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INTRODUCTION  
 

 

Le territoire du Chinonais compte 81 communes réparties sur 1 490 km². Il regroupe 7 cantons 

(Azay Le Rideau, Bourgueil, Chinon, L’Ile Bouchard, Langeais, Richelieu et Sainte Maure de 

Touraine) et 8 communautés de communes : 

- Communauté de communes de Rivière - Chinon - Saint-Benoît-la-Forêt 
- Communauté de communes de Rive gauche de la Vienne 
- Communauté de communes de Sainte Maure de Touraine 
- Communauté de communes du Bouchardais 
- Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau 
- Communauté de communes du Pays de Bourgueil 
- Communauté de communes du Pays de Richelieu 
- Communauté de communes du Véron 

 

 

Population : 

 

Nombre d’habitants du Pays du Chinonais : 75 532 habitants  (données INSEE 2009)  

Représentant  

 12,84 % de la population du département 

 2,98 % de la population de la région 

 0,12 % de la population de la France 

 

Le Pays du Chinonais a une densité de population de 54 hab/km². 

 

Caractéristiques de la population du territoire : 

 

 Au regard de son âge (source INSEE RP 2009) 
 

POPULATION CHINONAIS % 

INDRE ET 

LOIRE % France % 

0 à 14 ans 14 519 18,21% 103 171 17,53% 11 894 776 18,50% 

15 à 29 ans 11 424 14,33% 112 602 19,14% 12 023 760 18,70% 

30 à 44 ans 15 283 19,17% 114 117 19,39% 13 047 749 20,29% 

45 à 59 ans 17170 21,53% 118 981 20,22% 12 988 646 20,20% 

60 à 74 ans 12 398 15,55% 82 972 14,10% 8 752 543 13,61% 

75 ans ou + 8 940 11,21% 56 577 9,62% 5 597 025 8,70% 

TOTAL 79 734 100,00% 58 8420 100,00% 64 304 499 100,00% 

 

La population du Pays du  Chinonais est plutôt une population vieillissante par comparaison au 

profil du département et du territoire national. En effet, plus de 48 % de sa population a 45 ans et 

plus, la tranche des 30-59 ans étant la plus largement représentée.   
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 Catégories socioprofessionnelles de la population de + de 15 ans  
(Source INSEE 2009) 

 
 

CATEGORIES CHINONAIS % 

INDRE ET 

LOIRE % France % 

Agriculteurs Exploitants 1 356 3,26% 4 679 0,96% 509589 0,97% 

Artisans, comm. Chefs 

d'entreprise 2 147 5,16% 15 070 3,11% 1 731 347 3,30% 

Cadres, prof. intel. Sup 2 608 6,27% 36 427 7,51% 4 496 845 8,58% 

Professions intermédiaires 7 087 17,04% 69 948 14,41% 7 223 583 13,79% 

Employés 9 371 22,54% 80 355 16,56% 8 737 497 16,68% 

Ouvriers 10 076 24,23% 67 233 13,85% 7 083 347 13,52% 

Retraités 4 074 9,80% 136 555 28,14% 13 593 612 25,94% 

Autres sans activité prof. 4 860 11,69% 75 055 15,46% 9 021 589 17,22% 

TOTAL 41 579 100,00% 485 322 100,00% 5 2397 409 100,00% 

 

Près d’un habitant actif du Pays du Chinonais sur 2 est un ouvrier ou un employé puisque ces 

deux catégories professionnelles représentent près de 47 % de la population active de plus de 15 

ans. La tranche des retraités est bien inférieure par comparaison avec les niveaux départemental 

et régional.  

Le pays compte également plus d’artisans, commerçants (5,16 % contre 3,11 %), et de 

professions intermédiaires et d’agriculteurs (3,16 % contre 0,96 %) qu’au niveau du département. 

 

 Jeunes non insérés et/ou non diplômés âgés de 20 à 24 ans 

 

CATEGORIES CHINONAIS (1) INDRE ET LOIRE (2) 1/2 

Jeunes non insérés 764 6 921 11.04 % 

Jeunes non diplômés 491 3 653 13.44 % 

Source : Insee RP 2009, Données sociales départementales et cantonales Octobre 2012 
-jeunes non diplômés : jeunes sortis des cursus scolaires (non inscrits dans un  établissement d’enseignement) et 

non titulaires d’un CAP, d’un brevet de compagnon, d’un BEP ou d’un  baccalauréat 
-jeunes non insérés : jeunes qui n’ont pas d’emploi et qui ne sont ni étudiants, ni élèves, ni stagiaires 

 

Plus d’un jeune sur dix est non inséré ainsi que plus d’un jeune non diplômé sur dix vit sur ce 

territoire. (Source Observatoire Sociale Départemental octobre 2012) 

 

 Les demandeurs d’emplois  

 

CATEGORIES CHINONAIS (1) INDRE ET LOIRE (2) 1/2 

Demandeurs d’emplois 4 361 37 371 11.67 % 

Demandeurs d’emplois 

Longue Durée 

1 390 12 302 11.30 % 

Source : Insee RP 2009, Données sociales départementales et cantonales Octobre 2012 

 

La proportion des demandeurs d’emplois est similaire à celle des jeunes non insérés, non 

diplômés. (Source Observatoire Sociale Départemental octobre 2012) 
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 Bénéficiaires d’allocations liées à l’âge et au handicap  
 

BENEFICIAIRES CHINONAIS (1) INDRE ET LOIRE (2) 1/2 

Nombre de Personnes âgées / APA à 
domicile (APAD) 

1 000 5 654 17,69 % 

Nombre de Personnes âgées / APA en 
établissement  (APAE) 

609 4 605 13,22% 

Nombre total de Personnes âgées/ APA 1 609 10 259 15,68 % 

Nombre d’allocataires AAH* 818 7 874 10,39 % 

Nombre d’allocataires PCH 245 1 930 12,69 % 

Source : Insee RP 2009, Données sociales départementales et cantonales Octobre 2012 

*Recensement des personnes percevant l’AAH uniquement dans les communes  où résident au moins 100 allocataires de la CAF, 
soit 138 communes du département sur les 277 

 

A l’exception du canton de Sainte Maure de Touraine, la part des bénéficiaires de l’APAD parmi 
les personnes âgées de 85 ans et plus est supérieure sur le reste des cantons par comparaison 
avec le niveau département (17,6 %), avec, à noter, celui de l’Ile Bouchard (27,7 %) où cette 
proportion le place au 3ème rang du département.  

 

Ensuite, pour ce qui concerne les bénéficiaires de l’AAH, le canton de Chinon  dénombre 27,1 
allocataires de l’AAH pour 1 000 habitants, se plaçant ainsi au 2ème rang départemental (14,9/1 
000) après celui de Loches (28,5/1 000). 
 
Enfin, pour ce qui concerne les bénéficiaires de la PCH, le canton de Chinon  dénombre le plus 
grand nombre d’allocataires pour 1 000 habitants avec une part représentant  
2,84/1 000, se plaçant ainsi au 6ème rang départemental (2,20/1 000). (Source Observatoire Sociale 

Départemental octobre 2012) 
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I. L’OFFRE DE SOINS SANITAIRE  
 

A.L’OFFRE EN ETABLISSEMENT ET SERVICE 

1.  Présentation générale de l’offre en établissement 
 

L’offre de soins est déployée par :  

 
- 2 centres hospitaliers de proximité,  

- 1 clinique privée MCO, 

- 1 HAD 

- l’ARAUCO. 

 
a) Le Centre hospitalier de Sainte-Maure-de-Touraine (37800) est réparti sur 3 

sites différenciés : 

 
 

1. Au 32 Avenue du Général De Gaulle (adresse administrative du centre 

hospitalier) 

- Résidence Rohan (Administration, services techniques, lingerie centrale)  

- Résidence Patry (EHPAD de 87 lits)  

  02 47 72 32 32 

- 1 SSIAD pour personnes âgées et pour personnes handicapées (67 places) 

  02 47 72 32 31 

 

2. Au 90 avenue du Général de Gaulle 

- La Résidence Robert Guignard 

 02 47 72 32 32 

 

L’Etablissement est en cours de regroupement de la résidence Patry sur le site Guignard, 

avec l’installation d’un PASA. 

 

Il comprend :       

  

- le service de médecine d’une capacité de 14 lits 

- un EHPAD d’une capacité de 70 lits 

 

Il est à noter qu’est installée sur ce site une offre de soins libérale constituée par un 

cabinet de radiologie, un laboratoire d’analyses médicales et un cabinet de podologues-

prothésistes.  

 

3. Rue des Mérigotteries 

- Résidence des Sablonnières : 67 lits d’EHPAD  

- UPAD d’une capacité de 30 places 

 02 47 72 32 32  
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Soit une capacité totale de 335 lits et places répartie en 14 lits de médecine en 

hospitalisation complète, en 254 lits d’EHPAD et 67 places de SSIAD.  

 
Le Centre hospitalier de Sainte Maure de Touraine travaille en coordination principalement 

avec le Centre hospitalier du Chinonais avec lequel il a passé notamment une convention 

de coopération  pour ce qui concerne la médecine du travail et une convention dans le 

cadre de la filière gériatrique.  

Une prestation de blanchisserie a été mise en place au travers d’un groupement de 

coopération sanitaire avec le CH de Loches. 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Structurer les partenariats dans le cadre d’une filière gériatrique, 

 Optimiser et adapter le service de médecine aux besoins, 

 Améliorer la prise en charge des patients en médecine. 

 
b) Le Centre Hospitalier du Chinonais est situé à Chinon (37500). 

 
Cet établissement de proximité dessert la partie Sud-Ouest du département d’Indre-et-

Loire, notamment la zone d’emploi de Chinon comptant environ 80 000 habitants. Il est 

situé à 45 km de l’agglomération tourangelle.  

En 1998, le Centre Hospitalier et la Clinique Jeanne d’Arc de Chinon ont approuvé le 

principe d’une coopération qui s’est traduit en 2002 par l’installation de la clinique sur le site 

principal de l’hôpital et par une nouvelle répartition des activités de soins (la clinique 

assurant toutes les spécialités chirurgicales).  

 

Le pôle de santé du chinonais ainsi constitué permet de proposer une offre de soins 

coordonnée et cohérente à la population du bassin de Chinon. 

Dans le cadre d’un plan directeur de grande envergure qui a duré 4 ans, le CH du 

Chinonais est passé d’un hôpital de l’armée américaine datant de 1951 à une structure 

hospitalière moderne ; la dernière réception des travaux a eu lieu en juillet 2008. 

Depuis fin 2006, un dispositif de direction commune a été mis en place entre le CH du 

Chinonais et le CHRU de Tours. 

