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I. Ouverture de la journée, RésO Villes 
 

Anne Bigot a introduit cette journée en excusant les partenaires qui soutiennent RésO Villes 

dans la mise en œuvre de son action sur la thématique santé : les DRJSCS de Bretagne et des 

Pays de la Loire, et l’ARS Pays de la Loire et en remerciant tout particulièrement Catherine 

Marchand, coordinatrice ASV de Saint-Nazaire pour avoir accepté de contribuer à la journée 

en présentant l’expérience de Saint-Nazaire. 

 

1. Présentation de RésO Villes, Centre de Ressources Politique de la Ville Bretagne 

et Pays de la Loire 

 

Au regard des nouveaux participants présents lors de cette deuxième rencontre du réseau, 

Emmanuelle Soumeur Méreau a présenté en quelques mots le Centre de Ressources. 

RésO Villes intervient sur les régions Bretagne et Pays de la Loire. L’association existe depuis 

2001 et s’adresse aux collectivités en Contrats Urbain de Cohésion Sociale. 

 

Il existe d’autres centres de ressources pour la politique de la ville, implantés dans 16 régions 

(certains couvrent des territoires départementaux, d’autres régionaux). Les centres de 

ressources se réunissent en réseau national tous les deux mois avec la direction de 

l’animation et des ressources territoriales du Secrétariat Général du Comité Interministériel 

des Villes. 

 

Le financement du fonctionnement et des actions de RésO Villes se construit en articulant 

des ressources complémentaires : État, Conseils Régionaux, Directions Régionales de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), Caisse des Dépôts et des 

Consignations, Fonds Social Européen … 

 

Le centre de ressources intervient sur des formats différents : réseaux d’acteurs, journées 

thématiques, formations… D’autre part, RésO Villes assure une veille informative sur 

l’actualité locale et nationale et met régulièrement son site internet à jour. 

 

L’équipe de RésO Villes est composée de 5 personnes : Une directrice, une assistante de 

projets, une chargée de communication et de documentation et deux chargées de mission. 
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2. Le contexte de la réforme de la Politique de la Ville 

 

Pour la politique de la ville, l’année 2013 a été une année dense en termes d’actualités, 

puisque un certain nombre d’étapes ont été franchies dans le cadre de la réforme de la 

politique de la ville. 

 

 Rappel du calendrier 

 
→ 19 février 2013: Comité interministériel des villes présidé par le 1er ministre : 5 
engagements et 27 décisions 

→ 2 août 2013 : Conseil des Ministres au cours duquel le ministre François Lamy a présenté 
le projet de loi de réforme 
→ Adoption du projet de loi par l’Assemblée nationale le 27 novembre 2013. Le texte passera 
au sénat en janvier. 
→ Le décret d’application interviendra après les élections municipales (mars 2014). 
 
La liste des communes et des quartiers de la politique de la ville sera probablement connue 
après les décrets d’applications, par conséquent après les élections municipales. La période 
d’incertitude concernant la future géographie prioritaire s’en trouve prolongée. 
 
→ 2014 : année de transition durant laquelle les signataires devront préparer les futurs 
contrats de ville pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2015. 
 
Cette réforme s’appuie sur l’expérience des avenants expérimentaux aux Contrats Urbains de 
Cohésion Sociale. Ces derniers avaient pour objectif de mobiliser le droit commun sur trois 
thématiques : l’emploi, l’éducation et la sécurité. L’évaluation de ces avenants apporte des 
ressources pour l’élaboration des futurs contrats de ville. 
D’autre part, afin de préparer le terrain, 12 sites préfigurateurs, dont Rennes, ont été choisi 
en 2013 pour expérimenter la mise en œuvre des nouveaux contrats de ville. Ces sites vont 
notamment préparer les démarches envers les potentiels futurs signataires des contrats de 
ville. 
 
 

 La réforme de la politique de la ville est au cœur d’un paysage institutionnel 

complexe et en mouvement 

→ Nouvelle politique de cohésion européenne (2014-2020) 
→ Nouvelle étape de la décentralisation 
→ Prochain rapport sur les finances locales et la péréquation financière entre communes et 
EPCI 
→ Changement d’administration : Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 
début 2014 (fusion DATAR, SGCIV, ACSé, ANRU). 
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Nota : Le CGET Se fonde sur deux principes : 
- assurer la continuité territoriale de la République, à commencer par l’accessibilité du 
service public 
- donner les moyens à chaque territoire de développer son potentiel en fonction de ses 
spécificités, au service de ses habitants et de son dynamisme économique et social 

 

 La nouvelle géographie prioritaire 

 

 

 

Aujourd’hui, à la lecture de ces nouveaux critères, on sait qu’une ville comme Guingamp va 

sortir de la géographie prioritaire du fait d'une trop faible densité par rapport au seuil défini 

par la loi. Pourtant, y résident toujours des populations en grande précarité, et c’est un réel 

enjeu que d’assurer la transition pour ce type de territoire. A l’inverse, on sait d’ores et déjà 

que des villes comme Dinan, Auch ou Guéret entrent dans la géographie prioritaire. 
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L’expérience de Rennes, Contrat de Ville préfigurateur 

Lors d’une journée d'échange animée par RésO Villes le 4 décembre 20141, les 

professionnels qui coordonnent la préfiguration du Contrat de Ville à Rennes ont 

visualisé sur des cartes le resserrement des futurs quartiers prioritaires. Les ZUS 

actuelles sont divisées par trois, et les carreaux ne concernent plus que quelques 

rues. Cette délimitation très restreinte questionne le sens des projets à mettre en 

œuvre pour ces minuscules quartiers. 

