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Contexte et objectifs 
 
 

L’association « Avenir santé Villejean Beauregard » créée en 2012 a pour objectifs de :  
 

 Améliorer l’accès aux soins des patients  
 Améliorer la coordination et la communication entre les professionnels de santé du quartier. 

 
Un objectif secondaire est d’améliorer les conditions d’exercice et de rendre plus attractif le travail en 
zone urbaine sensible1.  
 
Les membres de l’association se sont réunis à plusieurs reprises afin de définir les thématiques de 
santé sur lesquelles ils souhaiteraient travailler. Un projet issu d’une concertation entre tous les 
professionnels de santé du quartier a été rédigé. Il regroupe des travaux actuels et futurs de 
l’association. Il constitue une base de travail à développer. 
 
Les professionnels de santé ont sollicité Icone médiation santé, bureau d’étude en santé publique, pour 
les accompagner dans la formalisation de leur projet de santé. L’accompagnement s’est déroulé entre 
février et juin 2014. 
 
 
 
 

Méthodologie de l’accompagnement 
 
 
L’accompagnement s’est appuyé sur le travail déjà effectué par les professionnels de santé et des 
groupes de travail déjà formés. D’autres groupes se sont structurés pour l’écriture du projet de santé.  
 
6 groupes ont été constitués :  

 Un groupe de travail « S anté des femmes » 
 Un groupe de travail « Santé des enfants » 
 Un groupe de travail « Santé mentale » 
 Un groupe de travail sur la santé et précarité et le développement de l’enseignement et de la 

recherche au sein du pôle. 
 Un groupe de travail sur le diabète et la lutte contre la sédentarité. 
 Un groupe de travail qui s’intéresse aux éléments du projet professionnel et dont la composition 

a été réfléchie en fonction de la représentativité par site.  
 
Chaque groupe s’est réuni à une ou deux reprises.  
 
Une réunion du bureau de l’association et deux réunions collectives rassemblant l’ensemble des 
membres de l’association ont été réalisées : 

 La réunion de bureau et la première réunion collective en début d’accompagnement pour 
concevoir et discuter la méthodologie d’accompagnement 

 La seconde en fin d’accompagnement pour présenter les conclusions.  
 

 

                                                      
1 La population de la ZUS de Villejean est estimée en 2006 à 12 678 habitants.  
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Les acteurs du projet 
 

DÉCOMPTE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX 
 

1. EFFECTIF ET DENSITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE 
PREMIER RECOURS EXERÇANT SUR LE QUARTIER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE / carto santé 2012/ Ecosanté 2011 
1  Sur la base de 12 678 habitants de la ZUS Villejean  

On dénombre également sur le quartier : 3 gynécologues, 4 pharmacies, 2 pédiatres, 1 sage femme, 3 
psychologues et un podologue. 

2. EFFECTIF DES PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS DANS LE PROJET ET 
ACTIFS DANS L’ASSOCIATION   

Médecins généralistes 
Dont 3 MG retraités 

14 

Médecin biologiste 1 

Pédiatres 
Dont 2 retraitées 

4 

Gynécologues 3 

Pharmacien biologiste 1 

Pharmaciens 4 

Dentiste 1 

Infirmières 5 

Kinésithérapeutes  
dont 1 kiné ostéopathe 

7 

Orthoptiste 1 

Orthophonistes 3 

Orthodontiste 1 

Podologue 1 

Psychologues 
Dont 1 neuropsycho 

7 

Ergothérapeute 3 

Sophrologue 1 

Effectif 57 

La liste des professionnels de santé est présentée en annexe 1. 

 MG IDE Kiné Dentiste 

Effectif 

ZUS Villejean 11 8 10 9 

Densité  

ZUS Villejean1 8,7 6,3 7,9 7,1 

Densité Canton de Rennes 13,1 6,3 11,2 7,1 

Région Bretagne 9,6 14 9,2 5,5 

France métropolitaine 9,5 11,1 8,5 5,8 
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DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS QUI SOUTIENNENT LE 
PROJET 
 
 
Les professionnels de santé travaillent depuis 2 ans sur le projet de pôle de santé. La Ville de Rennes, 
l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, l’URPS ont été tenus informés des 
réflexions des professionnels de santé. 
 
Le projet de santé de l’association des professionnels de santé de Villejean s’inscrit d’ailleurs en 
cohérence et en lien avec le Contrat Local de Santé de la Ville de Rennes 2013-2015 tel que défini 
entre l'Agence Régionale de Santé et la ville de Rennes. Il existe 4 axes stratégiques communs sur sept 
autour de la promotion de la santé mentale, l'action en faveur de la santé des enfants, des jeunes et 
des étudiants. Un troisième axe est l'amélioration de l'accès aux droits, aux soins, et à la prévention 
pour les plus démunis. Le dernier axe porte sur le développement de l'information sur la santé des 
Rennais. 
 
 
 

DES PARTENAIRES LOCAUX INVESTIS DANS LE PROJET 
 
 
Les professionnels de santé libéraux ont créé de longue date des partenariats avec les acteurs de la 
santé et du médicosocial de proximité. Des échanges structurés existent déjà avec la PMI, le CDAS, le 
Planning familial, le CMP, le CMPP, la médecine scolaire, des associations d’usagers (Association des 
Résidents de Villejean et réseau des acteurs jeunesses villejeannais) … Des représentants de certaines 
structures ou associations participent d’ailleurs aux groupes de travail.  
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Projet de soins 
 
 
 
 

 
 

LA SANTÉ DES FEMMES 
 

 

 
 
 

1. LA CONTRACEPTION  
 

Projet PAC accès à la contraception 

Objectifs Il s’agit de réduire le nombre de grossesses non prévues ou non souhaitées chez 
les jeunes filles (15-25 ans) vivant dans le quartier de Villejean à Rennes, en 
favorisant l’accès à une contraception durable et plus spécifiquement chez celles 
qui ont recours à la contraception d’urgence. 
 

L’action doit pallier et répondre à des besoins identifiés par les professionnels de 
santé :  

 La  nécessité d’organiser une proposition de prise en charge simple, 
rapide et de proximité, notamment à la suite d’une demande de 
contraception d’urgence pour évoluer vers une démarche de 
contraception durable. 

 L’absence d’un Centre de Planification et d’Education Familiale sur le 
quartier. 

 La nécessité de  développer une culture commune en matière de 
contraception chez les intervenants auprès de cette population : 
professionnels, associations, regroupements d’usagers motivés (jeunes, 
parents). 
 

Action 1 : Diffuser la plaquette d’informations 

Modalités Une plaquette d’information a été réalisée par les professionnels de santé 
(présentée en annexe 2). Elle sera remise par le pharmacien ou l’infirmière 
scolaire et doit permettre de flécher les divers parcours de proximité vers une 
consultation, de rassurer sur le sens de cette consultation (examen gynécologique 
rarement nécessaire) et de préciser les circuits gratuits  et  les pratiques de tiers 
payants,  

Intervenants Pharmaciens, infirmiers scolaires, médecins gynécologues, médecins généralistes 

Eléments 
budgétaires 

Conception et mise à jour de la plaquette d’informations :  
    2h x (3 médecins + 1 pharmacien + 1 infirmier)  
    Secrétariat : 4 h 
Frais de reprographie pour 1000 plaquettes tous les ans 

Action 2 : Accès rapide à une consultation 

Modalités Les pharmaciens et infirmières scolaires recevant une femme en demande de 
contraception d’urgence prennent contact avec les médecins qui s’engagent à 
recevoir le jour-même ou dans un bref délai la femme pour une consultation PAC 
jeune », si la femme le souhaite.  
Les secrétaires médicales adhèrent aussi à cette démarche. Les médecins 
conservent donc des plages de consultations libres à cet effet.  

Intervenants Pharmaciens, infirmiers scolaires, médecins gynécologues, médecins 
généralistes, secrétariats médicaux 

Eléments 
budgétaires 

Imputés à l’action « Accès à la contraception pour les moins de 25 ans » 
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Action 3 : Accès à des tests de grossesse à prix coûtant 

Modalités Dans le cadre du « PAC Jeunes », des tests de grossesse pourraient être mis à 
disposition à prix coûtant dans les pharmacies participantes. Cet élément est à 
réfléchir à nouveau en écho à la mise en marché de tests de grossesse dans les 
supermarchés. Ces tests en cas d’impossibilité pour la femme de les payer 
pourraient être pris en charge par l’association. 

Intervenants Pharmaciens 

Fréquence 4 demandes de contraception d’urgence en pharmacie par semaine sur Villejean 
soit environ 800 demandes par an.  

Eléments 
d’évaluation  

Nombre de boîtes de contraception d’urgence remise dans le cadre du PAC 
Jeunes. Nombre de boites de contraception d’urgence  délivrés sur le quartier 
Nombre d’actes PAC et de tests de grossesse répertoriés par les cabinets 
médicaux. 

 
 

Accès à la contraception pour les moins de 25 ans 

Objectifs / 
modalités 

Les problématiques d’accès et de confidentialité vis-à-vis de la contraception 
concernent essentiellement les femmes de moins de 25 ans. Si la dispensation de 
la contraception est gratuite pour les mineures, les consultations et les examens 
ne le sont pas. De plus, pour les femmes de 18 à 25 ans, l’ensemble du 
processus est payant et non soumis à confidentialité alors même qu’elles peuvent 
encore dépendre de la sécurité sociale de leurs parents et que beaucoup d’entre 
elles ne sont pas autonomes financièrement.  
Aussi, les professionnels de santé de l’association souhaitent, pour les mineures 
et les majeures de moins de 25 ans ayant besoin de la confidentialité et de la 
gratuité, proposer un parcours contraceptif gratuit, c’est-à-dire :  

 Une première consultation médicale 
 Un bilan sanguin, pensé comme le levier pour que ces femmes viennent à 

la consultation de suivi 
 La première dispensation (ordonnance pour 1 an) 
 Une seconde consultation médicale de contrôle ou de suivi.  