 
Le CH de Chinon détient les autorisations d’activités de soins suivantes : 

 

Autorisations 
Hospitalisation 

complète 
Hospitalisation à 

temps partiel 

Médecine X X 

Gynécologie - Obstétrique X X 

Traitement du cancer (chimiothérapie)  X 

SSR X  

Psychiatrie générale X X 

Psychiatrie infanto-juvénile  X 

Soins psychiatriques pour enfants polyhandicapés X X 

USLD X  

Structure particulière : ouverture du bloc 
obstétrical aux sages-femmes libérales 

  



 
 

  Page 
11 

 
  

Autorisations 
Hospitalisation 

complète 
Hospitalisation à 

temps partiel 

Médecine d’urgence (accueil et traitement des 
urgences, UHTCD et SMUR) 

  

 
 

 
L’établissement dispose également d’une reconnaissance de lits de soins palliatifs dans 

son unité de SSR. 

 
Le CH du Chinonais possède une capacité totale de 662 lits et places. 

 

Le CH du Chinonais est organisé en pôles médicaux comme suit : 

 
Nom du pôle Spécialités du pôle 

Court Séjour 

- Structure d’Accueil des Urgences (S.U.) 
- Service Médical d’Urgence et de Réanimation 
(S.M.U.R.) 
- Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (U.H.C.D.) 
- Médecine - Unité de Surveillance Continue (U.S.C.) 
- Gynécologie-Obstétrique 
- Anesthésie 
- Consultations champ MCO (Médecine Chirurgie 
Obstétrique) 

Psychiatrie 

- Psychiatrie générale : hospitalisation complète, 
hospitalisation de jour, appartement thérapeutique, 
atelier thérapeutique, Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel (C.A.T.T.P.), Centre Médico-
Psychologiques (C.M.P.) 
- Psychiatrie infanto-juvénile : hospitalisation complète 
(enfants polyhandicapés), hospitalisation de jour, 
coordination départementale en psychologie  de 
l’adolescent, Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel (C.A.T.T.P.), Centre Médico-Psychologiques 
(C.M.P.) 

Soins de Suite et de 
Réadaptation Gériatrie 

- Soins de Suite et de Réadaptation 
- Unité de Soins de Longue Durée 
- Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes 
- Equipe Mobile de Soins Palliatifs et de lutte contre la 
douleur 

Transversal 

- Département d’Information Médicale 
- Pharmacie à Usage Intérieur 
- Cellule hygiène 
- Cellule qualité et gestion des risques 
- Cellule vigilance 
- Cellule diététique 
- Système d’Information Hospitalier 
Chambre mortuaire 

 
 
 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Adapter l’offre de soins de court séjour en gériatrie, 

 Développer la politique de coopération du CHC, 
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 Diversifier les réponses en court séjour de la PEC médicale tout au long du parcours de 

vie, 

 Conforter et sécuriser l’activité de soins en gynécologie obstétrique, 

 Concourir à la prévention des addictions. 

 
 

c) La Clinique Jeanne d’Arc est située à Saint-Benoît-La-Forêt (37500). 

 
La Clinique Jeanne d’Arc est située sur le site du CH du Chinonais. 

 

Cet établissement détient les autorisations d’activités de soins suivantes :  

 

Autorisations 
Hospitalisation 

complète 

Hospitalisation à temps 

partiel 

Chirurgie X X 

Chirurgie esthétique X  

Traitement du cancer (chirurgie 

gynécologique, chirurgie 

urologique, chirurgie digestive et 

chirurgie mammaire) 

X X 

 
Un centre d’imagerie, appartenant à la SCM Scanner et IRM du Chinonais, équipé 
notamment d’un scanner de classe 1 et d’une IRM de 1.5T, est à disposition sur le site du 
CH du Chinonais et de la Clinique Jeanne d’Arc.  
 
La Clinique a une capacité totale de 70 lits et places. 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 Conforter et améliorer l’offre de soins pour le traitement du cancer, 

 Alimenter le partenariat public-privé avec le développement des coopérations, 

 Améliorer le fonctionnement de l’unité de surveillance continue. 

 
d) L’ASSAD-HAD en Touraine est située à Tours (37000). 

 
L’établissement détient une autorisation d’activité de soins d’HAD pour l’ensemble du 

territoire de santé. 

 
L’ASSAD-HAD en Touraine a une capacité de 104 lits d’HAD sur une aire géographique 

correspondant au territoire de santé et intervient sur ce territoire infra départemental.  

 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Conforter l’accès aux soins en HAD en renforçant les partenariats, 

 Poursuivre le développement de la qualité et de la sécurité des soins en HAD, 

 Développer les prises en charge particulières. 

 

e) L’Association Régionale d’Aide aux Urémiques du Centre Ouest (ARAUCO) est 

située à  Tours (37100) 
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L’ARAUCO est une structure mobile qui couvre une grande partie du département, dont le 

Pays du Chinonais, et de la Région pour l’activité de soins de traitement de l’insuffisance 

rénale chronique. 

Cette association déploie 100 postes de dialyse sur la région Centre et 9 sur le pays. 

 

L’association détient une autorisation pour l’activité de soins de traitement de l’insuffisance 

rénale chronique pour les modalités d’hémodialyse en UDM1 et en UAD2 au CH du 

Chinonais. 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 

 Augmenter l’activité de dialyse péritonéale, 

 Garantir la qualité et la sécurité des soins en unité de dialyse médicalisée, 

 Mettre en place un programme d’éducation thérapeutique du patient avec la participation 

des associations de patients, 

 Maintenir à minima le nombre de nouvelles inscriptions sur la liste de greffes, 

 Elaborer un projet médical commun avec le Centre hospitalier de Bourges. 

 

2.  Activités de soins au regard du SROS 

 

2-1 Médecine 
 

Etablissements 
Capacités Hospitalisations (2011) 

Lits Places Complète A temps partiel 

CH du Chinonais 65 5 3 399 318 

CH de Ste Maure de 
Touraine 

14 0 212 32 

SOUS-TOTAL PUBLIC 79 5 3 611 350 

Clinique Jeanne d’Arc 0 0 152 2 151 

SOUS-TOTAL PRIVE 0 0 152 2 151 

TOTAL 79 5 3 763 2 501 
Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011), 

 CPOM 2012-2016 

NB : Les lits et places de médecine du CH du Chinonais comprennent les lits et places 

de la filière gériatrique (12 lits et 1 place).Les 4 autres places sont réservées 

exclusivement au traitement du cancer par chimiothérapie ; le CH du Chinonais étant un 

site associé du CHRU de Tours. 

 

2-2 Chirurgie 

 

Etablissements 
Capacités Hospitalisations (2011) 

Lits Places Complète A temps partiel 

CH du Chinonais 0 0 401 42 

CH de Ste Maure de 
Touraine 

0 0 24 0 

SOUS-TOTAL PUBLIC 0 0 425 42 

Clinique Jeanne d’Arc 61 9 1 793 1 649 

                                                           
1
 Unité de Dialyse Médicalisé (UDM) 

2
 Unité Assistée de Dialyse (UAD) 
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SOUS-TOTAL PRIVE 61 9 1 793 1 649 

TOTAL 61 9 2 218 1 691 
Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011),  

CPOM 2012-2016 

 

2-3 Gynécologie-Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale et autres activités 

liées  à la grossesse, dont les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la 

procréation et activité de diagnostic prénatal 

 

Etablissements 
Capacités Hospitalisations (2011) 

Lits Places Complète A temps partiel 

CH du Chinonais 15 2 667 127 

SOUS-TOTAL PUBLIC 15 2 667 127 

Clinique Jeanne d’Arc 0 0 4 0 

SOUS-TOTAL PRIVE 0 0 4 0 

TOTAL 15 2 671 127 
Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines  

(données de 2011), CPOM 2012-2016 

 
Après avoir obtenue, en 2011, le label « Initiative Hôpital Ami des Bébés » décerné par 

l’UNICEF, la maternité du CH du Chinonais a enregistré 647 accouchements en 2012 

et poursuivi ainsi le développement de son activité3. L’établissement a le projet de 

création d’une maison de naissance. 

Cet établissement dispose également d’un Centre d’Interruptions Volontaires de 

Grossesses (C.I.V.G.) de 2 places qui a réalisé, en 2011, 59 interruptions volontaires de 

grossesses dont 13 médicamenteuses4. 

 

2-4 Psychiatrie 

 

Etablissements 
Psychiatrie générale 

Psychiatrie 
infanto juvénile 

TOTAL 

Lits Places Lits Places Lits Places 

CH du Chinonais 45 33 20 43 65 76 
Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines 

 (données de 2011), CPOM 2012-2016 

 
Le CH du Chinonais dispose en psychiatrie générale : 

o Une unité d’hospitalisation complète sur son site principal 

o Un hôpital de jour et le CMP Saint Jean 

Situé 17 rue Saint Jean - 37500 CHINON -  02 47 93 46 06 

 

Et en psychiatrie infanto-juvénile : 

o Un Hôpital de jour de l’enfant et de l’adolescent de 30 places 

Situé à La Charpraie, 2 rue de la Charpraie – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS 

 02 47 73 38 00 

 

o Une unité d’hospitalisation complète de 20 lits et de 13 places de jour et de  

                                                           
3
 Source : Rapport d’activité 2012 du Centre Hospitalier du Chinonais 

4
 Source : Site Internet Platines (données de 2011) 
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nuit sur son site principal pour des soins psychiatriques pour enfants polyhandicapés. 
Depuis 2012 elle porte pour dénomination « le Service pédopsychiatrique pour les 
Maladies Neuro-dégénératives » et s’inscrit dans un recrutement plus large de 
pathologies (troubles graves du comportement, troubles graves du sommeil…), en 
lien avec le CHRU de Tours. 

 

Et avec pour les deux disciplines, des structures extrahospitalières : coordination 

adolescents, dispositif spécifique de soins ambulatoires pour adolescents (centre 

ORESTE), CMP, CATTP. 

 

2-5 Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en 

cardiologie 

 
Ce dispositif n’existe pas sur ce Pays. 

 

2-6 Soins de suite et de réadaptation (SSR) 

 
Le CH du Chinonais dispose 70 lits de SSR avec mention de prise en charge 

spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à 

risque de dépendance. 

 

2-7 Soins de longue durée (SLD) 

 
Le CH du Chinonais dispose d’une USLD de 124 lits, la seule USLD non psychiatrique 

sur le territoire de santé. 

 

2-8 Médecine d’urgence 

 
Le CH du Chinonais dispose de 6 lits d’UHCD, d’un service d’urgence et d’un SMUR. 

Il a enregistré, en 2012, 15 545 passages aux urgences et le SMUR a effectué 462 

interventions5. 

 
La Clinique Jeanne d’Arc a été destinataire de 206 transferts suite à un passage aux 

urgences du CH du Chinonais, en 20126. 

 

2-9 Réanimation, USC, USI, USIC 

 
 

Etablissements 
Lits d’Unité de Surveillance Continue 

(U.S.C.) 

CH du Chinonais 5 

Clinique Jeanne d’Arc 4 

TOTAL 9 

 

                                                           
5
 Source : Rapport d’activité 2012 du Centre Hospitalier du Chinonais 

6
 Source : Rapport d’activité 2012 du Centre Hospitalier du Chinonais 
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Une convention a été signée d’une part entre le CHRU de Tours et le CH du Chinonais 

et d’autre part entre le CHRU de Tours et la Clinique Jeanne d’Arc pour le transfert de 

patients nécessitant une prise en charge par un service de réanimation, d’USI ou 

d’USIC. 