Les sites préfigurateurs font remonter ce type de réflexion au niveau national. 

Aujourd’hui la nouvelle géographie prioritaire se découpe à deux échelles : 

 Le quartier réglementaire délimité par les carreaux éligibles, sur lequel va 

s’appliquer des avantages type NBI, TFPB 

 Le territoire vécu : périmètre plus vague qui va concerner l’élaboration de 

projets de territoires. Or le territoire vécu peut s’imaginer à différentes 

échelles selon les thématiques (le développement économique à l’échelle de 

l’agglomération, l’éducation à l’échelle de la carte scolaire …). Aujourd’hui il 

n’existe pas de doctrine sur ce que seront les territoires vécus, peut être que 

des amendements aux projets de lois permettront d’y voir plus clair. 

 

Une participante observe que cette nouvelle géographie prioritaire va pénaliser des villes 

telles que Brest qui ont fait l’effort de mettre en œuvre des politiques de mixité sociale et qui 

par conséquent vont sortir de la géographie prioritaire. 

 

En effet, là encore, lorsqu’on se réfère à l’expérience de Rennes, il s’avère que les zones 

urbaines qui ont fait l’objet de politiques de mixité sociale sortiront probablement de la 

géographie prioritaire. 

 

 Les futurs contrats de ville 

Une fois la nouvelle géographie prioritaire définie, les collectivités concernées seront dans 

l’obligation de signer un contrat de ville, ce dernier ouvrant droit aux moyens renforcés de 

l’État et des collectivités : droit commun et crédits spécifiques. 

Concernant les quartiers sortants, il sera encore possible d’élaborer des contrats de ville. 

Sans crédits spécifiques, ces contrats auront pour objectif de coordonner les différents 

partenaires sur leurs actions de droit commun.  

                                                
1Pour en savoir plus : consulter les documents de présentation du 4 décembre 
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Les participants s’interrogent sur la pertinence d’un contrat sans financement spécifique, 

non engageant et non contraignant pour les partenaires. 

Emmanuelle Soumeur Méreau précise que pour les quartiers sortants, l’enjeu est de garder 

des instances de gouvernance pour la coordination des actions. Il est possible d'imaginer des 

utilisations innovantes de ce contrat, par exemple l'inclusion de nouveaux quartiers dont on 

pense qu’ils gagneraient à bénéficier d’une action publique intégrée. Bien que l’absence de 

financement soit au prime abord non engageant, ces contrats peuvent s’avérer un levier 

d’action pour améliorer la coordination des politiques publiques par un mécanisme de 

solidarité locale. Ils permettent des pérenniser ou de créer des espaces de partenariat. 

 

 La gouvernance 

Signataires : 

 Le préfet et d’autres services de l’État ou opérateurs associés : DASEN, procureur, ARS, 
Pôle emploi 

 Le président de l’EPCI : pilotage stratégique 

 Le maire : pilotage opérationnel de proximité 

 Les autres collectivités : CG et CR (contrat de plan État-région) 

 Les autres partenaires : bailleurs, CAF, CDC, AOT, consulaires, entreprises… 

Nota : Le projet de loi prévoit que les crédits nationaux soient conditionnés à l’existence 

d’une solidarité intercommunale. Il est possible que cela occasionne des tensions dans des 

configurations où il existera une différence de couleur politique entre les différentes 

collectivités. 

 

 Participation des habitants et empowerment 

Pour une réforme radicale de la politique de la Ville - Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les 

quartiers populaires, rapport de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache remis au 

ministre délégué chargé de la Ville, le 8 juillet 2013. Ce rapport ambitieux propose une 

participation sous trois formes : 

- participation institutionnelle 

- participation d’interpellation 

- Participation d’initiative 

A ce jour, le projet de loi n’a que peu repris les propositions faites dans ce rapport. Les 

acteurs qui se sont mobilisé dans la rédaction de ce rapport, et plus particulièrement ses 
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rédacteurs, s’emploient  aujourd’hui à en diffuser les contenus  et à faire pression pour qu’ils 

soient davantage réinvestis dans le projet de loi. 

Télécharger le PowerPoint de présentation en ligne 

Pour poursuivre ce point sur l’actualité nationale et locale, une participante de Vannes fait 

état d’une démarche menée par l’ARS et la DRJSCS de Bretagne : les deux institutions 

régionales se sont engagées en 2013 dans un programme de visites conjointes dans chaque 

ASV du territoire breton. Cette démarche d’interconnaissance a permis à la coordinatrice 

d’alerter ses interlocuteurs sur un certain nombre de sujets tel que la place primordiale des 

habitants, mais aussi sur la précarité financière de l’ASV qui pénalise la mise en œuvre 

d’actions de santé sur le territoire. 

