit dans le cadre du
programme territorial de santé (PTS) du territoire de santé « RennesFougères-Vitré-Redon ».
-

Description de l’action

Etablir un pilotage partenarial de l'instance sous la Présidence de
l'adjoint à la santé de la Ville (VdR, CHGR, à élargir à d'autres
partenaires volontaires)
Constituer un Comité de pilotage restreint (mise en place d’un
bureau et d'un secrétariat) et identifier les modalités de travail et
d'animation de la démarche.
Finaliser un programme de travail partagé autour d'axes
transversaux et d'une logique de travail territoriale qui amènera à
repréciser les groupes de travail et dynamiques composant le
CLSM.

Actuellement les membres du groupe de travail ont identifié comme
prioritaires les enjeux suivants:
°

Accompagner les personnes en souffrance psychique
dans la cité
° Anticiper et améliorer la gestion des situations de crise et
d’urgence
° Structurer une dynamique autour de la prévention du
suicide sur le territoire rennais
° Mieux se coordonner autour des soins sans consentement
(à valider dans le cadre du CLSM)
Pilotage VdR, CHGR

Identification du responsable
promoteur

Financement/ budget:
- Identification de référents et temps dédié
par les copilotes au projet
- Possibilité de financement pour des
études et des projets ponctuels qui
seraient proposés dans le cadre du
CLSM.
- Reconnaissance par les institutions d'un
temps de travail dédié au profit du CLSM.
- Mobilisation des services du CG et
professionnels de terrain
Valoriser un appui externe à la
démarche afin de travailler sur la
structuration du projet

21 juin 2013
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Structures identifiées :
Membres CLSM

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Copil restreint: VdR, CHGR,
CG,
représentants
des
usagers,
représentants
mondes médico-social; à
construire
APRAS

Démarche en lien avec les actions en
cours:
- Etude Convergence Bretagne
- Réflexion nationale sur le cadre légal
des Conseils locaux de santé mentale
- Groupe de travail « santé mentale » et
plan d’actions du PTS du territoire de
santé « Rennes-Fougères-Vitré-Redon »
- Charte de coopération entre les
secteurs sanitaire, social et médico-social
signée en septembre 2007 par 33
signataires à l’initiative du CG
- Actions collectives conjointes, une par
CDAS (Lampadaire, Ressort, Point
d’interrogation)

2013 - 2016
Indicateurs :

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013

-

Nombre de réunions annuelles du COPIL du CLSM

-

Nombre de réunions des groupes thématiques du CLSM

Dispositif de suivi : Plénière du CLSM
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Axe 4

PROMOUVOIR LA SANTE MENTALE

Objectif 12

Favoriser une meilleure insertion des personnes en situation
de souffrance psychique dans la Ville

Action 22

22. SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC SUR LES QUESTIONS DE SANTE MENTALE
Soutenir la Semaine d'Information sur la santé mentale (SISM)

Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Consolider et créer des supports de sensibilisation sur la santé mentale
à destination du public (consolidation des supports ressources développés
par les institutions, appui à la construction collective de documents
d'information)
Pilotage VdR, collectif SISM
(MAS)

Structures identifiées :
Membres du collectif SISM
(MAS)

Financement/budget:
- soutien financier SISM: VdR, ARS, CG,
CHGR
Implication des partenaires dans la
création de supports de sensibilisation et
dans la mobilisation sur le terrain.

Démarche en lien avec les actions en
cours:
CLSM

CHGR, les URPS, ARS, CG

2013 - 2016
Indicateurs :

Dispositif de suivi :
Outils :

-

Nombre d’actions mises en œuvre dans le cadre de la SISM
Nombre de documents créés en matière de prévention et
d’information en santé mentale

Indicateurs de suivi

21 juin 2013
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AXE STRATEGIQUE 5
Agir pour la santé des personnes âgées

21 juin 2013
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Axe 5

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES PERSONNES AGEES

Objectif 13

Accompagner le vieillissement dans une ville mieux
adaptée aux aînés

Action 23

23 . PRECONISER UN HABITAT FAVORABLE AU VIEILLISSEMENT DANS LE CADRE DE LA MISE
EN ŒUVRE DES AXES MAJEURS DU PLAN D’ACTIONS « VILLE-AMIE DES AINES » DE LA VILLE
DE RENNES
Il s’agit de sensibiliser les acteurs de l’habitat et de l'aménagement urbain ; de
déterminer les conditions favorables à l'habitat des personnes âgées ; d’intégrer des
propositions ou préconisations dans les documents de planification urbaine ;
d’apporter des outils aux acteurs de l’habitat et de l'aménagement urbain.

Description
l’action

de

Identification
responsable
promoteur

du

Autres acteurs à
mobiliser dans la
mise en œuvre
de l’action

Calendrier
prévisionnel

21 juin 2013

Pour cela différentes actions sont prévues :
Diagnostic de la prise en compte du vieillissement dans chaque document de
planification urbaine : PLH, PLU, PDU, PAVE, ZAC.
Formalisation des éléments à intégrer dans les différents documents de
planification urbaine.
Réalisation du guide de référence "Habitat favorable au vieillissement" (en tant
qu'outil des services municipaux et métropolitains).
Cartographie de la Ville pour identifier les secteurs favorables (2012-2013)
Réalisation des fiches d'identités des zones favorables pour établir des études
préalables d'évaluation des possibilités ou opportunités de renouvellement
urbain du site
ère
Expérimentation d'une 1 déclinaison du guide de référence dans la ZAC
Beauregard / Quincé à partir de 2013.
Ville de Rennes: Direction des
Personnes âgées

Financement/ budget: Pas de demande de
financements complémentaires à la mobilisation
de temps et à la participation des membres des
groupes de travail associés à la réflexion.