 

 2-10 Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale 

 
L’ARAUCO dispose d’une UDM et d’une UAD assistée au CH du Chinonais pour 9 

postes. 

En 2011, l’ARAUCO a réalisé 2 737 séances de dialyses sur le pays7. 

 

 2-11 Traitement du cancer 

 
Le CH du Chinonais traite le cancer par la chimiothérapie. Il a effectué 1 551 séances 

de chimiothérapie en 20128. 

 
La Clinique Jeanne d’Arc traite le cancer par la chirurgie pour les spécialités 

gynécologique, urologique, digestive et mammaire. 

 

  2-12 Soins palliatifs 

 
Le CH du Chinonais dispose de 4 lits de soins palliatifs au sein du service de soins de 

suite et de réadaptation (autorisation en date du 7 septembre 2004).  

 
Le CH du Chinonais dispose également d’une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) 

et de lutte contre la douleur, reconnue en septembre 2004 par l’ARS. 

Cette équipe pluridisciplinaire et pluri professionnelle se déplace au lit du malade et/ou 

auprès des soignants, à la demande des professionnels de l’établissement. En jouant un 

rôle de conseil et de soutien auprès des équipes soignantes, elle exerce une activité 

transversale au sein de l’établissement. 

Les motifs de prise en charge peuvent être de plusieurs ordres : évaluation des 

symptômes, évaluation de la douleur, intervention psychologique auprès du patient et/ou 

de la famille, proposition thérapeutique, soutien de l’équipe soignante, etc. 

Un tiers des appels (440 au total) concerne une prise en charge relative à l’évaluation de 

la douleur, 18% des appels concernent une proposition thérapeutique et 17% une 

évaluation des symptômes9. 

L’EMSP ne pratique pas les actes soignants qui relèvent du médecin en charge de la 

personne malade. 

 
Les principaux services ayant fait appel à l’EMSP sont : 

 
- le service de médecine : 34% des appels, 

- la consultation externe : 25% des appels, 

                                                           
7 Source : Données de l’ARAUCO, 2011 
8
 Source : Rapport d’activité 2012 du Centre Hospitalier du Chinonais 

9
 Source : Rapport d’activité 2012 du Centre Hospitalier du Chinonais 



 
 

  Page 
17 

 
  

- le service de SSR : 19% des appels, 

- le service d’oncologie : 18% des appels10. 

 
Les délais de prise en charge suite à l’appel sont satisfaisants dans la mesure où une 
prise en charge est réalisée dans 67% des cas dans un délai inférieur à 24 heures et 
que 10% des appels font l’objet d’une prise en charge dès le lendemain11. 
 
Les motifs de fin de prise en charge sont :  

 
- le retour à domicile pour 64% des patients  

- le décès pour 27% des patients, 

- l’arrêt de la demande de prise en charge pour 5% des patients, 

- le transfert vers un autre établissement12 pour 4 % des patients.  

 
La Clinique Jeanne d’Arc et le CH de Sainte Maure de Touraine peuvent faire appel 

à l’équipe mobile de soins palliatifs du CH du Chinonais. 

 

 2-13 Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une 

personne par empreintes génétiques à des fins médicales 

 
Ce dispositif n’existe pas sur ce Pays. 

 

3.  Activités de soins au regard du SIOS 

 
3-1 Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie 

 
3-2 Chirurgie cardiaque 

 
 3-3 Greffes d’organes et greffes de cellules hématopoïétiques 

 
 3-4 Neurochirurgie 

 
 3-5 Traitement des grands brûlés 

 
Ces prises en charge n’existent pas sur ce Pays. 
 
 

4.  Autres activités et dispositifs 
 

 4-1 Réseaux de santé 
 

Réseaux de santé sur le département de l’Indre-et-Loire impliquant directement le CH 

du Chinonais : 
 

Thématique Réseau Code Commune Promoteur 

Adolescence Maison des adolescents 37000 Tours Association 

                                                           
10

 Source : Rapport d’activité 2012 du Centre Hospitalier du Chinonais 
11

 Source : Rapport d’activité 2012 du Centre Hospitalier du Chinonais 
12

 Source : Rapport d’activité 2012 du Centre Hospitalier du Chinonais 
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Thématique Réseau Code Commune Promoteur 

d’Indre-et-Loire Montjoie 

Diabète Réseau Rediab Touraine 

Antenne au CH de 
Loches (37600) et au 
CH du Chinonais 
(37500) 

Réseau Rediab 
Touraine 

 4-2 Programmes d’éducation thérapeutique 

 
Ce dispositif n’existe pas sur le Pays.  

 

 4-3 Maison départementale des Adolescents 

 
Ce dispositif n’existe pas sur le Pays.  

 

 4-4 Equipe de liaison en addictologie (E.L.S.A.) 

 
L’ELSA est rattachée au CHRU de Tours. Elle intervient au CH du chinonais à la 

demande des services.  

En sus de l’intervention de l’ELSA, le CH du Chinonais dispose de deux consultations 

spécialisées dans la prise en charge des addictions : 

- une consultation d’alcoologie 

- une consultation de tabacologie. 

 

 4-5 Permanence d’accès aux soins de santé (P.A.S.S.) 

 
Ce dispositif n’existe pas sur ce Pays. 
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En conclusion : 

 

 

POINTS FORTS  

 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Maintien de l’activité de soins en gynécologie 

obstétrique avec une maternité labellisée « 

Initiative Hôpital Ami des Bébés » en 2011, 

attractive par sa pratique de l’accouchement 

naturel (progression de son activité). 

 

- Maintien d’une activité chirurgicale durant le 

temps de PDSES à la clinique Jeanne d’Arc 

 

- Coopération entre la Clinique Jeanne d'Arc et 

le CH du Chinonais par la mutualisation de 

certains professionnels de santé, de certaines 

activités (stérilisation, sécurité incendie), de 

procédures (fiches réflexes du plan Blanc), 

 

- Coopération avec le CHRU de Tours qui met 

à disposition des temps médicaux pour soutenir 

certaines activités hospitalières 

 

- Affirmation par le CH du chinonais de 

constituer une filière gériatrique complète en 

lien avec les EHPAD locaux, le centre 

hospitalier de Sainte Maure de Touraine et les 

professionnels libéraux, avec déjà en interne 

comme mesure immédiate la création récente 

d’une unité de médecine de courts séjour 

gériatrique d’une capacité de 12 lits et 1 place. 

 

- Présence d’une USL non psychiatrique d’une 

capacité importante ; la seule existante sur le 

département. 

 

- Manque de lisibilité de la filière 

pédopsychiatrique du CH du Chinonais  

 

- Filière gériatrique incomplète du CH du 

Chinonais mais constituant un axe stratégique 

fort de son CPOM 2012-2016 

 

- Fragilité de l’activité de traitement des 

cancers urologiques  par la chirurgie (problème 

de seuil), portée par la clinique Jeanne D’Arc. 
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B. L’OFFRE EN AMBULATOIRE 
Démographie au 1

er
 avril 2013 

1.  Offre de soins de premier recours 

 1-1. Les professionnels de santé 

 

 

 

a) Médecins généralistes 

 

Les médecins généralistes installés sur le Pays sont au nombre de 67 soit une 

densité de moins de 9  pour 10 000 habitants contre près de 12 pour le département.  

 

b) Pharmaciens d’officine  

 

On dénombre 26 officines de pharmacie. 

Une garde des officines de pharmacie est organisée pour assurer une permanence 

de dispensation des médicaments en dehors des jours  d’ouverture habituels. 

Le syndicat des pharmaciens d’Indre-et-Loire organise la garde départementale des 

officines. Au 15 juillet 2013, le département est découpé en 10 secteurs de gardes. 

Le Pays du Chinonais est concerné par 4 secteurs de garde : le secteur Ouest, Sud-

Ouest, Centre Ouest et par une partie du secteur Centre Sud avec l’officine de 

Thilouze. 
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c) Infirmiers  

 

Le Pays du Chinonais compte 74 infirmiers libéraux soit une densité de près de 9 

pour 10 000 habitants contre 8 pour le département.  

 

Les Bassins de Vie de Bourgueil, l’Ile bouchard, Richelieu et Langeais sont très sous-

dotés. 

 

d) Masseurs- Kinésithérapeutes  
 

Les masseurs kinésithérapeutes sont au nombre de 37 soit une densité de moins de 
5 pour 10 000 habitants contre plus de 7 pour le département. 
 
Le zonage des Masseurs-Kinésithérapeutes sur le Pays du Chinonais est réparti en 3 
zonages : 
 
- Un zonage intermédiaire qui concerne les Bassins de Vie de Bourgueil, Chinon et 

Azay-le-Rideau 
- Un zonage sous-doté qui concerne les Bassins de Vie de l’Ile Bouchard et 

Langeais. 
- Un zonage très sous-doté qui concerne les Bassins de Vie de Sainte –Maure de 

Touraine et Richelieu. 

 

e) Chirurgiens dentistes  
 

Les chirurgiens dentistes sont au nombre de 27 soit une densité de 3,5 pour 10 000 
habitants contre un plus de 5 pour le département.  
 

La garde des chirurgiens-dentistes est organisée par le Conseil départemental de 
l’Ordre des chirurgiens dentistes. Elle est assurée par deux chirurgiens-dentistes, 
dont 1 est généralement installé sur Tours ou son agglomération, l’autre au nord ou 
au sud, les dimanches et jours fériés de 9h-12h.  

 
 

f) Sages femmes 

 
Une seule sage-femme libérale est installée sur le territoire du Chinonais, et plus 
précisément à Benais sur les 41 professionnels que compte le département. 
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1-2. Les modalités d’exercice 

a) Maisons de santé pluridisciplinaires (M.S.P.)  

 

Le Pays du Chinonais compte 3 MSP : 

- La MSP du Véron, ouverte en avril 2010, qui comprend 6  médecins généralistes, 
1 professeur de médecine générale, 3  chirurgiens-dentistes, 7 infirmières, 2 
masseurs kinésithérapeutes, 3  orthophonistes, 1psychomotricienne, 1 diététicienne, 
2 psychologues à temps partiel (1 ETP) et 1  pédicure-podologue, en tout 27 
professionnels. 
- La  MSP de Richelieu ouverte en septembre 2011 avec 3 médecins généralistes, 
2 chirurgiens-dentistes, 1 masseur-kinésithérapeute, 2 infirmiers. 
- La MSP de l’Ile Bouchard ouverte en mai 2013 avec 5 médecins généralistes et 2 
infirmiers. 

 

b) Pôles de santé  

 
Un projet de pôle de santé est en cours de constitution sur le secteur de Sainte 
Maure de Touraine, Nouâtre et Saint Epain. 
 