Environ 50 femmes seraient concernées par an sur le quartier de Villejean.  
Ce projet pourrait se mettre en place sous la forme d’une expérimentation avec la 
CPAM et l’ARS pour assurer les aspects de confidentialité et de prise en charge. A 
défaut, un budget provisoire est présenté pour la réalisation de ce projet dans le 
cadre d’un financement du projet de santé.  

Eléments 
budgétaires 

2 consultations x 50 femmes, soit 100 consultations de médecins 
50 bilans sanguins x 10 € 
Dispensation gratuite et confidentielle : 30 € x 50 femmes 

Intervenants Médecins gynécologues, médecins généralistes, pharmaciens, secrétaires, 
biologistes 
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Rallye « Vie sexuelle et affective » 

Objectifs / 
modalités 

Action destinée aux collégiens du quartier qui vise à : 
 repérer des lieux de ressources de santé sur le quartier 
 apporter les connaissances nécessaires sur la contraception d’urgence 
 délivrer un message de prévention sur les IST et le préservatif.  

 

Les professeurs du Collège Rosa Parks coordonnent le parcours des jeunes 
auprès des professionnels de santé, ils iront à la rencontre des pharmacies (là où 
on peut se procurer la contraception d’urgence, puis la contraception durable), 
des cabinets médicaux (là où on peut avoir un entretien pour parler de 
contraception), du laboratoire (là où aller quand on craint une IST ou une 
grossesse). 
 

A l’occasion de cette journée de prévention, un kit d’urgence (Levonorgestrel + 
livret d’information + préservatif) sera remis aux adolescentes qui le souhaitent.  
 

Dans la matinée, les adolescents seront accueillis dans 2 cabinets médicaux, par 
groupes de 20, répartis en petits groupes de 5.  
Un accueil dans les pharmacies est prévu par groupes de 10. A l’occasion du 
passage en pharmacie, possibilité de délivrance du kit d’urgence. 
La fiche PAC « parcours d’accès à la contraception » sera remise aux 
adolescents. Elle sera ré-adressée par mail.  
 

Un accueil au laboratoire par groupe de 10 est également prévu pour répondre 
aux questions des adolescents sur IST et les Beta HCG. 
 

Le Planning familial et Libertés couleurs animent des  groupes pendant ce temps 
au Collège. 
Au cours de l’après-midi, l’infirmière scolaire et des animateurs de rue de 
l’association « Le Relais »  accompagneront des élèves volontaires au Planning 
Familial en ville. 
Formation de « Collégiens experts » qui bénéficieraient d’une formation 
approfondie pour relayer l’information auprès d’autres collégiens. 
Un bilan du Rallye 2014 est présenté en annexe 4. 

Fréquence 1 fois par an 

Eléments 
budgétaires 

Préparation / organisation de la journée : 2hx 2 réunions x 2 médecins = 8h 
Accueil des collégiens : 4h x (11 médecins+4 pharmaciens+ 2 biologistes + 1 
secrétaire), soit 72h 

Intervenants Médecins gynécologues, médecins généralistes, biologistes, pharmaciens, 
secrétaires 
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2. ACCES À L’IVG 
 
 

Informer sur l’IVG 

Objectifs / 
modalités 

Mise à jour des connaissances sur l’IVG et des procédures d’accès à l’IVG 
auprès de l’ensemble des professionnels de santé afin de faciliter et de 
réduire les délais d’accès à l’IVG (certificat, délai de prise en charge, orientation 
des femmes…).  
Pour ce faire, 2 réunions de concertation seront réalisées à destination des 
professionnels de santé et animée par les gynécologues : 

 Réunion 1 : modalités de prises en charge, techniques d’IVG, critères 
 Réunion 2 : suivi suite à une IVG, échanges sur des cas 

 

Une procédure « Accès à l’IVG » sera réalisée et remise à l’ensemble des 
professionnels de santé.  
Pour les médecins qui n’auraient pas pu assister à la réunion de concertation, une 
visite au cabinet pourrait être réalisée pour expliquer la procédure.  
 

Deux médecins gynécologues pratiquent l’IVG médicamenteuse sur le quartier. Il 
s’agit de faire connaître cet accès aussi bien auprès des professionnels de santé 
que de la population afin d’éviter les retards de prise en charge.  
 

L’information des femmes sur la possibilité de réaliser une IVG médicamenteuse 
chez une gynécologue du quartier sera spécifiée sur la fiche d’information sur la 
contraception2.  
 

Fréquence 2 réunions et à renouveler tous les 2 ans 

Eléments 
budgétaires 

Réunions de concertation :1.25h x (15 médecins + 3 pharmaciens + 2 biologistes 
+ 5 secrétaires médicales + 2 psychologues) x 2  
Imputées sur le budget de l’action « Acquérir une culture commune sur la santé » 
Elaboration de la procédure : 2h x 3 médecins gynécologues x 2 
Frais de reprographie et diffusion 
Visite aux cabinets : (1/2h x 5 médecins) + (½ h x 5 x 1 médecin formateur) 

Intervenants Médecins gynécologues, médecins généralistes, pharmaciens, laboratoire 
d’analyses médicales, secrétaires médicales, psychologues.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Voir en annexe 2 
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3. AMÉLIORER LA COORDINATION DES PRISES EN CHARGE  
 
 

Organiser des consultations conjointes sur le suivi de grossesse avec le CDAS 

Objectifs / 
modalités 

Certaines femmes présentant des situations sociales complexes sont 
accompagnées par le CDAS. 
Au cours d’une grossesse, il pourrait être intéressant d’organiser une coordination 
plus étroite entre les professionnels de santé libéraux en charge du suivi de la 
grossesse (gynécologues, médecins généralistes et sages-femmes) et les 
professionnels du CDAS (assistants sociaux et sages femmes).  
 

Des consultations conjointes pourraient être organisées avec la femme, le 
professionnel de santé libéral et la personne du CDAS.  
 

La durée de ces consultations est estimée à 1/2h. Un temps de secrétariat sera 
nécessaire pour l’organisation et la planification de ces consultations conjointes 

Fréquence 2 femmes concernées par an et par médecin, soit environ 20 femmes par an 
1/4h de consultation supplémentaire x 20 femmes = 5 h de médecin  
Temps de secrétariat : 10 min par femme, soit environ 3h par an 

Intervenants Médecins gynécologues, médecins généralistes, professionnels du CDAS, 
secrétariat 

 
 

Réunions de concertation sur des cas cliniques 

Objectifs / 
modalités 

Les médecins de l’association organisent une réunion tous les 2 mois pour 
échanger sur des cas cliniques en lien avec la santé des femmes.  
Cette réunion d’une durée d’1h30 permet aux médecins d’harmoniser leurs 
pratiques à partir de discussion sur des dossiers de patients 

Fréquence 1.5h x 7 médecins x 6 réunions : soit 63h 

Intervenants Médecins gynécologues, médecins généralistes 
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 LA SANTÉ MENTALE 
 
 

1. DES CONSTATS ET DES OBJECTIFS 
 
Les professionnels de santé de l’Association Avenir Santé Villejean Beauregard font état de besoins en 
santé mentale sur le quartier :  
 

 L’offre en santé mentale tend à se restreindre :  
۰ L’effectif de psychologues s’est réduit de 6 à 2.5 équivalents temps plein en libéral 
۰ Le retrait progressif du CMP adultes sur le quartier a entraîné des ruptures de prises en 

charge pour des personnes qui ne se déplacent pas à Maurepas pour leur suivi.  
 

 Les structures de prises en charge sont rapidement saturées :  
۰ Les délais d’attente pour un rendez-vous au CMPP sont de 18 mois  
۰ Les prises en charge au long cours suite à un premier rendez-vous peuvent être 

décalées de plusieurs mois.  
۰ Les structures de prises en charge pour les étudiants sont également vite saturées.  

Les professionnels de santé identifient plusieurs objectifs à un travail de l’association sur ce domaine :  
 

 Faciliter l’accès aux soins en santé mentale pour des populations en difficulté financière 
 Offrir un service de proximité à la population du quartier 
 Travailler en lien plus étroit avec différents partenaires sociaux, dont les bailleurs sociaux qui 

expriment des difficultés dans la gestion de conflits entre locataires dont certains présentent 
des troubles psychosociaux.  
 
 

2. LES ACTIONS PROPOSÉES 
 
 

Proposer des prises en charge coordonnées médecins- psychologue 

Objectifs / modalités 

Les médecins généralistes hésitent parfois à orienter des patients vers le 
psychologue en raison de réticences des patients à consulter un 
psychologue, démarche qui peut être stigmatisante ou du coût de la 
consultation qui n’est pas remboursée. Il s’agit de pouvoir rapidement 
intervenir au moment de la rupture, de l’état de crise, de la décompensation. 
Afin de favoriser l’accès aux psychologues et à amorcer une prise en charge, 
le pôle souhaite l’organisation d’une concertation médecin psychologue sur 
ces cas par un temps de concertation hors et en présence de patient au 
cours de la prise en charge permettant une prise en charge progressive et 
articulée et d’autre part de se doter d’une enveloppe financière qui 
permettrait de financer quelques consultations suivantes pour un petit 
nombre de personnes ne pouvant les assumer.  
 

Les personnes identifiées pourraient, sur prescription du médecin 
généraliste, être prises en charge de façon coordonnée par un des 
psychologues du quartier investi dans le projet.  
 