Structures identifiées :
Démarche en lien avec les actions en cours :
• Services de Rennes et de
Rennes
Métropole (transports, Mme Delaunay, Ministre déléguée chargée des
déplacements,
commerces, Personnes âgées et de l’autonomie a eu
aménagement
urbain, connaissance via une note adressée au Centre
accessibilité,
gérontologie..) d’Analyse Stratégique (CAS) en septembre 2012
membres
du
groupe des travaux de Rennes et souhaite travailler (début
« Aménagement Urbanisme »
2013) sur des « ZFV » (Zones favorables au
• Direction Habitat Social de vieillissement).
Rennes et le Service Habitat de La démarche de Rennes fait partie des initiatives
Rennes Métropole + usagers et locales dont peut s’inspirer la politique transversale
professionnels : membres du que le ministère entend mettre en œuvre.
groupe « Habitat Adapté » du
CODEM de Rennes,
• Habitants : membres du groupe
« Habitants »
• 2011/2012 phase de réflexion, d’analyse puis 2013/2015 phase opérationnelle de
mise en œuvre.
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Dispositif
suivi :

de

Outils :
Indicateurs de
suivi

21 juin 2013

• Le dispositif d’évaluation (note méthodologique et tableaux : objectifs, actions,
résultats attendus) est en cours. Il reste à choisir les indicateurs et les questions
évaluatives d’ici juin en lien avec les groupes de travail concernés. Il s’agit d’une
démarche continue et participative.
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Axe 5

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES PERSONNES AGEES

Objectif 13

Accompagner
le
adaptée aux aînés

vieillissement

dans

une

ville

mieux

Action 24

24. AGIR POUR PREVENIR L’ISOLEMENT DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES AXES
MAJEURS DU PLAN D’ACTIONS « VILLE-AMIE DES AINES » DE LA VILLE DE RENNES
Soutien et accompagnement d’acteurs associatifs ou de bailleurs sociaux
dans un esprit « inter âges ».

Description
l’action

Identification
responsable
promoteur

de

du

Autres acteurs à
mobiliser dans la
mise en œuvre de
l’action

Calendrier
prévisionnel

21 juin 2013

Les actions :
Identification des initiatives d’habitants lors de réunions avec les conseils
de quartier et rencontres de partenaires
Organisation de rencontres d'acteurs porteurs d'actions de prévention de
l'isolement pour les faire se connaître et susciter de nouvelles synergies
Réalisation et diffusion de fiches actions à partir des actions identifiées
Soutien financier d'actions de prévention de l'isolement portées par les
acteurs associatifs.
Elaboration et diffusion d'un guide méthodologique "prévention de
l'isolement des personnes âgées" pour faciliter le développement d'initiatives
Actualisation annuelle du recensement des personnes âgées et/ou
handicapées isolées (dans le cadre du Plan Départemental d’Alerte et
d’Urgence).
Participation aux réunions de partage d'expériences et d'outils avec la
Politique de la Ville et participation au diagnostic RésoVilles de la situation des
personnes âgées dans les sites CUCS pour la prise en compte du vieillissement,
Formalisation et partage d'informations avec des relais (personnes,
associations, structures d'accompagnements...) pour mieux faire connaitre le
dispositif "Sortir !"
Financement/ budget:
Pas
de
demande
de
financements complémentaires à la
mobilisation de temps et à la
participation des membres des
groupes de travail associés à la
réflexion.
Soutien financier à des
associations par la Ville de Rennes
Structures identifiées :
Démarche en lien avec les actions
- Services Ville de Rennes et Rennes en cours:
Métropole
Le fonds d’aide aux aidants : projets
- APRAS (Association pour la Promotion en direction des personnes âgées ou
de l’Action et de l’Animation Sociale)
handicapées, ayants un caractère
- Structures associatives membres du innovant et destinés à aider les
aidants et/ou à favoriser les
groupe « isolement »
rencontres entre générations et
- Equipes médico-sociales du CG
luttter contre l’isolement.
2011/2012 puis 2013/2015 (élargissement avec la Mission Cohésion Sociale et
Politique de la Ville)
Ville de Rennes: direction personnes
âgées, Mission cohésion sociale
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Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs
de suivi

21 juin 2013

Le dispositif d’évaluation (note méthodologique et tableaux : objectifs,
actions, résultats attendus) est en cours. Il reste à choisir les indicateurs et
les questions évaluatives d’ici juin en lien avec le groupe de travail. Il s’agit
d’une démarche continue et participative.
Toutefois, la Ville n’agissant pas en direct, l’évaluation se limitera à des
indicateurs de réalisation.
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Axe 5

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES PERSONNES AGEES

Objectif 13

Accompagner
le
adaptée aux aînés

vieillissement

dans

une

ville

mieux

Action 25

25. AMELIORER L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION EN DIRECTION DES AINES, DANS LE
CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES AXES MAJEURS DU PLAN D’ACTIONS « VILLE-AMIE DES
AINES » DE LA VILLE DE RENNES
Les actions prévues :

Description
l’action

Réaliser une brochure simple, claire et accessible rassemblant l'essentiel des
informations intéressant les aînés
Diffuser cette brochure de manière ciblée en s'appuyant sur le réseau des
partenaires et acteurs de terrain
Mettre en ligne cette brochure sur le site de la Ville.
Organiser un rendez-vous annuel d'information relatif à l'adaptation de
l'habitat.
Développer des temps d'informations et d'échanges réguliers autour de
l'accès aux droits (dans le cadre de l'Inter Clic du Pays de Rennes).
ème
Mettre en place une 2
permanence décentralisée du CLIC.
Participer à différentes manifestations pour faire connaître le CLIC

de

Avec les objectifs respectifs suivants :
Identification
responsable
promoteur

du

Autres acteurs à
mobiliser dans la
mise en œuvre de
l’action

Elaborer de façon participative un guide plus en adéquation avec les attentes
des aînés ;
Informer, de manière régulière, les aînés et les familles sur les thèmes et les
droits qui les intéressent en priorité ;
Développer l'information sur l'utilité du CLIC à titre préventif (en direction des
aînés, des familles et des relais).