A Nantes, en 2013, s’est opérée une restructuration complète de la mission santé publique2, 

qui comprend désormais trois pôles : 

 Pôle « ressources » : ressources humaines, suivi des associations, communication 

 Pôle « thématique » : thématiques prioritaires de santé publique (santé des jeunes, 

santé mentale, inégalités sociales de santé et santé environnementale). L’expertise des 

chargés de projet peut être mobilisée par les autres politiques publiques. 

 Pôle « territoires » : créé depuis septembre, il regroupe notamment la santé scolaire 

et le volet ASV. Il n’y a plus de coordinateur ASV en tant que tel, car ce poste est réparti entre 

les différents territoires. Les coordinateurs ont donc plusieurs missions (santé 

scolaire/management d’équipe, santé des habitants/management de projet). 

Au niveau de la Ville de Nantes, à l’occasion des « schémas de développement de quartier », 

un diagnostic a été réalisé dans les 11 quartiers en 2012 afin d’orienter l’action publique. La 

mission santé publique vient en renfort de ressources afin de promouvoir une vision globale 

de la santé. 

A Laval, l’Atelier Santé Ville développe une approche territoriale (quartiers prioritaires) et 

une approche « public » (rôle d’accès aux soins pour les personnes en situation de grande 

précarité). Un Contrat Local de Santé sera prochainement signé, sur la base d’un diagnostic 

mené pas l’ORS. Les priorités sont de mettre en œuvre une démarche participative en santé 

mentale, et le démarrage du contrat local en santé mentale (CLSM). 

 

                                                
2 Voir organigramme détaillé en annexe 
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II. Répondre aux enjeux locaux de santé : Les travaux de la Fédération 

Nationale des Observatoires Régionaux de Santé 

 

1. Éléments de référence 

 

Comment s’articule le métier des coordinateurs Atelier Santé Ville avec la question du 
diagnostic local de santé ? Pour introduire les échanges, Anne Bigot a brièvement rappelé un 
certain nombre d’informations présentes dans les documents cadres : 

 

 Référentiel national des Atelier Santé Ville, mars 2012 

→ Principales fonction du coordonnateur, p.8  
 «Il assure la conduite des travaux de diagnostic territorial de santé » 

 
→ Les missions de l’ASV, p.13,14,15 :   
« La réalisation d’un diagnostic territorial partagé des besoins de santé » 
« Le diagnostic de santé du territoire est réalisé à l’initiative du Comité de Pilotage et piloté 
par le coordinateurs ASV » 
« Les diagnostics (…) doivent être régulièrement actualisés » 
« Les collectivités territoriales et l’État allouent à chaque ASV une subvention préalable visant 
à couvrir le coût du diagnostic partagé. 
 

 
 Éléments de référence sur les contrats locaux de santé  

KIT Méthodologique de l’ARS, avril 2011 

→ La signature d’un Contrat Local de Santé nécessite la réalisation d’un diagnostic pour 
prioriser les thématiques 
 
→ « Diagnostic qualitatif : ressenti des besoins éventuellement recueillis auprès des 
conférences de territoires, des professionnels de santé, des associations d’usagers, des 
populations, des ASV, etc. », p.13 
  

 Convention triennale d'Objectifs pour les quartiers populaires 

 2013/2015 

→ « Après qu’auront été définis les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, les  directeurs généraux des ARS conduiront un diagnostic local de santé partagé, 
intégrant un  volet  environnemental, sur les territoires qui n’auraient pas fait l’objet d’un tel 
état des lieux lors de l’élaboration du projet régional de santé (PRS) ou lors des réflexions sur 
sa mise en œuvre. (…) C’est sur la base de ce diagnostic, établi en lien avec les « ateliers 
santé ville » existants, que les ARS et leurs partenaires - notamment CPAM, élus locaux, 
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professionnels de santé, etc. - seront à même de prévoir les mesures de prévention et 
d’accès aux soins qui seront inscrits dans les nouveaux contrats dont ils seront signataires en 
2014. », p.5 
 

 

2. Les travaux de la FNORS 

 

Bloqué par la première vague de gel de l’hiver, Philippe Clappier, Directeur adjoint de l’ORS 

Bretagne et co-auteur des guides à l’attention des maîtres d’ouvrages et des opérateurs d’un 

diagnostic local de santé n’a malheureusement pu être présent lors de cette journée. 

Sandrine David, chargée d’étude à l’ORS Pays de la Loire l’a remplacé au pied levé en 

présentant le diaporama réalisé spécialement pour l’occasion. 

 

La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS) est née en 1988 

de la volonté des ORS eux-mêmes de disposer d'une structure qui les représente 

collectivement et assure la coordination des travaux qu'ils mènent en commun. Cela 

répondait également au souhait de nombreux partenaires nationaux des ORS de disposer 

d'un interlocuteur unique les représentant dans leur ensemble et leurs diversités. 

La FNORS est une association régie par la loi de 1901 dont les membres sont les 26 ORS. 

