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INTRODUCTION   
 

Le Pays de la Touraine Côté Sud compte 68 communes réparties sur 1 822 Km² et regroupe 

6 cantons (Descartes, le Grand Pressigny, Ligueil, Loches, Montrésor, Preuilly-sur-Claise) et 

4 communautés de communes (C.C. de Loches Développement, C.C. de Montrésor, C.C. du 

Grand Ligueillois, C.C. de la Touraine du Sud).  

 
 
Population : 

 

Nombre d’habitants du Pays : 52 194 habitants (données INSEE 2009) 

Représentant :   8,87 % de la population du département 

     2,06 % de la population de la région 

     0,08 % de la population de la France 

 

Le Pays de la Touraine Côté Sud a une densité de 29 hab/km², soit la plus faible densité du 

département. 

 

 

 
Caractéristiques de la population du territoire : 

 

 Tranches d’âge (Source INSEE 2009) 
 

POPULATION 
PAYS COTE 

SUD 
% 

INDRE ET 

LOIRE 
% FRANCE % 

0 à 14 ans 9 389 17,03% 103 171 17,53% 11 894 776 18,50% 

15 à 29 ans 7 447 13,51% 112 602 19,14% 12 023 760 18,70% 

30 à 44 ans 10 043 18,22% 114 117 19,39% 13 047 749 20,29% 

45 à 59 ans 11 782 21,37% 118 981 20,22% 12 988 646 20,20% 

60 à 74 ans 9 397 17,05% 82 972 14,10% 8 752 543 13,61% 

75 ans ou + 7 069 12,82% 56 577 9,62% 5 597 025 8,70% 

TOTAL 55 127 100 % 588 420 100 % 6 4304 499 100 % 

 
 
La population du Pays de la Touraine Côté Sud est une population plutôt vieillissante avec 

une proportion des personnes de 45 ans et plus qui représente plus de 51 % de la 

population du Pays, et une part de tranche de population âgée de 15 à 29 ans très inférieure 

à celles du département et du territoire national 
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 Catégories socioprofessionnelles de la population de + de 15 ans  
(Source INSEE 2009) 

 

CATEGORIES 
PAYS COTE 

SUD 
% 

INDRE 

ET 

LOIRE 

% FRANCE % 

Agriculteurs Exploitants 1 133 4,05% 4679 0,96% 509 589 0,97% 

Artisans, Comm. Chefs 

d'entreprise 1 806 6,46% 15 070 3,11% 1 731 347 3,30% 

Cadres, prof intel.sup 1 646 5,88% 36 427 7,51% 4 496 845 8,58% 

Professions intermédiaires 4 360 15,59% 69 948 14,41% 7 223 583 13,79% 

Employés 6 415 22,93% 80 355 16,56% 8 737 497 16,68% 

Ouvriers 6 624 23,68% 67 233 13,85% 7 083 347 13,52% 

Retraités 3 627 12,97% 136 555 28,14% 13 593 612 25,94% 

Autres sans activité prof. 2 363 8,45% 75 055 15,46% 9 021 589 17,22% 

TOTAL 27 974 100 % 485 322 100 % 5 2397 409 100 % 

 

La population de la Touraine Côté Sud est une population essentiellement active.  

On compte 8.45 % d’inactifs contre plus de 15 % au niveau départemental et 12,97 % de 

retraités contre 28,14% au niveau du territoire de santé. La population active est composée 

majoritairement d’ouvriers (près de 24%), d’employés (22.93%) et de professions 

intermédiaires (environ 15%) et dans une moindre mesure d’agriculteurs et d’artisans. 

 

  

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

 

CATEGORIES 
TOURAINE COTE SUD 

(1) 
TOTAL INDRE ET LOIRE  

(2) 
1/2 

Jeunes non insérés 437 6 921 6,31 % 

Jeunes non diplômés 313 3 653 8.57 % 

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 

 

La part des jeunes non insérés au sein de la population des 20-24 ans est nettement 

supérieure à celle observée au niveau du département (17,4 %) dans l’ensemble des 

cantons, et particulièrement dans celui de Descartes (28,6 %) qui se situe en seconde 

position derrière celui de Saint-Pierre-des-Corps. 

 

Pour ce qui concerne les jeunes non diplômés, à l’exception du canton de Ligueil qui dispose 

d’une part de cette population équivalente à celle du département (17 %), les autres cantons 

ont une part supérieure des jeunes non diplômés au sein de leur population âgée de 20-24 

ans non scolarisée. La situation la plus critique se situe sur les cantons de Descartes (20,7 

%), et Le Grand Pressigny (22,5 %), les plaçant respectivement en 5ème et en  2ème rang dans 

le département. (Source Observatoire Sociale Départemental octobre 2012) 

 

 

 



 

  
Page 8 

 
  

 

 

 

 Les demandeurs d’emplois  

 

CATEGORIES TOURAINE COTE SUD (1) INDRE ET LOIRE (2) 1/2 

Demandeurs d’emplois 2 760 37 371 7.39 % 

Demandeurs d’emplois 

Longue Durée 

887 12 302 7.21 % 

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

Seul le canton de Descartes accuse une proportion estimée de demandeurs d’emploi au sein 

de la population active (14, 1%) plus élevée que celle appréciée pour le département (13,65 

%), avec le même constat pour les demandeurs d’emploi de longue durée. (Source Observatoire 

Sociale Départemental octobre 2012) 

 

 

 Bénéficiaires d’allocations liées à l’âge et au handicap  
 

BENEFICIAIRES 
TOURAINE COTE 

SUD (1) 
INDRE ET LOIRE 

(2) 
1/2 

Nombre de Personnes âgées / APA à 
domicile (APAD) 

849 5 654 15,02 % 

Nombre de Personnes âgées / APA en 
établissement (APAE) 

573 4 605 12,44 % 

Nombre total de Personnes âgées/ APA 1 422 10 259 13,86 % 

Nombre d’allocataires AAH* 690 7 874 8,76 % 

Nombre d’allocataires PCH 146 1 930 7,56 % 

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 
 

Les cantons du Grand Pressigny et de Descartes ont la part de personnes âgées de 85 ans 
et plus parmi les bénéficiaires de l’APAD,  la plus élevée du département (17,6 %) en 
dépassant 28 %, les plaçant respectivement  en 1er et second rang dans le département. 
 Alors que la part des allocataires de l’AAH dans la population est de 14,9/1 000, seul de 
canton de Preuilly sur Claise se situe en deça. En revanche celui de Loches concentre le 
plus d’allocataires dans le département avec une part de 28,5/1 000 ; celui de Ligueil se 
situant en 5ème position (19,6/1 000). 
 
Pour ce qui concerne la part de bénéficiaires de la PCH, seuls les cantons de Montrésor 
2,53/1 000) et de Preuilly sur Claise (2,52/1 000) se situent légèrement au-delà de la part 
départementale (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 :  

- 1 centre hospitalier de proximité,  

- 1 établissement privé de SSR, 

- 1 HAD, 

- l’ARAUCO.   

 
 
a) Le Centre Hospitalier Paul Martinais est situé à Loches (37600). 

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

Loire. Il est situé à 36 kms de Tours. C’est le seul établissement de santé du bassin de 

population. 

 
L’établissement est réparti sur 2 sites géographiques : 

- « Les Rives de l’Indre », situé au centre ville, abrite les services de court séjour et 

les services médico-techniques, 

- « Puy-Gibault », situé à la périphérie de la ville, concentre le SSR et l’EHPAD. 

 
Le CH Paul Martinais détient les autorisations d’activité de soins suivantes : 

 

Autorisations 
Hospitalisation 

complète 
Hospitalisation à 

temps partiel 

Médecine X X 

Chirurgie X X 

SSR X  

Psychiatrie générale  X 

Médecine d’urgence (SU, SMUR)   

 
Et est doté d’un scanner de classe 3. 

 
Le CH Paul Martinais a une capacité totale de 346 lits et places. 

 
L’établissement propose également : 

 
- des consultations de diététique réalisées par une diététicienne, 

- des consultations d’obstétrique et de rééducation périnéale réalisées par une sage-

femme,  

- des consultations d’orthoptie réalisées par un orthoptiste. 
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Le CH de Loches dispose également d’un CMP et d’un CATTP pour une prise en 

charge ambulatoire sur le site de l’hôpital. 

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

 
 Améliorer la prise en charge des personnes âgées (75 ans et plus), 

 Sécuriser et améliorer la qualité de la prise en charge des urgences, 

 Développer la participation des personnels de psychiatrie aux autres activités de 

l’établissement, 

 Consolider les filières de prise en charge chirurgicale en coopération avec le CHRU 

de Tours, 

 Renforcer l’activité de prévention, de soins et d’éducation thérapeutique dans le 

domaine de certaines maladies chroniques. 

 
b) Le Centre A.N.A.S. Le Courbat est situé au Château du Courbat au Liège 

(37640). 