• Le CLIC de Rennes

Financement/ budget: Pas de demande de
financements complémentaires à l'investissement des
services Ville et à la participation des membres des
groupes de travail associés à la réflexion.

Structures identifiées :
• Les services de Rennes et
de
Rennes
Métropole
concernés dont les référents
« Ville-amie des aînés » et la
direction
de
la
communication
• Les Directions de quartiers
de la Ville et les commissions
des conseils de quartiers
incluant des aînés
• Les 4 bailleurs sociaux de
Rennes
• L’Union des Association
Interculturelles de Rennes
(UAIR)

21 juin 2013

Démarches en lien avec les actions en cours :
• Guide pratique « Vivre à Rennes » de la Ville de
Rennes
• Démarche « Ville-amie des aînés »
• Plan Local Santé – axe « Se préparer en bonne
santé » : qui prévoit de développer l’information et
faciliter l’accès aux droits, favoriser l’expression et
l’implication des citoyens âgés.
•
Démarche
de
l’Union
des
Association
Interculturelles de Rennes (UAIR) qui réfléchit à une
brochure en direction des personnes âgées d’origine
étrangères.
• La brochure « accessibilité et culture » mise en
place par la Ville de Rennes
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• L’Observatoire
d’Animation des
Rennais (OPAR)

et Pôle
Retraités

• Les différentes brochures de la SNCF
Etc.

•
L’association
ARGO
(Résidence
Simone
de
Beauvoir)
• L’Université du Temps Libre
(UTL)
• Des associations
de
personnes en situation de
handicap
• Des membres du Comité
d’Observation
de
la
Dépendance
et
de
la
Médiation (CODEM)
• Des habitants…
Calendrier
prévisionnel
Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs
de suivi

21 juin 2013

• 2013/2015

• Le dispositif d’évaluation (note méthodologique et tableaux : objectifs, actions,
résultats attendus) est en cours. Il reste à choisir les indicateurs et les questions
évaluatives d’ici juin en lien avec les groupes de travail. Il s’agit d’une démarche
continue et participative.
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Axe 5

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES PERSONNES
AGEES

Objectif 14

Accompagner le soutien à domicile et assurer la coordination
des acteurs afin de fluidifier les parcours

Action 26

26. MAIA (PILOTAGE PAR L’ASSOCIATION INTERCLIC DU PAYS DE RENNES)

Description de l’action

Contribuer à la mise en œuvre du dispositif intégré MAIA sur le territoire
rennais, dispositif qui vise à mieux répondre aux besoins des personnes en
perte d’autonomie fonctionnelle, via notamment une meilleure lisibilité de
l’offre de services et une simplification des parcours de soins et
d’accompagnement.

Identification du responsable
promoteur

Association InterCLIC
pays de Rennes

du

Structures identifiées :
- Conseil Général : équipes
médico-sociales,
pôle
solidarité
et
agence
départemental du pays de
Rennes
Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Financement/ budget:
Pas de demande de financements
complémentaires à ce jour autre que
l'investissement des institutions pilotes et la
participation des partenaires
Démarche en lien avec les actions en
cours:
Articulation avec le programme territorial
de santé du territoire de santé n°5.

- ARS DT 35
- SAAD
- établissements et services
médico-sociaux
(SSIAD,
CLIC, etc.)
- établissements de santé
- CCAS, etc.

Calendrier prévisionnel

Dispositif de suivi :

2012 à 2015
Indicateurs :
Indicateurs à définir dans le cadre du groupe de pilotage de la Maia.

Outils :
Indicateurs de suivi

Remarques

21 juin 2013

Dans le cadre du projet de CLS, si la Ville peut contribuer et participer à la
mise en œuvre du dispositif MAIA sur le territoire rennais, via notamment la
mobilisation des services du CCAS sur ce sujet (CLIC, SAAD, SSIAD,
EHPAD…), elle ne peut avoir de responsabilité directe (pilotage,
financement…) dans la mise en œuvre de ce dispositif, dans la mesure où
ce projet est porté par une association juridiquement autonome, dont le
champ territorial d’intervention dépasse le seul territoire rennais.
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Axe 5

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES PERSONNES
AGEES

Objectif 14

Accompagner le soutien à domicile et assurer la coordination
des acteurs afin de fluidifier les parcours en cohérence avec le
programme territorial de santé (PTS)

Action 27

27. PARTICIPATION DE LA VILLE DE RENNES AU COMITE DE PILOTAGE DES

Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

FILIERES GERONTOLOGIQUES

Participation de la Ville de Rennes au comité de pilotage des filières
gérontologiques du territoire 5 piloté par la DT 35 (ARS), en collaboration
avec les Conseil général 35.
- représentant de la Ville à définir
- rôle de la Ville : contribuer à la structuration du pilotage de la filière interétablissements CHU/CRG Chantepie et Bain de Bretagne:
participant au comité de pilotage des filières gérontologiques et au
comité opérationnel du territoire de la filière de Rennes (animé par les
établissements supports de la filière)
s’inscrivant dans les travaux relatifs à l’élaboration de la charte de
fonctionnement et de formalisation des collaborations réciproques entre
EHPAD, SSIAD et établissements de santé
Financement/budget: Pas de demande
de financements complémentaires à ce
DT 35(ARS) en lien avec le
jour autre que l'investissement des
Conseil Général 35
institutions pilotes et la participation des
partenaires
Structures identifiées :
Démarche en lien avec les actions en
Conférence
de
territoire, cours:
établissements
de
santé Lien avec l’axe stratégique « Organisation
supports
de
la
filière, des filières gériatriques et
représentants d’EHPAD, de gérontologiques » de la thématique
SSIAD et SAAD, Pays de « Accompagnement et prise en charge des
Rennes, MAIA Pays de personnes âgées » du PTS.
Rennes, CLIC Rennes et
Alliage …
Durée du projet régional de santé (PRS)
Indicateurs :