Actuellement, aucun pôle de santé n’existe sur le Pays du Chinonais. 

c) Centres de santé 

 
ll existe un centre de soins infirmiers à SAINTE MAURE DE TOURAINE 

Coordonnées : Centre de soins infirmiers du COUVENT 
4 rue du Couvent - 37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE 
 : 02 47 65 45 00 

 

 Et un centre de soins dentaires à Chinon géré par la Mutualité Française 
 Coordonnées : 6 rue Voltaire – 37500 CHINON.  
  : 02 47 98 24 30 

 
 

1-3. La Permanence des Soins Ambulatoires (P.D.S.A) 

 

a) Sectorisation 

 
Le Pays du Chinonais recouvre 7 secteurs, dont les principaux (regroupement des 
secteurs de l’Ile-Bouchard, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine), Chinon, Azay-le-
Rideau (sauf les communes de Druye et Villandry), Bourgueil (sauf la commune 
d’Avrillé-les-Ponceaux). 
 
Les communes de Thilouze et Pont-de-Ruan sont situées sur le secteur de Monts. 
 
Sur les principaux secteurs, la permanence des soins en soirée et de nuit n’est  pas 
assurée. 
 
Les permanences de week-end sont en revanche assurées. 
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Tous ces secteurs se trouvent au delà de la moyenne départementale du nombre 

d'habitants par médecin âgé de - 60 ans (1 084 hab. / médecin), avec une situation 

plus critique pour les secteurs de Sainte Maure de Touraine  (2 389 hab. /médecin de 

- 55 ans, 1 706 hab. / médecin de - 60 ans), Richelieu (2 210 / 1473), Bourgueil 

(2 120 /1590). 

Au regard de la démographie médicale actuelle et afin de ne pas décourager 

l'installation de futurs médecins, une expérimentation de regroupement des secteurs 

de Richelieu, l'Ile Bouchard et Sainte Maure de Touraine est menée depuis février 

2011 avec l'organisation d'une meilleure prise en charge en journée des consultations 

non programmées, avec en corollaire une permanence des soins limitée sur les 

week-ends et jours fériés. Cette organisation expérimentale fera l'objet d'une 

évaluation avant sa consécration officielle. Sur ce secteur comme sur le reste du 

territoire de santé, il s’avère incontournable de réviser les modalités d’organisation de 

la garde de la médecine ambulatoire. 

b) Maisons médicales de garde 

 
Ce dispositif n’existe pas sur le Pays. 

 

1-4. Les transports sanitaires 

Sur le département d’Indre et Loire : 

- 32 entreprises de transports sanitaires terrestres dont 7 sur le Pays du Chinonais 

réparties sur 11 sites :  

 AMBULANCES JARNOT (Marigny-Marmande) 

 AMBULANCES ET TAXIS DU VERON SARL (Beaumont-en-Véron) 

 CHAMPIGNY Père et Fils SARL (Sainte Maure de Touraine) 

 SARL BRETON (Restigné et Chinon) 

 OUEST TOURAINE AMBULANCE SARL (Richelieu, Ile Bouchard et Chinon) 

 SARL LAURENT (Restigné) 

 SARL AMB. BOURGUEILLOISES PATRYL (Bourgueil et Azay-le-Rideau) 

 
- 61 véhicules de transports sanitaires sont autorisés sur le Pays du Chinonais, dont 

22 ambulances et 39 véhicules sanitaires légers. 

 

Il existe une zone héliportée au CH de Chinon. 

 

Le secteur de Chinon dispose par ailleurs de 10 sites avec des véhicules de secours 
pompier. 
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1-5 Les laboratoires de biologie médicale  

 
5 laboratoires privés sont installés sur le territoire du Chinonais : 2 à Chinon, 1 à Sainte 

Maure de Touraine, 1 à Beaumont en Véron et 1 à Bourgueil. 

Le territoire de santé d’Indre et Loire comporte : 

- 36 laboratoires ou sites privés 
- 3 laboratoires publics 
- 3 Etablissements Français du Sang 
- 1 Autre : laboratoire de l’IRSA (Institut Régional pour la Santé : association loi 1901 

ayant pour objet le développement de la médecine préventive, de la santé publique et 
de la promotion de la santé). 

 

 

2.  Offre de santé en faveur des jeunes 

 

2-1 La Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) 

 

 

 

 

 

 

TOURAINE SUD OUEST         6 rue des courances 37500 CHINON  Tél. 02.47.93.14.35                Dr DELISLE,   

Centre médico-social 1-3 -5- jeudi sur RDV 13h30 - 16h Dr DELISLE

6 rue des  Courances - CHINON 2-4 Jeudi 13h30 - 16h Dr LE ROUSSEAU

Tél : 02 47 93 89 08

1er  Mardi sur RV 9h15-11h Dr DELISLE

Centre  Médico-social 

20 bis route de Chinon LA CHAPELLE st 

BLAISE - CHEILLE
2ème et 4ème sur RDV 9h - 11 h Dr LE ROUSSEAU

Tél : 02 47 45 98 96 vendredis 

pour prendre RV:02.47.45.40.81

Centre Médico-social 1-3 et 4èmes Jeudis sur RDV 9h - 11 h Dr DELISLE

rue de la petite gare BOURGUEIL

Tél: 02.47.97.88.00

Centre Médico-Social 2ème Mardi sur RDV 9 h - 11 h 30 Dr DELISLE

36 Bis rue Henri Proust - RICHELIEU 4ème Mardi sur RDV 14h - 16h Dr DELISLE

Tél : 02 47  95 33 00

Centre Médico-social   

rue de la petite gare 1-3 et 5ème jeudi sur RDV 13h30 à 16h Dr LE ROUSSEAU

Ste MAURE DE TOURAINE

Tél : 02 47 65 42 25
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2-2 La Promotion de la Santé en faveur des Elèves 

 

Secteur Médical CHINON 
 Etablissements CMS 

Lycée Rabelais - Chinon   

LP Cugnot - Chinon CHINON 

Collège Becquerel - Avoine 02 47 93 99 57 

Collège Ronsard - Bourgueil cms-chinon@ac-orleans-tours.fr 

Collège Jean Zay - Chinon   

Collège Duchesne - L'Ile Bouchard Médecin 

Collège P. Baudry - Nouâtre Infirmières 

Collège Puits de le Roche - 
Richelieu   

 
 

2-3 Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 
(SUMPPS) 

  
Pas d’antenne du SUMPPS sur le Pays. 
 

3.  Médecine du travail 

 
 Il existe un centre de l’AIMT 37 à Chinon : 
 

Coordonnées : Digue saint Lazare, Résidence Ronsard -37500 Chinon-  
                       : 02 47 37 74 75 
 

Ce centre est ouvert de 8h00 à 12h00 et de 13h30-17h30 du lundi au vendredi. 
 

4.  Hospitalisation à domicile 

 
 

 
 

La répartition géographique des prises en charge en HAD fera l’objet d’une approche infra 
départementale ultérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAD Territoire d’intervention Nombre de lits 

ASSAD-HAD en Touraine Département Indre-et-Loire 104 

mailto:cms-chinon@ac-orleans-tours.fr
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En conclusion : 

 

 
POINTS FORTS 

 
POINTS FAIBLES 

 

- Dynamisme des professionnels de 

santé libéraux pour préserver les 

installations existantes et pour attirer de 

nouveaux professionnels de santé, par 

l’installation de 3 MSP et la mise en 

œuvre de nouvelles pratiques 

professionnelles. 

 

- Dynamisme de la MSP du Véron en 

voie d’être reconnue comme MSP 

universitaire. 

 

- Projet de Pôle de Santé entre Sainte 

Maure de Touraine, Saint Epain et 

Nouâtre. 

 

- Projet de Pôle de santé sur l’Ile 

Bouchard en lien avec la MSP. 

 

- Densité des infirmiers libéraux 

supérieure à la moyenne 

départementale. 

 

 

- Démographie médicale faible, appelée 

à se dégrader dans les 5 ans à venir. 

 

- PDSA pas assurée en semaine sauf le 

week-end. 
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II.L’OFFRE DE SOINS MEDICO-SOCIALE  
 
 

A. LES PERSONNES AGEES 
 

1.  Filière gériatrique 

 
 

N° FINESS EJ : 37 0 00060 6 

 

2 sites : 

 

Hôpital François RABELAIS (SSR, consultation 

mémoire, USLD) 

Site des Groussins (EHPAD) 

Route de Tours – BP 248 – 37 502 CHINON cedex 

 

DIRECTEUR : Mr.  Patrick FAUGEROLAS 

Référent administratif pour la PEC gériatrique :  

 

Effectif médicaL pour la PEC gériatrique : 

 

Référent : Dr. Marc LAGIER, gériatre responsable 

du pôle SSR-Gériatrie 

8 Gériatres (5 PH, 1 attaché, 2 contractuels) + 1 

interne 

 

 

DISPOSITIFS GERIATRIQUES 

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Court séjour gériatrique 
12 lits de court séjour gériatrique 

Equipe mobile de gériatrie 

 

NEANT 

0.8 ETP gériatre réservé aux gardes d’urgences  

Consultations médico-psycho-
sociales gériatriques 

 

Pôle d’évaluation gériatrique 

 

Pas de consultations pour les patients externes 

 

 

1 place d’hospitalisation de jour d’évaluation gériatrique 

 

Consultations mémoire (L) 

 

 

Référent : Dr. LAGIER 

Equipe : 0.23 ETP PH, 0.54 psychologue, 0.37 orthophoniste, 0.3 

secrétaire 

Activité consultations + tests : 2008 / 320 – Au 30/09/2009 / 290 

 

Délais : RV médecin : 1 mois 
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SSR polyvalents et gériatriques 

70 lits installés à orientation 

gériatrique 

 

Equipe : 5.14 ETP médical + 20 IDE / 42 AS /14.3 AS/ … 

Interventions Kiné, psychologue, ergothérapeute, orthophoniste, 

assistante sociale, secrétaire 

L’équipe intègre le personnel affecté à la prise en charge des soins 

palliatifs (personnel mutualisé) 

Soins palliatifs (lits identifiés) 

4 lits en SSR 

Référent : Dr. HELIE, gériatre (0.20 ETP) 

 

USLD / EHPAD 

 

Médecin coordonnateur de l’EHPAD : Dr. M-A MAUBERGER 

USLD (1 ETP PH): 124 lits dont 1 UHR Sanitaire  de 20 lits pour 

patients Alzheimer 

EHPAD (1.30 ETP PH): 177 lits dont 1 unité de 39 lits pour patients 

Alzheimer 

 

 Le projet médical prévoit la création d’un accueil de jour 

temporaire pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer 

 

Partenariats 

 

Conventions avec EHPAD dans le cadre de la filière gériatrique 

 

Autres dispositifs 

 

Numéro de téléphone unique 

Coordination gérontologique (participation du médecin référent) 
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2.  Offre en établissement  

 
 2.1 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.)  