 
Géré par l’Association Nationale d’Action Sociale des Personnels de la Police 
Nationale et du Ministère de l’Intérieur (A.N.A.S.), le Centre détient une autorisation de 
SSR, en hospitalisation complète, pour les affections liées aux conduites addictives. 
 
L’établissement a une capacité totale de 56 lits. 

 
Un groupement de coopération sanitaire entre l’ANAS « Le Courbat » et la MGEN « La 
Ménardière » a été créé par arrêté du 18 janvier 2008 pour la gestion d’une PUI. 
 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Mettre en œuvre le processus de passage à l’addictologie en élargissant à la 

tabacologie et aux toxicomanies, 

 Développer la prise en charge des policiers en état de burn-out sous conduite 

addictive ou à haut risque d’addiction (dont 50% des burn-out en pathologie 

addicitive), 

 Développer la prise en charge des patients locaux régionaux de telle sorte que 50% 

des patients soient issus de la région Centre, policiers « locaux » inclus. 

 
c) L’ASSAD-HAD en Touraine a son siège à Tours (37000). 

 
L’ASSAD-HAD en Touraine a une capacité totale de 274 lits et places répartis comme 

suit : 

 
- 146 places en SSIAD, 

- 24 places en EHPA, 

- 104 lits d’HAD sur une aire géographique correspondant au territoire de santé. 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes pour l’activité 

d’HAD : 

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

est située à  Tours (37100). 

 
L’ARAUCO est une structure mobile qui couvre une grande partie du département, 

dont le Pays de la Touraine Côté Sud, 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 12 sur le Pays. 

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

l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale pour les modalités 

d’hémodialyse en UDM1 et en UAD2 simple ou assistée au CH Paul Martinais. 

 
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 Paul Martinais 35 3 
1 759 586 

TOTAL 35 3 
Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011), 

CPOM 2012-2016 

 

2-2 Chirurgie 

 

Etablissements 
Capacités Hospitalisations (2011) 

Lits Places Complète A temps partiel 

CH Paul Martinais 25 7 
938 910 

TOTAL 25 7 
Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011), 

CPOM 2012-2016 

 
 
 
 

                                                           
1
 Unité de Dialyse Médicalisée (UDM) 

2
 Unité Assistée de Dialyse (UAD) 
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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 

 
Une consultation de gynécologie est ouverte au CH Paul Martinais. 

En 2012, cet établissement a réalisé 368 consultations de préparation à la 

naissance et 908 séances de rééducation uro-gynécologique3.  

 
Aucune autorisation d’activité de gynécologie obstétrique, ni d’autres activités de 

soins de cette spécialité ne sont autorisées sur ce Pays. 

 

2-4 Psychiatrie 

 

Etablissements 
Capacités – Psychiatrie générale 

Lits Places 

CH Paul Martinais 0 15 

TOTAL 0 15 
Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011), 

CPOM 2012-2016 

 
Le CH Paul Martinais dispose sur son site d’un hôpital de jour, d’un  CMP et d’un 
CATTP pour une prise en charge ambulatoire des patients. 
 
Cet établissement n’a pas de lit d’hospitalisation complète. Néanmoins cette 
modalité de prise en charge est assurée, par convention, par le CPTS « B » du 
CHRU de Tours sur le site de Trousseau.  
 
Des consultations en psychiatrie infanto-juvénile sont assurées sur le site de 
l’hôpital par l’intersecteur 1 (CHIC Château-Renault). 

 

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) 

 

Etablissements 
Capacités 

Spécialités 
Lits Places 

CH Loches 30 0 
Affections de la personne âgée 
polypathologique, dépendante ou à 
risque de dépendance 

SOUS-TOTAL PUBLIC 30 0  

Centre Le Courbat 56 0 Affections liées aux conduites addictives 

SOUS-TOTAL PRIVE 56 0  

TOTAL 86 0  
Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011), CPOM 2012-2016 

 
 

                                                           
3
 Source : Rapport de gestion 2012 du CH Paul Martinais 
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2-7 Soins de longue durée (SLD) 

 
Ce dispositif n’existe pas sur ce Pays. 

 

2-8 Médecine d’urgence 

 
Le CH Paul Martinais dispose de 4 lits d’H.T.C.D et d’un service d’urgence. Il 
bénéficie de la prestation d’une antenne SMUR portée par le CHRU de Tours par 
voie de convention. 
En 2012, le service d’urgence a enregistré 13 756 passages et le SMUR a 
enregistré 356 sorties4. 
 
Il est à noter qu’une maison médicale de garde est intégrée au service d’urgence. 
Elle fonctionne les week-ends et les jours fériés, en complémentarité et en bonne 
entente avec les urgentistes hospitaliers. 

 

2-9 Réanimation, USC, USI, USIC 

 
Ce dispositif n’existe pas sur ce Pays. 

 

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

 
L’ARAUCO dispose d’une UDM et d’une UAD simple ou assistée au CH Paul 

Martinais pour 12 postes. 

L’ARAUCO a réalisé, en 2011, 3 777 séances de dialyse sur le Pays5. 

 

2-11 Traitement du cancer 

 
Le CH Paul Martinais traite le cancer par la chimiothérapie. Il a effectué 365 

séances de chimiothérapie en 20116, en sa qualité de site associé du CHRU de 

Tours 

 

 2-12 Soins palliatifs 

 
Le CH Paul Martinais ne dispose pas de lit de soins palliatifs mais peut faire appel 

à l’équipe mobile de soins palliatifs du CHRU de Tours. 

 

 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. 

 

 

                                                           
4
 Source : Rapport de gestion 2012 du CH Paul Martinais 

5 Source : Données de l’ARAUCO, 2011 
6
 Source : Site Internet Platines (données de 2011) 
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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 activités ne sont pas déployées sur le Pays. 

 

4. Autres activités et dispositifs 

4-1 Réseaux de santé 

 
Le CH de Loches permet une offre de proximité avec le réseau suivant :  

 
Thématique Réseau Code Commune Promoteur 

Diabète Réseau Rediab 
Touraine 

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

Réseau Rediab 
Touraine 

 

 

Il n’est pas porteur de réseaux de santé mais a la possibilité d’adhérer aux réseaux 

départementaux et régionaux. 

 

4-2 Programmes d’éducation thérapeutique 

 
Le programme d’éducation thérapeutique du patient susceptible de bénéficier à la 

population du Pays est celui porté par l’ARAUCO. 

 
Promoteur Titre du programme 

ARAUCO 
« Education thérapeutique du patient insuffisant rénal chronique 
dialysé à l’ARAUCO » 

 
 

4-3 Maison départementale des Adolescents 

La MDA Touraine, localisée au 66 bd Béranger à Tours, à 800 m de la place Jean 
Jaurès (proche de l’hôpital Clocheville, du Tribunal de Grande Instance, du Centre 
d’informations et d’orientation) et du centre de dépistage de la Rue Fouquet) 
propose les prestations suivantes : 

 Permanences d’accueil pluridisciplinaire (éducateur et infirmier) 5 jours par 
semaine 
 Accueil parents (mardi de 17h à 19h00) 
 Permanence mobile une fois par semaine (ensemble du département) 
 Conseils et orientations 
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 Consultations juridiques (une fois par mois - Barreau de Tours – groupe de 
défense des mineurs) 

 Consultations addictions, tous les vendredis de 15h00 à 17h30 
 Réunions de coordination pluri-institutionnelle deux fois par mois 
 

La maison des ados a vocation à assurer des permanences dans les territoires en 
lien et avec l’aide de ses partenaires dans le cadre du réseau qu’elle a la charge 
d’animer. 
 
Il n’existe pas de Maison des Ados sur le territoire de la Touraine Côté Sud, ni 

même actuellement d’activités déconcentrées par celle de Tours sur cette 

zone du département. 

 

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

 
L’ELSA est rattachée au CHRU de Tours. Par convention, une infirmière de l’ELSA 
intervient à raison d’une demi-journée par semaine (le mercredi) auprès des 
différents services du CH de Loches. 