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

- Effectivité de la participation de la ville de Rennes aux réunions du comité
de pilotage des filières et au comité opérationnel du territoire de la filière de
Rennes
- Effectivité de la rédaction d’une charte de fonctionnement entre
établissements de santé sur la filière gérontologique de référence

les

- Effectivité de la signature d’une charte de fonctionnement entre
établissements de santé sur la filière gérontologique de référence

les

- Taux de conventions signées avec les EHPAD du territoire de la filière /
nombre d’EHPAD identifiés du territoire de la filière

21 juin 2013
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Remarques

21 juin 2013

Dans le cadre de ce groupe de travail la ville ne représentera qu'elle-même
et ne se prononcera pas au nom des collectivités locales.
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Axe 5

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES PERSONNES AGEES

Objectif 14

Accompagner le soutien à domicile et assurer la coordination des
acteurs afin de fluidifier les parcours

Action 28

28. MENER UN TRAVAIL DE SENSIBILISATION AUTOUR DE LA NUTRITION AUPRES DES
PROFESSIONNELS DES SERVICES A DOMICILE

Il s’agit de prévenir la dénutrition en contribuant à développer ou maintenir du plaisir
à table.

Description
l’action

de

Services à domicile du CCAS :
- Poursuivre les formations à la nutrition engagées en 2012 avec le CNFPT dans le
cadre du plan pluriannuel de formations du service
- Organiser des semaines thématiques autour de la nutrition dans le cadre de
l’animation à domicile
- Mutualiser les connaissances avec les EHPAD (notamment pour les régimes
spécifiques) et en s’inspirant des bonnes pratiques déjà repérées,
- Sensibiliser les usagers du service d’aide à domicile (SAAD) et leurs aidants à
partir des résultats du questionnaire d’enquête et des conclusions des visites à
domicile réalisés par une stagiaire conseillère en économie sociale,
- Organiser des groupes de travail avec des aides à domicile autour de la
thématique de la nutrition, groupes de travail animés par des conseillères en
économie sociale et familiale accueillies en stage au SAAD.
Ces actions pourront évoluer comme toutes les actions au gré des contacts et de
l’avancée de la réflexion

Identification
responsable
promoteur

du

VdR/DPAG Pôle « Services à
domicile » pour les services à
domicile,
Pôle
« Etablissements »,
pour
les
établissements. - DPAg.
Lien ARS (service prévention
promotion
santé)
dans
la
perspective d'une extension à
d'autres
services
et
établissements du territoire
Structures identifiées :
EHPAD du CCAS,
Services à domicile du CCAS

Autres acteurs à
mobiliser dans la
mise en œuvre de
l’action

CLIC de Rennes
DSPH : pour liens dans la fiche
avec
actions
en
place :
« promotion activités physiques
(vélo, pistes cyclables, nutrition »
(sur la ville)…

Financement/budget :

Démarche en lien avec les actions en cours:
- Guide nutrition pour les aidants des
personnes âgées élaboré dans le cadre du Plan
National
Nutrition
Santé
(PNNS) :
http://www.mangerbouger.fr/pro/sante/semobiliser-20/nutrition-aux-differents-ages-de-lavie/la-nutrition-des-personnes-agees.html
- Travaux du groupe thématique régional ARS
« Nutrition et activité physique »

ARS
Centre d’examens de santé de la
CPAM qui conduit depuis 2012

21 juin 2013
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une mission « Personnes âgées »
CARSAT
IREPS/défi nutrition
Etc.
Calendrier
prévisionnel
Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs
de suivi

21 juin 2013

Indicateurs :
- Nombre d’aides à domicile sensibilisées sur la nutrition
- Nombre de personnes sensibilisées (usagers et aidants) au thème de la nutrition
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Axe 5

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTE DES PERSONNES AGEES

Objectif 15

Agir pour la qualité d'accueil et de l'offre de service auprès de la
population vieillissante

Action 29

29. FAVORISER L'ATTRACTIVITE DU SECTEUR DE LA GERONTOLOGIE EN TERMES D'EMPLOI
AFIN DE FACILITER LES RECRUTEMENT NOTAMMENT D'
AIDES SOIGNANTS.

Description
l’action

en poursuivant l’effort de professionnalisation engagée et gage de qualité : plan
de formation des agents, VAE, congés formation aides soignants.
en poursuivant les relations avec les partenaires de l’emploi (MEIF, Pôle Emploi).
en poursuivant le travail en amont à la reconversion (Mobilité préventive).
en poursuivant le travail avec les services de l’insertion et de l’aide à la
population (public RSA).
en poursuivant le tutorat et l’accueil en stages pour faire connaître les métiers, et
en valorisant les emplois d’avenir (CG).
en poursuivant le travail engagé avec les organismes de formation et dans les
forums emplois, pour faire connaître les métiers du grand âge et valoriser les agents
qui se déplacent pour parler de leur métier : un film sur une journée de travail en
EHPAD et une autre sur une journée de travail en SSIAD ont été réalisés par la Ville
de Rennes
en travaillant avec le Conseil Régional à la construction de l’observatoire sur le
métier d’aide soignant et l'évolution des représentations

de

Ville
de
Métropole, CR
Identification
responsable
promoteur

Rennes/Rennes

du

Autres acteurs à
mobiliser dans la
mise en œuvre de
l’action

Financement/budget : Pas de demande de
financements complémentaires à ce jour autre
que l'investissement des institutions pilotes et la
participation des partenaires
Réflexion autour de places supplémentaires en
formation d’aide soignant à Rennes (orientées
vers la gérontologie)

Structures identifiées :
Rennes Métropole, CR, ARS,
Ville de Rennes, MEIF, Pôle
Emploi, ARS, Conseil Général 35.

