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Préambule :
La Santé est un enjeu majeur pour le maintien des populations en milieu rural, le développement
équilibré des territoires et ses habitants. Dans le cadre des réflexions pour l’élaboration de
l’Agenda 21 du Pays, des problématiques en matière de santé sur le territoire se sont dégagées,
ce qui a conduit à envisager l’élaboration d’un Contrat Local de Santé (CLS) qui permettra de
maintenir et de structurer l’offre de santé pour réduire les inégalités sociales et territoriales de
Santé.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « La santé est un état complet de bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité ». En outre : « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre
constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient son origine, sa
religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale »1. Cette définition
inchangée depuis 1946, constitue une référence en Santé Publique.
En 1986, la Charte d’Ottawa, issue de la première conférence internationale pour la promotion
de la santé, définit la promotion de la santé comme « un processus qui confère aux populations
les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. Cette
démarche relève d'un concept définissant la "santé" comme la mesure dans laquelle un groupe
ou un individu peut, d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part,
évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci.
La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de
la vie; il s'agit d'un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles,
ainsi que les capacités physiques. Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement
du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être »2.
La santé est donc déterminée par des facteurs personnels, sociaux ou environnementaux qui
agissent sur la santé des individus ou des populations. Les déterminants peuvent être le fruit :
- des caractéristiques individuelles comme l’âge, le sexe et le patrimoine génétique ;
- des conséquences liées au comportement personnel et au style de vie adopté par
l’individu qui restent fortement orientés par son environnement social et physique ;
- des réseaux sociaux autour de la personne et sur lesquels elle peut compter pour
améliorer ses conditions de vie ;
- des facteurs matériels et structurels (logement, conditions de travail, accès aux
services…) ;
- des conditions socio-économiques, culturelles et environnementales d’un territoire.
Le Contrat Local de Santé est un outil qui permet de répondre au besoin de transversalité que
pose la question de la santé.

1

Préambule à la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence Internationale sur la Santé,
New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation
Mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.
2 http://www.sante.gouv.fr/cdrom lpsp/pdf/Charte d Ottawa.pdf
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Le Contrat Local de Santé (CLS) est une mesure innovante de la loi du 21 juillet 2009 dite loi
« Hôpital, Patients, Santé et Territoires » qui prévoit :
« La mise en oeuvre du Projet Régional de Santé (PRS) peut faire l'objet de contrats locaux de
santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements,
portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement
médico-social » (Art. L. 1434-17 du CSP).
Cet outil de contractualisation est avant tout une démarche de territoire qui permet aux
différents acteurs d’un territoire, de se rencontrer, d’échanger et de travailler sur les
problématiques de santé publique. Il permet de valoriser, consolider et créer des partenariats
entre différentes politiques publiques (État, Région, Département, Pays, collectivités
locales,…) afin de définir des objectifs communs.
Le cadre juridique des CLS est codifié aux articles L. 1434-2, L. 1434-17 et R. 1434-7 du Code
de la Santé Publique.
D’après l’Article L.1434-2 du Code de la Santé Publique, «le Projet Régional de Santé est
constitué :
- 1° d'un plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations et objectifs de santé pour
la Région Centre,
- 2° de schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d'organisation de soins
et d'organisation médico-sociale,
- 3° de programmes déclinant les modalités spécifiques d'application de ces schémas, dont un
programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies et un
programme relatif au développement de la télémédecine. La programmation peut prendre la
forme de programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des contrats locaux de santé
tels que définis à l'article L.1434-17 […]».
D’après l’Article L.1434-17 : «Dans chacun des territoires mentionnés à l'article L. 1434-9, le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé constitue une Conférence de Territoire,
composée de représentants des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire
concerné, dont les usagers du système de santé ».
« La Conférence de Territoire contribue à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires
avec le Projet Régional de Santé et les programmes nationaux de santé publique. La Conférence
de Territoire peut faire toute proposition au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
sur l'élaboration, la mise en oeuvre, l'évaluation et la révision du Projet Régional de Santé. La
mise en oeuvre du Projet Régional de Santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus
par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la
promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social
».
En Région Centre- Val de Loire, le Projet Régional de Santé a été adopté par arrêté en date du
22 mai 2012 et l’ARS Centre-Val de Loire a fait le choix de disposer de programmes territoriaux
de santé dans les 6 territoires de santé ; celui d’Indre-et-Loire ayant été soumis à la Conférence
de Territoire réunie en séance plénière le 10 décembre 2013.
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L’objectif global du Contrat Local de Santé est donc la réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé. Il incarne la dimension intersectorielle de la politique de santé dans le
but de mieux répondre aux enjeux d’accès aux soins, aux services, et à la prévention des
personnes, notamment des personnes vulnérables, et aux enjeux d’amélioration des contextes
environnementaux et sociaux qui déterminent, à plus ou moins long terme, l’état de santé des
populations au niveau local.3
Cette déclinaison des politiques régionales et départementales s’effectue donc à travers les
contrats locaux de santé en tenant compte des spécificités, besoins, ressources et opportunités
du territoire concerné grâce à un diagnostic préalable auprès des acteurs du territoire et à leur
participation pour l’élaboration et le suivi du CLS.
Par délibération du Comité Syndical en date du 30 novembre 2012, le Syndicat Mixte du Pays
du Chinonais a décidé de s’engager dans un Contrat Local de Santé.

3

Les Contrats Locaux de Santé en région Centre, Cahier des charges, Agence Régionale du Centre, 2011
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I)

Le portrait du territoire

Le Pays du Chinonais :
Le Pays du Chinonais se situe dans le Sud-Ouest du Département de l’Indre et Loire. Il se situe
à proximité des départements de la Vienne et du Maine-et-Loire.
Le Pays du Chinonais a été créé en 1999. Il est actuellement présidé par Monsieur Hervé
NOVELLI.
Il regroupe 6 Communautés de Communes :
- Communauté de communes du Pays d'Azay-le-Rideau,
- Communauté de communes du Pays de Richelieu,
- Communauté de communes du Pays de Bourgueil,
- Communauté de communes de Chinon, Vienne et Loire,
- Communauté de communes de Sainte de Maure de Touraine,
- Communauté de communes du Bouchardais.
Ce qui représente 81 Communes, qui s’étendent sur près de 1500 km2 soit 75 510 habitants
selon l’Insee (RP 2010).
Un peu plus d’un quart de la population du Pays habite dans la Communauté de Communes de
Chinon, Vienne et Loire (20 159 habitants soit 26,6% de la population du territoire).