Des besoins de prise en charge existent également pour les personnes 
migrantes qui ne parlent pas encore français. Pour les migrants, l'arrivée 
dans un nouveau pays, la rencontre avec une nouvelle culture et le sentiment 
d'isolement peuvent déstabiliser la personne et compromettre l'équilibre 
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psychique. Des prises en charge individuelles existent dans le cadre du 
Réseau Louis Guilloux. Il est une ressource pour imaginer des prises en 
charge partagées, 2 médecins généralistes du quartier sont investis sur le 
réseau et les liens existent déjà. Le Pôle de santé souhaite proposer une 
prise en charge complémentaire avec des groupes de paroles à destination 
des migrants, animés par une psychologue. Ils se dérouleraient une fois tous 
les 2 mois, sur une séance de 3h, dans le cadre du local de l'Association des 
Résidents de Villejean. Le recrutement des migrants se ferait via les 
médecins généralistes ou autres professionnels de santé du pôle, le CDAS... 
Les langues pratiquées seraient le français et le russe. 
 

Des groupes de paroles animés par une psychologue pourraient également 
être construits pour des populations présentant le même type de difficultés : 
adolescents, parents… 

Fréquence 

Les médecins généralistes identifient les besoins à 2 patients par semaine. 
Toutefois, l’association limiterait la prise en charge à environ 100 
concertations-coordinations médecin-psychologue par an, et une prise en 
charge d’environ 60 consultations de suivi par an de psychologue sur le 
quartier.  
Les groupes de parole pour les migrants s’intègrent dans la concertation – 
coordination.  

Eléments 
budgétaires 

100 concertations-coordinations médecin psychologue : 15 mn de médecin et 
45 mn de psychologue X 100 = 25 H médecins et 75 H de psychologue 
60 consultations de suivi de psychologue X 0,75 H = 45 heures de 
psychologue 

Intervenants Médecins généralistes, psychologues 

 
 
 

Rendre opérationnelle une commission de concertation « santé mentale » sur le quartier 

Objectifs / modalités 

Les professionnels de l’association souhaitent disposer d’une commission de 
concertation opérationnelle sur la santé mentale. Il s’agit de coordonner des 
professionnels de différents secteurs (social, santé, logement) sur des prises 
en charge complexes très concrètement sur le quartier.  
L’objectif de la commission est de travailler sur des dossiers de patients et de 
permettre la résolution de cas concrets. Cette commission permettra 
également aux différents acteurs du quartier de se connaître et de mieux 
collaborer.  
 

Au cours de cette commission, un recensement des appartements 
thérapeutiques et appartements relais disponibles sur le quartier et de leur 
possible attribution à une personne du quartier pourront être étudiés.  
 

Une commission « Lampadaire » est menée par le Conseil Général depuis 
une dizaine d’années : elle fonctionne sur sollicitation essentiellement des 
travailleurs sociaux et permet de croiser les regards sur une situation 
(essentiellement personnes en situation de précarité). L’infirmière en charge 
de ce projet (Mme Pfister) est prête à venir présenter les possibilités de 
partenariats entre sa structure et l’association des professionnels de santé.  

Fréquence 
Environ 50 dossiers par an, soit à raison de 4 dossiers par session environ 
une réunion mensuelle 
(1 médecin + 1 infirmier + 1 psychologue) x 2h x12 mois 

Intervenants Médecins généralistes, psychologues, bailleurs sociaux, CDAS 



 

13 
 

 
 

Accueillir des équipes ressources en santé mentale sur le quartier 

Objectifs / 
modalités 

Le retrait du CMP adultes sur le quartier a entraîné des ruptures de prise en 
charge et il semble important aux professionnels de santé libéraux de proposer 
à la population un accès de proximité à une prise en charge spécialisée. Les 
professionnels du quartier souhaiteraient pouvoir faire intervenir sur le 
quartier :  

 Une infirmière du CMP Adultes (déjà présente au CDAS, ouverture de 
ses consultations à des personnes orientées par des médecins 
généralistes). Ces créneaux devraient également être augmentés à 1 
demi-journée toutes les semaines. L’équipe du CMP sera rencontrée 
en septembre prochain.  

 L’équipe mobile de psychiatrie-précarité qui sera rencontrée en juin par 
l’association. 

L’accueil de ces équipes au sein de locaux (éventuellement au sein du pôle de 
santé) est à réfléchir sur le quartier. 

Fréquence A définir avec les équipes contactées et selon les locaux disponibles 

Intervenants Médecins généralistes, psychologues, bailleurs sociaux, CDAS  
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LA SANTÉ DES ENFANTS 
 
 

Coordinations pour des enfants  de 0 à 7 ans présentant des troubles du comportement et/ou 
des difficultés d’apprentissage 

Objectifs / modalités Il s’agit d’organiser l’intervention coordonnée des professionnels de santé 
pour répondre aux besoins pour des enfants de 0 à 7 ans présentant des 
troubles du comportement et/ou des difficultés d’apprentissage. Le processus 
pourrait être le suivant :  

 Les pédiatres et médecins généralistes ou encore la médecine 
scolaire ou la PMI identifient des besoins de prise en charge. Ils sont 
en mesure de dépister les difficultés potentielles et déclenchent au 
besoin une réunion de concertation 

 Des temps de concertation – coordination entre les acteurs de la 
prise en charge pour au départ la définir puis la suivre (médecins, 
kinésithérapeutes, psychologues, neuropsychologue, 
psychomotriciens, ergothérapeutes,…).  

 Les bilans ou le plan de prise en charge se mettent en place. Ils 
concernent des prises en charge chez des professionnels de santé 
dont les consultations sont remboursées, ou des prises en charge 
chez des professionnels dont les consultations ne sont pas 
remboursées. Le coût de la consultation peut constituer un frein à la 
prise en charge. Afin de favoriser l’accès à ces professionnels et 
d’amorcer une prise en charge, le pôle souhaite également se doter 
d’une enveloppe financière qui permettrait pour certains cas des 
amorces de prise en charge.  

 

Fréquence Les médecins pédiatres identifient les besoins à 20% des enfants de leur 
patientèle. Parmi ceux-ci il est proposé de limiter à 100 temps de 
concertation – coordination par an cette action. 
 

Eléments 
budgétaires 

1. Temps de concertation – coordination forfaitaire autour d’une prise en 
charge : 0,5 h X 1 médecin = 50 h + 0,75 h X 2 paramédicaux = 150 H 

 
2. Prises en charge non remboursées 

Pour les prises en charge non remboursées, l’association limiterait 
l’enveloppe à environ 60 consultations de 45 mn par an, soit une prise en 
charge d’environ 20 enfants par an sur le quartier.  

Intervenants Pédiatres, médecins généralistes, PMI, médecine scolaire,  
psychomotriciens, ergothérapeutes, neuropsychologues, psychologues, 
autres professionnels de santé 
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Organiser une coordination de certaines prises en charge pour motif de pleurs du nourrisson 

Objectifs / modalités Les médecins pédiatres, gynécologues, généralistes et la PMI identifient des 
besoins pour les parents dont le nourrisson pleure beaucoup. En cas de 
demande de consultations pour ce motif, il est essentiel de répondre 
rapidement au risque d’épuisement des parents et de protéger l’enfant de 
violences éventuelles.  
 

Les médecins pédiatres identifient dans leur planning de consultations des 
plages dédiées aux urgences et ont donné consigne au secrétariat de 
considérer les pleurs du nourrisson comme une urgence. Ces consultations 
ont en général une durée de 3/4h avec des contacts avec d’autres 
intervenants (psychologue, puéricultrice, etc…) et se multiplient dans le 
premier trimestre de vie du nourrisson (2 à 3 consultations le premier 
trimestre).  
 

Les professionnels souhaitent organiser une concertation avec un  
psychologue pour certains de ces parents ayant un nourrisson qui pleure 
beaucoup dans les 3 premiers mois de vie de l’enfant.  

Fréquence Soit, pour environ 200 naissances par an à Villejean (ZUS) :  
Les pédiatres identifient des consultations pour pleurs du nourrisson 
nécessitant une coordination médecin-psychologue pour environ 20% des 
enfants, soit environ 40 nourrissons.  

Eléments 
budgétaires 

Forfait de coordination médecin-psychologue pour 40 suivis par an de 45 mn 
de médecin et 1 h de psychologue soit 30h médecin et 40h de psychologue 

Intervenants Pédiatres, médecins généralistes, gynécologues, PMI, psychologues 

 

Echanger avec les instituteurs sur le dépistage des troubles sensoriels (visuels et auditifs) et  
des troubles du comportement et de l’apprentissage 

Objectifs / modalités Il s’agit de sensibiliser les instituteurs des 4 écoles primaires du quartier de 
Villejean à ces troubles afin de s’assurer de la prise en charge précoce par le 
réseau local de professionnels médicaux et paramédicaux. Ce programme 
concernerait les enfants de moins de 8 ans.  
Les pédiatres peuvent assurer une sensibilisation auprès des 4 écoles du 
quartier de Villejean.  
Ce programme de sensibilisation pourrait être construit en partenariat avec 
les pédiatres, médecins généralistes, la santé scolaire, les orthoptistes, les 
orthophonistes, psychologues, ergothérapeute, psychomotricien, CMPP et 
CMP, CRTL.  

Fréquence Réunion de construction du programme : 3 professionnels x 2h x 2 réunions 
Temps de formation : 2 professionnels x 2h de formation x 4 écoles 

Intervenants Pédiatres, médecins généralistes, orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, 
psychomotricien, psychologue 

 

Instaurer un programme de prévention sur l’hygiène buccale 

Objectifs / modalités 

Les professionnels de santé identifient des besoins sur cette thématique. Ils 
souhaitent développer un programme de prévention avec les dentistes et 
pharmaciens, afin de développer une attitude commune entre l’ensemble des 
professionnels de santé. Des protocoles sont à construire en ce sens.  

