Séminaire régional
« Vulnérabilités et santé
de quoi parle-t-on et qui peut agir ? »
Jeudi 14 novembre 2019 – Morlaix

Expressions des participants
Échanges en plénière suite aux conférences du matin
Concernant le diagnostic local de santé du pays de Morlaix


Cette rencontre de séminaire est une opportunité de poursuivre l’état des lieux réalisé dans
le cadre de l’élaboration du contrat local de santé (CLS) du pays de Morlaix.



Concernant l’offre de santé, il est rappelé le manque de médecins spécialistes notamment de
médecins psychiatres sur le territoire du pays de Morlaix.



La question du parcours de soin, lourd et complexe, des jeunes migrants isolés (Mineurs Non
Accompagnés - MNA) est soulevée, ainsi que celles de ses déterminants (barrière de la langue,
freins culturels, l’histoire difficile de la migration…).



Un participant confirme le constat du diagnostic local, relatif au cloisonnement des acteurs
et du besoin de partenariat entre les différents secteurs. Toutefois, cette problématique est
plus ou moins vécue selon les domaines d’activité. Une professionnelle d’établissement pour
personnes âgées, témoigne par exemple, de l’existence de temps de regroupement
intersectoriels et pluridisciplinaires, entre structures d’un même établissement hospitalier.

Questionnements extra-locaux


En référence au diplôme universitaire « éducation sanitaire du citoyen », assuré par la faculté
de médecine de l’université de Bretagne-ouest, le thème de la place des bénévoles formés
dans les interventions en prévention de la santé est abordé, et des moyens à y consacrer.
Il est indiqué que certains contrats locaux de santé sont en relation avec les référents de ce
diplôme.

 Le sujet de la participation citoyenne est également ajouté, avec une interrogation quant à
son application à toutes les phases d’une planification en promotion de la santé (diagnostic,
planification, mise en œuvre, évaluation).
Le pays de Morlaix a souhaité organiser des réunions publiques à l’étape du diagnostic du CLS,
mais celles-ci n’ont pu être programmées en raison de l’actualité nationale (Grand débat
national). Toutefois, des participants à des évènements locaux ont pu répondre à un
questionnaire autour des axes du diagnostic local.


Concernant les publics jeunes en situation de handicap psychique, il est noté le manque
d’accompagnement à la scolarité pour les 16-25 ans.
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Synthèse des expressions pendant la pause déjeuner
« Face à des situations de vulnérabilité, je... »
Pour rappel, il était demandé aux participants qui le souhaitaient, de
remplir deux post-it sur lesquels ils indiquaient leur ressenti face à des
situations de vulnérabilité ainsi que les actions et outils qu'ils pourraient
être utiles de développer.

Premier item : le ressenti par rapport aux situations de
vulnérabilité
Beaucoup d'éléments plutôt connotés négativement ont pu être évoqués par les participants dans leur
ressenti face aux situations de vulnérabilité qu’ils rencontrent. Ainsi on retrouve les notions de
tristesse, d'impuissance, de sentiment d'injustice, ainsi que de la frustration, de la colère et également
du désarroi. C'est principalement ce qui émerge du ressenti d'une large proportion des participants.
A contrario, des éléments plus positifs sont également avancés par les participants, avec notamment
de la compassion et de l'empathie vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité, et surtout une
réelle envie d'agir.
Il est à noter qu'un participant a signalé le manque de moyen financier pour pouvoir agir efficacement.

Second item : les actions, les outils, les souhaits
Pour beaucoup de participants, il ressort la nécessité du travail collectif, avec le renforcement des liens
entre les différents partenaires. Ce lien peut notamment être renforcé par des temps de rencontre qui
permettent de favoriser l'interconnaissance des différents professionnels du territoire, travaillant sur
la même thématique sans forcément se connaître. Il pourrait y avoir en ce sens une coordination
territoriale à organiser sur cette thématique.
Il ressort également la nécessité de pouvoir identifier les lieux ressources et d'éventuels espaces
d'écoute ou des groupes de soutien.
Le besoin de formation a pu être évoqué par certains participants.
Pour d'autres participants, il semble nécessaire que cette problématique de vulnérabilité soit prise en
compte par les acteurs de la politique publique.
Un autre point a été souligné par plusieurs participants : le renforcement des moyens de transport sur
le pays de Morlaix (dans la mesure où l'offre d'accompagnement et de soin est principalement
concentrée sur les pôles urbains : Morlaix ; Landivisiau ; Saint-Pol-de-Léon). Le souhait est de pouvoir
rendre davantage mobile les personnes éloignées des lieux.
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Points transversaux
Enfin, il ressort un autre élément plus transversal apparaissant en filigrane : la notion « d'aller-vers »,
centrale et capitale pour les participants et nécessaire dans les actions à destination des publics en
situation de vulnérabilités.
Les éléments apportés par le diagnostic du CLS du pays de Morlaix mettent en avant la réalité sociodémographique d'un territoire rural, avec pour une partie de la population des indicateurs de santé
défavorables : problématique des addictions ; souffrance psychique et du suicide ; population active
exposée aux accidents du travail ; cloisonnement des acteurs sur le territoire.
Il apparaît également nécessaire de prendre en compte spécifiquement certains publics (ex : les publics
des 16/25 ans avec troubles psychiques et les Mineurs Non Accompagnés (MNA)).
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