C’est autour du pôle structurant de Chinon et des cinq autres pôles urbains secondaires (Azayle-Rideau, Sainte-Maure-de-Touraine, Bourgueil, Richelieu et l’Ile-Bouchard) que se
développent et s’organisent les bassins de vie.
6

La population varie sur le territoire de 7438 habitants sur la Communauté de communes du
Bouchardais à 20159 sur celle de Chinon, Vienne et Loire (source : Insee 2010).
Avec une densité de 50 habitants/km², le Pays du Chinonais est un territoire rural dont la partie
nord s'inscrit dans la zone d'influence de l'agglomération de Tours. Néanmoins, en raison de
son caractère rural, le Pays est composé de communes relativement éloignées des pôles
urbanisés, nécessitant à la population d’être mobile.
Le territoire présente un accroissement de sa population entre les recensements de 1999 et 2010,
il est donc dynamique mais toutefois sa population n’en est pas moins vieillissante.
Le Pays enregistre un indice de vieillissement bien plus élevé qu’au niveau du Département, de
la Région et de la France hexagonale (89,2 contre 75,4 dans le Département, 78,5 en Région et
69,4 en France, source : Insee 2010).
A noter que la proportion de jeunes dans la population totale a diminué au sein du territoire du
Pays. En 1999, les jeunes de moins de 20 ans représentaient 24 % de sa population. En 2010,
ils représentent 23,5% de la population totale. Dans les autres territoires de référence
(département d’Indre-et-Loire, Région, France hexagonale) les proportions restent stables entre
1999 et 2010 (Source : Insee 1999 et 2010).
Le Pays est traversé par un réseau hydrographique dense (le fleuve Loire, les rivières Vienne et
Indre,…) ayant généré des paysages et un patrimoine bâti de caractère, dont certains typiques
des paysages ligériens, inscrits au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO.
Les habitants du territoire rencontrés dans le cadre du diagnostic de l’Observatoire Régional de
la Santé (ORS) du Centre ont tous souligné la qualité de vie qu’il offre.
Si l'activité économique est diversifiée au sein du Pays (agriculture, artisanat, industrie avec le
nucléaire notamment, tourisme…), les services sont également bien présents et tendent à se
structurer, notamment dans les domaines :




de l'emploi : les différentes structures sont fédérées au sein de la Maison de l'Emploi du
Chinonais ou travaillent en réseau au sein du Service Public de l'Emploi Local,
de l'enfance et la petite-enfance : développement des Pôles Enfance et des politiques
Jeunesse sur les communautés de communes,
de la Santé : organisation d'un Pôle Sanitaire du Chinonais réunissant l'hôpital et la
clinique Jeanne D’Arc sur un même site avec un partenariat, et l’élaboration de ce
Contrat local de Santé avec l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et la
Région Centre – Val de Loire.
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II)

La méthode de construction du Contrat Local de Santé

Dans cette dynamique, un diagnostic local de Santé a été réalisé par l’Observatoire Régional de
Santé (ORS) du Centre afin de prendre en compte et d’agir sur les problématiques de Santé
spécifiques du territoire avec les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Le but du
Contrat local de Santé est donc d’améliorer l’accès aux soins, à la prévention et aux
établissements et services médico-sociaux pour les habitants du Pays en renforçant les
partenariats existants autour de projets communs.
Le diagnostic local de santé mené par l’ORS, à la demande de l’Agence Régionale du Centre,
constituait la phase préalable de l’élaboration du Contrat Local de Santé.
Celui-ci une fois restitué publiquement, des instances pour l’élaboration du contrat ont été mises
en place : un Comité de pilotage, un Comité technique, des groupes de travail pour élaborer le
programme d’action.
a) Le diagnostic local de santé de l’Observatoire Régional de la Santé
1) L’organisation de son élaboration
L’élaboration de celui-ci a commencé en juillet 2013 et s’est terminé à la fin du mois d’août
2014.
Il se structure autour de différentes approches :
 une analyse quantitative et statistique de la population, de l’état de santé, de l’accès aux
soins et des actions de prévention,
 une analyse qualitative à travers l’organisation de rencontres avec les professionnels
sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire, avec les habitants et avec les élus.
Ainsi cinq réunions par thématiques de santé avec les professionnels ont été organisées sur :
- La Santé de la mère et de l’enfant, le lundi 17 mars 2014 à Chinon. 7 professionnels ont
participé,
- Les comportements à risque, le lundi 17 mars 2014 à Chinon, 14 professionnels ont participé,
- La santé Mentale/ le bien être, le mercredi 19 mars 2014, à Panzoult, 13 professionnels ont
participé,
- L’Hygiène de vie, le jeudi 20 janvier 2014 à Panzoult, 9 professionnels ont participé,
- Les Maladies chroniques/ autonomie, le jeudi 20 février 2014 à Panzoult, 14 professionnels
étaient présents.
Une rencontre a également eu lieu le 18 février 2014 à l’Ile Bouchard en présence de 13 élus
du Pays.
Des rencontres avec les habitants ont également été menées : 17 habitants, 4 rencontres (à
Chinon, Bourgueil, Sainte Maure de Touraine et L’Ile Bouchard).
Le diagnostic local de santé une fois finalisé a dans un premier temps été présenté auprès des
élus le 5 septembre 2014 à l’Ile Bouchard, 25 élus étaient présents. Dans un second temps, il a
été restitué publiquement le 11 septembre 2014 à l’Ile Bouchard, 47 professionnels sanitaires,
sociaux et médico-sociaux étaient présents. Le diagnostic local de santé est disponible sur le
site de l’ORS et celui du Syndicat Mixte du Pays. Afin de mobiliser un maximum de
professionnels du territoire durant la période d’écriture du diagnostic, l’animatrice territoriale a
8

participé ou à organisé 56 réunions partenariales (avec la participation de plusieurs personnes
ou d’une personne). Ces rencontres ont également permis de mobiliser les acteurs pour les
réunions des groupes de travail.
2) Ses résultats
Les indicateurs d’état de santé du territoire du Pays du Chinonais
Au regard de l’analyse de la mortalité, le Pays du Chinonais montre une situation comparable
à celle de la Région Centre et de la France hexagonale (Période 2002-2010 : 876,5 décès pour
100 000 habitants contre 867 en Région et 870,9 en France hexagonale). Par contre, en
comparaison avec le Département de l’Indre et Loire (801,8 décès pour 100 000 habitants), le
Pays présente une surmortalité générale (Sources : Inserm, CépiDc, Insee). Ce constat est le
même en ce qui concerne la mortalité prématurée (avant 65 ans) sur le territoire. On estime que
37,8% des décès prématurés (soit 142 décès prématurés par an) pourraient être évités par des
changements individuels, en développant davantage d’actions de prévention primaire (tabac,
alcool, maladies sexuellement transmissibles, comportements prévenant certains cancers, etc.).
Les principaux motifs d’admissions en Affections de Longue Durée (ALD) sur le Pays sont les
maladies cardiovasculaires (38,6 %), suivies des cancers (23,5 %) et du diabète (15,2 %). Le
constat est le même aux niveaux départemental, régional et national où les maladies
cardiovasculaires constituent le premier motif d’admissions en ALD, suivis des cancers et du
diabète.
L’analyse globale des séjours hospitaliers met en évidence un taux standardisé de recours à
l’hospitalisation des habitants du territoire comparable aux taux de recours de la population
d’Indre-et-Loire et de la région Centre4.
Concernant les différentes thématiques de santé, les constats sont les suivants :
Les maladies chroniques :
 la situation du Pays en terme de mortalité pour les principales maladies chroniques
(cancers, maladies de l’appareil circulatoire ou diabète) est comparable au niveau
régional et national (en éliminant les effets liés à l’âge),
 une surmortalité observée pour les maladies de l’appareil respiratoire au regard des trois
échelons de référence,
 les dépistages du diabète ou encore des affections respiratoires semblent insuffisants
(taux standardisés inférieurs à la moyenne régionale),
 une nette amélioration de la prise en charge des patients au cours des dix dernières
années est soulignée,
 la collaboration entre les différents acteurs de la prise en charge globale des patients est
un axe fort du territoire,
 une nécessité de rendre plus lisible les actions et les programmes mis en place.
Les conduites à risque :
 une surmortalité par consommation excessive d’alcool est mise en évidence
comparativement aux trois échelons de références (Département, Région, National),

Diagnostic local de Santé du Pays du Chinonais en vue de l’élaboration du Contrat Local de Santé, Observatoire
Régional de la Santé de la Région Centre, septembre 2014, p. 81.
4
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la mortalité relative à la consommation de tabac est supérieure à ce qui est observé au
niveau du Département mais ne se distingue pas des niveaux régional et national,
l’expérimentation de l’alcool a lieu très tôt dans l’enfance-l’adolescence au sein des
familles,
une insuffisance de moyens pour accompagner les patients dans le domaine de
l’addictologie,
la nécessité d’un maillage de proximité permettant aux jeunes et aux adultes de repérer
les personnes ressources (la création d’une antenne de la Maison des Adolescents est
citée entre autre),
des difficultés d’accès à la prévention et aux soins liées à la mobilité sont citées en ce
qui concerne l’addictologie mais également la contraception, la prévention des
infections sexuellement transmissibles (la création d’un pass gratuit est citée).

