« Ensemble, quel projet citoyen pour la santé en Pays Bigouden ? ».
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Méthodologie
A l’initiative de la Direction de l’Hôtel Dieu de Pont l’Abbé,
s’est tenu le samedi 13 octobre 2018 un Forum Ouvert
intitulé « Ensemble, quel projet citoyen pour la santé en
Pays Bigouden ? ».
Un peu plus d’une centaine de personnes se sont
mobilisées pour cet évènement, parmi lesquelles de
nombreux professionnels du secteur de la santé, élus et
citoyens du Pays Bigouden. Ensemble, tous ces acteurs ont
ensuite participé à différents ateliers tout au long de la
journée, dont les thématiques ont été proposées en
séance par plusieurs personnes présentes, au moment de
« l’ouverture de la place du marché ».
La journée s’est ainsi déroulée :
• Accueil de l’ensemble des participants
• Phase d’émergence : 18 ateliers thématiques proposés
en séance, répartis en deux phases de 45 minutes
chacune
• Phase de convergence : 10 projets concrets proposés
par les participants suite aux précédents ateliers,
également répartis en deux phases de 45 minutes
chacune
• Conclusion de la journée et proposition de suites à
donnera

« Ensemble, quel projet citoyen
pour la santé en Pays Bigouden ? »

4 approches complémentaires qui ressortent
des ateliers et des projets
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santé en Pays
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Lien domicile
hôpital

Approche
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Les 17 ateliers proposés par les participants
Améliorer les relations entre
professionnels de santé

Libéraux, médicaux et
paramédicaux, toutes
professions de santé :
comment créer du lien et
effectuer un travail en
réseau ?

L’accueil des patients à
l’hôpital

Le citoyen peut-il être acteur
dans la gestion des moyens
humains et matériels et dans
la mise en œuvre dans un
établissement de santé ?

Faire participer la population
bigoudène au financement de
certains équipements
médicaux

Accompagnement et place
des familles en santé mentale

Quelle image ont les soins
palliatifs, ici et maintenant ?

Repérer les exclus du monde
de la santé en Pays Bigouden

Accès aux soins et
accompagnement des
malades psychiques et leur
famille

Comment améliorer le
respect dû à la personne
hospitalisée ayant perdu son
intégrité physique et/ou
psychologique

Enfants à besoins
particuliers : quel
accompagnement pour les
parents ?

Quel avenir pour la médecine
de proximité ?

Comment améliorer l’accès
aux médecins généralistes et
spécialistes en Pays
Bigouden ?

Quel lien entre le domicile et
l’hôpital ?

Accompagner les personnes
âgées dans leur parcours de
vie et de soins : quelles
coopérations ?

Accès à la santé et prévention
à destination des publics
fragiles

Légende

Approche
populationnelle

Quel lieu commun pour
poursuivre les projets qui
vont émerger ?

Lien domicile hôpital

Coordination ville hôpital

10 projets pour la santé en Pays Bigouden
Les jeunes bigoudens acteurs
de leur santé
•Objectifs : sensibiliser et
coéduquer les jeunes
bigoudens à la santé

Créer un groupe d’aidants
pour accompagner des
parents ayant un ou des
enfants en difficultés
•Objectifs : Accueillir et
orienter l'ensemble des
demandes faites au CMPP
•Pilotes : directeur CMPP

•Pilotes : élus, retraité,

Projet des usagers de
l’Hôtel-Dieu
•Objectifs : Mobiliser plus de
citoyens
•Pilotes : présidente CDU,
directeur HD

Support numérique de
transmission de
l’information médicale
•Objectifs : Transmettre en
temps réel les informations
utiles à la continuité de la
prise en charge des patients

Expérimenter un parcours de
soins innovant pour les
personnes âgées

Elaboration d’un contrat
local de santé

•Objectifs : Organiser la
coordination des acteurs du
territoire pour consolider le
maintien à domicile (EHPAD
hors les murs)
•Pilotes : directeur et
médecin co HD, directeur
PTA,

•Objectifs : fédérer et
coordonner les acteurs de
terrain pour mettre en place
des actions de santé qui
répondent à l'ensemble des
besoins de la population du
Pays Bigouden
•Pilotes : élus, mère
supérieure

Hosto-mobile : la santé vient
vous voir

Réunir les professionnels de
santé du Pays Bigouden

•Objectifs : La santé vient
vous voir
•Pilotes : directeur HD

•Objectifs : Se connaître pour
mieux communiquer et
travailler ensemble

Constitution d’un conseil
local en santé mentale
•Objectifs : Améliorer la
santé mentale de la
population du Pays
Bigouden
•Pilotes : élus, HD, EPSM

Travailler à la relation
soignant / soigné, favoriser
la bientraitance / la
bienveillance
•Objectifs : Améliorer la
relation soignant/soigné
•Pilotes : Psychologue
clinicienne