Fréquence Réunion de construction des protocoles: 5 professionnels x 2h x 2 réunions 

Intervenants Pédiatres, médecins généralistes, dentistes, pharmaciens 
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PROMOTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 
 

Développer un programme de nutrition/ promotion de l’activité physique 

Objectifs / modalités  
Les professionnels de santé identifient des problématiques sur le quartier sur 
les questions de nutrition, de sédentarité qui ont des conséquences en terme 
de santé (obésité, diabète, pathologies chroniques notamment).  
Deux niveaux d’interventions sont imaginés pour répondre à ces 
problématiques :  

1 La mise en œuvre d’un programme de promotion de l’activité 
physique 

2 Un groupe de réflexion pour le développement d’un programme de 
promotion de la santé sur la nutrition.  

Les professionnels de santé comptent s’appuyer sur l'existant et notamment 
les programmes de la ville de Rennes tels que "la fraichattitude". 
 

Action 1  Mise en œuvre d’un programme de promotion de l’activité physique 

Modalités d’actions  
La mise en place du programme se déroulerait selon la procédure suivante :  
 Repérage des personnes pouvant bénéficier de ce programme à partir 

de leur IMC et sollicitation de la personne à y participer 
 Sous réserve de l’accord de la personne, déclenchement d’un staff 

pluridisciplinaire qui permet de définir les bilans nécessaires et 
l’intégration au programme collectif de promotion de l’activité physique 

 Réalisation des bilans nécessaires 
 Participation à une éducation collective (5 personnes par groupe) avec 

intervention de différents professionnels de santé (kinésithérapeutes, 
diététiciens, psychologue) sur un programme d’environ 5 séances 

 Evaluation à partir d’une mesure de l’IMC 
Quatre groupes pourraient bénéficier de ce programme pour la première 
année de mise en œuvre, soit environ 20 personnes.  
Formation de patients experts pouvant accompagner des groupes qui le 
souhaiteraient au-delà des séances prévues avec un professionnel. 
Deux kinésithérapeutes se forment actuellement à la promotion de l’activité 
physique. 

 

Eléments 
budgétaires 

 
Construction du programme : 2h x (1 médecin + 1 kinésithérapeute) 
Repérage : au cours des consultations des professionnels de santé 
Staffs : budget dédié aux staffs 
Réalisation de bilans : réserve financière pour des personnes qui ne 
pourraient pas consulter certaines professions non remboursées (diététicien 
notamment) : 5 consultations d’1h 
Réalisation des séances d’éducation collective : 5 séances d’1h30 x 4 
groupes 
Evaluation : 2 h 
 

Intervenants Médecins, kinésithérapeutes, psychologues, diététicien 
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Action 2  Groupe de réflexion pour le développement d’un programme de 
promotion de la santé sur la nutrition. 

Modalités  Les professionnels de santé souhaitent travailler à la conception d’un 
programme de prévention sur la nutrition et l’activité physique. Ce 
programme s’appuierait sur les ressources du quartier de Villejean et plus 
largement. Il nécessite un travail de conception, de mise en réseau et de 
recherche de financement.  
Un groupe de travail doit se mettre en place à ce sujet.  

Fréquence / éléments 
budgétaires 

6 réunions/an de 2 kinésithérapeutes et 1 médecin référents sur le projet 
entre eux et avec des partenaires potentiels 

Intervenants Médecins, kinésithérapeutes, partenaires du projet 

 
 

SUIVI DES PATHOLOGIES CHRONIQUES 
 
 
 

Mettre en place le dispositif ASALEE sur le quartier de Villejean 

Objectifs / modalités Les professionnels de santé pourraient être intéressés par la mise en place 
d’un dispositif ASALEE sur le quartier.  
Une infirmière détient un DU d’ETP, une seconde est également intéressée 
pour se former. 
Des contacts sont en cours avec des sites ayant déjà mis en place ce 
dispositifs. Les professionnels de santé vont s’informer plus avant à ce sujet 
dans les prochaines semaines.  

Eléments 
budgétaires 

Budget dans le cadre du dispositif 

Intervenants Médecins généralistes, infirmiers 

 
 
 

Identifier un référent Réseau Diabète 35 sur le quartier de Villejean 

Objectifs / modalités Les professionnels de santé font état de patients diabétiques qui ne 
participent pas aux actions du Réseau Diabète 35, notamment en raison de 
difficultés de mobilité. 
Il s’agit de proposer un accès de proximité aux personnes diabétiques en 
déployant l’action du réseau Diabète 35 (RD35) sur le quartier de Villejean. 
Un professionnel référent serait le relais du réseau Diabète 35 et en lien 
étroit avec les professionnels de santé libéraux pour le recrutement des 
patients. 
Un contact a été pris, une personne identifiée. Les prérogatives du RD 35 
évoluant vers plus de coordination d’appui aux professionnels de santé du 
premier recours, il semble que le lien privilégié décrit ci-dessus soit à 
maintenir afin de profiter pleinement de ce nouveau redéploiement de 
missions sur le quartier 
 

Eléments 
budgétaires 

Budget à travailler dans le cadre des missions du Réseau Diabète 35 

Intervenants Infirmières, podologue, médecins, kinésithérapeutes 
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SANTÉ ET PRÉCARITÉ 
 
 
 

Mise en place d’un médiateur santé sur Villejean 

Objectifs / modalités Les professionnels de santé sont sollicités très régulièrement par leurs 
patients pour remplir des dossiers administratifs ou les aider dans leurs 
démarches. En matière de santé, certaines personnes renoncent aux soins 
faute d’accompagnement à la prise de rendez-vous, au remplissage de 
dossiers… 
La mise en place d’un médiateur social formé aux questions de santé ou d’un 
médiateur santé pourrait être une réponse à ces difficultés. Le médiateur serait 
embauché par le Pôle pour accompagner les personnes du quartier dans leur 
démarche administratives en lien avec la santé ou bien dans la prise de 
rendez-vous de santé… 
Ce type de fonction a été testé sur d’autres territoires, notamment en région 
parisienne, et semble répondre aux problématiques d’un quartier comme 
Villejean.  
Parmi les missions complémentaires attribuées au médiateur santé, 
l’animation d’un réseau de bénévoles permettant de développer des 
connaissances en matière d’accès aux droits de santé sur le quartier serait 
développée. Les liens avec le réseau associatif seraient également importants 
à travailler.  
Des solutions de cofinancement sont à imaginer notamment dans le cadre du 
CLS de la Ville de Rennes pour ce projet.  

Eléments 
budgétaires 

Définition d’une fiche de poste : 2 professionnels de santé x 2h 
Procédure de recrutement : 5 professionnels de santé x 2 h 
Poste du médiateur à financer : modalités de financement à combiner avec la 
possibilité d’emploi aidé 

Intervenants Ensemble des professionnels de santé libéraux 
 
 
 
 

Sollicitation d’un service d’interprétariat pour des consultations 

Objectifs / modalités Les médecins généralistes rencontrent parfois des difficultés de 
communication avec des patients qui ne parlent ni français, ni anglais.  
La sollicitation du service d’interprétariat direct à distance (ISM) pourrait 
résoudre ces difficultés dans le cadre des consultations d’urgence. 
Sur des consultations programmées, une convention pourrait être signée 
avec le pôle interprétariat du Réseau Louis Guilloux afin de faire intervenir 
des interprètes sur des plages programmées au sein des cabinets de 
consultation. Les discussions sont actuellement en cours. 
Le pôle souhaite mettre à disposition un fonds dédié à ces consultations. Les 
médecins généralistes évaluent le besoin à environ 500 consultations par an 
sur le quartier.  

Eléments 
budgétaires 

500 consultations x 1/4h : 125h d’interprétariat 

Intervenants Ensemble des professionnels de santé libéraux 
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Développer les liens avec le secteur social 

Objectifs / modalités Compte tenu du profil social de la population du quartier, il est indispensable 
pour les professionnels de santé de développer des liens étroits avec le 
secteur social et médicosocial : CDAS, CCAS, Mission locale (référent 
santé), CPAM, santé scolaire, PMI, CMP, GIP AGV 35, CMPP, SIMPS, 
BAPU, travailleurs sociaux… 
Les professionnels de santé souhaitent pouvoir rencontrer ces interlocuteurs 
afin de leur présenter l’association, le projet de santé et envisager les liens 
possibles et les projets à développer.   

Eléments 
budgétaires 

Rencontres avec des partenaires x 2 professionnels de santé x 2 h 
Budget imputé à l’action animation d’un réseau de partenaires. 

Intervenants Ensemble des professionnels de santé libéraux 

 



 

21 
 

 

ACTIONS TRANSVERSALES AU PROJET DE SANTÉ  
 
 

Acquérir une culture commune sur la santé  

Objectifs / 
modalités 

Les professionnels de santé de Villejean souhaitent organiser des réunions de 
travail et d’échanges afin d’acquérir une culture commune transversale avec des 
partages de connaissances et de pratiques. 
Ces échanges existent déjà en partie mais vont être formalisés dans le cadre du 
projet de santé. Ils se dérouleront sur l’heure du déjeuner 
Les réunions aborderont des thèmes sur la santé des femmes, la santé des 
enfants 

Eléments 
budgétaires 

Processus acquis au cours des staffs, des réunions de concertation sur des cas 
cliniques en gynécologie et des réunions de concertation en pédiatrie.  

Intervenants Tous les professionnels de santé intéressés 

 

Organiser des staffs sur des prises en charge complexes 

Objectifs / 
modalités 

 

Des réunions de coordination et de concertation pour des prises en charge 
complexe seront organisées entre les professionnels de santé libéraux. Elles 
concerneront pour au moins la moitié d’entre elles la revue de dossiers de prises 
en charge générales et pour les autres réunions, elles concerneront plus 
spécifiquement la revue de prises en charge gynécologiques ou pédiatriques. 
 

Les réunions de concertation permettraient également d’établir des partenariats 
plus stables entre professionnels de santé libéraux et le secteur social et 
médicosocial qui sera conviés à participer.  
 

Chaque staff durera une heure (préférentiellement à la mi-journée, proposition 
d’horaire : 13h30-14h30) un jour fixe dans la semaine, permettant le traitement de 
3 à 4 dossiers patients. 
 