La santé mentale :
 Le taux standardisé de mortalité par suicide du Pays est comparable à celui du
département et de la région (la région Centre- Val de Loire est l’une des régions de
France dans laquelle le taux de mortalité par suicide est le plus important),
 Moins de nouvelles admissions en ALD affections psychiatriques recensées
comparativement à la Région et la France,
 La très faible présence de psychiatres libéraux sur le territoire,
 Les besoins croissants de prise en charge psychologique de la population (adolescents,
personnes âgées, etc). et le non accès à ce soin du fait du non remboursement, des
déplacements, etc. (proposition de bons de consultation gratuite),
 La saturation des dispositifs spécialisés (CMP, Sessad, etc.),
 La nécessité de renforcer le lien entre les professionnels de terrain, les structures d’aide
et de soins et les services du centre hospitalier pour coordonner une prise en charge
globale du sujet âgé,
 La nécessité de prendre en compte les aidants de ces personnes en souffrance psychique.
La santé de la mère et de l’enfant :
 L’âge moyen des mères à l’accouchement est de 29,9 ans sur le territoire, âge
comparable à la Région et au Département,
 78,3% des femmes du territoire ont bénéficié du nombre d’échographies recommandées
au niveau national (en 2009-2011), ce taux est supérieur à celui du Département
(75,5%), et proche de celui de la Région (78,5%),
 47,5% des mères ont bénéficié d’une préparation à l’accouchement en 2009-2011 sur le
territoire du Pays, pourcentage inférieur à celui du Département (55,6%) mais plus élevé
que celui de la Région (40,7%),
 7,3% de macrosomie fœtale en 2009 – 2011sur le territoire du Pays, soit un taux plus
élevé qu’au niveau du Département (6,4%) et de la Région (6,6%),
 57,3% des mères qui allaitent à la naissance de leur enfant en 2009-2011 sur le Pays du
Chinonais soit un taux inférieur au Département et à la Région (62,6% et 62,2%)
 Le manque de professionnels (gynécologues, sages-femmes, pédiatres),
 La nécessité d’accompagner les familles fragilisées,
 La présence du service de maternité de Chinon est un point positif souligné, le travail
en partenariat existant entre les professionnels de terrain et le service hospitalier l’est
également,
 Rendre plus lisible l’ensemble des aides existantes pour améliorer la prise en charge des
enfants handicapés et faire en sorte qu’elle soit la plus précoce possible.
10

Une offre de soins fragile mais une forte mobilisation des professionnels
Au regard des moyennes départementales et nationales, la densité des professionnels de santé
sur le territoire du Pays du Chinonais reste faible. La démographie médicale et paramédicale
est proche de la moyenne régionale. A noter que la Région Centre est la seconde Région la plus
sous dotée de France après la Picardie.
Depuis une dizaine d’année, une dynamique est enclenchée sur le territoire pour enrayer le
cercle vicieux des départs de professionnels non remplacés. La mobilisation des professionnels
et des élus notamment a abouti à la création de trois Maisons de Santé pluridisciplinaires (deux
autres verront le jour prochainement). Celles-ci permettent d’une part une plus grande
articulation des différents acteurs de la Santé (professionnels médicaux, paramédicaux, sociaux,
ambulatoires et hospitaliers…) et d’autre part d’attirer de nouveaux professionnels (notamment
en étant des terrains de stages).
En raison du vieillissement de la population qui nécessite plus de soins et de la carence de
certains professionnels (chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,
etc.) la situation reste fragile.
Enfin, la présence sur le territoire du centre hospitalier avec son service d’urgences, de
maternité, le centre d’imagerie, la clinique… est appréciée par les habitants et les
professionnels5.
En ce qui concerne les équipements hospitaliers sur le territoire (source : SAE 2012), avec 110,9
lits et places de médecine pour 100 000 habitants, le taux d’équipement du territoire est
nettement inférieur à ceux des territoires de référence (239,5 dans le département et 218,7 en
région).
Plusieurs établissements sont implantés sur le territoire :
- en 2012, selon la statistique annuelle des établissements, le centre hospitalier du Chinonais
dispose de 80 lits en soins de courte durée (dont 65 lits de médecine et 15 de gynécologieobstétrique) auxquels s’ajoutent 45 lits de psychiatrie générale, 19 lits de psychiatrie infantojuvénile, 70 lits de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle et 124 de soins de longue
durée. Il compte également 5 places d’hospitalisation de jour en médecine, 2 en gynécologieobstétrique, 30 en psychiatrie générale et 50 en psychiatrie infanto-juvénile ainsi que 2 places
d’hospitalisation de nuit en psychiatrie adulte.
En 2012, le centre hospitalier a enregistré 16 083 journées au service de médecine et 15 545
passages au service des urgences soit une moyenne de 42 passages par jour.
- l’hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine dispose de 14 lits de médecine
- la clinique Jeanne d’Arc de Saint-Benoît-la-Forêt compte 51 lits de chirurgie auxquels
s’ajoutent 19 places en anesthésie ou chirurgie ambulatoire6.
A noter, l’existence d’un établissement d’hospitalisation à domicile dont une antenne est basée
dans les locaux du Centre Hospitalier de Chinon depuis 2007.
Diagnostic local de Santé du Pays du Chinonais en vue de l’élaboration du Contrat Local de Santé, Observatoire
Régional de la Santé de la Région Centre, septembre 2014, p. 84.
5