 

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 d’une antenne SMUR (mise à 

disposition de personnels par le CHRU de 

Tours) et d’une UHCD de 4 lits 

 

- Maintien d’une activité chirurgicale en 

journée 

 

- Existence d’un réseau diabète -non financé 

par l’ARS-, animé par le Pôle de Médecine 

du CH de Loches, permettant d’améliorer la 

coordination et la qualité de la prise en 

charge des patients 

 

- Bonne coopération entre le CH de Loches 

et les professionnels de santé libéraux : 

partage du scanner, localisation de la MMG 

à proximité immédiate du service des 

urgences, consultations spécialisées 

libérales 

 

- Présence d'une sage femme hospitalière 

venant compléter les prestations de la PMI 

 

- Absence d’hospitalisation complète en 

psychiatrie générale localement, mais 

assurée par le CHRU de Tours 

 

- Difficulté récurrente pour recruter des 

médecins dans certaines spécialités 

(psychiatrie, chirurgie orthopédique, 

anesthésie-réanimation, radiologie) 

 

- Prise en charge psychiatrique ambulatoire 

des enfants assurée par le déploiement limité 

des personnels de l’Intersecteur du CHIC 

d’Amboise Château-Renault 

 

- Fragilité budgétaire du CH de Loches 

 

- Reprise en 2012 de l’activité de dépistage 

du cancer du sein après une interruption 

décidée par le CH de Loches 

 

- Difficulté d’organisation de la permanence 

médicale des soins au Centre du Courbat par 

insuffisance de médecins 

 

 

 

NB : Si nécessaire, l’offre de soins locale, notamment pour les habitants du sud du Pays, 
peut être complétée par celle du département de la Vienne et notamment par le Centre 
Hospitalier Camille Guérin à Châtellerault situé à environ 20 kms. 
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B. L’OFFRE EN AMBULATOIRE  

1. Offre de soins de premier recours 

1-1. Les professionnels de santé 
Démographie au 1

er
 avril 2013 

 

 

a) Médecins généralistes 

 
Les médecins généralistes installés sur le Pays sont au nombre de 42 soit une 

densité de moins de 8 pour 10 000 habitants contre près de 12 pour le 

département.  

 

b) Pharmaciens d’officine  

 
On dénombre 20 officines de pharmacie sur le Pays. 

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 d’Indre-et-Loire est découpé en 

10 secteurs dont celui de l’Agglomération tourangelle. 

Le Pays de la Touraine Côté Sud est concerné par quatre secteurs de garde (les 

secteurs Sud et Sud-est), complétés par une partie du secteur Sud-ouest avec 

les officines de Descartes et de la Celle-St-Avant ainsi qu’une partie du secteur 

Centre sud avec l’officine de Cormery. 

 

 

0  

2  

4  

6  

8  
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Kinésithérapeutes 
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c) Infirmiers  

 
Le Pays de la Touraine Côté Sud compte 43 infirmiers libéraux soit une densité 

de près de 8 pour 10 000 habitants (moyenne départementale de 8 également).  

Le Bassin de Vie d’Yseures sur Creuse est très sous-doté. 
Les communes  Saint Flovier et Villedômain sur le Bassin de Vie de Châtillon-
sur-Indre et la commune de Céré-la-Ronde sur le Bassin de Vie de Montrichard 
sont très sous-dotées. 

d) Masseurs- Kinésithérapeutes  

 
Les masseurs kinésithérapeutes sont au nombre de 23 sur le Pays soit une 

densité de 4 pour 10 000 habitants contre plus de 7 pour le département. 

Le zonage des Masseurs-Kinésithérapeutes sur le Pays Côté Sud est réparti en 
2 zonages. 
 
- Un zonage très sous-doté qui concerne:  

- Le Bassin de Vie d’Yseures-sur-Creuse 
- La commune de Cormery et de Tauxigny (Bassin de Vie de Truyes) 
- La commune de Saint Flôvier du Bassin de vie de Châtillon-sur-Indre 
(36) 
- La commune du Barrou du Bassin de Vie de Châtellerault (86) 
 

- Un zonage intermédiaire qui concerne : 
- Les Bassins de Vie de Loches, de Ligueil et de Descartes 

 

e) Chirurgiens dentistes  

 
Les chirurgiens dentistes sont au nombre de 16 sur le Pays, soit une densité de 3 

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 

 
Le Pays est dépourvu de sage-femme libérale mais des consultations 

d’obstétrique et de rééducation périnéale sont réalisées par une sage femme 

hospitalière du CH de loches, dont l’action est complétée par les professionnelles 

de la PMI. 
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1-2. Les modalités d’exercice 

 

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

 
Le Pays de la Touraine Côté Sud compte : 

 
- 1 MSP à Genillé  

- 1 MSP à Villeloin Coulangé 

- 1 MSP à Saint-Flovier,  

- 1 MSP à Descartes.  

Un projet de MSP à Ligueil est en cours de finalisation pour être validé en octobre 

2013 (financements publics). 

 
 

b) Pôles de santé  

Il existe depuis 2013 un Pôle de Santé Pluridisciplinaire sur le Pays du 
Lochois, qui met en réseau les MSP existantes et à venir (Ligueil) et les 
professionnels de santé du Lochois. 

 
c) Centres de santé 

 

Aucun centre de santé n’est installé sur le Pays de la Touraine Côté Sud. 

 

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

 
a) Sectorisation 

 
Le Pays de la Touraine Côté Sud recouvre 6 secteurs, dont les principaux de 

Descartes, Esvres, Preuilly-sur-Claise, Loches et Ligueil. Une commune est sur 

le secteur de Ste Maure de Touraine. 

 

Sur les principaux secteurs, la permanence des soins en soirée est assurée en 

moyenne à 60 % et à 90 % pour le secteur de Ligueil. 

 

Quant à la permanence des soins de nuit, elle est assurée en moyenne à 60 % 

dans les secteurs de Descartes et Preuilly-sur-Claise, à 40 % dans le secteur de 

Esvres et à 90 % dans le secteur de Ligueil ; elle n’est jamais assurée à Loches 

 

Les permanences de week-end sont en revanche assurées.   

 

Il s’avère incontournable de réviser les modalités d’organisation de la garde de la 

médecine ambulatoire sur le département et prioritairement sur sa partie sud. 
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b) Maisons médicales de garde 

 
Portée par l’Association pour la Permanence des Soins du Lochois (APS 

Lochois), une maison médicale de garde a ouvert ses portes le 15 janvier 2011, 

adossée au service des urgences du Centre hospitalier de Loches avec lequel 

une charte de fonctionnement a été signée.  

 
Le médecin généraliste d’astreinte y assure ses consultations sur les horaires de 

16h à 18h les samedis après-midi, et de 10h à 12h et de 16h à 18h les 

dimanches et jours fériés, avec une possibilité d’extension des horaires de 

consultation fixe en fonction de l’activité ; le médecin restant par ailleurs joignable 

par le médecin régulateur.  

 
Les demandes de soins sont normalement régulées au préalable par le SAMU. 

 

1-4. Les transports sanitaires  

 
Sur le département d’Indre et Loire : 

 
- 33 entreprises privées de transports sanitaires terrestres dont 8 sur le Pays de la 

Touraine Côté Sud réparties sur 9 sites. 

- 56 véhicules sur le Pays (20 ambulances et  36 VSL) 

- 5 secteurs de garde correspondant à 6 équipages de garde dont un sur le 

secteur de Loches englobant toutefois 5 communes du Nord Est extérieures au 

Pays (arrêté du 15 avril 2005 portant découpage du département en secteurs de 

garde pour l’organisation de la garde ambulancière) et un sur le secteur de 

Descartes excédant toutefois par sa superficie les limites Nord Ouest du Pays. 

 
En sus des entreprises de transports sanitaires privées, le Pays dispose de 11 sites 

avec des véhicules de secours pompier. 

 
Il existe une zone héliportée au CH de Loches. 

 

1-5.  Les laboratoires de biologie médicale  

 
Le territoire de santé d’Indre et Loire comporte : 

 
- 36 laboratoires et/ou sites privés 

- 3 laboratoires publics 

- 3 EFS 

- 1 Autre 

 
En France en moyenne, on compte 1 laboratoire privé ou site de laboratoire privé 

pour 16 000 habitants. La région Centre se situe dans la moyenne avec 1 LAM pour 

16 332 habitants. 