 

Capacités 

 

Nom de la structure Hébergement 
Permanent 

HP 
Alzheimer 

Hébergement 
Temporaire 

Accueil 
de Jour 

TOTAL 

Etienne de Bourgueil 100 0 0 0 100 

CH de Chinon 138 39 0 0 177 

Le Prieuré St Louans Chinon 83 7 4 8 102 

André Georges Voisin L'Ile 
Bouchard 

80 0 2 0 82 

Docteur Marcel Fortier Richelieu 95 0 0 0 95 

HL Ste Maure de Touraine 224 30 0 0 254 

TOTAL 720 76 6 8 810 

 

La prise en charge des Personnes Agées mobilise 214.33 ETP sur les soins et 502.23 sur 

le global. 

La masse budgétaire représente 9 848 626 € au titre du forfait soins en 2012. 

 

 2.2 Accueil de jour Alzheimer itinérant  

 
Les accueils de jour itinérants suivants sont présents  sur le pays : 

 

Lieu Promoteur 
Jour 

d’intervention 

Nombre de 

places 

Salle communale – ILE-BOUCHARD RELAIS 

CAJOU 

LUNDI 7 

Résidence « Les Charmes » - 

CHINON 

RELAIS 

CAJOU 

VENDREDI 7 

Salle socio-éducative - BRASLOU RELAIS 

CAJOU 

MARDI 7 
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 2.3 Petite Unité de Vie  

 
Il existe les petites unités de vie suivantes : 

 
 

Nom de la structure F1 F1 bis F2

Résidence "Les Charmes" Chinon 19 1

Résidence "St Vincent" Marigny Marmande 6* 13

Résidence "Les Coutures" Saché 14

Résidence "Les Bergers" Seuilly 19

Résidence "La Baronnière" Avoine 17 4 6  
*Dont 1 Studio 

 
 2.4 Logement foyer  

 
Ce dispositif n’existe pas sur le Pays du chinonais. 

 

3.  Offre en service 

  

3.1 Service de Soins Infirmier A Domicile (SSIAD) PA 

 
Les SSIAD qui disposent d’antenne(s) sur le Pays  sont les suivants : 

SSIAD PA (ZI) 
Capacité 
installée 

SSIAD ADMR La Santé 
chez Soi  77 

SSIAD - Ste Maure de 
Touraine 67 

SSIAD - ASSAD HAD en 
Touraine Bernard Bagneux 96 

TOTAL 240 

 
 3.2 SSIAD Renforcé Alzheimer  

 
Le pays  est couvert par les équipes spécialisées Alzheimer suivantes : 

SSIAD PA ESA 

ESA ASSAD HAD en Touraine 

EMA Sud Touraine (Ligueil/Preuilly)* 
* Interventions sur le canton de Sainte Maure de Touraine. 

 
 3.3 Service d’aide à domicile (SAD) 

 
Les communes du Pays sont couvertes par 10 associations qui sont listées sur le site 

Touraine Reper’Age. http://www.touraine-reperage.fr/. 
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4.  Prestations d’Information, d’orientation et de coordination 

 
 4.1 Maison départementale de la solidarité 
  

La Maison Départementale de la Solidarité permet d'obtenir dans un même lieu des 
réponses, des conseils, une aide sur des sujets aussi divers que les problèmes de 
logement, d'insertion, de santé, financiers, d'enfance en danger, de dépendance. 
Coordonnées de la Maison départementale de la Solidarité : 
 
Maison Départementale de la Solidarité 
6 rue des Courances 
37500 CHINON 
02 47 93 14 35 
 
Les Cantons couverts sont : Azay-le-Rideau, Chinon, L’Ile Bouchard, Richelieu, 
Bourgueil, Sainte Maure de Touraine. 
 

 4.2 Coordination gérontologique  
 

Il existe 21 coordinations gérontologiques sur le département d’Indre et Loire. 

6 coordinations sont implantées sur le territoire du Chinonais. 

  
 4.3 Réseau de coordination gérontologique 

  
Un  réseau de santé gérontologique, Sainte Maure de Touraine,  interviendra sur le 
Pays, en complémentarité du dispositif MAIA. 
 
Ses missions :  
  

 Améliorer l'information des professionnels et des usagers sur les dispositifs existants 
et développer et encourager les organisations permettant le dépistage précoce des 
facteurs de fragilité, notamment avec les professionnels libéraux.  
  Participer au repérage des situations complexes 
 Contribuer à éviter les hospitalisations aux urgences des personnes âgées à domicile 
et en EHPAD  
 Favoriser la coordination des soins et l’accompagnement pour organiser de la façon 
la plus efficace possible les interventions de prévention des professionnels dispensant, 
en ville souvent en lien avec l’hôpital des soins curatifs, des soins d’entretien, une aide à 
la vie quotidienne etc. 
 
Le réseau doit démarrer son activité avant la fin d'année 2013. 
 
Les actions du réseau seront centrées sur l’appui aux professionnels de premier 
recours, la coordination des interventions et des prises en charge, en complémentarité 
avec la MAIA et les autres dispositifs gérontologiques, particulièrement ceux portés par 
le conseil général.  
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4.4 Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des personnes atteintes d’Alzheimer 

(MAIA) 

 
La MAIA suivante intervient sur le Pays : 

 

MAIA (promoteur) 

ASSAD-HAD en Touraine  

 
 
 4.5 Touraine Reper’Age 
 

Un site internet recensant l’ensemble des services en faveur des personnes âgées est 
mis à la disposition du public par le Conseil général. Il s’agit du site http://www.touraine-
reperage.fr/. 

 
 4.6 Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées  (CODERPA)   
 

Le CODERPA est un organisme consultatif destiné à recueillir les avis des personnes 
« compétentes »  en matière de retraites et personnes âgées. 

 
 
 

5.  Autres services et dispositifs d’accompagnement 

 
 5.1 Résidence services 

 
Il n’y a pas de résidence service implantée sur le territoire de Chinon. 

 5.2 Famille d’accueil agréée par le Conseil Général 

 
On dénombre au total 18 familles réparties sur les cantons suivants : 

 

Azay le rideau 

Bourgueil 

Chinon 

L'Ile Bouchard 

Richelieu 

Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 

 5.3 Garde itinérante de nuit  

 
Le territoire de Chinon ne dispose pas de service permettant une garde de nuit itinérante 

pour les personnes âgées, handicapées, malades temporairement.  
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 5.4 Service social spécifique aux personnes âgées 

 
Il existe le CIAS de CHINON. 

 
Coordonnées :  Centre Intercommunal d'Action Sociale 

 10 rue des Courances 

 37500 CHINON 

  : 02 47 93 92 86 

 

 
 5.5 Présence Verte 

 
Il existe l’offre de service téléassistance (créé par la MSA) « présence Verte » sur le 
département. 

 
 
 5.6 Portage des repas à domicile 

 
Des services de portage de repas à domicile interviennent sur le Pays. 
Certains services sont implantés sur le territoire. Il s’agit de : 
 

Nom Commune 

ADMR Vallée de l'Indre  37190 Azay Le Rideau 

ASSAD de Bourgueil - 37140 Bourgueil 

ASSAD du CHINONAIS  37500 Chinon 

EHPAD A.G.VOISIN 37220 L'Ile Bouchard 

EHPA Résidence les 
Coutures 

37190 Sache 

 

 

 

En conclusion :  

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

- Présence d’EHPAD et de SSIAD dans 
chaque Bassin de Vie de petit pôle à forte 
densité de population âgée 

- Partenariat matérialisé par une convention 
de coopération visant à améliorer les 
complémentarités dans la prise en charge 
des personnes âgées entre le CH du 
Chinonais, le CH de Sainte Maure de 
Touraine, les EHPAD et la médecine libérale 
(MSP) 

 

- Absence de foyer logement et de 
résidence-services 
 
- Reconstruction nécessaire de l’EHPAD de 
Richelieu 
 
- Filière gériatrique à compléter 
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B. LES PERSONNES HANDICAPEES 
 

1. Les Enfants 

  

1.1 En établissement 

a) Institut Médico Educatif (IME) 

  

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

IME de Seuilly 

66 
Dont 6 

accueils 
temporaires 

TED 

TOTAL 66 

 

b) Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) 

   

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

ITEP les Fioretti 55 

ITEP St Antoine 30 

TOTAL 85 

 
 

1-2. En service  

 
a) Centre d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP)   

 
Il n’y a pas de CAMSP sur le territoire de Chinon. 
Les antennes CAMSP de Tours, Ligueil, Langeais prennent en charge les enfants du 
territoire de Chinon 
 
b) Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP)   

 
Il n’y a pas de CMPP sur le territoire de Chinon. 
Les antennes CMPP de Tours et de  Langeais prennent en charge les enfants du 
territoire de Chinon 

 

c) Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile (SESSAD) 

 

NOM DE LA STRUCTURE 
 

CAPACITE 

SESSAD Saint Antoine – Chinon 
ACGESSMS 

20 places SESSAD 
d’ITEP pour TCC 

SESSAD de l’APSISS – Avoine APSISS 42 places SESSAD 
déficient intellectuel 

Total 62 places 
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1-3. Structures Education Nationale 

  
a) Classe d’Inclusion Scolaire (CLIS)   

 

Etablissements 1
er

 degré Nb d’élèves 

Elément. Beaumont en Véron 4, rue des Ecoles 
-  Beaumont en Véron 

Clis 1 -            
12 élèves 

Elément. Mirabeau 17, place Mirabeau -   
Chinon 

Clis 1 
12 élèves 

Elément. Cléré les Pins 1, rue des Pins –    
Cléré les Pins 

Clis 1                              
12 élèves 

Elément. Mermoz 2, rue du Collège - Richelieu Clis 1                            
12 élèves 

Elément. Voltaire rue des écoles –                  
Ste Maure de Touraine 

Clis 1              
12 élèves 

TOTAL 60 

 

 
b) Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)  

 

 

 

 
 

 

  

  

  
 1.4 Dispositifs à vocation départementale 

 

a) Etablissements 

 
a-1 Institut d’Education Motrice (IEM)   

 
Il n’y a pas d’IEM sur le Pays du Chinonais. 

Les enfants concernés sont accueillis par l’IEM Charlemagne de Ballan Miré 

(vocation départementale) 

 
 
a-2 Institut pour déficiences sensorielles  

 
Il n’y a pas d’établissement pour enfants déficients sensoriels sur le Pays du 

Chinonais. 

Les enfants concernés sont accueillis par l’IRECOV de Tours (vocation 

départementale). 

 
 
a-3 Etablissement pour polyhandicapés 

 
Il n’y a pas d’IME pour enfants polyhandicapés sur le Pays du Chinonais. 

Etablissements 2nd  degré Nb d’élèves 

Collège Becquerel - Avoine ULIS1        
12 élèves 

Collège C.Freinet  - Ste Maure de Touraine ULIS 1 
11 élèves 

LP Cugnot - Chinon ULIS          
11 élèves 

TOTAL 34 
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Les enfants concernés sont accueillis par l’EME « Château de Launay » à Reugny 

(vocation départementale). 