 

ORS BRETAGNE 
 

ORS PAYS DE LA LOIRE 

 Année de création : 1982 

 Statut : Association loi 1901 

 Équipe pluridisciplinaire : 10 
salariés avec des compétences 
diversifiées : 
- Médecine de santé publique, 
- Sociologie 
- Épidémiologie 
- Démographie 
- Statistique 
- Traitement de l’information 
- Communication 

 Année de création : 1982, à 
l’initiative du Conseil Régional et de la 
DRASS 

  Statut : Association loi 1901 

 Équipe pluridisciplinaire : 10 
salariés avec des compétences 
diversifiées : 

- Médecine de santé publique, 
- Épidémiologie 
- Statistique 
- Démographie 
- Traitement de l’information 
- Documentation, Communication 

 

L’objectif de cette présentation était de présenter les guides édités par la FNORS à 

destination des maîtres d’œuvres et des opérateurs d’un diagnostic local de santé 

 Guide à destination des maîtres d’ouvrage d’un diagnostic local de santé, 2010, 16 p. 
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Réalisé par 5 ORS, l’objectif général de ce guide est de faciliter et d’optimiser les 

démarches de diagnostics locaux de santé. Le guide précise à cet effet les éléments devant 

entrer dans le cahier des charges du maître d’ouvrage, compte tenu de la diversité des 

objectifs et périmètres possibles des DLS et de l’inscription souhaitable de la démarche de 

diagnostic dans une démarche locale de projet de santé. 

 Guide à destination des opérateurs d’un diagnostic local de santé, 2012, 114 p. 

Réalisé par les mêmes ORS, ce guide complète le premier en présentant un recensement 

des « bonnes pratiques » destiné aux opérateurs de diagnostics. Il propose une analyse 

des différentes méthodes d’investigation et de présentation des résultats, avec une 

lecture critique de leurs avantages, inconvénients et limites. Il présente également de 

façon plus détaillée les outils méthodologiques et sources de données qui peuvent être 

mobilisées. 

Pour en savoir plus : Télécharger le PowerPoint de présentation en ligne 

 

Impact et usage du diagnostic 

 

Certaines recommandations  de la FNORS concernant l’après-diagnostic font réagir les 

participants. En effet, la FNORS précise que la communication et la valorisation des résultats 

est une étape cruciale, que leur appropriation par les acteurs est fondamentale.  

Certains expriment un certain scepticisme concernant l’usage des diagnostics, et 

s’interrogent : peut-on faire autre chose que des diagnostics qui restent dans des tiroirs ? Si 

le diagnostic qualitatif apparaît plus simple à travailler avec les habitants, partager des 

éléments statistiques et quantitatifs au-delà des professionnels semble être compliqué. 

L’utilité du diagnostic est alors vue sous l’angle de la sensibilisation. A Nantes, la réalisation 

d’un nantoscope spécifique sur la santé (2012), avec des données par quartier, a permis de 

faire prendre conscience aux élus, aux décideurs, mais aussi aux techniciens des 

problématiques de santé sur le territoire. C’est un outil qui permet d’objectiver les besoins. 

Les données quantitatives sont d’une part cruciales pour l’argumentation, d’autre part pour 

faire évoluer les représentations des professionnels. Pour exemple, une étude a permis 

d’objectiver un phénomène de non-recours à la complémentaire santé, alors même que la 

Direction Solidarité de la Ville avait mis en place une aide à la complémentaire santé. Il est 

alors intéressant de voir que cette aide municipale n’a pas trouvé son public, et cela permet 

de réajuster, recibler l’action. 

Les participants s'accordent sur le fait que relayer ce type d’analyses (cartographies, 

statistiques) nécessite une méthodologie, une pédagogie. Sans cet accompagnement, la 

restitution de données brutes a peu d’impact et peut s’avérer contre-productif. 
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Le diagnostic peut également servir à redynamiser un réseau local de santé. C’est un vecteur 

de mobilisation pour la suite. 

 

L’échelle et les indicateurs du diagnostic 

 

Concernant la réalisation du diagnostic, se pose systématiquement la question de l’échelle de 

l’observation et des indicateurs afférents. Un certain nombre d’informations sont disponibles 

à l’échelle de la commune, mais il est plus délicat de descendre au niveau des quartiers 

(données par IRIS regroupées). Sandrine David, ORS Pays de la Loire, précise qu’au niveau 

infra-communal, on peut étudier des données sur les décès selon le sexe et l’âge via les 

services d’état civil ; et calculer des statistiques de mortalité prématurée et générale. 

D’autre part, les données de consommations de soins et de prise en charge, dont dispose la 

CPAM, peuvent constituer une source précieuse pour établir un diagnostic à l’échelle 

communale et infra-communale. Mais elles restent peu accessibles et complexes à analyser. 

A Nantes, un partenariat entre la Ville, la Métropole et la CPAM est en train de se nouer.es 

partenariats de ce type pourraient essaimer. A ce sujet, s’est opéré un rapprochement entre 

les villes de Nantes, Saint-Nazaire et Saint-Herblain, dans l’objectif de travailler en cohérence 

et proposer une liste d’indicateurs communs. 