Diagnostic local de Santé du Pays du Chinonais en vue de l’élaboration du Contrat Local de Santé, Observatoire
Régional de la Santé de la Région Centre, septembre 2014, p. 52.
6
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La coordination des professionnels
Un lien fort grâce à un réel travail en partenariat s’est développé entre les services hospitaliers
et la médecine de ville (mise en place de protocoles communs, continuité de soins,…). Le travail
en synergie et la collaboration de proximité entre les différentes Maisons de Santé
pluridisciplinaires du territoire est également à noter.
Toutes les compétences des professionnels médicaux et paramédicaux sont mises en
articulation afin de faciliter et de rendre la prise en charge globale du patient la plus efficace
possible. La nécessité de renforcer la connaissance de tous les acteurs en ce qui concerne
l’existence de réseaux, de programmes, d’actions de prévention ou encore d’acteurs de terrain
est pointée. L’articulation entre les services médico-sociaux, notamment ceux qui concernent
les personnes âgées/personnes handicapées maintenues à domicile et les professionnels de
terrain peut être améliorée.
Conclusion
Au regard des éléments quantitatifs et qualitatifs, plusieurs pistes de réflexion ressortent pour
l’élaboration du Contrat Local de Santé :
- favoriser le travail en partenariat,
- encourager les initiatives permettant d’améliorer la démographie des professionnels de santé,
- renforcer en local des structures médico-sociales et sociales : addictions, mal-être, CMP,
Sessad…,
- consolider l’articulation des acteurs couvrant le maintien à domicile.7
b) L’élaboration du plan d’action
Afin d’élaborer le CLS, plusieurs instances ont été mises en place. A noter qu’avant chaque
rencontre des différentes instances du CLS, les élus en charge des questions de Santé
rencontraient l’animatrice territoriale de Santé afin de faire un point sur l’avancement de la
démarche.
Les professionnelles de la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS)
ont apporté des conseils méthodologiques, apports documentaires et liens avec des partenaires
à l’animatrice territoriale de santé durant les différentes étapes de l’élaboration du CLS, selon
ses demandes.

1) Les différentes instances du CLS
Le Comité de pilotage
Le premier Comité de Pilotage du Contrat Local de Santé (CLS) s’est tenu le 22 septembre
2014 à Panzoult. Lors de cette rencontre, ses membres (annexe 1 la liste des membres du
COPIL) ont validé le diagnostic local réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé du
Centre, ont décidé des axes stratégiques et priorités à travailler pour son élaboration. Ils ont
également proposé un rétro-planning (annexe 2) et validé la composition du Comité technique.
Diagnostic local de Santé du Pays du Chinonais en vue de l’élaboration du Contrat Local de Santé, Observatoire
Régional de la Santé de la Région Centre, septembre 2014, p. 85.
7
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Le diagnostic a permis de dégager les axes stratégiques (en bleu sur le schéma ci-dessous) et
les priorités (en orange) à travailler avec les acteurs locaux du champ sanitaire, social et médicosocial du Pays dans le but de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.

Améliorer le parcours de
santé de la population

Encourager les
initiatives
permettant
l’amélioration de
la démographie
des professions
de santé

Renforcer le
travail en
partenariat

Anticiper et
accompagner
le
vieillissement
de la
population

Faciliter l’accès
aux services et
aux droits
sanitaires,
sociaux et
médico-sociaux

Renforcer la
lisibilité des
actions
sanitaires,
sociales et
médicosociales
envers a
population

Eduquer
et
prévenir

Le Comité technique
Suite à cette réunion, le Comité Technique (annexe 3 : le liste des membres du COTECH) s’est
réuni, le 6 novembre 2014 à Avoine, pour décider d’une organisation à mener. Des groupes de
travail ont été mis en place pour proposer des actions déclinées sous forme de fiches actions à
intégrer dans le corps du Contrat.
Quatre groupes de travail ont ainsi été déterminés :
- Groupe 1 : « Attractivité et communication »,
- Groupe 2 : « Public jeune : 0 à 25 ans »,
- Groupe 3 : « Public adulte : 26 ans et plus »,
- Groupe 4 : « Vieillissement de la population ».
Ce choix d’organisation a favorisé le lien entre les thématiques de santé et a permis une vision
globale du parcours de santé.
La frise méthodologique, ci-dessous, fait état des rôles du Comité de pilotage, du Comité
technique et des groupes de travail et de la chronologie de leurs rencontres :
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Frise méthodologique de l’élaboration du Contrat Local de Santé (CLS)
3 réunions par groupes de
travail thématiques
11 décembre 2014 au 21
février 2015

1ère réunion du COTECH
6 nov 2014

1ère Réunion du COPIL
22 sept 2014
Restitution du
diagnostic pros
et habitants
11 septembre

-validation du diagnostic,
-réflexion sur les axes
stratégiques et les
priorités,
-présentation et
validation de la
méthodologie

-présentation du travail du COPIL
(axes stratégiques, priorités),
-réflexion sur l’organisation des
groupes de travail,
-réflexion sur des pistes d’action,
-présentation et discussion sur les
modalités d’évaluation,
-réflexion sur la communication de
l’avancement du CLS

(1ère réunion de chaque
groupe de travail):
- Présentation des travaux
COPIL/COTECH,
- Réflexion sur des pistes
d’actions,
- présentation de la trame
fiche action à remplir

Restitution du
diagnostic

3ème réunion du COPIL
9 avril 2015
2ème réunion du
COPIL
13 février 2015
-présentation de la
méthode de travail du
COTECH,
-Présentation des
premiers travaux sur
les fiches actions

3ème réunion du
COTECH
2 avril 2015

-Validation du programme
d’actions, et de l’évaluation
-Réflexion sur des pistes
d’amélioration

Signature CLS: 28 mai 2015

-présentation du
travail de chaque
groupe par les
représentants
membres du COTECH,
- Finalisation du
programme d’actions

auprès des élus
5 sept 2014

Missions du COPIL :
- Valide le diagnostic, le plan d’actions,
- Suivre la mise en œuvre et l’évaluation du CLS,
- Veille à la cohérence de l’intervention des
différents partenaires,
- Veille à l’effectivité du financement des projets
d’actions,
- Complète ou ajuste le programme d’actions,
- Discute et valide les éventuels avenants
pouvant être ajoutés au contrat.

Restitution
diagnostic
de l’ORS

Réunion du
COPIL

Missions du COTECH :
- Accompagne la coordinatrice
dans l’élaboration du CLS et le suivi
de sa mise en œuvre,
- Prépare les comités de pilotage,
- Prend les décisions nécessaires à
l’avancée de la mise en œuvre du
plan d’actions du CLS,
- Participe à l’évaluation du CLS.

Réunion
du
COTECH

COTECH Intermédiaire le
5/02/15 :
-Point sur l’organisation,
-Point sur l’avancement des
groupes de travail