 
Le Pays est doté d’un seul LAM privé à Loches 
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2. Offre de santé en faveur des jeunes 

 

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

 

LIEUX D'IMPLANTATION 
DES CONSULTATIONS 

CONSULTATIONS 

Jours  Heures 

Centre Médico -Social                                      
13 rue de la gaité - LOCHES                  
Tél : 02.47.59.41.95 

Mardi 
 

sur RDV de 14h- 
17h00 

 

Centre Médico-Social                                     
 6 rue des Champs Marteaux - 
DESCARTES                              
Tél : 02.47.59.87.13 

Mardi 
 

sur RDV de 9h à 
11h00 

 

Centre Hébergement                                     
 rue du collège -  GRAND 
PRESSIGNY 

1er jeudi du mois 
 

de 15h30 à 17h00 
 

Salle des Fêtes     
rue du Marchés aux Porcs -    
PREUILLY SUR CLAISE     
Tél : 02.47.94.64.16 

1er jeudi du mois 
 

de 13h30 à 15h00 
 

Centre Médico -Social                    
Place Mado  Robin- 
YZEURES/C                             
Tél : 02.47.94.62.14                                          
pour  RV  tél : 02.47.94.64.16 

1er jeudi du mois 
 
 

de 9h00 à 11h30 
 
 

Terrain Tivoli                                         
Perrusson –  
LOCHES  

4ème vendredi 
du mois 

 

de 9h45 à 12h00 
 

Centre Médico -Social                  
10 rue du Paradis - LIGUEIL                              
Tél : 02.47.59.68.82 

2ème et 4ème lundi 
du mois 

 

de 9h00 à 11h00 
 

 

 

2-2 La Promotion de la Santé en faveur des Elèves 

 

Secteur Médical LOCHES 
 Etablissements CMS 

Lycée  A. de Vigny - Loches   

LP  E. Delataille - Loches LOCHES 

Collège Alcuin - Cormery 02 47 59 32 99 

Collège R. Jahan - Descartes 
 Collège L. Léger - Le Grand Pressigny cms-loches@ac-orleans-tours.fr 

Collège M. Genevoix - Ligueil   

Collège G. Besse - Loches Médecin 

Collège de Montrésor Infirmières 

Collège Defferre - Preuilly Sur Claise   

 
 

mailto:cms-loches@ac-orleans-tours.fr
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2-3 Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé    

(SUMPPS) 

 
Il n’existe pas d’antenne du SUMPPS sur le Pays de la Touraine côté Sud 
 
 

3. Médecine du travail 

 
Organisme  

L’Association Interprofessionnelle pour la Médecine du Travail (AIMT 37) 

26, rue de la Parmentière 

37520 LA RICHE 

Tél : 02 47 37 57 57 

 
 
 
 
Composition : 

■ 40 médecins du travail dont un médecin coordonnateur, des référents dans de 

nombreux domaines (toxicologique, psychologiques du travail, épidémiologiques, 

radioprotection, tabacologie, nutrition, alcoologie et toxicomanie…) 

■ 36 secrétaires médicales et secrétaires chauffeurs 

■ 1 pôle pluridisciplinaire de 7 personnes (3 ergonomes, 2 techniciens en prévention, 2 

intervenantes en santé – travail 

■ 1 équipe administrative composée de 15 personnes en support permanent des 

équipes médicales et aux adhérents 

■ 3 personnes chargées de l’entretien des locaux. 

 
Le service, habilité par un agrément délivré par la Direction Régionale du Travail, de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle, intervient dans le département d’Indre-et-

Loire, et ce, pour toutes les professions, hors bâtiment et travaux publics et 

installations nucléaires de base. Il est également agréé professionnellement pour les 

entreprises de travail temporaire. 

 
Il existe un centre fixe à Loches – 12, avenue de la Liberté (Tél : 02 47 39 72 20), 

ouvert depuis fin 2009, qui intervient sur tout le Pays Touraine Côté Sud, composé : 

■ De 2 médecins :  

 - 1 médecin temps plein qui intervient essentiellement au centre et en 

entreprise 

 - 1 médecin temps partiel (2,5 j par semaine) qui intervient essentiellement 

en entreprise et en centre mobile (camion) 

■ De 2 secrétaires médicales, dont une assistante en santé et travail. 

 
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 

Des consultations sont assurées tous les matins ainsi qu’une à deux journées 

complètes par semaine. 
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4. Hospitalisation à domicile 

 
 

 

 

 
 
En conclusion : 

 

Points forts Points faibles 

  

- Dynamisme local des professionnels de 

santé pour garder une offre de soins 

ambulatoire : 1 MMG, 4 MSP en 

fonctionnement et 1 projet de MSP sur 

Ligueil, et la création récente d’un pôle de 

santé pluridisciplinaire 

 

- Extension de l’expérimentation du 

déploiement du dossier médical partagé 

(DMP) et du volet médical de synthèse 

comme pièce maîtresse du DMP, déployée 

en première intention sur le secteur 

d’Amboise, en raison de la dynamique locale  

 

- Existence de deux séances de vaccinations 

publiques et gratuites mensuelles 

 

- Activité particulièrement déployée par la  

PMI avec 14 plages de consultations 

mensuelles sur 6 communes différentes, 

permettant ainsi de compléter l’activité de 

l’unique pédiatre libéral installé sur le Pays. 

 

- Offre de soins de 1er recours limitée par 

insuffisance de médecins généralistes et de 

professionnels non médicaux 

 

- Offre de soins spécialisés encore plus 

limitée avec 12 spécialistes pour 9 

spécialités 

 

 

 
 

 

 

HAD Territoire d’intervention Nombre de lits 

ASSAD-HAD en Touraine Département Indre-et-Loire 104 
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II.L’OFFRE DE SOINS MEDICO-SOCIALE  
 

 
A. LES PERSONNES AGEES 

 

1. Filière gériatrique 

 

La filière gériatrique est portée par le CH de Loches. 

 

N° FINESS EJ : 37 0 00061 4 

 

CH Paul MARTINAIS 

1, rue du Dr. Martinais 

37 600 LOCHES 

 

2 sites : 

Site les rives de l’Indre 

Site de Puygibault 

 

DIRECTEUR: Mr. C. VERDUZIER 

 Référent administratif pour la PEC gériatrique  

 

Référent médicaL pour la PEC gériatrique : 

Dr. Isabelle CHENU 

 

 

 

DISPOSITIFS GERIATRIQUES 

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Court séjour gériatrique 

 

35 lits de médecine installés et  

3 places HdJ 

Pas de lit de court séjour gériatrique identifié 

 Projet : Evaluation gériatrique en médecine avec 

développement oncogériatrie 

Equipe mobile de gériatrie 

 

NEANT 

(non prévue au SROS3) 

Consultations médico-psycho-

sociales gériatriques  

 

Pôle d’évaluation gériatrique  

 

Nombre de consultations : 10 en 2008 – 37 au 30/09/2009 

Délai d’attente moyen RV : 4 semaines 

 

NEANT 
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Consultations mémoire  

 

 

Collaboration avec CMRR 

Tours 

Référent : Dr. CHENU 

Activité consultations + tests : 2008 / 80 – Au 30/09/2009 / 57 

Délais : RV médecin : 4 semaines - RV tests : 10 jours  

 

SSR polyvalents et gériatriques 

30 lits installés  

(A compléter selon l’autorisation 

accordée suite volet SSR SROS3 

révisé) 

RNC 

 

Soins palliatifs (lits identifiés) NEANT 

USLD / EHPAD 

 

Médecin coordonnateur :  

225 lits EHPAD  

1 unité Alzheimer de 16 lits 

Partenariats 
Convention avec le CMRR dans le cadre des consultations 

mémoire 

Autres dispositifs sur place 
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2. Offre en établissement  

 

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

 
 

Capacité :  

Nom de la structure Hébergement 
Permanent 

HP 
Alzheimer 

Hébergement 
Temporaire 

Accueil de 
Jour 

TOTAL 

EHPAD DU CH 
LOCHES 

209 16 0 6 231 

EHPAD Gaston 
Chargé ABILLY 

86 28 0 2 116 

EHPAD l'Abbatiale 
CORMERY 

69 0 0 0 69 

Relais SEPIA 
DESCARTES 

0 0 22 0 22 

EHPAD Les 
Baraquins 
VILLELOIN 
COULANGE* 

65+ 15* 
personnes 

handicapées 
0 2 0 82 

EHPAD " La 
Chataigneraie " LA 
CELLE GUENAND 

58+10* 
personnes 

handicapées 
13 0 2 83 

EHPAD " Bathazar 
Besnard " LIGUEIL 

128 19 0 1 148 

EHPAD " Le Dauphin 
" PREUILLY SUR 
CLAISE 

108 15 0 2 125 

TOTAL 723+25* 91 24 13 851+25* 

 

L’EHPAD « Les Baraquins » à VILLELOIN COULANGE dispose de 15 places 

identifiées pour personnes handicapées vieillissantes, l’EHPAD de la CELLE-

GUENAND de 10 places. 

 
Il est à relever que les 12 places d’accueil de jour sont adossées sur 5 EHPAD d’où 

un projet de regroupement de ces places pour optimiser leur occupation et répondre 

aux seuils de capacité exigés par la réglementation. 

 

 

La prise en charge des Personnes Agées mobilise 340.42 ETP sur les soins et 

510.19 sur le global. 