 

Cette question de l’échelle se joue notamment dans le cadre de la refonte de la géographie 

prioritaire qui organise un découpage territorial à un niveau très fin via la méthode de 

carroyage. La Convention Triennale d'Objectifs pour les quartiers populaires, qui prévoit la 

mise en œuvre de nouveaux diagnostics, ne propose pas d’outils méthodologiques pour 

observer aussi finement le territoire. Sur ce dernier point, les participants s'interrogent sur 

l’intérêt de déployer un arsenal d’outils pour produire de nouveaux diagnostics car en 

définitive les habitants savent bien dire ce dont ils ont besoin, et ce qui leur manque. La 

coordinatrice de Vannes poursuit en expliquant à ce titre que l’ASV permet de réaliser un 

diagnostic permanent à travers le travail de proximité avec les habitants. 
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III. Atelier Santé Ville et Diagnostic territorial de santé 

1. Réponses à l’enquête de RésO Villes, novembre 2013. 

 

Afin de préparer les contenus de la journée, un questionnaire a été adressé aux participants 
en amont de la rencontre du 10 décemnbre. 7 sites ont répondu. 

 

 Quand a eu lieu le dernier diagnostic et par qui a-t-il été réalisé ? 

Plusieurs cas de figure existent : 

→ Réalisation d’un diagnostic lors de la création de l’ASV et effort de veille permanent 
pour affiner / réorienter les actions : « Évaluation dynamique des besoins par les 2 
salariées, les habitants et les partenaires locaux » 

→ Renouveau du diagnostic quantitatif en 2012/2013, à l’occasion de la mise en place 
d’un OLS ou d’un CLS 

→ Réalisation d’un diagnostic qualitatif en Juillet 2012   

Concernant la réalisation du diagnostic, deux structures ont été évoquées : l’AFRESC 
(Association Formation Recherche Evaluation en Santé Communautaire)  et l’Institut 
Renaudot. 

 

 Avez-vous la compétence pour réaliser un diagnostic territorial de santé ? 

La diversité des réponses montre que le coordinateur ASV est mobilisé à géométrie variable 
sur la question du diagnostic (entre maître d’œuvre et opérateur). 3 

→ Une coordinatrice évoque un besoin de clarifier le métier du coordinateur 
« On s’interroge » 

→ Certains ASV mettent en place des groupes ressources, des réunions de partenaires 
pour routiniser une démarche d’observation/veille du territoire 

→ Pour d’autres le diagnostic est une prestation confiée à un expert 

→ Une coordinatrice exprime un besoin de ressources méthodologiques pour conduire 
un diagnostic qualitatif et participatif  

 

                                                
3 Cette distinction est probablement à comprendre au regard de l’échelle de la collectivité concernée et selon le 

fait qu’il s’agisse d’un diagnostic qualitatif ou quantitatif 
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 Quels sont les structures-ressources que vous identifiez sur cette question ? 

Par ordre d’occurrence : 

ARS (4), CPAM (3), ORS (2), Bureaux d’études (2), Conseil Général, Éducation Nationale, 
Agence d’urbanisme,  CARSAT, Centre d’Études et d’Action Sociale (CEAS), Institut Renaudot, 
Institut Psycom, Université4 (1) 

 

 Aujourd'hui dans votre pratique, quelles sont les questions que vous vous 
posez au sujet du diagnostic local de santé ? 

→ Trois réponses ont mis en exergue la volonté de se saisir du diagnostic pour impulser 
des démarches participatives :  

« Comment intégrer l'approche qualitative du diagnostic santé avec ses modes opératoires et 
la participation des habitants ?" 

« Ce qui m'importe c'est cette démarche participative dont l'objectif est quand même  de 
mettre des actions en place en adéquation avec les problèmes des usagers et leurs familles ou 
aidants » 

« Un levier pour avancer sur des projets communs avec les partenaires et les habitants » 

→ D’autre part, à trois reprises, ce sont des questions méthodologiques qui sont 
ressorties :  
« Jusqu’à quel échelle observer ? » 

« Quels sont les indicateurs le plus pertinents à l'échelle d'une collectivité territoriale telle 
qu'une ville ? » 

« Comment réaliser un diagnostic qualitatif ? »  « Quantitatif ? » 

→ Une professionnelle souligne la pertinence des démarches d’observation et de 
diagnostic, tout en nuançant son aspect chronophage. La mission première du coordinateur 
étant de piloter des actions pour assurer l’accès aux soins. 

→ Enfin, on relève un questionnement sur les modalités d’animation d’un Observatoire 
local de santé. 

 

 

                                                
4Il existe des partenariats entre des collectivités territoriales et des Universités (Masters en géographie de la 

santé), qui confient aux étudiants la réalisation de diagnostics locaux. Exemple : collaboration entre 

l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense et l’association ESPT. 
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 Actuellement (novembre 2013), la question du diagnostic se pose dans quel 
cadre ? 

→ Dans trois cas, il s’agit de la perspective /mise en place d’un CLS 

→ Dans deux cas, il s’agit de la perspective /mise en place d’un OLS 

→ A deux reprises également est reprécisé la volonté de mieux répondre aux besoins 
des  habitants /professionnels / territoires 

→ Un professionnel évoque une prise de compétence de l'ASV au niveau 
communautaire et la nécessité de réaliser un diagnostic préalable 

 

2. Partage d’expérience, Atelier Santé Ville de Saint-Nazaire : Mise en place d’un 

Observatoire local de Santé 

 

 Quelques éléments de contexte 

Suite à une volonté politique municipale et à une réorganisation de la politique d’action 

sociale de la ville, l’ASV a été intégré depuis 2011 à la Direction de l’Action Sociale et 

Personnes Âgées (CCAS). Son existence remonte depuis 2008. 