Mission des groupes de
travail :
- Elabore les fiches action

Délimitation pour le temps de mise
en place des groupes de travail

Signature du CLS
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Les groupes de travail
Chaque groupe de travail s’est réuni 3 fois, mis à part le groupe de travail « L’attractivité et la
communication du Pays » qui n’a eu besoin de se réunir que deux fois.
16 professionnels se sont mobilisés en moyenne pour participer au groupe de travail n°1.
25 professionnels se sont mobilisés en moyenne pour participer au groupe de travail n°2.
25 professionnels se sont mobilisés en moyenne pour participer au groupe de travail n°3.
25 professionnels se sont mobilisés en moyenne pour participer au groupe de travail n°4.
Les participants aux groupes de travail ont fait le choix de prioriser ensemble 11 fiches actions.
Elles ont toutes été relues et validées par les acteurs des groupes de travail.
Certaines fiches actions ont été « peaufinées » avec les porteurs de projet lors de rendez-vous.
L’objectif était de pouvoir présenter les fiches actions finalisées lors de la troisième rencontre
des groupes pour qu’elles soient validées avec tous les acteurs impliqués dans la démarche.
Les réunions des groupes de travail ont été évaluées à l’aide d’un questionnaire d’évaluation
anonyme. Il s’agit d’une « spider » permettant d’évaluer 6 critères :
- L’animation,
- La durée de la réunion,
- L’organisation de la réunion (la salle, l’accueil, les délais, etc.)
- L’atteinte des objectifs,
- Le document de travail utilisé,
- L’écoute.
La spider permet de se positionner sur une échelle de 1 à 5 par critère, en entourant le chiffre
correspondant à sa satisfaction. (1 = je ne suis pas du tout satisfait, 5 = je suis tout à fait satisfait).
Il est également possible d’indiquer sur celui-ci des commentaires libres.
Au regard du bilan de l’évaluation, l’organisation des 4 groupes de travail proposée par le
comité technique du CLS a permis une mobilisation régulière et diverse des partenaires de la
santé du territoire. Malgré des horaires imposés par l’organisation et la nécessaire mobilité des
acteurs, le constat du dynamisme des professionnels du Pays du Chinonais et l’entrain pour le
travail partenarial est évident.
Le comité technique du CLS avait proposé un rétro-planning dans lequel figuraient les ordres
du jour de chaque réunion des groupes. Il a été respecté tout au long de la démarche, il n’y a
pas eu nécessité de le réajuster en cours de route.
Toutes les problématiques identifiées dans le diagnostic local de santé, n’ont pu être traitées.
Le programme d’actions s’est construit en fonction des besoins, des ressources, des
opportunités du territoire et des possibilités des acteurs présents aux réunions pour répondre
aux problématiques identifiées.
La fiche action sur la santé environnementale notamment, n’a pas été traitée lors des groupes
de travail. Comme les autres, elle est primordiale au regard du caractère rural du territoire.
Une fiche action est également proposée par le Pôle Sanitaire du Chinonais.
Afin de permettre d’avoir une vision globale de l’organisation des groupes de travail pour
l’élaboration du CLS, les ordres du jour de chaque rencontre des groupes sont indiqués dans la
frise méthodologique ci-dessous :
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Frise Rétro planning des groupes de travail

1ère Réunion du
COTECH
6 novembre 2014

11 et 12 déc : 1ère réunion des
Groupes 1, 2, 3, 4.
Ordre du jour :
- Présentation des décisions du
COTECH
- Réflexion et énumération des
pistes d’action
présentation et discussion sur
la trame de fiche action

15 et 16 janv 2015 : 2ème réunion
des groupes :
1, 2, 3, 4.
Ordre du jour :
- Réflexion sur les actions
prioritaires à développer
- Rédaction des fiches action

3ème réunion
du COTECH 2
avril 2015

19 et 20 février 2015
3ème réunion des groupes
1,2,3,4.
Ordre du jour :
-finalisation des fiches action

10 mars 2015

Ecriture du
document
présentant
l’ensemble
des fiches
actions

Elaboration des fiches actions

Élaboration
d’un
document
présentant
les décisions
COTECH

Réunion du COPIL

Vacances scolaires du
20 déc au 5 janvier

Réunion du
COTECH le 5/02/15

Vacances scolaires du
21 février au 9 mars 2015
2ème réunion COPIL le
13 février 2015. Point
sur l’avancement des
travaux

Conseil méthodologique
collectif – Formation FRAPS
(méthodologie de projet et
évaluation)

Réunion
du
COTECH

Délimitation pour le temps de mise
en place des groupes de travail, du
11 décembre 2014 au 21 février
2015
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Le programme d’actions finalement proposé ci-dessous est composé de 13 fiches actions
(annexe 4 : les 13 fiches actions).

Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale
et médico-sociale du territoire

Améliorer le parcours de santé de la
population

Toutes les fiches actions répondent à un travail sur les deux axes stratégiques
-

Fiche action 1 : L’attractivité et la communication du Pays du Chinonais
Fiche action 2 : Conforter le positionnement du pôle sanitaire du Chinonais dans l’offre
de soins territoriale
Fiche action 3 : Dépistage de la rétinopathie diabétique en télémédecine
Fiche action 4 : Prévention et dépistage de la Broncho-Pneumopathie Chronique
Obstructive (BPCO)
Fiche action 5 : Handicap – Parcours - Accessibilité
Fiche action 6 : Préfigurer une antenne de la Maison des Adolescents et des Parents sur
le territoire du Pays du Chinonais
Fiche action 7 : L’adaptation de l’offre de soins du Centre de Soins d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie 37 sur le territoire du Pays
Fiche action 8 : Mise en place d’un outil de liaison au domicile
Fiche action 9 : La lutte contre l’isolement
Fiche action 10 : L’aide aux aidants familiaux
Fiche action 11 : La prévention et la prise en charge du surpoids et de l’obésité chez
l’enfant et l’adulte
Fiche action 12 : Favoriser la prévention et l’accès aux soins dans le champ de la vie
affective et sexuelle auprès des jeunes
Fiche action 13 : Promouvoir des actions sur la thématique de la santé environnementale
auprès des acteurs du territoire du Chinonais

Chaque fiche action répond aux deux axes et à des priorités spécifiques du Contrat Local
de Santé :
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Axes stratégiques, priorités par axes, fiches actions par priorités

Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et
médico-sociale du territoire

Encourager les
initiatives permettant
l’amélioration de la
démographie des
professions de santé

-

Fiche action 1
Fiche action 2
Fiche action 3
Fiche action 4

Renforcer le travail
en partenariat

-

Fiche action 1
Fiche action 2
Fiche action 3
Fiche action 5
Fiche action 6
Fiche action 7
Fiche action 9
Fiche action 10
Fiche action 11
Fiche action 12
Fiche action 13

Améliorer le parcours de santé de la
population

Anticiper et
accompagner le
vieillissement de la
population

- Fiche action 1
- Fiche action 2
- Fiche action 8
- Fiche action 9
- Fiche action 10

Faciliter l’accès aux
services et aux droits
sanitaires, sociaux et
médico-sociaux

- Fiche action 1
- Fiche action 2
- Fiche action 5
- Fiche action 6
- Fiche action 7
- Fiche action 10
- Fiche action 11
- Fiche action 12

Renforcer la lisibilité des
actions sanitaires, sociales
et médico-sociales envers
la population

- Fiche action 1
- Fiche action 2
- Fiche action 5
- Fiche action 6
- Fiche action 7
- Fiche action 8
- Fiche action 9
- Fiche action 10