Toutefois, un accueil d’enfants polyhandicapés au CH Chinon dans l’unité pédo 
psychiatrie. 
 

b) Centre régional de l’Autisme (C.R.A) 

 
Les consultations se font sur le site du CHU. Un partenariat avec le CRA et le CH 

Chinon a été mis en place sur l’Unité pédopsychiatrie pour polyhandicapés pour 2 lits 

d’observation des troubles du sommeil. 

 
c) Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) 

 

Le bilan d’activité 2012 met en évidence un nombre important d’enfants et 

d’adolescents qui sont en attente d’une place en SESSAD (35) ou en établissement 

(13). 

 

SESSAD 

     

 

DEF. 
SENSO DEF. MOTEUR ITEP IME Total 

NOMBRE TOTAL 7 2 13 36 58 

DONT 
AFFECTATION 2 1 10 10 23 

PROJETS EN 
ATTENTE 5 1 3 26 35 

 
 
 
ETABLISSEMENTS 

      

 
CESAP DEF SENSO. 

DEF 
MOTEUR ITEP IME total  

NOMBRE TOTAL 1 1 2 6 15 25 

DONT 
AFFECTATION 0 0 1 4 7 12 

PROJETS EN 
ATTENTE 1 1 1 2 8 13 

 
 
 

2.  Les Adultes 

  

 2.1 En établissement  

 
a) Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)  

 

Nom de l’ESAT Lieu 
Association 
Gestionnaire 

Nbre de places 
autorisées 

Léopold BELLAN Chinon 
Fondation Léopold 

Bellan 
99 places 
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b) Foyer d’hébergement  

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

Foyer d’hébergement  Beaumont en 
Véron 

57 

 

c) Foyer de vie (F.V.) 

 

 NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

Foyer d’accueil de jour Beaumont  en 
Véron 

15 

 

d) Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)  

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

 
FAM les Maisonnées 

32 

Institut du Mai  40 

TOTAL 72 

 
e) Maison d’Accueil Spécialisé (MAS)  

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

MAS les Maisonnées (ouverture en 
décembre 2012 

7 

MAS les Sylves 56 

TOTAL 63 

 
 

f) Unité de Vie pour Personnes Handicapées Vieillissantes en EHPAD 

 
Ce dispositif n’existe pas sur ce Pays. 

 
 

 2.2 En service 

 
a) Service d’accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)  

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

SAVS  L.Bellan 29 

 
Le SAVS L.Bellan a une mission d’évaluation à domicile pour déterminer les besoins 
spécifiques des personnes qui lui sont adressées. 

 
b) Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) PH  

 
  

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

SSIAD Ste Maure de Touraine 20 

SSIAD ASSAD Bernard Bagneux 4 

TOTAL 24 
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c) Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés  

  

Ce dispositif n’existe pas sur le Pays du Chinonais. 
 

d) Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)  

 
Ce dispositif n’existe pas sur le Pays du Chinonais. 

 
 
 2.3 En Famille d’accueil agréée par le Conseil Général 

 
Nombre de Familles d’accueil pour personnes âgées et/ou handicapées 

(arrondissement de Chinon ; données au 27 mai 2011) : 

On dénombre au total 9 familles réparties de la manière suivante : 

Canton de Bourgueil : une famille accueillant des personnes handicapées sur la 

commune de Continvoir. 

Canton de Chinon : une famille accueillant des personnes handicapées sur la commune 

de Rivière  

Canton de l’Ile-Bouchard : une famille accueillant des personnes handicapées sur la 

commune de Sazilly  

Canton de Richelieu : 5 familles, situées sur les communes de : 

- Luzé (une famille accueillant des personnes handicapées) 

- Braslou (une famille accueillant des personnes handicapées) 

- Razines (une famille accueillant des personnes handicapées) 

- Ligré (une famille accueillant des personnes handicapées) 

- Richelieu (une famille accueillant des personnes âgées et des personnes 

handicapées) 

Canton de Sainte-Maure-de-Touraine : Une famille située sur la commune de Pouzay 

accueille des personnes handicapées. 

 

 2.4 Dispositifs à vocation départementale 

 
a-1 Centre de Rééducation Professionnelle (CRP)  

 
Ce dispositif n’existe pas sur le Pays du Chinonais. 
 

a-2 Unité mobile du centre de rééducation fonctionnelle 

 
Ce dispositif n’existe pas sur le Pays du Chinonais. 

 
 a-3 Centre régional de l’Autisme (C.R.A) 

 
Le CRA est situé  en Indre-et-Loire sur le site du  CHRU de Tours. 

 

Les missions du CRA sont : 

 
- Accueil et conseil aux personnes et à leurs familles 
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- Appui à la réalisation de bilans et évaluations approfondies 

- Organisation de l’information à l’usage des professionnels et des familles 

- Formation et conseil auprès des professionnels 

- Recherche et études 

- Animation du réseau régional 

a-4 Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) 

 
Le bilan d’activité 2012 de la MDPH met en évidence un nombre d’adultes important 

en attente de place en particulier sur les Foyers d’Accueil Médicalisé et Foyers de 

Vie. 

 

ETABLISSEMENTS: 

     

 
ESAT / FH FAM FV MAS TOTAL 

-20 ANS 1  

 
    1 

A DOMICILE   6 4 3 14 

AMENDEMENT CRETON 2 

 
3 4 9 

HOSPITALISATION 

 
3 

  
3 

INADEQUATION   6  7 
 

13 

+ 60 ANS   1 

  
1 

Total  3 16  14 8  41 

      En conclusion :  
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

ENFANTS 

-  Bonne couverture en milieu institutionnel 
spécialisé et en milieu scolaire 
 
- Restructuration de l’offre médico-sociale 
pour mieux répondre aux besoins : 
      . Création de structures d’accueil 
temporaire et de loisirs médicalisés pour 
enfants autistes 
     . Abandon du projet de création d’un 
accueil temporaire en ITEP (lieu de rupture) 
    . Augmentation de places de SESSAD-
ITEP 

- Absence d’IME sur Azay-le-Rideau 
 
- Manque de places de SESSAD pour 
enfants présentant des troubles cognitifs 
 
- Embolisation des structures pour enfants 
par les jeunes maintenus au titre de 
l’amendement Creton 

ADULTES 

- Restructuration de l’offre médico-sociale : 
      . augmentation des places de FAM pour 
autistes 
     . création de places de MAS pour autistes 
 

- Absence de structure d’accompagnement 
professionnel 
 
- Absence de SAMSAH  
 
-Manque de places en Foyer Occupationnel 
 
- Inadéquation des structures existantes aux 
modes de prise en charge de la population 
handicapée vieillissante 
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C. LES PERSONNES EN DIFFICULTES SPECIFIQUES 
 

1. Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de 

Drogues (CAARUD) 

 
Une permanence fixe est assurée de 14h à 17h au CIAS, 10 rue de Courances à Chinon, 

puis une maraude de 17h à 20h le 4ème mercredi du mois.  

2. Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

 
Depuis septembre 2012, le CSAPA tient une permanence pluridisciplinaire le mercredi 

dans la maison des associations. 

Coordonnées :  Maison des associations 

45 Rue Jean Jacques Rousseau  

37500 Chinon  

 : 02 47 93 43 73 

 

Un projet expérimental d’équipe mobile est en cours de réflexion en lien avec la MSP du 

Véron à Avoine. 

 

3. Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT)  

 
Ce dispositif n’existe pas sur le Pays du chinonais. 

4. Lit Halte Soins Santé (LHSS)  

 
Ce dispositif n’existe pas sur le Pays du chinonais. 
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III. LA PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE 
 
 

A. NUTRITION ET ACTIVITES PHYSIQUES  
 

Deux actions sont financées par l’ARS : 
 
 Education pour la santé au FJT de Chinon. Cette action a pour objectif de sensibiliser les 

jeunes à la prise en compte de leur santé alimentaire, bucco-dentaire, physique et favoriser 
les rencontres, les échanges et l'entraide entre résidents. 

 Education nutritionnelle lutte contre l’obésité. Cette action a pour objectif de contribuer à la 
lutte contre l'obésité par l'éducation nutritionnelle et la promotion de la pratique physique et 
sportive régulière en milieu scolaire. Cette action se déroule sur tout le Pays du Chinonais 
en coopération avec les équipes enseignantes. 

 
Promoteur Sport’Anim 
 
Il a pour mission de mettre en place des ateliers d'activité physique pour un public 
(adolescents, adultes) en surcharge pondérale ou obèse, au sein de gymnases mis à 
disposition par certaines communes. 

 
 
 

B. ADDICTIONS 
 

Promoteur : Vie Libre 37 
 
C’est une association de bénévoles qui sensibilise la population sur la consommation 

excessive d’alcool. Elle assure l’accompagnement et la prise en charge des malades alcolo-

dépendants et de leur entourage. Elle mène également des interventions en lien avec les 

associations sportives pour prévenir les conduites à risques chez les jeunes, notamment dans 

le cadre des associations sportives 

Elle anime des groupes de parole à Chinon sur le thème « Rencontrer Informer Soutenir », en 

lien avec le personnel soignant de l’Hôpital. 

Cofinancement par l’ARS et la MILDT des promoteurs suivants : 

Promoteur : Association Promotion de la Santé (ASSPRO SANTE) 
 
L’association intervient dans les établissements scolaires à la demande des infirmières. 
Elle réalise des actions de prévention aux conduites addictives dans le cadre scolaire 

Aucune action n’est prévue sur ce territoire à la connaissance de l’ARS pour 2013/2014. 

Promoteur Barroco théâtre 
 
L’association le Barroco Théâtre participe à une coordination d’acteurs intervenant dans le 
domaine de l’addictologie, notamment le CSAPA, sous l’animation de l’opératrice en 
toxicomanie, (gérée par la Mutualité d’Indre et- Loire).  
Un financement est accordé par la MILT au Culture, Loisirs, Accueil et Animation en Chinonais 
(CLAAC) de Chinon en partenariat avec Barroco Théâtre pour 6 classes.  
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C. EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 

Promoteur : le Mouvement Français pour le planning familial 37 (MFPF) 
 
L’ARS finance cette association pour assurer : 

- Des permanences d’information et d’orientation visant les problèmes liés à la santé 

périnatale et à la reproduction chez les jeunes en situation de précarité (16-25 ans) en 

milieu rural et urbain : chaque trimestre le MFPF adresse ses dates de permanence à 

l’association Culture, Loisirs, Accueil et Animation en Chinonais (CLAAC) à Chinon. 

- Des actions de promotion de la santé sexuelle et reproductive auprès des adolescents et 

des majeurs placés dans les établissements spécialisés de l'Indre et Loire  

- Des interventions en IME, ESAT, etc. pour sensibiliser les intervenants sur la 
problématique de la reconnaissance de la vie relationnelle, affective et sexuelle de la 
personne handicapée. 