Catherine Marchand précise quelques caractéristiques sur les quartiers prioritaires de 

Saint-Nazaire5  : 

→ Le quartier  de Prézégat, isolé au-delà de la voie ferrée Nantes/ Le Croisic (une 
passerelle piétonne permet l’accès au centre-ville et avec le quartier de la  
Berthauderie). 

→ Les quartiers Nord (Petit Caporal, Berthauderie) qui se situent à la limite de la zone 
d’urbanisation de la Ville et représentent un territoire très étendu 

→ Les quartiers ouest (Tréballe, Bouletterie) qui ont fait l’objet d’une ORU et 
développé une mixité sociale par l’implantation de nouveaux logements. 

→ A l’est, le quartier de Méan Penhoët, un quartier frontalier avec la commune de 
Trignac comportant une zone d’accueil des gens du voyage, entre le cimetière et la 
déchetterie. 

 
Historiquement la ville de Saint-Nazaire a été une des dernières villes libérées  lors de la 

seconde guerre mondiale. La basse sous-marine construite par les Allemands  située en 

proximité du centre-ville historique reste un passé douloureux et fut l’objet d’un rejet par les 

habitants ayant connu cette période. Depuis cette époque, deux centres ville ont cohabité à 

Saint-Nazaire, le « nouveau paquebot » situé proche de l’hôtel de ville et l’ancien avec la  

base sous-marine. Celle-ci faisant l’objet d’une métamorphose par l’implantation 

                                                
5 Pour en savoir plus : Fiche Territoire «  La politique de la Ville à Saint-Nazaire » 
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d’équipements notamment culturels (salle de concert, esplanade, lieux d’exposition, office 

du tourisme…). 

 

 La création de l’Observatoire local de Santé à Saint-Nazaire 

Catherine Marchand précise que jusqu'en 2013, la ville Saint-Nazaire n'avait jamais réalisé de 

diagnostic de santé aussi complet. Jusqu'ici, des études ont été réalisées à partir des données 

sociodémographiques fournies par l'ADDRN (agence pour le développement durable de la 

région nazairienne permettaient d'avoir une photographie du territoire mais comportaient 

peu d'éléments sur la santé. 

Dès le départ, le projet visait à mettre en place une dynamique de santé communautaire. Cet 

objectif a été difficile à remplir dans la mesure où il est difficile de faire bouger les lignes 

lorsque la participation des habitants est entendue en termes de concertation/consultation. 

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

d’Assurance Maladie, Centre Hospitalier, Conseil Général, Elue) afin de recenser des 

thématiques, indicateurs de santé qui semblaient pertinents à observer. Le travail de ce 

groupe a été très ambitieux, en effet, plus de 150 indicateurs ont été listés. Tous n'ont pas 

été retenus par le Comité de Pilotage qui a privilégié la réalisation d'un état des lieux 

généraliste. 

 Financement tripartite : ARS/Etat/Ville (appel à projet CUCS et appel à projet ARS). 

 Prestataires : ORS / ADDRN. La santé étant une thématique très transversale, dès le départ 

le croisement des données a été envisagé. 

 

 Les enjeux de l’OLS : 

 Le diagnostic local permet 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 d’être en veille/alerte sur les 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. 
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 Quelques éléments ressortis du diagnostic : 

 Précarisation des ménages en augmentation 

 Augmentation des personnes isolées et familles monoparentales 

 Concentration des personnes en précarité sur la ville centre 

 Indicateurs favorables : 

o Pourcentage d'adhésion forte aux propositions de dépistage des cancers 

(cancer du sein, cancer colorectal) 

o Prévalence plus faible du diabète 

 Indicateurs  défavorables : 

o Mortalité liée aux cancers (voie aéro digestive supérieures alcool / voies 

respiratoires (tabagisme + santé environnementale) 

o Conduites addictives 

o Santé mentale : consommation de médicaments / substances/ taux de suicide 

Ce diagnostic a fait l'objet d'une comparaison avec les villes de Lorient, La Roche sur Yon, 

Cholet, La Rochelle, Seine sur Mer et Montauban qui présentent un certain nombre de 

similitudes avec Saint-Nazaire. Cette comparaison a positionné le territoire nazairien à 

l'avant-dernière place concernant le cancer et les conduites addictives. Il serait intéressant de 

regarder les démarches qui ont de bons résultats dans les autres villes afin d’initier de 

nouvelles actions à Saint-Nazaire. 

La forte prévalence du taux de suicide (qui concerne notamment la population active) 

interroge quant aux notions de mal être/bien-être  et  amène à réfléchir sur des projets 

portant  sur l'utilité sociale, la convivialité, et s'éloigne d'une réponse entièrement  médicale. 