Eduquer et prévenir

- Fiche action 2
- Fiche action 3
- Fiche action 4
- Fiche action 5
- Fiche action 6
- Fiche action 11
- Fiche action 12
- Fiche action 13
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2) L’évaluation du CLS
Une formation portant sur la méthodologie de projet et plus particulièrement sur l’évaluation a
été dispensée par la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS)
auprès d’acteurs du territoire du Pays du Chinonais, le 10 mars 2015 à Panzoult. 12
professionnels du territoire en ont bénéficié. Parmi eux, 8 pilotes de fiches actions du CLS
étaient présents. L’évaluation montre que 9 participants sur 12 ont trouvé le déroulement de la
formation très satisfaisant et 3 l’ont trouvé plutôt satisfaisant. Concernant le contenu de la
formation 10 professionnels l’ont trouvé très satisfaisant et 2 l’ont trouvé plutôt
satisfaisant. Globalement, cette formation a été très appréciée.
La mise en place des actions se fera sur toute la durée du contrat local de santé qui est de 3 ans.
Un bilan avec chaque porteur de fiches actions sera programmé tous les ans. Ces bilans feront
l’objet d’une présentation annuelle au Comité de pilotage. Ces réunions seront préparées par le
Comité technique.
Des commissions prévues dans le cadre des fiches seront mises en place (annexe 5 : la frise de
mise en place des commissions du CLS). Le rétro-planning prévisionnel pourra évoluer et être
modifié selon les besoins.
Enfin une évaluation globale du dispositif CLS sera réalisée au cours de la troisième année.
Une frise rétro-planning de la démarche d’évaluation du CLS est en annexe 6 ainsi que le
document d’évaluation globale (annexe 7).
Le soutien précieux de la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS)
est souligné. Les professionnelles de la structure ont apporté leur soutien méthodologique sur
les documents proposés par l’animatrice territoriale tout au long de l’élaboration de CLS, ce
qui l’a confortée dans la réalisation de ses missions. Elles se sont rendues disponibles également
pour échanger par courriel, par entretien téléphonique ou lors de réunions.
Le retour d’expériences des coordinatrices des autres CLS est également primordial car il
permet d’améliorer la qualité d’une démarche de mise en place d’un CLS. Les échanges lors de
rencontres ou d’entretiens téléphoniques sont indispensables pour renforcer les liens. Enfin des
rencontres entre les binômes (ARS-Pays) de Chinon et du Lochois sont organisées plusieurs
fois par an.
Tout au long de la démarche, un lien étroit était établi entre le binôme d’animation territoriale
de santé (DT ARS-Pays).
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III)

Le Contrat Local de Santé

Les Contrats Locaux de Santé émanent de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1434-2, L. 1434-17, L.1435-1,
Vu la délibération du Comité Syndical du Pays du Chinonais du 30 novembre 2012,
Vu la délibération du Comité Syndical du Pays du Chinonais du 6 novembre 2013,
Il est convenu ce qui suit :

Titre I : Champ du contrat
Article 1 : Les Parties signataires
Le présent contrat est conclu entre :
 L’Etat, représenté par le Préfet d’Indre-et-Loire, Monsieur Jean-François DELAGE,
 L’Agence Régionale de Santé de la Région Centre Val de Loire, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Philippe DAMIE,
 Le Conseil Régional du Centre Val de Loire, représenté par son Président, Monsieur
François BONNEAU,
 Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, représenté par son Président,
Monsieur Jean-Yves COUTEAU,
 Le Syndicat Mixte du Pays du Chinonais, représenté par son Président, Monsieur Hervé
NOVELLI,
 Le Centre Hospitalier du Chinonais, représenté par son Directeur, Monsieur Patrick
FAUGEROLAS,
 La Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine, représentée par son Président, Monsieur
Pascal CORMERY,
 La Fédération des Unions Régionales des Professionnels de Santé du Centre,
représentée par son Président, Docteur Raphaël ROGEZ.

Article 2 : Le périmètre géographique du contrat
Le périmètre retenu pour la mise en œuvre du Contrat Local de Santé est le territoire du Pays
du Chinonais correspondant aux 6 communautés de communes du sud-Ouest du département
de l’Indre-et-Loire soit 81 communes et 75 510 habitants.
Article 3 : Les démarches locales de santé des collectivités territoriales
Les travaux menés dans le cadre de la mise en place du Contrat Local de Santé, ont tenu compte
des dynamiques locales initiées sur le territoire du Pays :
 La Charte de Développement et l’Agenda 21 du Pays du Chinonais (2012-2017)
 Le Contrat Régional de Pays 2013-2017
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Article 4 : Les partenaires
Depuis février 2014, le Pays du Chinonais a impulsé une dynamique locale en matière de santé
publique à travers son travail d’animation et de mise en réseau de différents acteurs locaux et
institutionnels, des secteurs sanitaires, sociaux et médico sociaux.
Le Contrat Local de Santé a pour vocation d’être un dispositif partenarial dans lequel pourront
se retrouver 3 types d’acteurs :
- les acteurs impliqués dans le processus décisionnel du CLS,
- les porteurs de fiches actions du CLS,
- les partenaires mobilisables pour la mise en œuvre du programme d’action et dans le
cadre de l’animation territoriale de santé.
Des acteurs institutionnels, élus, associatifs, professionnels et habitants se sont mobilisés pour
la mise en place du CLS à travers la réalisation du :
-

-

-

Diagnostic local de santé :
 Rencontres avec les habitants
 Rencontres thématiques à destination des professionnels
 Rencontre élus
 Restitution
Programme d’actions
 Groupes de travail thématiques
 Rencontres hors groupes de travail
Gouvernance du CLS
 Comité de pilotage
 Comité technique
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Titre II : Objet du contrat et engagement des signataires
Article 1 : Les axes stratégiques, objectifs et actions du contrat
Suite au diagnostic local de santé réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé, le comité de
pilotage s’est réuni le 22 septembre 2014 afin de définir et valider des axes stratégiques et
priorités.
2 axes stratégiques ont été retenus et 3 priorités pour chacun d’eux validées :
Axe stratégique n°1 : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire :




Priorité 1 : Encourager les initiatives permettant l’amélioration de la démographie des
professions de santé
Priorité 2 : Renforcer le travail en partenariat
Priorité 3 : Anticiper et accompagner le vieillissement de la population

Axe stratégique n°2 : Améliorer le parcours de santé de la population




Priorité 1 : Faciliter l’accès aux services et aux droits sanitaires, sociaux et médicosociaux
Priorité 2 : Renforcer la lisibilité des actions sanitaires, sociales et médico-sociales
envers la population
Priorité 3 : Eduquer et prévenir

Ces derniers ont été travaillés par les acteurs du territoire réunis en quatre groupes de travail :
-

Groupe 1 : « Attractivité et communication »,
Groupe 2 : « Public jeune : 0 à 25 ans »,
Groupe 3 : « Public adulte : 26 ans et plus »,
Groupe 4 : « Vieillissement de la population ».

Le programme d’actions est composé de 13 fiches actions qui seront détaillées dans l’annexe
n°4.
Toutes les fiches actions répondent à un travail sur les deux axes stratégiques
-

Fiche action 1 : L’attractivité et la communication du Pays du Chinonais
Fiche action 2 : Conforter le positionnement du pôle sanitaire du Chinonais dans l’offre
de soins territoriale
Fiche action 3 : Dépistage de la rétinopathie diabétique en télémédecine
Fiche action 4 : Prévention et dépistage de la Broncho-Pneumopathie Chronique
Obstructive
Fiche action 5 : Handicap – Parcours - Accessibilité
Fiche action 6 : Préfigurer une antenne de la Maison des adolescents et des parents sur le
territoire du Pays du Chinonais
Fiche action 7 : L’adaptation de l’offre de soins du Centre de Soins d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie 37 sur le territoire du Pays
Fiche action 8 : Mise en place d’un outil de liaison au domicile
Fiche action 9 : La lutte contre l’isolement
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-

Fiche action 10 : L’aide aux aidants familiaux
Fiche action 11 : La prévention et la prise en charge du surpoids et de l’obésité chez
l’enfant et l’adulte
Fiche action 12 : Favoriser la prévention et l’accès aux soins dans le champ de la vie
affective et sexuelle auprès des jeunes
Fiche action n°13 : Promouvoir des actions de santé environnementale auprès des acteurs
du territoire du Pays du Chinonais