Démarche en lien avec les actions en cours:

Calendrier
prévisionnel
Dispositif de suivi :
Outils :

Indicateurs :
A définir dans le cadre du partenariat

Indicateurs
de suivi

21 juin 2013
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AXE STRATEGIQUE 6
Promouvoir un environnement urbain favorable à la santé

21 juin 2013
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PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT URBAIN
FAVORABLE A LA SANTE

Axe 6
Objectif 16

Favoriser l'activité Physique et la mobilité active dans la Ville

Action 30

30. DEVELOPPER UNE POLITIQUE URBAINE FAVORABLE AUX MODES ACTIFS DE
TRANSPORTS

Promouvoir les modes actifs de transport et la marche à pied à
travers les aménagements urbains de la Ville.
Permettre l'appropriation de la Ville par les citoyens et l'information
sur les temps de déplacement.
Orienter les déplacements piétons vers les axes les plus
opportuns pour la sécurité, la qualité environnementale et le plaisir
de la marche.

Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Définir, à partir du kit méthodologique élaboré par l’INPES, les
modalités de mise en œuvre de la signalétique et des sites
pertinents à jalonner :
- sélection d'un ou deux sites d'expérimentation ;
- recherche
des
itinéraires
pertinents
dans
le
périmètre
d'expérimentation ;
- étude graphique des panneaux et estimation financière ;
- évaluation et bilan ;
- poursuite de la mise en place en intégrant les résultats du bilan.
Financement/ budget:
Ville de Rennes (Service Pas de demande de financements
Mobilité Urbaines, direction complémentaires à ce jour
des rues, Direction santé
publique,
Directions
de Temps de travail Ville et investissement
concernant les panneaux de signalétique
quartier)
Structures identifiées :
Démarche en lien avec les actions en
cours:
- Politique de la ville de Rennes en
Associations ;
faveur des modes actifs de transport
DREAL
- Appui du document de cadrage INPES
(« Comment mettre en place une
signalétique piétonne pour favoriser la
marche? Kit d’accompagnement des
collectivités locales »)
- Plan de Protection de l’Atmosphère
- Plans Climat, Energie, Territoires de la
Ville et de Rennes Métropole
2013 - 2016
Indicateurs :

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

-

21 juin 2013

Effectivité de la mise en place de panneaux de signalétique
piétonne
Effectivité de l’élaboration de documents d'information sur les
modes actifs de transport
Nombre de documents d'information sur les modes actifs de
transport diffusés
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Remarques

21 juin 2013

En lien avec l’objectif 12 du Plan Régional Santé Environnement (PRSE) –
« Reconnaître l’urbanisme, l’aménagement du territoire et le cadre de vie
comme des déterminants de la santé »
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Axe 6

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT URBAIN FAVORABLE
A LA SANTE

Objectif 16

Favoriser l'activité Physique et la mobilité active dans la Ville

Action 31

31. PROMOUVOIR LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES DANS UNE DEMARCHE
DE SANTE ET DE MIEUX ETRE

Construire un partenariat avec les clubs sportifs de la Ville autour de la
reprise d'activité physique pour les personnes ayant été malades ou souffrant
de maladies chroniques en lien avec les acteurs médicaux sur le territoire.

Description de l’action

Identification
du
responsable promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel
Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

Remarques

21 juin 2013

Constitution de référents santé dans les clubs sportifs et d'un
partenariat avec des prescripteurs (professionnels libéraux, médecine
du sport du CHU, Centre d'examen de santé ; établissements
assurant une éducation thérapeutique du patient).
Constitution d'une plaquette d'information sur l'exercice physique au
quotidien au sein de la Ville de Rennes recensant les pistes
cyclables, vélos en libre services, itinéraires de courses, itinéraires de
balades, équipement sportifs/fitness en libre service dans la Ville…
Ville de Rennes (Service Mobilité
Urbaines, direction des sports,
direction santé publique, direction
des jardins…)
Office des sports
Médecine du Sport du CHU
Structures identifiées :
Ville de Rennes, ARS, Office des
sports, URPS, CPAM/CES, CHU
médecine sportive, DDCSPP…

2013 - 2016

Financement/ budget:
Demande de soutien sur la production du
document plaquette promotion activité
physique dans la Ville en 2014
Corédaction Ville, ARS, CHU, URPS,
CPAM de l'édito
Démarche en lien avec les actions en
cours:
Politique de la ville de Rennes en faveur
des modes actifs de transport
Groupe de travail Nutrition Activité
Physique
Partenariat avec la médecine du sport du
CHU
Comité de pilotage (ARS-DRJSCS)
Santé-Sport

Indicateurs :
- Nombre de personnes orientées via les référents sport
- Nombre d'institutions partenaires et prescripteurs
- Effectivité de la mise en place d'une charte définissant le rôle des référents
santé
- Effectivité de la réalisation d'une plaquette d'information « activité physique
à Rennes »
En lien avec l’objectif 12 du Plan Régional Santé Environnement (PRSE) –
« Reconnaître l’urbanisme, l’aménagement du territoire et le cadre de vie
comme des déterminants de la santé »
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Axe 6

