
L’isolement, de l’observation à l’action 

Porteur de l’action : Ville de Nantes Mission santé publique : Service actions de 

santé 

Site internet : http://www.nantes.fr/ 

 

! Année de démarrage du projet 
! 2004 
! Programme 
! CUCS - Politique de la Ville (ASV, PRE, ....) 
! Type de structure porteuse 
! Collectivité territoriale 
! Territoire d'intervention du projet 
! Quartier 
! Etat du projet 
! France 
! Région du projet 
! Pays de la Loire 
! Département du projet 
! 44 - Loire-Atlantique 
! Ville du projet 
! Nantes 
! Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
! Isolement 
! Lien social et iintergénérationnel 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Coordination et animation locale 
! Diagnostic partagé de santé 

! Durée du projet 
! Toujours en cours 

1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet 



En préambule, le réseau santé s’était constitué en 2004 en réunissant plusieurs 

partenaires du quartier (professionnels ou associatifs) ayant comme objectif la lutte 

contre l’isolement. C’est ainsi que plusieurs actions comme des petits déjeuners, 

goûters, forum santé ont pu être des vecteurs favorables pour tisser des liens 

sociaux et intergénérationnels. 

2 - Le projet en quelques lignes 

Ressenti collectif partagé par les professionnels du quartier : les habitants expriment 

des préoccupations en termes de santé/bien-être. 

Création du Réseau Local de Santé : à l’initiative de la Ville de Nantes et labellisé par 

le dispositif Atelier Santé Ville. 

! Formalisation des constats communs par l’émergence d’une priorité : lutter 
contre l’isolement : 

! En adoptant la posture d’aller vers les habitants 
! En repérant les personnes ressources potentielles pour porter des 

actions 

! Réalisation d’un diagnostic : 
! Le questionnaire : 280 personnes enquêtées en porte à porte, avec 

des micros-évènements de proximité; 
! Les enquêtes complémentaires sous forme d’entretiens semi directifs 

avec les acteurs du quartier, notamment les associations et les 
services, en lien direct ou pas avec la problématique de l’isolement ; 

! L’analyse des résultats ; 
! La recherche des partenaires et constitution d’un groupe de travail 

(habitants, associations et professionnels) ; 
! La détermination d’objectifs opérationnels et programmation d’actions. 

! Communication : 
! Magazine de la Ville de Nantes : Nantes Passion 
! Presse locale 
! Restitution aux habitants au cours d’un petit déjeuner, (le 19 juin 2008) 

: invitation personnelle pour ceux qui ont proposé d’être personnes 
ressources ou pour ceux qui ont déclaré se sentir isolés. 

3 - Les acteurs du projet 
Habitants-usagers-citoyens & 
 
Pilotage du projet : 
 
Ville de Nantes, une chargée de projets de la Mission Santé Publique 
 



Mise en œuvre : 
 
Ville de Nantes : 
• Mission Cité : agent de Développement de Breil-Barberie 
• Mission Santé Publique : infirmière de santé scolaire 
• Education Programme Réussite Educative : coordinatrice territoriale 
• CCAS, Direction Personnes Agées : responsable du foyer logement de Malville 
 
ACCOORD : 
• Direction Equipement Projet Social, Maison de Quartier du Breil 
 
ORPAN : 
• Référente de quartier, Breil-Barberie 
 
Mission locale : 
• Chargée de projet accompagnement social 

4 - Les points forts, les dynamiques positives et les résultats 

attendus du projet 

En cours d’écriture avec le porteur… 

5 - Freins, leviers et surprises… 

Quels sont les éléments qui ont favorisé la mise en place de votre projet ? 

Aller vers les habitants 
• les rencontrer 
• solliciter leur participation à des groupes de travail 
 
Communiquer 
• restituer les résultats de l’enquête en invitant personnellement les habitants qui y 
ont participé. 

Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour 
votre projet ? 

Comment concilier la diversité : 
• de nos missions ? 
• de nos cultures professionnelles ? 
 
Cela nous a demandé des efforts pour apprendre à nous connaître, savoir quel était 
le métier de l’autre et faire émerger des objectifs communs à l’origine du projet. 
 
Comment aller vers les habitants ? 
• Crainte que le regard des habitants vis-à-vis des professionnels (de par leur statut) 
crée une distorsion sur les résultats des entretiens. 



 
Le partenariat avec des jeunes de l’association UNIS-CITÉ a pu balayer cet 
obstacle. 
 
Réticences de certains professionnels à aller vers les habitants dans une relation de 
personne à personne (hors contexte professionnel). 
• Incitation à partager les moments conviviaux avec les habitants, comme le petit 
déjeuner par exemple. 
 
Mobilisation et implication des partenaires dans la durée sur des projets communs : 
• Constituer des groupes de travail et communiquer à l’ensemble du réseau. 

6 - La démarche communautaire 

En cours d’écriture avec le porteur… 
 
	