 
Promoteur : ADRES 
 
Cette association a pour objectif de contribuer à réduire les grossesses non souhaitées et 
précoces et la survenue des IST auprès des jeunes scolarisés. Des actions sont prévues en 
2013 sur Azay le Rideau et Noyant de Touraine. 

 

D. MALADIES TRANSMISSIBLES 
 

1. V.I.H /Hépatites / MST 

 
 
Les promoteurs AIDES et SOS hépatites Centre Val de Loire sont financés par l’ARS 
pour mener des actions sur l’ensemble du Territoire Régional. 
Le dépistage des IST a lieu lors des consultations au Centre de Planification et d’Education 

Familiale (CPEF) sur rendez vous à la Maison Départementale de la Solidarité. 

 

2. Tuberculose 

 
L’IRSA gère le Centre de lutte anti-tuberculeuse (CLAT) d’Indre-et-Loire. Ces locaux sont 
installés à Tours mais une équipe mobile peut être mobilisée.  

 
3. Vaccinations 

 
Des séances de vaccination sont organisées par le Conseil Général. Le Pays s’inscrit da,s 

ce dispositif. Elles sont réalisées par un médecin généraliste ou un médecin de PMI en 

collaboration avec une infirmière du Conseil Général. Les vaccins sont mis à disposition par 

le Conseil Général. 

Les demandes de renseignement se font auprès des Mairies. 
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E. SANTE MENTALE ET SUICIDE  
 

Promoteur : Association Promotion de la Santé (ASSPRO SANTE) 
 
Il n’est pas recensé d’action spécifique sur le territoire mais les jeunes peuvent s’inscrire dans 
les ateliers se déroulant à Tours. 

 
Promoteur : VIES 37 
 
Ce réseau de santé mène une action régionale visant la formation et la sensibilisation des 
professionnels au repérage de la crise suicidaire. 

 
 

F. DEPISTAGE ORGANISE DES CANCERS 
 

Le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) organise depuis 2003 le 

dépistage du cancer du sein et le dépistage du cancer colorectal. Le CCDC a également été 

retenu pour mettre en place un programme pilote de dépistage organisé du cancer du col de 

l'utérus à partir de 2010.  

Il participe aux campagnes nationales mars bleu et octobre rose. 

  

Dépistage du cancer du sein : 

Sur le Pays du Chinonais, moins de 50 femmes restent à dépister sur les différentes 

communes composant le Pays à l’exception : 

- des communes de Bourgueil et de Chouzé-sur-Loire : entre 100 et 500 restent à dépister. 

- de la commune de Chinon : Plus de 500 femmes restent à dépister. 

- dans les communes de Beaumont-en-Véron, Avoine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné, Saint-

Nicolas-de-Bourgueil : entre 50 et 100 femmes restent à dépister. 

 

Dépistage du cancer colo-rectal : 

Il resterait sur le Pays du Chinonais : 

- Dans les communes de Chinon, Beaumont-en-Véron et Bourgueil : Plus de 500 personnes 

âgées de 50 à 74 ans à dépister  

- Sur les communes de Restigné, Huismes, Avoine, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Chouzé-sur-

Loire, Savigny-en-Véron, Ligré : entre 200 à 500 personnes, 

- Sur les autres communes : entre 100 et 200 personnes. 

 

G. MALADIES CHRONIQUES 
 
L’ARS ne finance pas promoteur intervenant sur cette thématique de santé dans le Pays. 

 
 
 

H. ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS 
 

Aucun promoteur financé par l’ARS n’intervient sur cette thématique dans le Pays. 
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I. AUTRES 
 

Association Santé Education et Prévention sur les territoires Berry-Touraine (ASEPT) 

C’est une association multi partenariale composée de régimes de protection sociale, d’acteurs de 

l’action sociale, d’organismes du domaine médico-social, de la santé, de la famille, des services à la 

personne, des personnes âgées, d’amicales de retraité. 

Cette association développe des programmes de prévention santé pour les personnes de plus 55/60 

ans  

Sur l’année 2012-2013 un atelier mémoire PAC EUREKA se déroule à Beaumont La Ronce et un autre 

à Bourgueil 

Sur l’année 2012-2013 un atelier prévention des chutes se déroulera à Chouzé sur Loire 

 

Les acteurs institutionnels : 

Caisse d’Allocation Familiale d’Indre et Loire (CAF) 

Elle anime des Réseaux d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP). Ces réseaux 

proposent des actions, des activités, pour les enfants et avec les parents. 

La Communauté de Communes Touraine Nord Ouest, la Communauté de Commune de Racan et la 

Communauté de Commune de Bourgueil sont couvertes par le REAAP. 

Sur la Communauté de Communes de Bourgueil le projet en cours consiste à la mise en place d’un 

outil d’information répertoriant l’ensemble des acteurs intervenant au bénéfice des familles sur le 

territoire. 

Conseil Général  

1) Maison départementale de la Solidarité  
 

Dans chaque Maison de la Solidarité le Conseil Général assure des missions de PMI qui 
s’étendent de la grossesse à la naissance, du développement de l’enfant dans ses premières 
années jusqu’à la prévention portant sur la sexualité et la contraception. 
 

Coordonnées de la Maison départementale de la Solidarité : 
6 rue des Courances 
37500 CHINON 
 02 47 93 14 35 

 
Les Cantons couverts sont : Azay-le-Rideau, Chinon, L’Ile Bouchard, Richelieu, Bourgueil, 
Sainte Maure de Touraine. 
 

2) Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) 
 

Les CPEF sont des lieux d’accueil, de consultations médicales, d’écoute et de réponse aux 
questions liées à la sexualité et à la vie affective. 
Le médecin reçoit les femmes en consultation. Il prescrit, si besoin, et délivre une 
contraception pour les mineures et les majeures sans ressources. 
La conseillère conjugale et familiale reçoit tous les adolescents, les couples et les familles 
pour répondre à leurs questions sur la sexualité, les relations de couple ou familiales. 
Le centre CPEF est hébergé au sein de la MDS de Chinon. 
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J. INGENIERIE, INFORMATION, FORMATION ET COORDINATION 
 

1. Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (F.R.A.P.S.) 

 
La FRAPS assure les missions suivantes pour l’ensemble de la région : 

  informer les acteurs locaux par la publication de produits documentaires liés au réseau 

régional Crescendoc ;  

 proposer des formations pour améliorer la qualité des interventions et la 

professionnalisation des acteurs ;  

 relayer et valoriser les informations au niveau national, régional et local ;  

 apporter un conseil méthodologique aux promoteurs locaux dans la structuration de 

leurs projets ;  

 développer une dynamique partenariale intersectorielle pour optimiser les ressources et 

mieux couvrir les territoires, au service des populations locales ;  

 piloter et évaluer des projets régionaux de santé publique traitant de thématiques 

diverses : nutrition, addictions, dépistage des cancers etc.  

 participer à la définition et la mise en place des politiques régionales de santé pour 

contribuer à l’amélioration de l’état de santé général de la population.  

 
Une antenne à vocation départementale est située à Tours. Les acteurs du Pays peuvent 
par conséquent la solliciter pour un accompagnement ou une prestation autre. 

 

2. Atelier Santé Ville (A.S.V.) 

 
Ce dispositif n’existe pas dans le Pays du Chinonais. 

 

 
 
En Conclusion :  

 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

- Existence d’une offre d’actions de prévention à 

destination des jeunes, financées par l’ARS, sur 

les thématiques de la nutrition.- Présence d’un 

acteur de prévention repéré localement (CLAAC) 

- Présence de la CAF et des organismes sociaux  

- Présence du CAARUD et du CSAPA 

-Bon taux de participation du dépistage des 

cancers 

- Absence de visibilité des actions de prévention 

déployées sur le Pays 
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IV. LA SANTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 
 

A. RISQUES SANITAIRES LIES A L’EAU 
 

1. Eaux destinées à la consommation humaine 

 
Etat des lieux de la qualité des eaux distribuées au 31 décembre 2012 

La qualité bactériologique des eaux est particulièrement bonne dans le département. Une 

Unité de Distribution du Pays du Chinonais présente un pourcentage de non-conformités 

bactériologiques supérieur à 5%. 

Pour le paramètre nitrates, la valeur limite est fixée à 50mg/l. Aucune UDI du département 

n’a délivré une eau non conforme en 2012. 

En 2012, 17 UDI étaient non conformes vis-à-vis des pesticides (71 748 habitants). Parmi 

elles, il faut distinguer les UDI pour lesquelles la pollution par les pesticides est récurrente 

(classement en NC1) de celles où la pollution a duré moins de 30 jours (classement en 

NC0). 15 476 habitants ont été alimentés avec une eau présentant une eau classée en 

NC1. Le Pays du Chinonais ne présente pas d’UDI importante classée en NC1. 

 
 

2.  Eaux de loisirs 

 
Les eaux des piscines recevant du public et baignades naturelles sont globalement de 

bonne qualité. 114 piscines (pour 173 bassins) et 9 baignades font l’objet d’un contrôle 

sanitaire réglementaire dans le département.  

Concernant le Pays du Chinonais, les baignades de Sainte-Catherine de Fierbois et de 

Bourgueil présentent une eau de bonne qualité, alors que l’eau de la baignade de l’Ile 

Bouchard est de moyenne qualité. 

 

3. Prévention de la légionellose 

 
Les cas de légionellose déclarés annuellement dans le département sont environ au 

nombre de 10. 

Il n’a pas été procédé à l’interdiction d’utilisation de système d’aéroréfrigération au cours 

des dernières années. Peu d’équipements de ce type sont d’ailleurs installés dans le Pays 

du Chinonais  

Ces cas de légionellose son répartis sur le département et le pays du Chinonais n’est pas 

particulièrement concerné par cette problématique. 
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B. RISQUES LIES A L’HABITAT 
 

1.  Lutte contre l’habitat indigne 

 
Les propriétaires du Pays Loire Touraine peuvent bénéficier du Programme d’intérêt 

général (PIG) de lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique qui consiste en un 

dispositif d’ingénierie global, pour lequel le Conseil général porte la maîtrise d’ouvrage. Les 

propriétaires peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’aides de l’ANAH pour aider à 

la réalisation de travaux dans leur logement. 

Le risque de situations d’habitat indigne est plus important dans les logements construits 
avant 1949 (présence de plomb, absence de sanitaires, vétusté des équipements), ainsi 
que dans tout logement mis en location. 
Les actions les plus pertinentes seraient par conséquent à mener dans les communes 
ayant un fort taux de locataires. 
 
Lutte contre le saturnisme : 

Cette problématique n’est pas majeure dans le département. 

 
2.  Qualité de l‘air intérieur 

 
Cette problématique nouvelle concerne l’ensemble des lieux de vie. Le Pays du Chinonais 

est par conséquent concerné. 

 
3.  Prévention du bruit 

 
Le Pays du Chinonais n’est pas particulièrement concerné par des plaintes de voisinage. 

Concernant les nuisances induites par les infrastructures de transports, l’agglomération 

tourangelle est la plus impactée du fait de la concentration de la population et des 

infrastructures générant du bruit. 