La masse budgétaire représente 11 727 560 € au titre du forfait soins en 2012. 
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2.2 Accueil de jour Alzheimer itinérant 

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

 
Lieu Promoteur Jour 

d’intervention 

Nombre de 

places 

Salle du CIAS de Loches AGEVIE VENDREDI 12 

St-Flovier AGEVIE mardi 12 

Montrésor AGEVIE jeudi 12 

Descartes AGEVIE mardi et jeudi 12 

     

     
2.3 Petite Unité de Vie 

 
Il existe les petites unités de vie suivantes : 

 
Nom de la structure F1 F1 bis F2

Résidence La Gabillière BRIDORE 19 1 1

Résidence Lumière d'Automne LE LIEGE 16 3

TOTAL 35 4 1  

 

2.4 Logement foyer  

 
Le Pays de la Touraine Côté Sud ne dispose pas de logement foyer. 

 

3. Offre en service 

 

3.1 Service de Soins Infirmier A Domicile (SSIAD) PA 

 
Les SSIAD suivants interviennent sur le Pays : 

SSIAD PA (ZI) Capacité installée 

SSIAD Gaston Chargé ABILLY 32 

SSIAD Balthazar Besnard LIGUEIL 32 

SSIAD CH LOCHES 70 

SSIAD Le Dauphin  PREUILLY SUR CLAISE 25 

TOTAL 159 
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Les communes de DRACHE, LA CELLE SAINT AVANT et SEPMES sont 

rattachées au SSIAD de St Maure de Touraine. 

Les communes de TAUXIGNY et CORMERY sont rattachées au SSIAD « La Santé 

chez Soi » de Tours. 

    

3.2 SSIAD Renforcé Alzheimer  

 
Le Pays  est couvert par l’équipe spécialisée Alzheimer suivante : 

 

SSIAD PA ESA 

EMA SUD TOURAINE (Ligueil / Preuilly) 

 

3.3 Service d’aide à domicile (SAD) 

 
Les communes du Pays sont couvertes par différentes associations : 

 

 soit localisées sur le territoire du Pays, avec une aire géographique d’intervention 

limitée à des communes bien identifiées : 

 
- ADMR de Charnizay 
- ADMR de Descartes 
- ADMR La Chapelle Blanche 
- ADM du Grand Pressigny 
- ADMR de Ligueil 
- ADMR de Loches 
- ADMR de Manthelan 
- ADMR de Mouzay 
- ADMR de Preuilly sur Claise 
- ADMR de St-Branchs 
- ADMR de St Flovier 
- ADMR d’Yzeure-sur-Creuse 
- ASSAD du Lochois 

 
 
 soit localisées sur un autre territoire, avec une aire géographique d’intervention 

limitée à des communes bien identifiées du Pays de la Touraine du Sud : 

 
- Association Bien Vivre Chez Soi (Tournon St-Martin) pour les communes de 

Preuilly-sur-Claise et Yzeures-sur-Creuse 

- Familles rurales (Tournon St Martin) pour la commune de Tournon-St-Pierre 

- Confiez-Nous (Sainte-Maure de Touraine) pour les communes de la Celle St 

Avant, Neuilly-le-Brignon, Bournan, Cussay, Esve-le-Moutier,La Chapelle 

Blanche St-Martin, Le Louroux, Ligueil, Manthelan, Azay-sur-Indre, 

Chambourg sur Indre, Dolus-le-Sec, Reignac sur Indre, Saint-Bauld, 
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Tauxigny, Ferriere-Larçon, La celle-Guenand, le Grand-Pressigny, Le Petit 

Pressigny, Paulmy, Beaulieu-les-Loches, Betz-le Château, Chanceau-Près-

Loches, Mouzay, Perrusson, Saint-Senoch, Sennevières, Varennes, Draché, 

Sepmes 

- ASSAD de Sainte-Maure de Touraine pour les communes de Draché, Sepmes 

 
 soit localisées sur le territoire du Pays mais avec une vocation départementale 

- AUVIAL SERVICES (Preuilly-sur-Claise) 

 

4. Prestations d’Information, d’orientation et de coordination 

 

4.1 Maison départementale de la solidarité 

  
Les missions de la Maison Départementale de la Solidarité sont assurées par le 
CLIC Sud Touraine situé à Ligueil. 

Adresse 17, rue de l'Eglise. Commune, Ligueil. Code Postal, 37240.                           
 02.47.92.09.72.  

4.2 Coordination gérontologique  

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

4 coordinations sont implantées sur le territoire du Lochois : 

 
CLIC Sud Touraine DESCARTES 

EHPAD « Balthazar Besnard » LIGUEIL 

CLIC Sud Touraine LIGUEIL 

EHPAD « Les Dauphins » PREUILLY SUR CLAISE 

 

4.3 Réseau de coordination gérontologique  

 
Le territoire n’est pas couvert par un réseau gérontologique. 
 

4.4 Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des personnes atteintes d’Alzheimer 

(MAIA) 

 
La MAIA suivante intervient sur le Pays : 

 
 

MAIA (promoteur) 

ADMR 
. 
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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 séniors 

 
Le Pays de la Touraine Côté Sud dispose d’une résidence service seniors : la 

résidence « Mary Flor » à Loches avec 50 logements de type studio à T2. 

 

5.2 Famille d’accueil agréée par le Conseil Général 

 
On dénombre au total 9 familles réparties sur les cantons suivants : 

 

Descartes 

Le Grand Pressigny 

Ligueil 

Loches 

Montrésor 

 
 

5.3 Garde itinérante de nuit  

 
Le territoire du Lochois ne dispose pas de service permettant une garde de nuit 

itinérante pour les personnes âgées, handicapées, malades temporaires.  

 

5.4 Service social spécifique aux personnes âgées 

 
 CIAS de LOCHES 7 Rue de Tour 37600 LOCHES  

     02.47.59.23.30 - E-mail : cias-loches@wanadoo.fr 

 

5.5 Présence Verte 

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

 

mailto:cias-loches@wanadoo
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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 : 

 

EHPAD B. BESNARD  37240 Ligueil 

ADMR Montrésor  37460 Montrésor 

EHPAD Dauphin  37290 Preuilly Sur Claise 

EHPAD PATRY 37800 Sainte Maure De 
Touraine 

ESAT LES 
TISSANDIERS 

37600 LOCHES 

 
 
 
 
 
En conclusion : 
  

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

 
- Existence d’un bon réseau d’EHPAD et 
d’un taux d’équipement supérieur à la 
moyenne départementale 
 
- Expérimentation du Parcours de santé des 
Personnes Agées en Risque de Perte 
d'Autonomie (PAERPA) due essentiellement 
au dynamisme local des professionnels de 
santé libéraux et institutionnels et de leur 
volonté de travail en réseau  
 

 
- Absence de foyer-logement 
 
- Filière gériatrique à compléter 
 
- Dispersion des places d’accueil de jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=128&sMore=2306&sWhat=2#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=128&sMore=568&sWhat=2#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=128&sMore=2303&sWhat=2#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=128&sMore=2307&sWhat=2#data
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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 Les Althéas 53 

 
 
 

b)  Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique (ITEP)   

 
Il n’y a pas d’ITEP dans le Pays de la Touraine Côté Sud. 

 
 

1-2. En service 

 

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

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

CAMSP APAJH File active 

 

b) Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP)   

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

CMPP de l’APAJH d’Indre-et-Loire File active 

 
L’antenne du CMPP de Tours à Ligueil géré par l’APAJH d’Indre-et-Loire prend en 

charge les enfants du territoire. 

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

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

SESSAD L’Astrolabe Loches 15 

SESSAD Les Althéas 34 
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1-3. Structures Education Nationale 

  

a) Classe d’Inclusion Scolaire (CLIS)   

 
Elément. Côte des Granges 16 avenue du 
Général de Gaulle 

DESCARTES 
(1 CLIS) 

élèves 

Elément. A de Vigny 10 rue A de Vigny 
LOCHES 
(1 CLIS) 

élèves 

 

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

 
Ulis Col R Jahan* DESCARTES 

(1 ULIS) 
élèves 

Ulis Col G Besse* LOCHES 
(1 ULIS) 

élèves 

  * Troubles importants des fonctions cognitives 
 

1.4 Dispositifs à vocation départementale 

 

a) Etablissements 

a-1 Institut d’Education Motrice (IEM) 

 
Il n’y a pas d’IEM dans le Pays de la Touraine Côté Sud. 

Les personnes sont accueillies par l’IEM Charlemagne de Ballan Miré 

(vocation départementale). 

 

a-2 Institut pour déficiences sensorielles 

  
Il n’y a pas d’établissement pour déficients sensoriels dans le Pays de la 

Touraine Côté Sud. 