Article 2 : Engagement des signataires
Les différentes parties signataires contribuent à la mise en œuvre des objectifs du Contrat Local
de Santé.
L’Etat s’engage à :
 participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique),
 contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses
actions.
L’Agence Régionale de Santé de la Région Centre-Val de Loire s’engage à :
 cofinancer le poste d’animateur territorial de santé dans la limite d’une participation
annuelle plafonnée à 15 000 € en année civile pleine, ceci sous réserve de
cofinancements et dans la limite maximale de 50% du financement de ce poste,
 mobiliser, à titre prioritaire, les moyens financiers nécessaires pour soutenir les actions
du Contrat Local de Santé, dans la limite de sa dotation budgétaire annuelle et dans le
cadre des dispositifs de demande de financement existants,
 mobiliser les moyens nécessaires au financement de l’évaluation du Contrat Local de
Santé, dans le cadre d’un cofinancement avec les signataires du Contrat Local de Santé,
 contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses
actions.
 coordonner avec le Pays et participer aux différentes instances de concertation (comité
de pilotage, comité technique, groupes de travail),
 favoriser des temps d’échanges et d’appui méthodologique à destination de l’ensemble
des animateurs territoriaux de santé de la région, pour une harmonisation des pratiques.
La Région Centre- Val de Loire s’engage à :
 cofinancer le poste d’animateur territorial de santé dans la limite de 50 % du poste
(Contrat Régional de Pays) et sur la durée des 3 ans du Contrat Local de Santé,
 mobiliser, dans le cadre de sa politique de contractualisation avec les territoires et dans
la limite de ses possibilités budgétaires, les moyens pour financer les actions de santé
telles que les projets de regroupements de professionnels de santé et les mises en réseau
d’acteurs,
 mobiliser les financements des politiques sectorielles dans le respect de leurs modalités
(notamment les actions éducatives),
 participer au Comité de Pilotage,
 mettre en œuvre certaines actions du Contrat Local de Santé en tant que partenaire
opérationnel et/ou financier,
 contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses
actions.
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Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire s’engage à :
 participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique, groupes de travail),
 mettre en place les projets définis dans les fiches actions pour lesquelles il s’est
positionné comme porteur,
 mobiliser ses ressources humaines, matérielles voire financières pour la réalisation
d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé,
 contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions.
Le Syndicat Mixte du Pays du Chinonais s’engage à :
 cofinancer le poste d’animateur territorial de santé sur la durée des 3 ans du Contrat
Local de Santé,
 mobiliser ses personnels pour la réalisation d’actions incluses dans le Contrat Local de
Santé,
 coordonner et piloter, avec l’ARS, les différentes instances de concertation (Comité de
Pilotage, Comité Technique, groupes de travail),
 accompagner les porteurs de fiches actions pour le déploiement de leurs projets : soutien
à la recherche de financements, communication autour du projet, mise en lien et suiviévaluation,
 contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions.
Le Centre Hospitalier du Chinonais s’engage à :
 participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique, groupes de travail),
 mobiliser ses ressources humaines, matérielles voire financières pour la réalisation
d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé, dans la limite de ses possibilités
budgétaires,
 contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions.
La Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine s’engage à :
 participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique, groupes de travail),
 mobiliser ses ressources humaines pour la réalisation de l’action incluse dans une fiche
action du Contrat Local de Santé,
 contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions.
La Fédération des Unions Régionales des Professionnels de Santé du Centre s’engage à :
 participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique, groupes de travail),
 mobiliser ses ressources humaines pour la réalisation d’actions incluses dans les fiches
actions du Contrat Local de Santé,
 contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions.
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Titre III : Durée, suivi et révision du contrat
Article 1 : Durée du contrat
Le présent contrat est valable pour une durée de trois années, à compter de sa signature. Compte
tenu de sa nature contractuelle, le Contrat Local de Santé du Pays du Chinonais pourra faire
l’objet d’une prorogation ou d’un renouvellement, en accord avec les parties signataires.
Article 2 : Révision du contrat
Le présent contrat pourra toutefois faire l’objet d’avenants, être révisé et complété à la demande
de l’une des parties, au cours de ces trois années.
En cas de modification du programme d’actions du Contrat Local de Santé du Pays du
Chinonais, la décision et la validation d’un avenant appartiennent au Comité de Pilotage.
Les modifications pourront permettre de :
-

Intégrer de nouvelles fiches actions,
Faire évoluer ou ajouter de nouveaux axes stratégiques,
Intégrer de nouveaux signataires,
Amender les fiches actions annexées au contrat initial.

Article 3 : Suivi et évaluation du contrat
1) Composition et missions des instances du CLS
1.1) Le Comité de Pilotage et de Suivi
Ce lieu de concertation est présidé par le Président du Pays du Chinonais. La composition du
Comité de Pilotage et de Suivi est décrite en annexe n°1.
Ses missions sont les suivantes :
- valider le diagnostic et le plan d’actions,
- suivre l’élaboration, la mise en œuvre, l’évolution et l’évaluation du CLS,
- garantir la cohérence entre les politiques locales de santé et les priorités
départementales, régionales et nationales en matière de santé,
- veiller à la complémentarité de l’intervention des différents partenaires,
- faciliter la recherche de financements dans le cadre de la mise en œuvre des actions,
- faire connaître et valoriser le Contrat Local de Santé par les moyens qu’il définit.
Il se réunira au moins une fois par an.
1.2) Le Comité Technique
Ce lieu de concertation est animé par l’animatrice territoriale de santé du Syndicat Mixte du
Pays du Chinonais. La composition du Comité technique est en annexe n°3.
Ses missions sont les suivantes :
- D’accompagner la coordinatrice dans l’élaboration du Contrat local de santé et le
suivi de sa mise en œuvre,
- De préparer les comités de pilotage,
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De prendre les décisions nécessaires à l’avancée de la mise en œuvre du plan
d’actions du CLS,
- De participer à l’évaluation du Contrat local de santé.
Il se réunira au moins une fois par an.
-

1.3) La mission d’animation territoriale de santé
Une animatrice territoriale de santé, coordinatrice du Contrat Local de Santé a été recrutée à
temps plein. Elle a pour mission de :
-

mobiliser des moyens pour réaliser un diagnostic partagé et l’actualiser,
animer l’élaboration du plan local de santé,
mobiliser les acteurs locaux dans la mise en œuvre des actions,
favoriser les échanges entre les acteurs notamment au sein du comité technique et des
groupes de travail qu’elle anime,
mobiliser et animer un réseau d’acteurs,
être un appui de proximité pour les porteurs de projet,
veiller à la réalisation des travaux, et en élaborer la synthèse,
développer la prise en compte des enjeux de santé publique dans les politiques locales,
impliquer la population, les usagers,
coordonner les aspects financiers, administratifs, techniques et de communication
autour du projet,
organiser et assurer les relations avec le Comité de pilotage,
coordonner le Contrat Local de Santé,
permettre l’évaluation du Contrat Local de Santé et de ses actions.