Le pays du Chinonais de part son caractère rural est peu impacté. 

 
 

4.  Prévention des intoxications oxycarbonées 

  
Les cas d’intoxication au monoxyde de carbone déclarés déclarés annuellement dans le 

département sont environ au nombre de 10. 

Tout le territoire départemental est concerné par ce risque. 

 
 

5.  Prévention due à l’amiante 

 
Un important plan de contrôles est mené par l’ARS depuis 2006 dans l ensemble des 

établissements sanitaires et médico-sociaux du département. L’année 2013 devrait 

permettre de le finaliser. 
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C. RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT EXTERIEUR 
 

1.  Lutte contre la pollution atmosphérique 

 
Cette problématique concerne tout particulièrement l’agglomération tourangelle.  

L’air est globalement de bonne qualité sur le Pays du Chinonais. 

 
2.  Impact lié aux activités humaines 

 
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

Le Pays du Chinonais est peu industrialisé. Il faut cependant noter à La Roche-Clermault la 

présence d’un établissement SEVESO seuil haut, la société PPM chimirec. 

 
Sites et sols pollués 

Le Pays du Chinonais n’est pas particulièrement concerné. 

 
Installations nucléaires 

En Indre-et-Loire, le risque existe par la présence du Centre Nucléaire de Production 

d'Électricité (CNPE) de Chinon. 

23 communes sont concernées par le plan particulier d'intervention (PPI) mis en place qui 

se situent pour la plupart dans le Pays du Chinonais. 

 
 

3.  Risques Sanitaires liés aux plantes invasives 

 
La région Centre constitue un front de colonisation de l’ambroisie en France. Elle atteint 

désormais selon les études demandées par le « Comité parlementaire du suivi du risque 

ambroisie » le département d’Indre-et-Loire (source : fédération des conservatoires 

botaniques nationaux).  

La réduction des risques sanitaires liés à l’ambroisie passe par la mise en œuvre d’actions 

de sensibilisation et d’information auprès des collectivités et du grand public 

 

 

En Conclusion : 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
- Qualité de l'eau potable 

globalement, se caractérisant par 
peu de non conformités 
bactériologiques ; 

- Conformité de l’eau pour les 
paramètres nitrates et pesticides. 

23 communes concernées par le PPI du 
Centre Nucléaire de Production 
d’Electricité (CNPE) de Chinon. 

 
 

 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Glossaire#PPI
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V. AUTRES STRUCTURES DU SECTEUR SOCIAL  
 
 

A. HEBERGEMENT SOCIAL 
 

1. Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)  

  
Centre Educatif de Formation Professionnelle de Pontourny 
37420 BEAUMONT-EN VERON 
 02 47 58 47 08 

 
2.   Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)  

 
Ces structures ont une vocation départementale pour l’accueil des personnes en difficultés 

sociales. 

 
- CHRS de 10 places géré par l’Association l’Entr’Aide 5 rue Auguste Correch  

à CHINON  

 : 02 47 98 02 54 

 

 
3.   Foyer de jeunes travailleurs (FJT)  

 
Le FJT est géré par l’Association CLAAC. 60, rue Descartes 37500 CHINON 

 

 Ses coordonnées :  
 60, rue Descartes 37500 CHINON 

 : 02 47 93 10 48 
 

4.   Résidence sociale 

 
Résidence sociale gérée par Emmaüs « Le Petit St Lazare» 46 route de Saumur à Chinon. 
  
5.  Pension de famille 

 
Pas de dispositif sur ce Pays 
 
6.  Maison Relais 

 
Ces dispositifs n’existent pas sur le Pays. 

 

B. SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ELEVES  
 

Les secteurs d’intervention du service social en faveur des élèves ont été déterminés en 
fonction des bassins d’éducation et de formation.  
Chaque secteur peut comprendre : 

 Des établissements bénéficient d’une présence régulière de l’assistante sociale, 
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 Les autres établissements à la demande. 
 
 

C. MISSION LOCALE 
 

Une mission locale pour l’insertion des jeunes dans le Chinonais est située, 2 place 

Tenkodogo à CHINON.  

 : 02 47 93 30 40 

 
 

D. PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (PJJ) 
 

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse : 

17 rue de la Dolve 

Les allées Beranger BP 3841 37038 Tours 

Tel : 02.47.20.95.00  

 
1.  Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)  

Pas de structure sur ce Pays 
 
2.  Service Investigation et Orientation Educative (SIOE)  
Pas de structure sur ce Pays 
 
3.  Unité Polyvalente d’Action Psycho-Educative et Sociale (UPASE)  
Pas de structure sur ce Pays 
 
4.  Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)  

 
Le SPIP d’Indre-et-Loire dépend de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires 

de Dijon Centre. 

Il est situé dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans et du Tribunal de Grande Instance 

de Tours. 

 

 

 

  



 
 

  Page 
51 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  Page 
52 

 
  

 

  



 
 

  Page 
53 

 
  

COMMUNES DU  PAYS CHINONAIS 

    POPULATIONS LEGALES DES ARRONDISSEMENTS ET CANTONS EN VIGUEUR  
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2012  

DATE DE REFERENCE STATISTIQUE 1ER JANVIER 2009 

    COMMUNES CANTON C.C POPULATION 

Anché ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 426 

Antogny le Tillac 
STE MAURE DE 
TOURAINE 

C.C de Ste Maure-de-
Touraine 540 

Assay RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 180 

Avoine CHINON C.C du Véron 1844 

Avon les Roches ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 540 

Azay le Rideau AZAY LE RIDEAU C.C du pays d'Azay le Rideau 3418 

Beaumont en Véron CHINON C.C du Véron 2819 

Benais BOURGUEIL C.C du Pays de Bourgueil 921 

Bourgueil BOURGUEIL C.C du Pays de Bourgueil 3924 

Braslou RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 337 

Braye sous Faye RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 328 

Bréhémont AZAY LE RIDEAU C.C du pays d'Azay le Rideau 797 

Brizay ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 343 

Candes St Martin CHINON 
C.C de la Rive Gauche de la 
Vienne 222 

Champigny sur Veude RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 863 

La Chapelle aux Naux AZAY LE RIDEAU C.C du pays d'Azay le Rideau 533 

La Chapelle sur Loire BOURGUEIL C.C du Pays de Bourgueil 1532 

Chaveignes RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 556 

Cheillé AZAY LE RIDEAU C.C du pays d'Azay le Rideau 1634 

Chezelles ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 140 

Chinon CHINON 
C.C de Rivière Chinon St-
Benoît 7986 

Chouze sur Loire BOURGUEIL C.C du Pays de Bourgueil 2087 

Cinais CHINON 
C.C de la Rive Gauche de la 
Vienne 442 

Continvoir BOURGUEIL C.C du Pays de Bourgueil 464 

Courcoué RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 253 

Couziers CHINON 
C.C de la Rive Gauche de la 
Vienne 108 

Cravant les Coteaux ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 719 

Crissay sur Manse ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 120 

Crouzilles ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 569 

Faye la Vineuse RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 304 

Gizeux BOURGUEIL C.C du Pays de Bourgueil 449 

Huismes CHINON C.C du Véron 1537 

L'Ile Bouchard ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 1754 

Ingrandes de Touraine LANGEAIS C.C du Pays de Bourgueil 500 

Jaulnay RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 254 

Léméré RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 421 

Lerné CHINON 
C.C de la Rive Gauche de la 
Vienne 346 

Lignières de Touraine AZAY LE RIDEAU C.C du pays d'Azay le Rideau 1094 

Ligré RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 1042 

Luzé RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 267 

Maillé 
STE MAURE DE 
TOURAINE 

C.C de Ste Maure-de-
Touraine 609 

Marçay CHINON 
C.C de la Rive Gauche de la 
Vienne 455 

Marcilly sur Vienne 
STE MAURE DE 
TOURAINE 

C.C de Ste Maure-de-
Touraine 559 

Marigny Marmande RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 615 
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Neuil 
STE MAURE DE 
TOURAINE 

C.C de Ste Maure-de-
Touraine 441 

Nouâtre 
STE MAURE DE 
TOURAINE 

C.C de Ste Maure-de-
Touraine 869 

Noyant de Touraine 
STE MAURE DE 
TOURAINE 

C.C de Ste Maure-de-
Touraine 948 

Panzoult ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 567 

Parçay sur Vienne ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 660 

Pont de Ruan MONTBAZON C.C du pays d'Azay le Rideau 838 

Ports 
STE MAURE DE 
TOURAINE 

C.C de Ste Maure-de-
Touraine 356 

Pouzay 
STE MAURE DE 
TOURAINE 

C.C de Ste Maure-de-
Touraine 800 

Pussigny 
STE MAURE DE 
TOURAINE 

C.C de Ste Maure-de-
Touraine 196 

Razines RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 240 

Restigné BOURGUEIL C.C du Pays de Bourgueil 1195 

Richelieu RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 1956 

Rigny Ussé AZAY LE RIDEAU C.C du pays d'Azay le Rideau 527 

Rilly sur Vienne ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 461 

Rivarennes AZAY LE RIDEAU C.C du pays d'Azay le Rideau 995 

Rivière CHINON 
C.C de Rivière Chinon St-
Benoît 681 

La Roche Clermault CHINON 
C.C de la Rive Gauche de la 
Vienne 484 

Saché AZAY LE RIDEAU C.C du pays d'Azay le Rideau 1254 

St Benoît la Forêt AZAY LE RIDEAU 
C.C de Rivière Chinon St-
Benoît 862 

Ste Catherine de Fierbois 
STE MAURE DE 
TOURAINE 

C.C de Ste Maure-de-
Touraine 657 

St Epain 
STE MAURE DE 
TOURAINE 

C.C de Ste Maure-de-
Touraine 1540 

St Germain sur Vienne CHINON 
C.C de la Rive Gauche de la 
Vienne 370 

Ste Maure de Touraine 
STE MAURE DE 
TOURAINE 

C.C de Ste Maure-de-
Touraine 4072 

St Nicolas de Bourgueil BOURGUEIL C.C du Pays de Bourgueil 1196 

Savigny en Véron CHINON C.C du Véron 1447 

Sazilly ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 254 

Seuilly CHINON 
C.C de la Rive Gauche de la 
Vienne 384 

Tavant ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 256 

Theneuil ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 293 

Thilouze AZAY LE RIDEAU C.C du pays d'Azay le Rideau 1552 

Thizay CHINON 
C.C de la Rive Gauche de la 
Vienne 266 

La Tour St Gelin RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 550 

Trogues ILE BOUCHARD C.C Du Bouchardais 339 

Vallères AZAY LE RIDEAU C.C du pays d'Azay le Rideau 1091 

Verneuil le Château RICHELIEU C.C du Pays de Richelieu 150 

Villaines les Rochers AZAY LE RIDEAU C.C du pays d'Azay le Rideau 961 

Villeperdue MONTBAZON 
C.C de Ste Maure-de-
Touraine 973 

TOTAL     75532 
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