 

 Vers un contrat local de Santé à Saint-Nazaire 

Aujourd'hui, Saint-Nazaire s'engage dans un Contrat Local de Santé, dont les orientations 

sont généralistes. Ce dispositif doit s’accompagner  d’une démarche pédagogique en 

direction de certains partenaires éloignés de cette logique. En amont de la signature du CLS, 

Catherine Marchand s'interroge sur les formes partenariales  ville / ARS et les instances de 

fonctionnement à mettre en place compte tenu des autres instances existantes par l’Atelier 

Santé Ville. 
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 Réflexions à partager … 

Catherine Marchand a conclu sa présentation en ouvrant le débat à un certain nombre de 

questionnements : 

 Comment valoriser l’expertise  des petites associations qui connaissent très bien leurs 

adhérents, leur public ? Ces structures dont l'expertise n’est pas labellisée « méthodologie 

/ingénierie de projets » sont pourtant le reflet d’une expression des habitants et de ceux 

aussi que l’on définit comme « invisibles ». Le diagnostic devrait intégrer la parole des 

HUC (habitants usagers citoyens). A Morlaix, il semblerait qu’il y ait eu une démarche de 

diagnostic intéressante, intégrant des paroles d’usagers via des verbatim. 

 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 ? Aller dans 

les quartiers faire une restitution ? Comment décoder les statistiques ? 

 Comment communiquer sur des éléments de diagnostic (supports, transmission des 

données…?) 

 Comment mettre en place une démarche qualitative ? 

 

Pour plus d’information, vous pouvez télécharger le power point de présentation en ligne 

 

Suite à cette présentation, les participants ont exprimé des remarques liées au diagnostic 

notamment sur le fait que ce dernier est souvent perçu comme une fin en soi tandis qu’il 

devrait s’agir d’un levier pour l’action. 

D’autre part, la cohérence des indicateurs entre les différentes régions, différents sites a été 

évoquée. Comment mettre en place des indicateurs d’étude, de réalisation et de suivi 

d’impact communs ? L’indicateur de mesure d’impact est un sujet crucial parfois trop peu 

pris en compte, pourtant élu-e-s et financeurs sont particulièrement attentifs à ces 

questions. 

Concernant la démarche d’une dynamique de santé communautaire, le diagnostic peut 

s’avérer un élément de mobilisation, seulement s’il descend à une échelle  infra-quartier. Les 

habitants doivent se sentir concernés. 
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La coordinatrice de Saint-Herblain a présenté la démarche de diagnostic qui a été mené sur 

un quartier « le Sillon de Bretagne » mais uniquement sous l’angle qualitatif. Pendant 6 mois, 

une centaine d’entretiens a été réalisée, et un travail de restitution a permis de présenter les 

résultats en incarnant notamment le diagnostic avec des verbatim. Ce diagnostic a permis 

d’identifier 9 thématiques prioritaires, et s’est avéré très mobilisateur pour la suite. Ainsi, des 

groupes de professionnels et d’habitants se sont constitués et existent encore. D’autre part, 

outre l’identification d’enjeux thématiques, ce diagnostic a également interrogé les modalités 

d’actions, en mettant en exergue la nécessité d’accompagner les actions collectives par des 

actions individualisées. 

Exemples : Sur le sommeil, organisation d’actions collectives (expositions, jeux, groupes de 

siestes) et de permanences-conseil pour les individus. Prochainement : action sur l’obésité 

des enfants : suivi pendant un mois d’une famille sur le problème de l’obésité. 

 

A Vannes également, cette articulation individuel/collectif est un enjeu repéré. C’est 

l’évaluation des actions collectives qui a mis en évidence l’absentéisme des habitants ; et 

cette analyse a fait évoluer vers l’individuel des actions tournées sur la nutrition, les 

addictions, le dépistage VIH. 

Exemples: Sur la nutrition, permanence dans les quartiers et dans les bureaux de l’ASV de 3 

diététiciennes libérales. Sur l’addictologie, un infirmier fait des consultations individuelles 

avec comme objectif de raccrocher des soins au bout de la 2e /3e consultation. Budget 

conséquent d’intervenants extérieur, c’est l’ASV qui paye les consultations. 

En définitive, c’est l’aspect boîte outils de l’ASV qui a été souligné. La richesse de l’ASV, c’est 

bien l’adaptation aux besoins du territoire et la créativité pour y répondre.  

La pratique professionnelle du coordinateur ASV est par conséquent toujours en 

mouvement. Deux coordinatrices évoquent des temps de formation inter-acteurs (sur la 

prévention suicide à Vannes, et sur les addictions à Nantes) et soulignent l’importance de 

l’analyse des pratiques. 

Enfin, la question de la participation des HUC  (habitants usagers citoyens) a été évoquée en 

filigrane et démontre qu’il s’agit bien d’une question au cœur des préoccupations des 

professionnels ASV. 
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IV. Réseau Grand Ouest Atelier Santé Ville : quelles suites ? 

1. Bilan de l’année 2013 

 

 Etat des lieux 

 

Anne Bigot souhaite rappeler aux participants que RésO Villes a engagé un état des lieux des 

démarches ASV, afin de produire un document de présentation des expériences menées dans 

le grand ouest. L’objectif est de produire un outil d’interconnaissance pour les différents 

acteurs qui gravitent autour des ASV : acteurs de droit commun, partenaires, institutions 

régionales. 

