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• Une commune de 67000 habitants environ

• 9 quartiers prioritaires dont 7 classés en priorité 1 
recensant pour l’ensemble environ plus de 20000 
habitants

• Une volonté municipale d’intégrer la santé dans le 
champ de la solidarité et de l’action sociale porté par le 
Centre Communal d’Action Sociale

• En 2011, la thématique de la santé est rattachée à la 
Direction de l’Action Sociale et Personnes Agées 
(CCAS)

Eléments de contextualisation



Plan des quartiers de St Nazaire

http://opendatacommons.org/licenses/odbl/



Les orientations validées par le comité 
de pilotage 2012

• Favoriser l’accès aux droits et aux soins des publics 
en grande précarité (objectif transversal).

• Contribuer à la prévention, à l’éducation, à la santé et 
à l’accès aux soins pour tout public en particulier les 
jeunes.

• Prévenir les conduites à risques.

• Contribuer à la prise en charge de la souffrance 
psychique.

• Contribuer à la lutte contre l’obésité et l’éducation à 
l’alimentation nutrition.

• Participer à la prévention des problématiques liées au 
vieillissement.



UN OBSERVATOIRE LOCAL : POUR QUI ?
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La création d’une observatoire local 
de santé

• Démarche de projet d’un diagnostic santé

• Recensement des indicateur intégrant une 

démarche quantitative et qualitative

• Contribution d’une dynamique de santé

communautaire impliquant les habitants et les 

acteurs de terrain
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Chronologie de la démarche initiée pour la réalisation d’un diagnostic 

et d’un observatoire local de la santé 

• En 2011, constat d’une carence en matière de travaux menés sur la santé à

l’échelle de la ville.

• Début 2012, lancement d’un groupe ressource (Agence Régionale Santé, Caisse

Primaire d’Assurance Maladie, Centre Hospitalier, Conseil Général).

• Fin 2012, réalisation d’un travail portant sur les thématiques et des indicateurs de

santé associant une démarche qualitative et quantitative en vue d’une démarche de

diagnostic santé

• Validation en 2013 par le Comité de Pilotage de certaines thématiques retenues

pour la démarche d’un observatoire local de santé et d’un échéancier.

• Cofinancement du projet : ARS/Etat (ACSE)/Ville.

• Décembre 2013 : phase de réalisation et de finalisation : sollicitation de deux

instances expertes et complémentaires (ADDRN et ORS).

Durée : 2 ans



Méthodologie appliquée

Initialement avec le comité technique de l’ASV:

• Recueil sur l’année 2011/2012 des actions, des réseaux, des projets existants sur le territoire qui s’est concrétisé 

par la réalisation d’un support

• Rencontre en novembre 2012 avec les associations œuvrant dans le champ de la santé pour recenser l’ensemble 

des acteurs associatifs dans le champ de la santé.

Lancement en 2012 d’un groupe ressource « observatoire local de la santé » (ARS, CCAS- ASV, CG, CPAM, 

Centre Hospitalier )

• Trois temps de travail fixés : établissement d’une proposition d’indicateurs conduisant à la proposition d’un cahier 

des charges

Mise en place d’un diagnostic santé 

• Etape 1 : Validation d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs retenus

• Etape 2 : Procédure d’un cahier des charges et recherche d’opérateurs retenus

• Etape 3 : Choix d’un opérateur expert dans le champ de la santé : rédaction d’un cahier des charges, convention 

(2012/2013) – ORS Pays de la Loire et ADDRN

• Phase de recensement de l’ensemble des données transmis par les fournisseurs de donnés et partenaires 

• Phase d’analyse, de résultats, de rédaction par  l’opérateur (finalisation fin 2013/2014)

Phase de restitution sur le travail engagé et réalisé aux partenaires, aux instances locales, aux habitants par 

l’atelier santé ville..
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Les enjeux à court et moyen terme

– La réalisation d’un diagnostic local permettra d’établir un plan
local de santé fixant les axes prioritaires d’actions à mener.

– L’intérêt de l’observatoire local de la santé en vue de réajuster
aux besoins de la population.

– Le maintien et le développement d’une dynamique locale
partenariale sur le thème de la santé.

– Le projet d’impulser une dynamique de santé communautaire.

– Une démarche conduisant vers un contrat local de santé :
dispositif de santé publique à l’échelle de la ville en
complémentarité et en cohérence avec l’atelier santé ville.



Synthèse de la présentation du 
diagnostic
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Des questions à partager

• Comment impliquer une démarche de santé 

communautaire auprès des habitants dans le cadre de 

l’observatoire locale de la santé ?

• Quelle place et quels rôles pour ce groupe ressource ?

• Comment faire partager les éléments de diagnostic à 

des publics non initiés ?

• Comment communiquer sur des éléments de diagnostic 

(supports, transmission des données…?)

• Comment mettre en place une démarche qualitative ?
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→ La Ville de Saint Nazaire a formalisé son implication comme acteur

de santé publique :

• Depuis 2012 : réflexion sur la mise en place d’un CLS.

• Janvier 2013 : Lancement du diagnostic santé réalisé par l’ORS.

• Juin 2013 : Rencontre DT44-CCAS de St Nazaire.

• Juillet-Septembre 2013 : Elaboration de la lettre de cadrage.

• Novembre 2013 : Signature de la lettre de cadrage.

→ L’articulation de l’Atelier Santé Ville avec le CLS :

L’ASV et ses programmes d’actions seront intégrés dans le CLS et

constitueront un des volets du CLS.

Le CLS portera sur un territoire élargi à l’ensemble de la commune.

Le CLS: une amplification d’une 
démarche locale de santé
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���� Périmètre retenu : commune

����Périmètre thématique du CLS - 4 axes de travail retenus :
• L’accès aux droits, aux soins et à la prévention.

• Les conduites à risques.

• La prévention, l’éducation, la promotion de la santé dont la

santé environnementale.

• L’animation territoriale et l’observation locale de la santé.

����Méthodologie et ingénierie de projet retenues :
• Equipe projet / groupes de travail thématiques.

• Les engagements réciproques.

• Le calendrier prévisionnel.

Du diagnostic vers une démarche d’engagement 
en vue d’un Contrat Local Santé



Des attentes en terme d’échanges 

sur…

• L’accompagnement de l’ARS sur la démarche d’un CLS 

• La plus value réelle d’un dispositif CLS au niveau des 

acteurs locaux 

• La phase d’élaboration d’un CLS…
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