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT URBAIN
FAVORABLE A LA SANTE

Objectif 16

Favoriser l'activité Physique et la mobilité active dans la Ville

Action 32

32. DEVELOPPER UNE INFORMATION PREVENTIVE SUR LA QUALITE DE L'AIR A
RENNES (EN CONTINU, LORS DE PICS, ET VIS-A-VIS DES POLLENS...) EN
COHERENCE AVEC LA PROMOTION DE L'
ACTIVITE PHYSIQUE EN VILLE
Développer un dispositif d’information en situation d’alerte (Pics de
pollutions, risque allergo-pollinique) par la construction de
partenariats avec des acteurs et structures relais (internet,
panneaux d’affichages…)

Description de l’action

Initier une démarche de prévention et d’information des citoyens sur
la qualité de l’air.
Appui du Comité Consultatif Santé Environnement dans la ville dans le
développement de l’action
Financement/budget :

Identification
du
responsable promoteur

Ville de Rennes/ARS/Etat

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Structures identifiées :
Air Breizh, ARS,
Préfecture, DREAL,
Rennes Métropole,
Capt’Air Bretagne
allergologues,
pneumologues
Représentant des
usagers

Calendrier prévisionnel

2013 – 2016

Dispositif de suivi :

Indicateurs :
- Effectivité de la mise en place de procédures de transmission
- Nombre d’opérations de communication
- Nombre de visiteurs des pages des sites web utilisés

Outils :

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Comité
Consultatif
Santé
Environnement dans la Ville
Plan de Protection de l’Atmosphère
Pollinarium

Indicateurs de suivi

Remarques

21 juin 2013

En lien avec l’objectif 9 du PRSE – « Réduire les émissions de particules
liées aux déplacements »
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Axe 6

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT URBAIN
FAVORABLE A LA SANTE

Objectif 16

Favoriser l'activité physique et la mobilité active dans la Ville

Action 33

33. DEVELOPPER LA CONNAISSANCE ET L'INFORMATION DES PERSONNES
PRATIQUANT DES LOISIRS NAUTIQUES EN CONTACT ETROIT AVEC L’EAU SUR LA
QUALITE DES EAUX ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE SUR LE PLAN SANITAIRE

Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

Initier une démarche d’information et de prévention des usagers sur la
qualité des eaux

ARS-DT35 (service
environnement)

santé

Structures identifiées :
Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Dispositif de suivi :

Ville de Rennes,
Ville de Cesson
Médecine du sport
Clubs de sports et
loisirs nautiques…

Financement/ budget :

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Comité Consultatif Santé Environnement
dans la Ville

2013 – 2016
Indicateur(s) :
- Effectivité de la mise en place d’une communication sur les règles
d’hygiène adaptées aux activités nautiques

Outils :
Indicateurs de suivi

En lien avec l’objectif 5 du PRSE – « Améliorer la qualité des eaux brutes»
Remarques

21 juin 2013
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Axe 6

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT URBAIN
FAVORABLE A LA SANTE

Objectif 17

Développer une expertise en évaluation des impacts sur la
santé (EIS) dans le cadre d'une réflexion globale sur la santé et
l'urbanisme

Action 34

34. PROMOUVOIR LES EIS PAR L’EXPERIMENTATION ET LA DIFFUSION
D’EXPERIENCE
Développer et formaliser un partenariat local (Agence Régionale
de Santé, Ville de Rennes, Rennes Métropole, Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique, Association S2D (SantéDéveloppement Durable), …).

Description de l’action

Valoriser et diffuser l'expérience auprès d'autres collectivités
(séminaires, partages d'informations, plateforme d'échanges…).
Assurer le suivi de l'EIS engagée sur le projet d'aménagement de
la Halte Pontchaillou, notamment par l'intégration d'une fonction
"promotion de la santé" au sein de ce projet.
Appliquer la démarche EIS à d'autres projets urbains de la
collectivité (Plan local d'urbanisme, opérations
d'aménagements…).

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Ville de Rennes (service
santé environnement)/ARS
Structures identifiées :
ARS,
Rennes
Métropole, EHESP,
S2D,
Acteurs ressources :
CNFPT, IREPS

Financement/ budget:

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Comité Consultatif Santé Environnement
dans la Ville
PRSE

2013 - 2016
Outil du dispositif de suivi : l’exploitation des rapports annuels

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013

Indicateurs :
- Nombre de réunions tenues par le groupe technique partenarial
- Nombre de participants aux réunions tenues par le groupe
technique partenarial
- Nombre de projets étudiés
- Nature des projets étudiés
- Nombre de recommandations formulées
- Contenu des recommandations formulées
- Nombre de destinataires des recommandations formulées
- Nombre d’opérations de communication menées
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-

Remarques

21 juin 2013

Nature des opérations de communication menées

En lien avec l’objectif 12 du Plan Régional Santé Environnement (PRSE) –
« Reconnaître l’urbanisme, l’aménagement du territoire et le cadre de vie
comme des déterminants de la santé »
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Axe 6

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT URBAIN
FAVORABLE A LA SANTE

Objectif 18

Développer l'information et la connaissance en matière de santé
environnement

Action 35

35. DEVELOPPEMENT D'UN PARTENARIAT AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
ET L'
ARS AUTOUR DE LA FORMATION ET L'INFORMATION EN SANTE
ENVIRONNEMENT

Description de l’action

Intégrer les enjeux de santé environnementale dans le programme de
formation des professionnels de santé, et dans une approche de promotion
de la santé.
Organiser
des temps d'information dédiés à intégrer dans les
dispositifs de formation continue, des groupes qualité, des temps plus
informels...