RésO Villes souhaite finaliser cette production au premier semestre 2014 ; aussi les sites qui 

souhaitent y figurer doivent renvoyer leur fiche en janvier 2014. 

 

 Animation du réseau 

 

Concernant l’animation du réseau, RésO Villes a réalisé un sondage afin de recenser les 

attentes des coordinateurs ASV concernant l’offre du Centre de Ressources. Ci-dessous un 

récapitulatif des 9 réponses : 

 

Participez-vous à d'autres réseaux sur la thématique santé ? Si oui, lesquels ? 

 Plateforme nationale de ressources Ateliers Santé Ville (2 réponses) 

 Réseau régional de santé sexuelle (2 réponses) 

 Rencontres locales sur la Santé Mentale (2 réponses) 

 Réseau local sur l’addictologie (2 réponses) 

 Animation Territoriale de Santé (1 réponse) 

 COREVIH (1 réponse) 

 Villes Santé OMS (1 réponse) 
 
 

 A quel rythme ce réseau pourrait se réunir ? 

 
 
 
 

 
 

une fois par an 2 22 % 

deux fois par an 7 78 % 

trois fois par an 0 0 % 
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Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'animation d'un réseau ASV ? 

la coordination et l'animation de rencontre 7 13 % 

le relais entre l'actualité nationale et locale 7 13 % 

un appui méthodologique 6 12 % 

le développement d'outils communs 6 12 % 

le partage d’expériences de terrain 9 17 % 

le lien avec d'autres professionnels du 
territoire 

8 15 % 

l'intervention d'experts sur certaines 
thématiques 

8 15 % 

Autre 1 2 % 

 

 

 

Pour vous, un réseau ASV, cela devrait être :  

seulement des coordinateurs ASV 
0 0 % 

les coordinateurs ASV et les acteurs de la politique de la ville des collectivités 
(chargés de quartier, responsable politique de la ville ....) 

6 23 % 

les coordinateurs ASV et des acteurs de la santé publique (animateurs territoriaux 
de santé, chargés de missions ...) 

7 27 % 

les coordinateurs ASV et les services de l'Etat (DT ARS, DDCS, délégué-e-s du préfet) 3 12 % 

les coordinateurs ASV et des élus santé et/ou politique de la ville 4 15 % 

des rencontres régulières entre coordinateurs, et une rencontre inter-acteur 
annuelle 

5 19 % 

Autre 1 4 % 
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 Quels sont les sujets que vous aimeriez aborder dans le cadre des rencontres ?  

le diagnostic territorial 6 15 % 

la participation des habitants 7 18 % 

le partenariat avec les services de droit commun 5 13 % 

la santé environnementale 4 10 % 

le partenariat avec les professionnels de santé 
libéraux  

3 8 % 

lien santé / habitat 5 13 % 

lien santé / délinquance 2 5 % 

lien santé / réussite éducative 5 13 % 

Autre 2 5 % 

 

 

 

 2.  Présentation du programme d'action 2014-2015 
 

Emmanuelle Soumeur Méreau présente les grandes lignes du programme d’actions que RésO 

Villes  propose en 2014, année particulièrement importante pour les acteurs de la politique 

de la ville, pour leurs partenaires, pour les associations et les habitants des futurs « quartiers 

prioritaires » comme des futurs « territoires de veille ». Ce programme - construit avec 

l’appui de Renaud Epstein, sociologue et maître de conférences en sciences politiques de 

l’Université de Nantes, membre du Comité scientifique de RésO Villes -  vise à accompagner 

cette transition par une animation globale d’échanges entre les territoires sur deux enjeux 

transversaux et prioritaires : 

-    Le droit commun (avril-octobre 2014) 

-    La participation des habitants (novembre 2014-mars 2015) 

Il s'agit donc de créer du lien entre les différents acteurs qui gravitent parmi l'offre de 

qualification de RésO Villes et créer des passerelles entre les différents réseaux. Ex : ASV, 

PRE, GUP …  

La dynamique est pensée en trois étapes. D’abord, l’organisation d’une journée inter 

régionale, très largement ouverte, visant à proposer un cadre général de réflexion, à 

apporter des repères communs. Suivront ensuite des rencontres thématiques, prenant appui 

sur les réseaux qu’anime RésO Villes depuis plusieurs années. Enfin, une journée de 

synthèse viendra clore chaque cycle de travail. Pour organiser le dialogue entre les réseaux 

et l’intégration de leurs réflexions – et éviter ainsi d’aboutir à une simple juxtaposition de 

réflexions sectorielles – les rencontres seront organisées à partir d’une grille d’analyse 

commune. 
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C’est Thomas Kirszbaum, sociologue, chercheur associé à l’Institut des sciences sociales du 

politique (ENS Cachan, CNRS) qui accompagnera RésO Villes sur le thème de la mobilisation 

du droit commun. 

 

Les suites  
RésO Villes rédige le compte-rendu de la rencontre  et adresse un questionnaire 
de satisfaction à l’ensemble des participants 

RésO Villes relance les sites qui n’ont pas renseigné leur fiche « état des lieux »  

RésO Villes travaille avec les DRJSCS et ARS de Bretagne et Pays de la Loire pour 
mettre en œuvre  le programme d’action 2014-2015.

mailto:resovilles@resovilles.com
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