Par séance, seront conviés à la réunion 2 à 3 professionnels impliqués dans la 
prise en charge de chaque dossier patient : soit environ 6 professionnels de santé 
libéraux par séance. Ainsi, les professionnels présents pourront donner leur avis 
sur les cas les concernant mais aussi participer aux discussions pour les autres 
dossiers présentés en séance. En fonction des besoins, tout type de 
professionnels de santé en charge du patient pourra déclencher la réunion. 
 

Les séances pourront se dérouler en 3 phases : 1/ présentation du cas, 2/ 
discussion, 3/ décisions et modalités de mise en œuvre. 
 

L’organisation de ces staffs pluridisciplinaires, qui devra être réactive, pourra être 
déléguée au secrétariat qui veillera à la présence des professionnels concernés.  
 

Un relevé des décisions prises sera reporté dans le dossier du patient 
 

Fréquence 2 staffs par mois, soit environ 20 staffs par an 
(3 médecins + 3 paramédicaux) x 1h x 20 staffs, soit 60 h de médecins et 60 h de 
paramédicaux.  

Intervenants Ensemble des professionnels de santé, intervenants du secteur social et du 
secteur médicosocial 
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Ouvrir un forum internet pour les professionnels de santé du Pôle  

Objectifs / 
modalités 

Les professionnels de santé du Pôle de Santé souhaitent réaliser un forum 
d’échanges de pratiques sur internet. Ce forum d’échanges permettrait 
d’augmenter les échanges de pratiques et la diffusion d’une culture commune à 
ses membres. La confidentialité et la non identification des patients au cours des 
échanges sur ce forum sont des éléments essentiels à sa mise en œuvre.  

Eléments 
budgétaires 

Création d’un forum avec un accès sécurisé, uniquement réservé aux membres 
de l’association à partir de l’extension du site internet pour la population. Imputé à 
l’action « réalisation d’un site internet » 

Intervenants Tous les professionnels de santé intéressés 
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Projet professionnel 
 

 

L’ACCÈS AUX SOINS 
 
Les professionnels de santé de l’association exercent aujourd’hui en secteur 1 et s’engagent à 
poursuivre ce conventionnement. Cet élément est essentiel pour assurer l’accès aux soins, et tout 
particulièrement dans un quartier comme Villejean.  
 
Toutefois, il est à noter le problème de recrutement de nouveaux médecins spécialistes et plus 
particulièrement de spécialité médicale ne réalisant que peu d’actes techniques (essentiellement 
pédiatres, gynécologues médicaux, …) en secteur 1 sur le quartier. 
Les consultations de ces médecins, notamment dans un quartier avec une forte proportion de la 
population en situation de précarité, sont souvent plus complexes et plus longues. Afin d’encourager de 
jeunes médecins spécialistes à s’installer en secteur 1, le pôle de santé souhaite organiser une 
concertation avec l’Agence Régionale de Santé pour définir des modalités de compensation, 
notamment en établissant des protocoles pour des actes longs et la prévention.  
 
 

LA PERMANENCE ET LA CONTINUITÉ DES SOINS 
 

1. LA PERMANENCE DES SOINS 
 

Médecins généralistes 
 

Les gardes du samedi de 12h à 20h et dimanches et jours fériés de 8h 
à 20h sont assurées par le CARL. Entre 20h et 8h, le 15 et SOS 
Médecins prennent le relais. 2 médecins généralistes du quartier 
participent à la permanences des soins. 

Pédiatres Un système d’astreinte est en place le samedi de 12h à 20h et 
dimanches et jours fériés de 8h à 20h. Ce système est assuré par les 
pédiatres de Rennes et de sa périphérie.  

Infirmiers Les cabinets sont joignables 7j/7 et 24h/24/ 

Kinésithérapeutes Les cabinets s’organisent pour assurer la continuité des soins 7j/7  
pour les actes de kinésithérapie respiratoire. Une organisation 
départementale fonctionne de novembre à avril (le week end 9h/18h) 
pour la kinésithérapie respiratoire pédiatrique.   

Pharmaciens Les pharmacies fonctionnent avec un tour de garde pour assurer la 
permanence des soins.  

 
 

2. LA CONTINUITÉ DES SOINS 
 

2.1. Les médecins généralistes 
 
Actuellement, chaque cabinet de MG est autonome dans le cadre de la continuité des soins. 
Le samedi matin est toujours assuré par l’ensemble des cabinets de Villejean. 
 
Lors des congés des professionnels, les cabinets ne ferment jamais ; une présence minimale d’au 
moins la moitié des effectifs est toujours assurée. 
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2.2. Les kinésithérapeutes 
 
Des consultations ont lieu le samedi matin selon les rendez-vous programmés. En cas d’augmentation 
de la demande de soins, une évolution d’ouverture serait possible.  
 
 

3. LES REMPLACEMENTS EN MÉDECINE GÉNÉRALE 
 
Un échange d’information systématique sur les remplacements de chaque cabinet va se mettre en 
place via le Pôle de Santé. 
 

4. INFORMATION DES PATIENTS 
 

Actuellement, les patients sont informés de la permanence des soins et de la continuité des soins par 
un affichage papier dans chaque cabinet de médecine générale. Notre volonté est de diffuser cette 
information à l’ensemble des professionnels de santé de l’association dans un premier temps. Nous 
souhaitons également mettre en ligne sur notre site internet, les horaires de permanence de soins de 
médecine générale et de kinésithérapie respiratoire pour information des cabinets. 

 

UNE STRUCTURATION EN PÔLE DE SANTÉ 
 
 

Les professionnels de santé du quartier de Villejean souhaitent structurer leur exercice au sein d’un 
pôle de santé. Cinq sites sont prévus suite aux contacts avec la ville et aux terrains disponibles 
actuellement dans cette structuration :  
 

 Le Site Armagnac-maison de santé, accueillant une future maison de santé, qui va rassembler 
3 médecins généralistes, 2 psychologues, 1 cabinet d’infirmiers et une orthophoniste. Le local 
est vendu aux professionnels. 
 

 Le Site Churchill qui va rassembler 4 médecins généralistes, 2 infirmières et 2 
kinésithérapeutes. Le projet immobilier est porté par les professionnels de santé libéraux.  
 

 Le Site Saumurois qui va rassembler 5 kinésithérapeutes, 1 podologue, 1 orthophoniste, 2 
infirmières (voire 1 dentiste ?). Archipel Habitat, bailleur social, est le promoteur immobilier de 
ce projet. Les professionnels de santé y seront locataires ou propriétaires. Des recherches de 
nouveaux professionnels se poursuivent afin de compléter le projet. 
 

 Le Site Dalle Kennedy qui reste tel qu’organisé actuellement à 5 médecins généralistes.  
 

 Le Site Armagnac-cabinet gynéco-pédiatrie, composé de gynécologues et de pédiatres, situé à 
proximité du Site Armagnac-maison de santé et qui reste organisé tel qu’actuellement. 

 
Les autres professionnels de santé restent dans leur configuration de travail actuelle, tout comme les 
pharmacies.  
 

La structuration en pôle permet de couvrir le quartier de Villejean et d’offrir une très grande proximité 
aux habitants. Le local immobilier pour le/la coordinateur/rice et le/la secrétaire du pôle est actuellement 
en cours de réflexion. Une sollicitation a été réalisée auprès de la ville afin d’obtenir un local au sein de 
l’Espace Social Commun. La demande a été reçue et est actuellement en cours d’étude. 
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LA GOUVERNANCE DU PROJET DE SANTÉ 
 
Les membres de l’association souhaitent organiser la gouvernance du projet autour d’une Société 
Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA) combinée avec une association loi 1901. 
 

Ce montage juridique doit permettre :  
 

 Pour la SISA, de gérer les fonds permettant la mise en œuvre du projet de santé 
 Pour l’association loi 1901, de réunir l’ensemble des partenaires du pôle de santé et, de 

travailler le projet de santé et l’organisation du Pôle de santé. Un collège consultatif d’usager en 
fera partie.  

Un travail de réflexion et d’approfondissement sur la gouvernance du pôle de santé est actuellement en 
cours. Un appui méthodologique, proposée par la ville de Rennes, a été accepté. Trois rencontres sont 
prévues d’ici janvier 2015. 

FORMATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE AU SEIN DU 
PÔLE DE SANTÉ 
 
 

Accueil d’internes et de stagiaires au sein du Pôle de santé  

Objectifs / modalités  
Actuellement, deux médecins généralistes accueillent des internes en 
médecine générale (niveau 1 et niveau 2) et 9 médecins généralistes 
accueillent des externes.  
Certains médecins récemment installés souhaitent dans un avenir proche 
accueillir également des internes à leur cabinet. 
 
Le cabinet de pédiatres et gynécologues est reconnu terrain de stage et va 
accueillir des internes de médecine générale. 
 

L’ensemble des stagiaires sont accueillis au sein du Pôle pour une formation 
pluri-professionnelle et suivent différents professions de santé.  
 

De plus, le Pôle de santé est reconnu terrain de stage pour des étudiants de 
Master 2 de l’EHESP.  
 

Eléments 
budgétaires 

Indemnités de stage des étudiants de Master 2, à hauteur de 436.05 € 
mensuel à partir d’une durée de stage équivalente ou supérieure à 2 mois 
(tarif 2014).  