Identification du responsable
promoteur

ARS (Direction adjointe de la
santé et de l’environnement)

Financement/ budget:

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Réseau périnatalité
Travail avec l’URPS sur les pratiques et
attentes des médecins sur le territoire
rennais.

Calendrier prévisionnel

Structures identifiées :
Ecole
des
sagesfemmes, IFSI, Ville de
Rennes, URPS, Réseaux de
périnatalité, IREPS, MCE,
Université de Rennes 1,
CNFPT…
Organisations
de
professionnels de la santé, le
Collège des Hautes Etudes
en Médecine (CHEM)
2013 - 2016

Dispositif de suivi :

Indicateurs :
- Nombre de formations initiales mises en place
- Nombre de formations continues mises en place

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Outils :
Indicateurs de suivi

Remarques

21 juin 2013

En lien avec l’objectif 2 du PRSE – « Construire une culture santé
environnement avec les Bretons»
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PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT URBAIN
FAVORABLE A LA SANTE

Axe 6
Objectif 19

Réduire l’usage des pesticides sur le territoire

Action 36

36. DEVELOPPER LES SIGNATURES DE CHARTES "ZERO PHYTO" AVEC LES
PROPRIETAIRES FONCIERS

Poursuivre le travail engagé avec les établissements
d'enseignement supérieur et secondaire rennais et les diffuser à
l'échelle de la Bretagne.
Description de l’action

Initier la démarche vers les syndics et bailleurs sociaux.

Ville de Rennes (service
santé environnement)

Financement/budget:

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Structures identifiées :
ARS,
Conseil
Régional,
MCE,
Rennes Métropole
Etablissements
d’enseignement
supérieur, Bailleurs
sociaux, Syndics de
copropriété

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Comité Consultatif Santé Environnement
dans la Ville
Plan de désherbage
PRSE

Calendrier prévisionnel

2013 - 2016

Identification du responsable
promoteur

Indicateurs :
Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

Remarques

21 juin 2013

-

Nombre de chartes signées
Nombre de démarches engagées avec les bailleurs et les syndics
de copropriété

En lien avec l’objectif 6 du PRSE – « Développer la vigilance à l’égard des
produits chimiques et des poussières»
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PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT URBAIN
FAVORABLE A LA SANTE

Axe 6
Objectif 19

Réduire l’usage des pesticides sur le territoire

Action 37

37. SENSIBILISER LES ENFANTS ET LE GRAND PUBLIC A LA DECOUVERTE ET AU
RESPECT DE LA BIODIVERSITE DANS LA VILLE

Promouvoir et mettre en œuvre des démarches respectueuses de
l'environnement et de la santé (plan de désherbage, démarche
santé environnement dans les lieux d'accueil d'enfants,
établissement de fiches sur les insectes « gênants »…).

Description de l’action

Poursuivre et développer la journée des "herbes folles" proposée
aux écoles de la Ville de Rennes.

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Ville de Rennes (DSPH)

Structures identifiées :
ARS,
Conseil
Régional,
Rennes
Métropole
MCE,
Bretagne
Vivante, Eclaireurs
de France, Ecoles

Financement/budget:

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Comité Consultatif Santé Environnement
dans la Ville
PRSE
Plan de désherbage

2013 - 2016
Indicateurs :

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

Remarques

21 juin 2013

-

Effectivité de la mise en œuvre des journées « herbes folles »
Nombre d’enfants ayant participé à ces journées
Nombre de classes et d’écoles ayant participé à ces journées
Effectivité du développement d’outils

En lien avec l’objectif 6 du PRSE – « Développer la vigilance à l’égard des
produits chimiques et des poussières»
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Axe 6

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT URBAIN
FAVORABLE A LA SANTE

Objectif 20

Développer une meilleure prise en compte de la qualité de l'air
intérieur (QAI) dans les bâtiments et sensibiliser sur cette
thématique

Action 38

38. AMELIORER LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR DES EQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Description de l’action

Elaborer et animer en lien avec les services concernés et les
partenaires experts un plan d'ensemble sur la qualité de l'air
intérieur des équipements municipaux accueillant des enfants
depuis les phases de conception et de travaux jusqu'aux pratiques
d'entretien et d'usage.
Valoriser l'expérience et la diffuser auprès d'autres collectivités, de
gestionnaires d'établissements non municipaux publics ou privés,
des habitants.

Identification du responsable
promoteur

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier prévisionnel

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

Remarques

21 juin 2013

Ville de Rennes

Financement/budget :

Structures identifiées :
ARS, Air Breizh,
EHESP

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Comité Consultatif Santé Environnement
dans la Ville
PRSE

2013 - 2016
Indicateurs :
- Nombre et taux d’établissements ayant fait l’objet de diagnostics et
prescriptions
- Effectivité de la mise en place de référents QAI
- Effectivité de l’élaboration de documents d’accompagnement
- Effectivité de la diffusion de documents d’accompagnement
- Nombre d’opérations de communication et échanges d'information
- Nombre d’établissements ayant fait l’objet de mesures
- Nombre d’établissements devant faire l’objet de mesures
En lien avec l’objectif 7 du PRSE - « Construire, rénover, aménager et
entretenir sainement les locaux.
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PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT URBAIN
FAVORABLE A LA SANTE

Axe 6
Objectif 20

Développer une meilleure prise en compte de la qualité de l'air
intérieur (QAI) dans les bâtiments et sensibiliser sur cette
thématique

Action 39

39. PROMOUVOIR LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR DANS LES LOGEMENTS DES
PARTICULIERS

Intégrer la prise en compte d'un air intérieur de qualité dans des
programmes de construction en ZAC.
Développer à destination des habitants une fonction de "conseiller
en environnement intérieur" dans le cadre des signalements reçus
au service santé environnement d'une part, d'un partenariat avec
les structures hospitalières et les praticiens d'autre part.

Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

Valoriser l'expérience et la diffuser auprès d'autres collectivités et
des bailleurs sociaux dans le cadre du partenariat avec la Région
Financement/ budget:
Ville de Rennes (service
santé environnement)

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Structures identifiées :
ARS, Air Breizh,
EHESP,
DREAL,
Rennes Métropole,
conseil régional
CHRU,
cliniques,
professionnels
de
santé,
bailleurs,
promoteurs,
aménageurs

Calendrier prévisionnel

2013 - 2016

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Comité Consultatif Santé Environnement
dans la Ville
PRSE
Carnet de santé de l'habitat développé par
la DREAL

Indicateurs :
Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

Remarques

21 juin 2013

-

Nombre de logements ou programmes d’aménagement concernés,
Nombre de visites « Conseiller en Environnement Intérieur»
effectuées

En lien avec l’objectif 7 du PRSE - « Construire, rénover, aménager et
entretenir sainement les locaux.
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PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT URBAIN
FAVORABLE A LA SANTE

Axe 6
Objectif 21

Améliorer les réponses à apporter à l'habitat indigne sur le
territoire rennais

Action 40

40. LUTTER CONTRE L'HABITAT INSALUBRE
Poursuivre les repérages et actions systématiques de lutte contre
l'insalubrité (centre ancien, ventes petits logements) et la réponse
aux signalements d'insalubrité, d'humidité, d'accumulation de
déchets et d'odeurs, d'habitats précaires …sur le territoire rennais

Description de l’action

Poursuivre l'harmonisation SCHS/DT35 des procédures de lutte
contre l'insalubrité

Identification du responsable
promoteur

Ville de Rennes (service
santé environnement)

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Structures identifiées :
ARS,
DT35,
Préfecture, DREAL,
DDTM,
Territoires
publics,
Rennes
Métropole

Calendrier prévisionnel

2013 - 2016

Financement/ budget:

Démarches en lien avec les actions en
cours:
- Réunions DT35/SCHS
- Réunions
ARS
/SCHS
de
Bretagne
- Groupe départemental LHI
- Comité
Consultatif
Santé
Environnement dans la Ville

Indicateurs :
Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

Remarques

21 juin 2013

-

Nombre et nature des procédures
Nombres de logements/immeubles visités
Nombre et nature des signalements traités

En lien avec l’objectif 7 du PRSE - « Construire, rénover, aménager et
entretenir sainement les locaux.
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PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT URBAIN
FAVORABLE A LA SANTE

Axe 6
Objectif 21

Améliorer les réponses à apporter à l'habitat indigne sur le
territoire rennais

Action 41

41. CONTRIBUER AUX ECHANGES ET ACTIONS PARTAGEES AVEC LES DIFFERENTS
ACTEURS DE LUTTE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE

Améliorer la collecte des informations sur le logement indigne
(logiciels ARIANE et ORTHI, outils Ville de Rennes…)
Contribuer à améliorer la coordination interinstitutionnelle (groupe
départemental « lutte contre l’habitat indigne » (LHI)…)

Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

DT 35 ARS/DDTM

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Structures identifiées :
Ville de Rennes,
DREAL, Territoires
publics,
Rennes
Métropole,
ADIL,
CAF

Calendrier prévisionnel

2013 - 2016

Financement/ budget:

Démarches en lien avec les actions en
cours :
- Réunions DT35/SCHS
- ARS /SCHS de Bretagne,
- Groupe départemental LHI
- Comité
Consultatif
Santé
Environnement dans la Ville
- PRSE

Indicateurs :
Dispositif de suivi :
Outils :

-

Nombre de logements indignes repérés
Effectivité du remplissage des systèmes d’information partagés

Indicateurs de suivi

Remarques

21 juin 2013

En lien avec l’objectif 7 du PRSE - « Construire, rénover, aménager et
entretenir sainement les locaux.
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AXE STRATEGIQUE 7
Rendre la ville accessible à tous/ AGIR EN FAVEUR DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

21 juin 2013
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Axe 7
Objectif 22

Action 42

AGIR EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
Engager une réflexion partenariale autour du handicap à
l'échelle de la Ville de Rennes
42. STRUCTURER UN GROUPE DE AFIN DE PARTAGER LES CONSTATS, IDENTIFIER
LES ENJEUX ET ACTIONS A MENER EN PARTENARIAT EN FAVEUR DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP A RENNES

Mener une démarche partagée de diagnostic en s'appuyant sur la
Commission communale d'accessibilité et ses groupes de travail
Identifier des enjeux partagés par les partenaires et des actions à
mener

Description de l’action

Identification du responsable
promoteur

Sont d'ores et déjà identifiés le travail autour de l'accès aux soins,
la sensibilisation des habitants autour du handicap et une stratégie
de travail pour développer le recours des acheteurs publics rennais
au secteur protégé.
Financement/ budget:
Ville de Rennes

Autres acteurs à mobiliser
dans la mise en œuvre de
l’action

Structures identifiées :
Commission
communale
d'accessibilité
CG_MDPH,
ARS,
établissement
secteur
médico-social, CH 35…

Calendrier prévisionnel

2013 - 2016
-

Démarche en lien avec les actions en
cours:
Réactualisation schéma pour l’autonomie
des personnes handicapées et des
personnes âgées à l’initiative du CG.

Effectivité de l'établissement de fiches actions et d'un diagnostic
partagé

Dispositif de suivi :
Outils :
Indicateurs de suivi

21 juin 2013
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