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

départementale) 

 

a-3 Etablissement pour polyhandicaps 

 
Il n’y a pas d’IME pour enfants polyhandicapés dans le Pays de la 

Touraine Côté Sud. 

Les enfants concernés sont accueillis par l’EME Château de Launay à Reugny 

(vocation départementale) 

 
 

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

 
Centre régional de Ressource Autisme à Tours 

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

établissement (18). 

 

SESSAD 

 

DEF. 
SENSO 

DEF. 
MOTEUR 

ITEP IME Total 

NOMBRE TOTAL 9 1 7 25 42 

DONT AFFECTATION 4 0 6 7 17 

PROJETS EN ATTENTE 5 1 1 18 25 

ETABLISSEMENTS 
      

 

CESAP 
DEF 

SENSO. 
DEF 

MOTEUR 
ITEP IME total 

NOMBRE TOTAL 2 1 1 10 19 25 

DONT AFFECTATION 0 1 1 7 6 12 

PROJETS EN ATTENTE 2 0 0 3 13 18 

        

 

2.  Les Adultes 

 

2.1 En établissement  

 

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

 
NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

ESAT Les Tissandiers  (Loches) 96 

ESAT Foyer de Cluny (Ligueil) 110 

ESAT de Bridoré APAJH 97 

TOTAL 303 

 
 

b) Foyer d’hébergement  

 
NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

Centre d’habitat Loches   ADAPEI 58 

Foyer d'hébergement "Les Grandes Reuilles" 
APAJH (Bridoré) 

40 

Foyer d'hébergement Foyer de Cluny 101 

TOTAL 199 
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c) Foyer de Vie (F.V.) 

 
NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

Service de maintien à domicile, 
d'accompagnement 
 pour adultes ayant atteint l'âge de la retraite 
Ligueil 

19 

Foyer occupationnel "Le Puits Bertin" ADAPEI 
(Ferrière-sur-Beaulieu) 

18 

Foyer occupationnel « Les Grandes Reuilles » 
APAJH (Bridoré) 

23 

Foyer occupationnel SAAJ Foyer de Cluny 10 

Foyer de Vie "Le Clos des Millepertuis" APAJH 45 

TOTAL 115 

 
 

d) Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)  

 
Il n’y a pas de FAM dans le Pays de la Touraine Côté Sud. 

 
 
e) Maison d’Accueil Spécialisé (MAS)  

 
Il n’y a pas de MAS dans le Pays de la Touraine Côté Sud. 

 
 

f) Unité de Vie pour Personnes Handicapées Vieillissantes en EHPAD 

 
Le Pays est doté de deux unités de vie pour personnes handicapées 
vieillissantes dans les EHPAD de : 

 
o VILLELOUIN COULANGE : unité de vie d’une capacité de 15 places 
o LA CELLE GUENAND : unité de vie d’une capacité de 10 places 

 
 

2.2 En service 

 

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

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

SAVS ADAPEI (Loches) 26 

SAVS APAJH (Bridoré) 40 

SAVS CLUNY (Ligueil) 25 

TOTAL 91 

 

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

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

SSIAD de l’hôpital de Ste-Maure  20 places 
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c) Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés   

 
Il n’y a pas de SAMSAH dans le Pays de la Touraine Côté Sud.  

 

d) Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)  

 
Il n’y a pas de GEM dans le Pays de la Touraine Côté Sud. 

 

e) Service d’Intégration Professionnelle et d’accompagnement Médico- Social 

(SIPROMES) (expérimental en Indre-et-Loire)  

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE 

SIPROMES 10 

 

2.3 En Famille d’accueil agréée par le Conseil Général 

 
Sur le territoire du Pays de la Touraine Côté Sud, on dénombre au total 4 familles 

d’accueil pour adultes handicapés (données au 27 mai 2011) : 

Canton de Loches : 1 famille accueillant des personnes handicapées située sur la 

commune de Chédigny 

Canton du Grand Pressigny : 2 familles accueillant des personnes handicapées 

situées sur les communes de Ferrière- Larçon et   de Saint-Flovier. 

Canton de Montrésor : 1 famille accueillant des personnes handicapées située sur 

la commune du Liège. 

 

2.4 Dispositifs à vocation départementale 

 

a) Etablissements 

 
a-1 Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) 

 
Centre de Rééducation professionnelle et de Pré-Orientation  

Il n’y a pas de CRP dans le Pays de la Touraine Côté Sud. Le CRP est situé à 

LOUESTAULT 

 
a-2 Unité mobile du centre de rééducation fonctionnelle 

 

Unité mobile expérimentale du Centre de Rééducation Fonctionnelle 

Neurologique Bel Air à la Membrolle-sur-Choisille 
 

Gérée par la Croix Rouge Française, cette unité s’adresse à des personnes 

présentant un handicap moteur, en sortie de prise en charge du Centre de 

rééducation fonctionnelle et de retour à domicile.  

Elle est basée à  la Membrolle-sur-Choisille. 
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b) Centre régional de l’Autisme (C.R.A) 

 

Centre régional de Ressource Autisme à Tours 

Le CRA en Indre-et-Loire est installé sur le site de l’hôpital Bretonneau du CHRU 

de Tours. 

c) 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, 

foyers de vie et MAS. 

 

ETABLISSEMENTS: 
     

 
ESAT / FH FAM FV MAS TOTAL 

-20 ANS 
  

    0 

A DOMICILE  1 5 3 4 13 

AMENDEMENT CRETON 
    

0 

HOSPITALISATION 
 

4 
  

4 

INADEQUATION   3  1 1 5 

+ 60 ANS   1 
  

0 

Total  1 12  4 5 22 

 
 
 
 

     En conclusion : 

 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

ENFANTS 

 
- Dispositif adapté en structures pour jeunes 
présentant des troubles des fonctions 
cognitives et des troubles envahissants du 
développement 
 

 
- Absence de structure pour les handicaps 
autres que les troubles des fonctions 
cognitives 

ADULTES 

 
- Capacité installée importante pour 
répondre aux besoins des adultes à 
handicap mental, en foyer de vie et en ESAT 
 
- Existence de deux unités d’accueil en 
EHPAD pour adultes handicapés 
vieillissants 
 
- Existence du dispositif SIPROMES 
assurant l’accompagnement vers le milieu 
ordinaire 
 

 
- Absence de prise en charge locale des 
personnes plus dépendantes (FAM/MAS) 
 
- Inadaptation des structures existantes aux 
modes de prise en charge de la population 
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) 

   
Le CAARUD assure : 
 

- Une permanence à Loches le premier mercredi de chaque mois de 14h à 17h au 
CIAS 7 rue de Tours, 
 

- Une maraude de 17h à 20h. 
 

 

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

 
L’antenne lochoise du CSAPA, localisée au 8 rue Descartes, est ouverte les mardi, 

jeudi et vendredi de 9h30 à 17h30 

Elle assure des consultations médicales et des entretiens psychologiques sur rendez 

vous. 

L’équipe est pluridisciplinaire. Elle comprend 1 ETP de psychologue, 0,3 ETP 

d’assistant socio-éducatif, 0,7 ETP d’infirmier 0,1 ETP de cadre socio-éducatif, 0,5 ETP 

d’administratif et 0,9 ETP de temps médical   

 
 

3. Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT)  

 
Cette structure n’existe pas sur le Pays. 

 

  
4.    Lit Halte Soins Santé (LHSS)  

 
Cette structure n’existe pas sur le Pays. 
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III. LA PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE 
 

A. NUTRITION ET ACTIVITES PHYSIQUES  

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

 

B. ADDICTIONS 

Promoteur Vie Libre 37 : 

 
 Cette association de bénévoles intervient auprès du public sevré afin de 
l’accompagner vers la guérison et de récréer en sortie de cure les liens familiaux et 
sociaux. 

 
Elle assure dans ce cadre des réunions mensuelles sur Descartes. Elle rencontre 
régulièrement le personnel du Centre du Courbat au Liège. 
 
 Elle intervient aussi pour prévenir les conduites à risques chez les jeunes en 
assurant des permanences et en rencontrant les animateurs des MJC, des FJT et des 
clubs sportifs, 

 
Les promoteurs suivants sont co-financés par l’ARS et la MILDT. 
 
Promoteur : Association Promotion de la Santé (ASSPRO) 
L’association intervient dans les établissements scolaires à la demande des infirmières. 
 (Collège Georges Besse à Loches),  
 
Promoteur Barrocco 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). Il recourt au théâtre comme outil de 
prévention notamment dans le cadre scolaire (collège Georges Besse à Loches, collège 
Alcuyn à Cormery, Collège Louis Léger au Grand Pressigny). 