Intervenants Ensemble des professionnels de santé libéraux 
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Formations pluridisciplinaires   

Objectifs / modalités Les professionnels souhaitent organiser des temps de formation entre les 
professionnels de l’association en sus des formations suivies par chaque 
corps professionnel, afin de compléter les connaissances sur des grandes 
thématiques et d’harmoniser leurs connaissances et leurs pratiques. Ces 
formations auront lieu dans le cadre du DPC et s’appuyeront sur le CHEM 
pour l’organisation. Elles seront indépendantes des laboratoires 
pharmaceutiques.  
Des contacts ont été pris avec le réseau diabète 35 et l’AFDET pour la tenue 
de telles formations. Une session de formation sera également consacrée 
aux questions de soutien à la parentalité pendant les premiers mois de 
l’enfant (question des pleurs dits  « excessifs »)  

Fréquence 2 fois par an 

Eléments 
budgétaires 

Financement dans le cadre du DPC s’appuyant sur le CHEM 

Intervenants Ensemble des professionnels de santé libéraux 
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UN SYSTÈME D’INFORMATIONS COORDONNÉ 
 
 

Des échanges d’information sécurisés entre professionnels de santé 

Objectifs / modalités Afin de pouvoir échanger des informations sur des patients communs, les 
professionnels souhaitent correspondre via une messagerie sécurisée. 
Plusieurs professionnels de l’association sont déjà équipés, les autres vont 
adhérer pour obtenir une adresse.  
Le choix de la messagerie est à réaliser par les professionnels de santé. Des 
échanges ont déjà eu lieu avec Mr Grangère (esante-bretagne.fr) 
La mise en place de cet outil peut également être intéressante pour échanger 
avec certains partenaires, tels que les hôpitaux… 
 

Intervenants Ensemble des professionnels de santé libéraux 

 

Mise en œuvre d’un système d’informations partagé  

Objectif / Modalités 

Aujourd’hui, chaque cabinet dispose de dossiers médicaux informatisés et 
communs. 2 cabinets médicaux utilisent d’ailleurs le même logiciel. 
 

La mise en place d’un fichier commun de patients, consultable par 
l’ensemble des médecins est en réflexion.  
Les dossiers médicaux pourraient dans un second temps être partagés et 
enrichis avec et par les autres professionnels de santé, sur des parties 
spécifiques notamment les informations relatives aux antécédents et 
traitement en cours, avec des niveaux d’accès différents selon les 
professionnels.  

 

Les patients seront informés du partage du dossier médical. Ils pourront s’y 
opposer.  
 

Ce projet est à mettre en cohérence avec le projet système d’information 
pour les MSP réfléchi au niveau de l’ARS Bretagne.  
 

Le partage d’un réseau informatique commun doit également permettre à 
terme des traitements épidémiologiques de certaines informations relatives 
aux soins sur le secteur de Villejean. Des projets de recherche 
épidémiologique pourraient être développés en ce sens.  

Eléments 
budgétaires 

Travail sur dossier du responsable de l’action : 4h 
Réunions du groupe de travail : 3 réunions x 1h30 x 2 médecins et 2 autres 
professionnels de santé, soit 9h de médecins et 9h de paramédicaux. 
Travail de secrétariat : prise de rendez-vous avec les éditeurs, courriers, 
organisation logistique : 4 heures 

 

Création d’un annuaire des professionnels de santé du quartier  

Objectifs / modalités  

Les professionnels de santé du quartier souhaitent réaliser un annuaire des 
professionnels et des ressources de proximité.  
Les ressources et compétences pourraient être classées par thématique afin 
d’en faciliter l’utilisation : santé des femmes, santé des enfants, santé 
mentale 

Eléments 
budgétaires 

Construction de l’annuaire : 2 professionnels de santé x 5h 
Impression et diffusion 
Mise à jour réalisée par la secrétaire : 2h par an 

Intervenants Professionnels de santé et secrétariat de santé publique 
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DES TEMPS DE TRAVAIL SPÉCIFIQUES DÉDIÉS À LA 
COORDINATION  ET L’ANIMATION DU PROJET DE SANTÉ 
 
 
 

1. SECRETARIAT 
 
 
Le secrétariat médical courant (accueil, réception des appels et prises de rendez-vous) sera organisé 
par site et selon les modalités actuelles. Les professionnels de santé souhaitant un secrétariat peuvent 
se rapprocher de l’un ou l’autre site pour envisager un partage des temps de secrétaires en postes 
(certaines d’entre elles ont aujourd’hui des temps partiels). Ces missions seront financées par les 
professionnels en ayant l’usage. 
 
L’aide à l’organisation (administratif, logistique,…), la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet de 
santé sera également dédié à un secrétariat de santé publique. La charge financière de cette mission 
est prévue au budget du projet de santé. Ces missions pourraient être dédiés à une personne déjà en 
place dans le cadre d’une extension de ces heures de travail ou une réorientation de ces missions, ou 
encore dédié à une personne nouvellement embauchée par l’association.  
Le temps de secrétariat nécessaire pour ces missions sera évalué à l’issue du travail des groupes. 
L’association pourrait décider de monter en charge le temps de secrétariat nécessaire sur le pôle de 
santé au fur et à mesure de la mise en œuvre effective du projet de santé et des financements dédiés. 
 
 
 

2. COORDINATION DU PROJET DE SANTE 
 
 

Les professionnels de santé membres de l’association sont les décideurs et les acteurs principaux de la 
mise en œuvre du projet de santé. Pour ce faire, ils souhaitent être secondés par un temps de 
coordination de santé publique (mise en œuvre, suivi et évaluation des actions du projet), assuré par un 
professionnel de santé de la maison de santé (en dégageant le temps nécessaire et après formation si 
besoin) ou un assistant de santé publique pris en charge par le pôle.  

 

Les missions et la fiche de poste seront à définir plus précisément en fonction du calendrier de mise en 
œuvre des actions et des financements dédiés. 
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3. ANIMATION D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES 
 
 

Animation d’un réseau de partenaires  

Objectifs / modalités 
 

La mise en œuvre du projet de santé nécessite des rencontres régulières 
avec différents partenaires. Le développement de certaines actions du projet 
de santé se réalisera en lien avec des intervenants du secteur social et 
médicosocial. 
Différents partenaires ont d’ores et déjà été identifiés : PMI, RASED, 
instituteurs, bailleurs sociaux, CMP, CMPP, MDPH, Ville de Rennes, Planning 
Familial, médecine scolaire, réseau périnatalité, coordination réussite 
éducative, CDAS, ….  
Des projets en partenariat ou des concertations sont en cours et il est 
nécessaire aux professionnels de santé de pouvoir se dégager du temps 
pour mener à bien ces projets. 
 

Eléments 
budgétaires 

4 médecins délégués à cette animation, 2 par réunion 
1 réunion tous les mois, soit 12 réunions par an 
2 médecins x 12 réunions x 1h30 = 36h par an 

Intervenants Médecins délégués à l’animation 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

 

L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DES USAGERS 
 
 

Participation d’associations d’usagers au projet de santé   

Objectifs / modalités L’association des résidents de Villejean et le réseau des acteurs jeunesses 
villejeannais participent à des réunions d’élaboration du projet de santé du 
Pôle de santé de Villejean.  
Le local de réunion est également prêté par l’association des résidents de 
Villejean aux professionnels de santé pour les différentes réunions.   
Un collège consultatif d’usagers fera partie de l’association du Pôle de santé.  

 

Etude sur la perception par les usagers du Pôle de santé   

Objectifs / modalités  
Un travail a été engagé par des internes en médecine générale pour 
connaître la perception et les attentes des habitants du quartier de Villejean 
vis-à-vis de l’association des professionnels de santé, des projets menés en 
matière de santé sur le quartier et du Pôle de santé. Les professionnels de 
santé du quartier portent la recherche sur leur pôle au travers des étudiants. 
Les résultats de ce travail seront connus à la fin de l’année 2014.  
 
De plus, les missions de stage des étudiants en Master 2 de l’EHESP qui 
interviendraient sur le Pôle pourraient également être orientées sur les 
usagers et la santé sur le quartier.  
 

Intervenants Internes en médecine générale, suivis par des médecins généralistes du 
quartier 

 

Réalisation et diffusion d’un livret d’information aux usagers sur le Pôle de santé 

Objectifs / modalités  

Un livret d’informations aux usagers sera conçu et distribué, il décrira :  
 Les modalités de fonctionnement du pôle et du projet de santé 
 L’annuaire des professionnels de santé 
 Les modalités d’organisation de la permanence et la continuité des 

soins.  

Eléments 
budgétaires 

Conception : 4h x (1 médecin + 1 paramédical) 
Conception et diffusion : 10h de secrétariat  

Intervenants Professionnels de santé dédiés à cette action 

 

Réalisation d’un site internet du Pôle de santé 

Objectifs / modalités  

Le site internet décrira, sur l’exemple du livret d’informations :  
 Les modalités de fonctionnement du pôle et du projet de santé 
 L’annuaire des professionnels de santé 
 Les modalités d’organisation de la permanence et la continuité des 

soins.  
Il contiendra également des fiches d’informations à destination des patients 
sur différents thèmes déclinés dans le projet de santé.  

Eléments 
budgétaires 

Conception par un concepteur de site internet 
Secrétariat : 3h de mise à jour annuelles 

Intervenants Professionnels de santé dédiés à cette action, concepteur web 
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET DE SANTE 
 
 
 
 

Il est proposé, en sus du paiement à l’acte, que certaines activités, parmi celles proposées dans le 
projet de santé (prises en charge coordonnées, staffs, délégations de taches,…) soient rémunérées de 
façon forfaitaire pour des prises en charge lourdes ou longues non actuellement valorisées via le seul 
paiement à l’acte. 
 

Le forfait horaire proposé par les professionnels de santé est de: 
        - 90 euros pour les médecins, dentistes, sages-femmes et pharmaciens  
        - 45 euros pour les infirmiers, kinésithérapeutes, podologues, orthophonistes, psychologues, … 
 

Pour les consultations longues, seul le temps complémentaire par rapport à une consultation classique 
est pris en compte 
 

Le temps de secrétariat nécessaire à l’aide à l’organisation, la planification, la logistique,… des actions 
du projet de santé est budgété sur la base d’un salaire horaire (charges comprises) de 17 euros. 
 

 
Ces éléments financiers sont donnés à titre indicatif et seront à adapter aux futures orientations 
nationales et régionales (FIR, évolution des NMR, …). 
 
