CONTRAT LOCAL DE SANTE SUD GIRONDE
N° Fiche – Action : 3-9
AXE DE L’ACCORD CADRE : Renforcer le pouvoir d’agir des personnes
Objectif C : Elaborer et structurer une concertation avec les habitants autour des enjeux de santé
Pilotes du groupe de travail auquel l’action est rattachée :
Département de la Gironde, Education Nationale, ARS
INTITULE DE L’ACTION :
« Rencontres avec les habitants autour des questions de santé »
Maître d’ouvrage de l’action : Pôle Territorial Sud Gironde et Conseil Territorial de Santé
Nom du référent : Elodie de la Grange (Pôle Territorial Sud Gironde) et Ginette Poupard (Conseil
Territorial de Santé Gironde)
Préambule :
Pourquoi fume-t-on alors que l’on sait que c’est nocif pour la santé ? Pourquoi décide-t-on de ne pas se faire vacciner
alors que le vaccin permet d’éviter des épidémies ?...
L’approche rationnelle et médicale ne suffit pas toujours. Il est important de rencontrer les habitants de les amener
à réfléchir sur des sujets de santé qui les concernent au quotidien et leurs comportements : alimentation, sport,
accès aux soins, hygiène… En favorisant ces rencontres, on aide à la conscientisation des problématiques de santé
actuelles et on aide les professionnels de santé et de l’éducation à recadrer ou à faire évoluer leurs pratiques, leurs
actions.
Description libre de l’action
Dans un premier temps, nous proposons de nous appuyer sur l’opération « Porteurs de paroles » et de la tester
dès 2020. L’IREPS a développé des kits sur plusieurs thématiques : alimentation, maladies chroniques, vieillir…

Il s’agit de poser des panneaux au sol et de discuter dans la rue avec des inconnus des sujets de santé.

Le porteur permet donc :
- D’adresser la parole à des inconnus, au mieux des étrangers ou des ennemis
- Mettre des animateurs dans une situation de rencontre, de recueil, d'écoute, et pas de proposition
- Faire prendre conscience de certaines réalités sociales à une équipe en éprouvant des réponses incarnées par
des personnes, ce qui est très différent de les lire dans des bouquins.
- Faire prendre conscience aux gens que les gens ont des choses à dire même politiques! suivant la qualité de
l'entretien (A rapprocher de l'enquête conscientisante)
- Réhabiliter l'espace public comme espace politique.
Dans un second temps, nous pourrons aussi tester d’autres méthodes d’animation : enquêtes, débats, cafés santé
…
L’objectif principal est d’échanger avec la population et de trouver les bons outils d’animation et de concertation
pour faire vivre le CLS Sud Gironde durant ces 5 ans et qu’il trouve une place dans le territoire.
Objectif intermédiaire et
problématique(s)
traitée(s):

Eveil des consciences
Appréhender les représentations individuelles et collectives autour de sujets de
santé diversifiés
Ajuster les actions de prévention des professionnels de santé et de l’éducation
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Objectif opérationnel

-constituer un groupe de travail « concertation du CLS » qui pourra être mobilisé à
la demande de n’importe quel maître d’ouvrage d’une action inscrite au CLS (Axe 1,
2, 3 ou 4)

Publics visés selon âges,
territoires, sexes,
pratiques, situation
sociales, communautés,
coopérations…
Types et modalités d’action
Ateliers, événementiels,
réseaux, orientations,
formations, consultations…
Moyens de l’action budget
éventuel, mise à
disposition de locaux ou de
personnes, AAP identifiés
Localisation de l’action
territoires couverts et
ancrage sur des activités,
des quartiers, des
services…
Mobilisation et participation
implication et animation
d’acteurs locaux,
bénévoles, professionnels,
usagers…
Temporalités de l’action
début et fin, fréquence et
durée, caractère pérenne
ou expérimental de
l’action…
Moyens de l’action budget
éventuel, mise à disposition
de locaux ou de
personnes…
Suivi et pilotage de l’action
modalités et processus de
suivi de l’action, outils et
espaces de pilotage
Evaluation de l’action
modalités d’évaluation de
l’action, implication des
habitants/bénéficiaires
Pistes de financement
Etape
d’avancement

Tout public du territoire couvert par le CLS

- Porteurs de paroles
- Cafés santé
- Enquête par questionnaire
- Organisation de débats publics
Travail à construire avec le lycée agricole de Bazas (pour le thème de l’alimentation
par ex), ISPED, services civiques…

Sud Gironde

En fonction de l’action de concertation

Durée du CLS 5 ans

En fonction de l’action de concertation

En fonction de l’action de concertation

En fonction de l’action de concertation

En fonction de l’action de concertation

2019

2020

Sem 1

Sem 2

Calendrier prévisionnel
2021
2022

Sem1

Sem 2

Sem 1

Sem 2

2023

Sem 1

Sem 2

Constitution du
groupe
« concertation »
Programme régulier
A la demande des
maîtres d’ouvrage
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