 

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. 
 

Permanence à Ligueil le premier mardi de chaque mois de 10h à 12h au centre social 
Permanence à Loches le troisième mercredi de chaque mois de 9h30 à 11h30 au centre 
intercommunal d’Action Sociale. 
 
-  Des actions de promotion de la santé sexuelle et reproductive auprès des 

adolescents et des majeurs placés en établissements spécialisés d’Indre et Loire. 
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- 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 
L’association ADRES par ses actions de prévention auprès des jeunes scolarisés a pour 
objectif de contribuer à réduire les grossesses non souhaitées et précoces, et la 
survenue des IST. 

 

D. MALADIES TRANSMISSIBLES 
 

Promoteur AIDES 

Promoteur SOS hépatites Centre Val de Loire 

 

1. VIH / Hépatites/ MST 

 
Le dépistage des IST a lieu lors des consultations au Centre de Planification et 
d’Education Familiale (CPEF). (cf. infra) 
Lors des consultations au CPEF de Descartes en 2011, 23 dépistages des IST, ont été 
réalisés. 

 

2. Tuberculose 

 
L’IRSA gère le Centre de Lutte Anti-tuberculeuse d’Indre et Loire. Ces locaux sont 

basés à Tours mais une équipe mobile peut être mobilisée. 

 

3. Vaccinations 
 

Des séances de vaccinations sont organisées par le Conseil Général. Elles sont 
réalisées par un médecin généraliste ou un médecin de PMI en collaboration avec 
l’infirmière du Conseil Général. Les vaccins sont fournis à titre gratuit par le Conseil 
Général. 
Les demandes de renseignements se font auprès des mairies. 

 

E. SANTE MENTALE ET SUICIDE 
 

Promoteur : Association Promotion de la Santé (ASSPRO) 
Co-financement ARS-MILDT. 
L’association intervient dans les établissements scolaires à la demande des infirmières. 
Aucune intervention spécifique n’est prévue en 2013 sur le Pays. 

 
Promoteur VIES 37 
Ce réseau de santé mène notamment une action régionale visant la formation et la 
sensibilisation des professionnels au repérage de la crise suicidaire. 
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F. DEPISTAGE ORGANISE DES CANCERS 

Le Centre de Coordination de 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 expérimental sur 3 ans (2011-
2013) de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus. 
Il participe aux campagnes nationales mars bleu et octobre rose. 

Cancer du sein : sur les communes de Loches, de Descartes et de Ligueil,  il reste moins 

de 500 femmes à dépister. Sur les communes d’yzeures sur Creuse, Abilly et le Grand 

Pressigny, il reste moins de 100 femmes à dépister. Sur le reste du Pays ce sont moins 

de 50 femmes par commune qui doivent encore être dépistées. 

Cancer colorectal : sur les communes de Loches, Ligueil et Descartes, il reste plus de 

500 personnes âgées de 50 à 74 ans non dépistées.  Peu de communes enregistrent un  

nombre de personnes à dépister inférieur à 100. 

 

G. MALADIES CHRONIQUES 
 

Aucun promoteur financé par l’ARS n’intervient sur cette thématique dans le Pays de la 
Touraine côté sud. 

 

H. ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS 
 

Aucun promoteur financé par l’ARS n’intervient sur cette thématique dans le Pays de la 
Touraine côté sud. 

 

I.  AUTRES 
Les acteurs institutionnels : 

 
Association Santé Education et Prévention sur les territoires Berry-Touraine 
(ASEPT) 
C’est une association multi partenariale composée d’organismes de protection sociale, 
d’acteurs de l’action sociale, d’organisme du domaine médico-social, de la santé, de la 
famille, des services à la personne, des personnes âgées, d’amicales de retraités. 
Cette association développe des programmes de prévention santé pour les personnes de 
plus de 55/60 ans. 

 
Sur l’année 2012-2013 doit se  dérouler un atelier mémoire PAC EUREKA à Preuilly sur 
Claise. 
 
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. 
On ne recense pas de REAAP sur le Pays, mais des actions de parentalité ont lieu sur les 
communes de Descartes, Loches et sur la Communauté de Communes de Montrésor. 
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Le Conseil Général : 
 
1) Maison Départementale de la Solidarité  

Adresse : 9, rue du Docteur Martinais à Loches (37600) 
 02 47 59 07 03 
 

Chaque Maison Départementale de la Solidarité 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. 
 
Les cantons couverts sont les suivants : Preuilly-sur-Claise, Le Grand Pressigny, 
Descartes, Ligueil, Loches, Montrésor. 
 
2) Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) 
Les CPEF sont des lieux d’accueil, de consultation médicale, 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 mineurs et les majeures sans ressource. 
La conseillère conjugale reçoit tous les adolescents, les couples et les familles pour 
répondre à leurs questions sur la sexualité, les relations de couple ou familiales. 
Il existe des consultations de CPEF à Descartes et à Loches. 

 

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.) 

 
Cette structure n’existe pas sur le Pays. 
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En conclusion : 

 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

 
- Déploiement à Loches d’une intervention 
du CAARUD et d’une antenne du CSAPA 
 
- Démarche engagée de construction d’un 
CLS dans le cadre d’un partenariat entre le 
Pays de la Touraine Côté Sud et l’ARS, 
devant faciliter notamment la visibilité des 
acteurs de terrain 
 
- Taux de dépistage du cancer du sein en 
progression par rapport à la campagne 
2010-2011  
 

 
- Problème des déplacements des usagers 
sur un territoire étendu avec une polarisation 
des activités de soins sur Loches  
 
- Actions de prévention et d’éducation à la 
santé insuffisamment développées sur le 
Pays, à l’exception de celles menées en 
milieu scolaire, en raison du peu d’acteurs 
installés sur le territoire. 
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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. 

Deux Unités de Distribution du Pays de la Touraine Côté Sud présente un pourcentage 

de non-conformités 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 de la Touraine Côté Sud présente une UDI importante 

classée en NC1, il s’agit de Cormery (1631 habitants). 

 
 

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 de la Touraine Côté Sud, les baignades de Chemillé-sur-Indrois et 

Barrou et de Bourgueil présentent une eau de qualité moyenne. 

 

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 de la Touraine Côté Sud. 

Ces cas de légionellose son répartis sur le département et le Pays de la Touraine Côté 

Sud n’est pas particulièrement concerné par cette problématique. 

 
 
 
 
 
 



 

  Page 
45 

 
  

B. RISQUES LIES A L’HABITAT 
 

1. Lutte contre l’habitat indigne 

 

Les propriétaires du Pays de la Touraine Côté Sud 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 de la 

Touraine Côté Sud est par conséquent concerné. 

 

3.  Prévention du bruit 

 
Le Pays de la Touraine Côté Sud 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 de la Touraine Côté Sud 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. 
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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. 

 
 

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 de la Touraine Côté Sud. 

 

2. Impact lié aux activités humaines 

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

Le Pays de la Touraine Côté Sud est peu industrialisé. Il faut cependant noter : à 

Cigogné la présence d’un établissement SEVESO seuil haut, la société EPC France 

(activité de pyrotechnie) et à Céré la Ronde, la société Storengy (activité de stockage 

souterrain de gaz naturel). A Descartes il existe un établissement SEVESO seuil bas, 

la société Centre Ouest Céréales. 

Enfin, il faut noter à Chanceaux-près-Loches, l’exploitation d’une installation de 

stockage de déchets non dangereux à vocation départementale. 

 
Sites et sols pollués 

Le Pays de la Touraine Côté Sud 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. 

 

 

 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Glossaire#PPI
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En Conclusion :  

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
- Bonne qualité de l'eau potable 
globalement se caractérisante par peu de 
non conformités bactériologiques, avec 
cependant une UDI non-conforme en 
matière de pesticides 

- Lutte contre l’habitat indigne à 
poursuivre  
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V. AUTRES STRUCTURES DU SECTEUR SOCIAL  
 
 

A. HEBERGEMENT SOCIAL 
 

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

 
Il existe une MECS à Verneuil sur Indre gérée par  la Fondation des Orphelins 
Apprentis d'Auteuil. Elle connaît dans le suivi des jeunes des difficultés dues à 
l’insuffisance des moyens en  psychiatrie infanto-juvénile et générale qui a pour 
conséquences : 
 
- Pas de prise en charge possible des jeunes majeurs  
- Pas de prise en charge des jeunes de 16 à 18 ans dès lors que la prise en charge 

psychiatrique n’est pas commencée avant les 16 ans 
 
Elle a ainsi refusé des admissions d’enfants ayant besoin d’un suivi en orthophonie en 
raison de l’absence temporaire mais durable de la professionnelle du CMP. 