Le tableau ci-après détaille les budgets nécessaires à la réalisation des actions du projet de santé et le 
budget pour la coordination et la gouvernance du projet de santé.  
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Indemnisation des PSL
Coût de secrétariat + 

frais divers

Action 1 : diffuser la plaquette d'informations 

Conception de la plaquette d'informations 810 68

Reprographie 100

Action 2 : Accès rapide à une consultation

Action 3 : Accès à des tests de grossessse à prix coûtant 1 600

Consultations médicales 2 800

Bilans sanguins 500

Dispensation 1 500

Préparation / organisation de la journée 720

Accueil des collégiens 6 120 68

Réunion de concertation

Elaboration de la procédure 1 080 100

Visite aux cabinets 450

Organiser des consultations conjointes sur le suivi de 

grossesse avec le CDAS
450 51

Réunion de concertation sur des cas cliniques 5 670

SANTE MENTALE

Coordination - concertation médecin-psychologue 5 625

Prise en charge financière de consultations de suivis chez un 

psychologue
2 025

Commission de concertation "santé mentale" sur le quartier 4 320

Accueillir des équipes ressources en santé mentale sur le 

quartier
Budget constant

SANTE DES ENFANTS

1. Temps de concertation-coordination 11 250

2. Prise en charge non remboursée 2 025

Forfait coordination pleurs du nourrisson 4 500

Construction du programme 720

Sensibilisation des instituteurs 1 080

Instaurer un programme de prévention sur l'hygiène buccale 1 440

Amorcer des prises en charge pour des enfants 0-7 ans

Informer sur l'IVG

Imputé à l'action "Accès à la contraception"

Imputé à l'action "Culture commune sur santé" 

Organiser une coordination pour certains motifs de pleurs du nourrisson

Dépistage des troubles sensoriels et comportementaux

PROJET DE SOINS

SANTE DES FEMMES

Projet PAC accès la contraception

Rallye "Vie sexuelle et affective"

Accès à la contraception pour les moins de 25 ans

Améliorer la coordination des prises en charge
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Indemnisation des PSL
Coût de secrétariat + 

frais divers

PROMOTION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE

Mise en œuvre d'un programme de promotion de l'activité 

physique
1 845 34

Groupe de travail pour le développement d'un programme de 

promotion de la santé sur la nutrition 
2 160

SUIVI DES PATHOLOGIES CHRONIQUES

Mise en œuvre du dispositif ASALEE

Identification d'une infirmière référente Réseau Diabète 35

SANTE ET PRECARITE

Mise en place d'un médiateur santé sur Villejean.  A 

cofinancer. 1 ETP= 30 000 €
10 000

Recrutement 1 ETP 1 080

Sollicitation d'un service d'interprétariat pour certaines 

consultations. A cofinancer . Budget : 10 000 €
3 000

Développer les liens avec le secteur social

ACTIONS TRANSVERSALES AU PROJET DE SANTÉ

Acquérir une culture commune sur la santé 14 175

Organiser des staffs sur des prises en charge complexes 8 100

Création du forum internet pour les professionnels

PROJET PROFESSIONNEL

FORMATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE AU 

SEIN DU POLE DE SANTE

Accueil d'internes et de stagiaires au sein du Pôle de santé 1 800

Formations pluridisciplinaires 

SYSTÈME D'INFORMATIONS COORDONNE

Messagerie sécurisée Budget PSL

Concertation à la mise en œuvre d'un système d'informations 

partagé
1 575 68

Construction de l'annuaire 900

Mise à jour / impression et diffusion 134

COORDINATION DU PROJET DE SANTE

Secrétariat de santé publique : 0,5 ETP 13 000

Coordination du projet de santé : 0,5 ETP 20 000

Animation d'un réseau de partenaires 3 240

L'INFORMATION ET LA PARTICIPATION DES USAGERS

Réalisation d'un livret d'information 540 170

Réalisation d'un site internet 1551

TOTAL 121 500 € 16 944 €

Budget dans le cadre du réseau

Imputé à l'action "animation d'un réseau de 

partenaires" 

imputé à la réalisation du site internet

Financement dans le cadre du DPC

Création d'un annuaire des professionnels de santé du quartier

Budget dans le cadre du dispositif

 
 

Pour rappel, selon les modalités prévues pour l’ENMR 2014, sous conditions de l’acceptation du projet 
au niveau régional et national, pour une population d’environ 12 000 habitants et d’une dizaine de 
médecins et compte tenu de la précarité du territoire (estimation CMU-c + AME), un pôle de santé 
pourrait bénéficier d’environ 110 000 à 125 000 euros de financement. 
Une première série d’actions pourrait être proposée par l’association à un financement FIR. 
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ANNEXES 
 
 

 Annexe 1 : Liste des professionnels de santé inscrits dans le projet 
 
 

 Annexe 2 : Fiche d’information sur le parcours d’accès à la contraception. Plaquette à remettre 
par le pharmacien ou l’infirmière scolaire à la jeune fille venant chercher une contraception 
d’urgence, pour la guider vers une contraception durable 

 
 

 Annexe 3 : Compte rendu de la réunion de préparation du Rallye « Vie sexuelle et affective » - 
2014 

 
 

 Annexe 4 : contribution pour la mise en place d’un travail de soutien à la parentalité et pleurs du 
nourrisson 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ INSCRITS DANS 
LE PROJET 
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ANNEXE 2 : FICHE D’INFORMATION SUR LE PARCOURS D’ACCÈS À LA 
CONTRACEPTION 
 
Association Avenir Santé Villejean Beauregard 
 

PAC Jeunes Parcours d’Accès Contraception 

 
Le pharmacien vient de vous délivrer une contraception d’urgence. Il est nécessaire de réaliser un 
test de grossesse dans 3 semaines, ne l’oubliez pas. 
 
Nous vous proposons une consultation d’information et d’échanges autour de la contraception : 
cette consultation ne comporte as d’examen, sauf raison médicale. 
 
Pour cette consultation, vous pouvez prendre rendez-vous auprès d’un médecin de votre choix : 
 

 Votre médecin généraliste, 
 

 Votre médecin gynécologue,

 Un médecin d’un centre de planification  
NB : les consultations sont gratuites pour les mineures 

 

 

 
 

 

 
 Un médecin du centre de santé universitaire si vous êtes étudiante : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Un médecin de proximité sur le quartier de Villejean-Beauregard 
 
 
 

 
 
 
En cas de grossesse non désirée, les médecins gynécologues du quartier de Villejean-Beauregard 
peuvent vous accompagner. N’hésitez pas à les contacter. 

Le Planning Familial 35 
11 Bd de Lattre de Tassigny 35000 RENNES 
Tél : 02.99.31.54.22 / N° vert : 0800 800 648 
Derrière le Carrefour Market Bus ligne 2 arrêt 
« Horizons » ou métro Saint Anne, descendre la 
place des Lices, traverser le canal et prendre sur la 
droite 

 

Centre Départemental d’Action Sociale - CDAS 
Espace Social Commun 
7 Rue Kléber (métro République) 35000 RENNES 
Tél : 02.99.02.20.10 

 

Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de promotion 
de la Santé (SIMPPS) 
 

Campus Villejean, Bâtiment EREVE (2ème étage) / Tél : 02.99.14.14.67 
Métro Villejan Université 
 

Campus de beaulieu Bât. 21, 263 avenue du Général Leclerc 
Tél : 02.23.23.55.05 

 
NB : La consultation est gratuite sur présentation de votre carte 

d’étudiante et de votre carte Vitale. 

 

Le pharmacien vous remettra les coordonnées. Les médecins du quartier se 
sont organisés afin de pouvoir vous proposer un rendez-vous rapidement. 
Pensez à vous munir de votre carte vitale. Le médecin pourra pratiquer le 

tiers payant vous dispensant de l’avance de frais. 

CHU Hôpital Sud 
16 Boulevard de Bulgarie 
35203 RENNES Cedex 2 
Tél : 02.99.28.43.21 
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Planning Familial 
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ANNEXE 3 : COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE PRÉPARATION DU 
RALLYE « VIE SEXUELLE ET AFFECTIVE » 2014 
 

21/03/2014 : Résumé  de la réunion de préparation du Rallye «  Vie  sexuelle et affective » 
 avec les 150 élèves de  3 ème du Collège Rosa  Park le  mercredi 9/4/2014. 

____________________ 
Présents  à la réunion :Solange Guillerm , infirmière scolaire, accompagnée d’une étudiante infirmière en stage, 
Brigitte Gendre médecin généraliste, O Capitaine pharmacienne, les 3 gynécologues : M T Corbel, C Van 
Valenberg, D Halbout de Queiroz + les deux secrétaires du cabinet de gynécologie, L Baïsset  et H Hérisset  
biologistes, . 
Excusés : Florence Poirier responsable santé à la Ville de Rennes ; les 4 généralistes de la dalle qui participeront 
aussi à l’accueil des élèves. Les pédiatres participeront aussi à l’accueil des élèves  avec les gynécologues. 

______________________ 
Contenu des messages prioritaires :  
Solange Guillerm et l’étudiante infirmière ont fait une évaluation des connaissances résiduelles après 
l’information  contraception  et prévention des IST en 4 ème : des idées fausses, des lacunes … 
1 : repérage dans l’espace des  lieux de ressources de santé  sur le quartier : 

 les pharmacies : là où on peut se procurer la contraception d’urgence, puis la contraception durable  

  les cabinets médicaux : là où on peut avoir un entretien pour parler de contraception. 

  le laboratoire : là où aller  quand on craint une IST ou une grossesse. 