 

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

 
Il existe un CHRS de 15 places autorisées à loches géré par l’association  Entr’Aide 
Ouvrière. 

 
Ses coordonnées :  
 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
14 rue Alfred de Vigny 
37600 Loches 
 02 47 59 11 28 
e-mail : loches@entraideouvriere.org  

3. Foyer de jeunes travailleurs (FJT)  

 
Cette structure n’existe pas sur le Pays de la Touraine Côté Sud. 

 

4. Résidence sociale 

 
 

5. Pension de famille 

 
Cette structure n’existe pas sur ce Pays. 

 

6. Maison Relais 

 
Cette structure n’existe pas sur ce Pays. 

mailto:loches@entraideouvriere.org
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B. SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ELEVES 
 

Il existe un secteur d’intervention sur le Pays de la Touraine Côté Sud avec une 

assistante sociale qui intervient dans les établissements suivants : 

 
-  Lycée Alfred de Vigny  (Loches) 

- Lycée professionnel de la Taille (Loches) 

-  Collège Georges Besse (Loches) 

-  Collège Louis Léger (Grand Pressigny) 

-  Collège (Montrésor) 

-  Collège Defferre (Preuilly sur Claise). 

 
 

C. MISSION LOCALE 
 

Le Pays compte 1 mission locale « la mission locale de la Touraine côté Sud », qui a 

intégré la Maison de l’Emploi et des Entreprises de la Touraine du Sud (MEETS), ayant 

pour adresse : « Les jardins de l’Abbaye » - 1, place du Maréchal Leclerc- 37600 Beaulieu 

les Loches, avec le Pôle Emploi, la Chambre des métiers et de l’artisanat, la Chambre de 

commerce et d’industrie et l’Entraide Lochoise.  

 
Elle assure des permanences : 

 
-   A Descartes : 48 rue du commerce, le lundi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30  

et certains vendredis 

-  A Ligueil au centre social, le mardi après-midi, deux fois par mois 

-  A Montrésor à la mairie, 1 vendredi matin sur 2 

-  A Preuilly sur Claise et au Grand Pressigny au Relais Service Public (en fonction des 

demandes) 

-  A Yzeures sur Creuse et à Cormery en mairie (en fonction des demandes) 

 
 

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 

 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. 
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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. 

 
SPIP Indre-et-Loire 

2, rue Albert Dennery 

37000 TOURS 

 02 47 31 15 60 
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                               COMMUNES DU PAYS TOURAINE COTE SUD 

    
Populations légales des arrondissements et des cantons en vigueur à                                                                        

compter du 1er janvier 2012 
date de référence statistique : 1er janvier 2009  

Source : INSEE 2009 

 

 

 

COMMUNES CANTON C.C POPULATION 

ABILLY DESCARTES 
CC. De la Touraine du 
Sud 1104 

AZAY-SUR-INDRE LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 381 

BARROU 
LE GRAND 
PRESSIGNY 

CC. De la Touraine du 
Sud 497 

BEAULIEU-LES-LOCHES LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 1745 

BEAUMONT-VILLAGE MONTRESOR C.C de Montrésor 255 

BETZ-LE-CHATEAU 
LE GRAND 
PRESSIGNY 

CC. De la Touraine du 
Sud 579 

BOSSAY-SUR-CLAISE 
PREUILLY SUR 
CLAISE 

CC. De la Touraine du 
Sud 824 

BOSSEE LIGUEIL C.C du Grand Ligueillois 328 

BOURNAN LIGUEIL C.C du Grand Ligueillois 260 

BOUSSAY 
PREUILLY SUR 
CLAISE 

CC. De la Touraine du 
Sud 241 

BRIDORE LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 535 

CELLE-GUENAND (LA) 
LE GRAND 
PRESSIGNY 

CC. De la Touraine du 
Sud 392 

CELLE-SAINT-AVANT (LA) DESCARTES 
CC. De la Touraine du 
Sud 1038 

CHAMBON 
PREUILLY SUR 
CLAISE 

CC. De la Touraine du 
Sud 301 

CHAMBOURG-SUR-INDRE LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 1287 

CHANCEAUX-PRES-
LOCHES LOCHES 

CC. De Loches 
Développement 145 

CHAPELLE-BLANCHE-ST-
MARTIN (LA) LIGUEIL C.C du Grand Ligueillois 657 

CHARNIZAY 
PREUILLY SUR 
CLAISE 

CC. De la Touraine du 
Sud 490 

CHAUMUSSAY 
PREUILLY SUR 
CLAISE 

CC. De la Touraine du 
Sud 253 

CHEDIGNY LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 534 

CHEMILLE-SUR-INDROIS MONTRESOR C.C de Montrésor 221 

CIRAN LIGUEIL C.C du Grand Ligueillois 437 

CIVRAY-SUR-ESVES DESCARTES C.C du Grand Ligueillois 212 

CORMERY 
CHAMBRAY LES 
TOURS 

CC. De Loches 
Développement 1655 

CUSSAY DESCARTES C.C du Grand Ligueillois 583 

DESCARTES DESCARTES 
CC. De la Touraine du 
Sud 3817 

DOLUS-LE-SEC LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 688 

DRACHE DESCARTES C.C du Grand Ligueillois 694 

ESVES-LE-MOUTIER LIGUEIL C.C du Grand Ligueillois 139 

FERRIERE-LARCON 
LE GRAND 
PRESSIGNY 

CC. De la Touraine du 
Sud 280 

FERRIERE-SUR- LOCHES CC. De Loches 704 
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BEAULIEU Développement 

GENILLE MONTRESOR C.C de Montrésor 1554 

GRAND-PRESSIGNY (LE) 
LE GRAND 
PRESSIGNY 

CC. De la Touraine du 
Sud 1012 

GUERCHE (LA) 
LE GRAND 
PRESSIGNY 

CC. De la Touraine du 
Sud 206 

LIEGE (LE) MONTRESOR C.C de Montrésor 342 

LIGUEIL LIGUEIL C.C du Grand Ligueillois 2212 

LOCHES LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 6478 

LOCHE-SUR-INDROIS MONTRESOR C.C de Montrésor 511 

LOUANS LIGUEIL C.C du Grand Ligueillois 606 

LOUROUX (LE) LIGUEIL C.C du Grand Ligueillois 466 

MANTHELAN LIGUEIL C.C du Grand Ligueillois 1351 

MARCE-SUR-ESVES DESCARTES C.C du Grand Ligueillois 229 

MONTRESOR MONTRESOR C.C de Montrésor 330 

MOUZAY LIGUEIL C.C du Grand Ligueillois 482 

NEUILLY-LE-BRIGNON DESCARTES 
CC. De la Touraine du 
Sud 311 

NOUANS-LES-FONTAINES MONTRESOR C.C de Montrésor 788 

ORBIGNY MONTRESOR C.C de Montrésor 756 

PAULMY 
LE GRAND 
PRESSIGNY 

CC. De la Touraine du 
Sud 250 

PERRUSSON LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 1532 

PETIT-PRESSIGNY (LE) 
LE GRAND 
PRESSIGNY 

CC. De la Touraine du 
Sud 318 

PREUILLY-SUR-CLAISE 
PREUILLY SUR 
CLAISE 

CC. De la Touraine du 
Sud 1075 

REIGNAC-SUR-INDRE LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 1209 

SAINT-BAULD LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 206 

SAINT-FLOVIER 
LE GRAND 
PRESSIGNY 

CC. De la Touraine du 
Sud 603 

SAINT-HIPPOLYTE LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 580 

SAINT-JEAN-SAINT-
GERMAIN LOCHES 

CC. De Loches 
Développement 714 

SAINT-QUENTIN-SUR-
INDROIS LOCHES 

CC. De Loches 
Développement 470 

SAINT-SENOCH LIGUEIL 
CC. De Loches 
Développement 482 

SENNEVIERES LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 226 

SEPMES DESCARTES C.C du Grand Ligueillois 670 

TAUXIGNY LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 1240 

TOURNON-SAINT-PIERRE 
PREUILLY SUR 
CLAISE 

CC. De la Touraine du 
Sud 507 

VARENNES LIGUEIL C.C du Grand Ligueillois 236 

VERNEUIL-SUR-INDRE LOCHES 
CC. De Loches 
Développement 505 

VILLEDOMAIN MONTRESOR C.C de Montrésor 125 

VILLELOIN-COULANGE MONTRESOR C.C de Montrésor 652 

VOU LIGUEIL C.C du Grand Ligueillois 215 

YZEURES-SUR-CREUSE 
PREUILLY SUR 
CLAISE 

CC. De la Touraine du 
Sud 1469 

TOTAL     52194 
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