2 : 1er message = la  contraception d’urgence quand les filles  commencent à s’intéresser aux garçons, le début 
de la vie sexuelle n’étant pas toujours programmé, il peut leur être utile de se procurer à l’avance, un kit 
d’urgence = Norlévo  + livret d’information, + préservatif. Informer que Ella One est plus efficace (surtout si  
surpoids), mais  nécessite une prescription. 
3 : la prévention des IST par  le préservatif +++ : pour la prévention du VIH  et des autres IST,  informer  du peu 
de symptômes chez les filles, des signes d’urétrite  chez le garçon , de la simplicité  du dépistage et du traitement 
monodose, avec nécessité  de traiter les deux pour couper la chaîne de transmission. 
Organisation pratique : 
1: accueil dans les 2 cabinets médicaux, 4 vagues d’arrivée  en grand groupe de 20, répartis  en petits  groupes 
de 5, constitués par affinités, mixtes ou pas, : entre 8h15 et 12h40, 4 vagues de  4 groupes de 20 dans les 2 
cabinets , soit :  

 8h30- 9h15 

 9h45- 10h30 

 11h -11h 40 

 11h50 -12h 30. 

2 : accueil dans les pharmacies : par groupes  de 2x10 : possibilité de délivrer un kit d’urgence (Norlévo). Insister 
sur la confidentialité de la délivrance et la gratuité pour les 15-18 ans. Informer aussi sur Ella One. Insister sur  
l’intérêt d’avoir une contraception d’urgence d’avance. 
 Distribuer la fiche PAC du parcours  d’accès à la contraception (elle sera ré-adressée par mail) en lui rajoutant la 
consultation du centre d’orthogénie de l’Hôpital Sud accessible en métro. 
 
3 : accueil au laboratoire : 2 groupes  de 2x10 : - 9h30   puis  11h ; réponses aux questions  sur les IST ; sur les B 
HCG. 

_______________________________ 
Le Planning familial et Libertés couleurs animeront des  groupes pendant ce temps au Collège. 
Et l’après midi, l’infirmière scolaire et des animateurs du relais  accompagneront  des élèves volontaires 
au Planning Familial en ville. 

_________________________________ 
Dominique Halbout de Queiroz. 
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ANNEXE 4 : BILAN DE L’ASVB DU RALLYE VIE SEXUELLE ET 
AFFECTIVE DU 9/04/2014  AYANT CONCERNÉS 150 ÉLÈVES DU 
COLLÈGE ROSA PARKS. 
 
 

2/06/2014 
 
Une  dizaine  de textes  de contribution  au bilan de cette matinée : 2 généralistes , les biologistes, une 
pharmacie , 3 pédiatres, 2 gynécos, 2 secrétaires .  Quelques extraits :  
-«  groupe  de 4 : intéressant car les jeunes filles, mêmes les plus réservées , peuvent être entendues 
et on peut répondre aux questions  de chacune » ( une pédiatre ) 
-«  l’idée  de  se déplacer dans le labo semble intéressante mais à l’avenir, peut-être s’orienter vers un 
échange  de questions réponses pour mieux répondre aux vraies attentes et éviter un discours peut-
être trop théorique . » ( un biologiste) 
- «  rencontre annuelle avec des jeunes  du quartier que nous ne voyons pas  habituellement dans nos  
consultations »( une gynéco) 
- «  les 3 groupes auxquels j’ai participé ont été très différents, aussi bien  sur les connaissances déjà 
acquises que sur leur expérience de la sexualité , la façon dont on peut ou non en parler aux parents , 
entre copines … »( une pédiatre) 
- en petit groupe par affinités «  nos interventions ont pu  être plus adaptées au niveau  de réflexion , à 
leurs demandes actuelles »( une pédiatre ) 
-«  un groupe  de 3 jeunes filles d’origine africaine qui n’osaient pas aborder ouvertement la sexualité et 
pour qui cela restait un sujet tabou  au sein de leurs familles » (une secrétaire) 
- «  j’ai pu noter la grande différence de l’abord  de la sexualité selon la culture familiale : le groupe avec 
une majorité de maghrébines qui n’envisage aucun rapport sexuel avant le mariage… par contre les 
garçons eux peuvent se vanter d’avoir commencé leur vie sexuelle…en échangeant entre elles, elles 
ont pu découvrir aussi qu’elles pouvaient s’entraider » 
- « intérêt d’être 2 interlocuteurs pour  des échanges plus riches » une pédiatre. 
- « Si les élèves ont appris des choses, nous également : différences culturelles ( pas  de  sexualité 
permise hors mariage…les autres sont des « putes » … les garçons ont le droit  car il leur faut de 
l’expérience . » 
- «  c’est important  de leur dire que le médecin est une personne ressource avec qui on peut parler : 
secret  professionnel , information , prescription. Parler des autres ressources : infirmière scolaire, 
pharmacie, planning familial. » 
- « Je n’ai eu que 2 groupes de garçons intéressés par les MST mais peu concernés par la pilule du 
lendemain … » une pharmacie. 
«travail globalement très positif. A renouveler  et élargir  notamment  autour des représentations de 
l’homme, de la femme, de la relation homme-femme, de la sexualité … » un généraliste . 
 
En résumé  pour l’ASVB :  

- Très large investissement  des professionnels : 12 matinées  de médecins (7 en 2012-13) , 2 

secrétaires médicales, implication des 4 pharmacies , et du laboratoire . 

- Grande satisfaction du côté des médecins  et  des secrétaires : expérience à  renouveler ,  

encore plus forte que septembre 2012-13. 

- Du côté du labo : besoin d’affiner la préparation  pour être moins théoriques  

- Du côté des pharmacies : un peu de frustration aussi  

- Organisation en amont de petits groupes  constitués par affinités à conserver : très positif , avec 

parole facilitée+++,  
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- Cette organisation en petits groupes a permis  une vraie rencontre entre les collégiens et nous , 

et du coup des échanges adaptés et donc différents d’un groupe à l’autre. 

- Leur représentation des professionnels ressources s’est-elle modifiée ?  

- Les échanges ont dépassés les messages  « techniques » et permis d’aborder leur sexualité , 

avec  les différences selon les âges , la culture des parents , les sexes….et nous  avons aussi 

beaucoup appris. 

- plus  de place faite aux garçons cette année, mais encore du travail à faire pour  leur donner 

plus la parole ..  

Besoin d’une réunion de bilan avec le collège et en particulier l’infirmière scolaire+++ et les 
enseignants de SVT  pour avoir le retour des élèves  et améliorer la prochaine intervention , en 
particulier en direction des garçons. 
Il semble  que la formule Rallye  ne soit pas adaptée à l’intervention du Planning et de Libertés 
couleurs : départs successifs des groupes pour le Rallye  au milieu des échanges…. 
 
Perspectives :  
Nous avons appris lors de notre rencontre avec le Réseau jeunesse de Villejean  et  Libertés couleurs 
qu’un groupe  de travail  fonctionnait sur vie sexuelle et affective qu’ils appellent  « GT Love » : les 
éducateurs et les animateurs  demandent d’ailleurs qu’on leur fasse parvenir  nos fiches techniques sur 
la contraception ; ils ont nos   adresses mails  et doivent nous contacter. 
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ANNEXE 5 : SOUTIEN  À LA PARENTALITÉ PENDANT LES PREMIERS 
MOIS  
 
Proposition d’un groupe de travail  de professionnels  du  quartier concernés par la question 
des pleurs  dits « excessifs »   des 3 premiers mois de la vie  de l’enfant. 
 
Ces pleurs  sont fréquents : ¼  des bébés. 
 
C’est un motif important  de  consultations  des premiers mois : les parents ne les comprennent pas , 
les professionnels  pas toujours , et tout le monde est mis à mal face à leur persistance 
….heureusement , ils s’arrêtent  vers  3 mois . C’est un sujet d’échanges fréquents  avec mes collègues 
pédiatres  très  sollicités  par la demande de médicalisation  des ces pleurs excessifs. 
Il  vont perturber la mise  en place des premiers liens….peuvent entraîner de la maltraitance ,un 
sentiment de  dévalorisation chez les parents , des tensions dans le  couple à propos de leur prise en 
charge . Ils ont un lien étroit avec la dépression du post-partum. 
Depuis  7 ans, je me suis intéressée particulièrement  au sujet ( formation  entre autres avec le Réseau 
prénatal  Naître en Ille et Vilaine ), je reçois en couple lors de  l’entretien prénatal  des futurs parents  et 
je les sensibilise à  la question  des pleurs excessifs. Puis , je revois les mères  à la visite post- natale  
et je leur demande en quoi l’entretien leur a servi… leurs  réponses  me  confortent dans l’utilité de  
cette prise en charge. Dans  notre formation initiale , les théories  de l’attachement n’ont été que très 
peu abordées , quand elles l’ont été …. 
Je vérifie régulièrement  que l’explication prénatale  du phénomène des pleurs de 3 premiers mois a eu  
pour effet  d’ améliorer  la tolérance  des parents aux pleurs, tout en leur donnant  des repères  et  des 
outils sur la prise en charge adaptée , de diminuer le nombre de consultations  pour ce motif , de  
renforcer la solidarité du  couple parental confronté à cette situation , ainsi  que leur confiance en eux , 
et facilite leur capacité à demander de l’aide  si besoin  à leur «  premier cercle» : famille , amis proches 
,  mais  aussi PMI . 
 
Ma  proposition est  donc  d’animer, avec  si possible un autre professionnel intéressé  , par 
cycles  de 2 fois 1h ½ sur  ce sujet , une  dizaine  de professionnels par an , afin  de faire évoluer  
collectivement  notre pensée  sur cette première crise  de la vie , plus  difficile  pour  certains  bébés 
que pour d’autres .  Nous  aborderons  aussi  la façon différente  de prendre en charge  les pleurs  de 
l’enfant de 6 mois et plus  avec la question des troubles  du sommeil. 
 
Cette sensibilisation  modifiera  la vision des professionnels  qui pourront à leur tour  la transmettre aux 
futurs parents qui pourront  aussi la transmettre  à leurs amis futurs parents. 
Il me  semble  que  cette démarche  collective de formation et de transmission   dans un souci  
de prévention peut s’intégrer à notre projet de pôle  de santé. 
 
Dominique Halbout de Queiroz 