1.4) Les modalités de suivi et d’évaluation
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires encadrant les Contrats Locaux de
Santé, les actions prévues au présent contrat font l’objet d’un suivi régulier de leur mise en
œuvre.
L’évaluation est pensée et élaborée à toutes les étapes de la mise en œuvre du Contrat Local de
Santé. Chaque fiche action devra répondre à des objectifs opérationnels précis dont les
indicateurs et les outils d’évaluation seront les garants de l’accomplissement de ces dits
objectifs.
Un suivi annuel de la mise en œuvre des actions du Contrat Local de Santé, sera réalisé par
l’animatrice territoriale de santé auprès de chaque porteur de projet du CLS qui s’engage à
fournir les données nécessaires. Ce suivi annuel s’effectue également en lien avec le comité
technique et est soumis à l’appréciation du comité de pilotage.
L’intérêt d’une évaluation régulière est de :
- Réaliser un état d’avancement détaillé de la mise en place des actions du contrat,
- Identifier les éventuelles difficultés rencontrées ou bonnes pratiques mises en place,
- Mettre en œuvre des actions facilitantes pour lever les points de blocage.
Le Contrat Local de Santé d’une durée de 3 ans, fera l’objet d’une évaluation globale au cours
de la dernière année.
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A Beaumont-en-Véron, le 28 mai 2015
Le Préfet d’Indre-et-Loire

Le Directeur Général de l’ARS
Centre – Val de Loire

Représenté par Monsieur Thomas
BERTONCINI, Sous-Préfet de Chinon
Le Président du Conseil Régional
Centre-Val de Loire

Monsieur Philippe DAMIE
Le Président du Syndicat Mixte du Pays du
Chinonais

Monsieur François BONNEAU
Le Président du Conseil Départemental
D’Indre-et-Loire

Monsieur Hervé NOVELLI
Le Directeur du Centre Hospitalier du
Chinonais

Représenté par Madame Nadège ARNAULT,
Deuxième Vice-Présidente du Conseil
Départemental
Le Président de La Mutualité Sociale
Agricole Berry-Touraine

Monsieur Patrick FAUGEROLAS
Le Président de La Fédération des URPS du
Centre

Représenté par Madame Marie
DEPARDIEU-TREMEAUD, Sous-Directrice

Représenté par le Docteur Laurent Bréchat
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Annexe 1 : La liste des membres du Comité de Pilotage
Contrat Local de Santé (CLS) du Pays du Chinonais
STRUCTURE
Sous-Préfecture de Chinon
Conseil Régional
Conseil Départemental

Syndicat Mixte du Pays du Chinonais
Communauté de communes du Pays de
Richelieu
Syndicat Mixte du Pays du Chinonais

NOM
Sous-Préfet
François BONNEAU, Président
Frédéric THOMAS, Président
Jean-Yves COUTEAU, Président (Changement le
02/04/2015)
Hervé NOVELLI, Président

Lucie CHERON, Animatrice Territoriale de Santé

Syndicat Mixte du Pays du Chinonais

Nadège ARNAULT, Elue référente du CLS

Communauté de communes du Pays de
Bourgueil
Communauté de communes de Sainte-Maurede-Touraine
Communauté de communes du Pays d’Azay-leRideau
Communauté de communes Chinon, Vienne et
Loire
Communauté de communes du Bouchardais
ARS
DDCS d’Indre-et-Loire
DDPP d’Indre et Loire
URPS Médecins Libéraux du Centre
CARSAT
CPAM d’Indre-et-Loire

Stéphanie RIOCREUX, Présidente

CAF Touraine
Centre Hospitalier de Chinon
Clinique Jeanne D’Arc
Centre Hospitalier de Sainte-Maure-deTouraine
URPS Infirmiers Libéraux du Centre
DSDEN de l’Indre-et-Loire
MSA Berry-Touraine
Conférence de Territoire de l’Indre-et-Loire

Serge MOREAU, Président
Éric LOIZON, Président
Jean-Luc DUPONT, Président
Christian PIMBERT, Président
Myriam SALLY-SCANZI, Déléguée Territoriale
Daniel VIARD, Directeur
Béatrice ROLLAND, Directrice
Raphael ROGEZ, Président
Catherine VINCENT, Directrice
Marie-Cécile SAULAIS, Directrice
Jean Claude BARBOT, Directeur (changement
décembre 2014)
Gaëlle GAUTRONNEAU, Directrice
Patrick FAUGEROLAS, Directeur
Aurélien FROT, Directeur Général
Dominique LABBE, Directeur
Éric Gonzalez, Président
Antoine DESTRES, Directeur académique
Jean-Luc CERNEAU, Directeur Général
Pascal OREAL, Président
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Annexe 2 : La frise rétro-planning de l’élaboration du CLS

Frise Rétro planning de la mise en place du CLS du Pays du Chinonais

Restitution du
diagnostic pros
et habitants
11 septembre
Restitution du
diagnostic
auprès des élus

5 sept 2014

Elaboration
du document
de synthèse
des priorités
dégagées par
le diagnostic

Restitution
diagnostic
de l’ORS

1ère Réunion
du COPIL
22 sept 2014

1ère Réunion du
COTECH
6 novembre 2014
Elaboration
d’un
document
de synthèse
présentant
les décisions
du COPIL

Élaboration
d’un
document
présentant
les décisions
COTECH

3ème réunion du
COTECH 2 avril 2015

Signature CLS: 28 mai 2015

Elaboration des fiches actions

3ème réunion du COPIL
le 9 avril 2015
2ème réunion du
COTECH 5/02/15

2ème réunion
COPIL 13/02/15

Ecriture du
document
présentant
l’ensemble
des fiches
actions

Finalisation du
document
Fiches actions

Vacances scolaires du
20 déc au 5 janvier

Vacances scolaires
du 18 oct- 3 nov

Réunion du
COPIL

Groupes de travail : du 6
novembre au 20 février 2015

Ecriture du CLS

Vacances scolaires du
25 avril au 11 mai 2015
Vacances scolaires du
21 février au 9 mars 2015

Réunion
du
COTECH

Délimitation pour le temps de mise
en place des groupes de travail, à
définir lors du COTECH

Signature du CLS
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Annexe 3 : La liste des membres du Comité Technique
Structure
FRAPS 37
Centre Intercommunal d’Action Sociale de
Chinon (CIAS)
Conseil Général 37
DT ARS
Région Centre
Syndicat Mixte du Pays du Chinonais
Syndicat Mixte du Pays du Chinonais
CH Chinon
CH Ste Maure de Touraine
Clinique Jeanne D’Arc
Maison de santé du Véron
Maison de santé Ile Bouchard
Maison de santé Richelieu
Cabinet médical de Sainte Maure de
Touraine
Maison Médicale de Chinon
Cabinet Paramédical de L’Ile Bouchard
Pharmacie St Blaise/ réseau de santé
gérontologique St Maure
CAF
CPAM
Mutualité Française Centre
CARSAT
Dispositif MAIA
ASSAD HAD
Education Nationale
MSA
Maison des Adolescents 37
UDAF 37
RSI
CLAAC
CCAS Bourgueil
ADMR
Infirmier libéral
Enfance et Pluriel

Nom
Anne-Laure Hirn
Dominique Douard
Marilyn Saullet
Kevin Saborit-Guasch
Marie-Christine Eugène
Nadège Arnault
Marie Rouquette
Patrick Faugerolas
Dominique Labbe
Aurélien Frot
Dr Laurent Bréchat
Dr Vincent Magdalena
Dr Arnaud Saccomandi
Dr François Liard
Dr Stéphane Merlet
Michel Arnal
Laurence Declerck
Nathalie Retel
Anne-Marie Le Mauviel
Laurent Eecke
Marie – Laure Abriat
Marie Leroy
Tony-Marc Camus
Christine Tourat
Camille Potdevin
Samuel Guérin
Françoise Duveau
Personne à définir
Anny Vallée
Fabienne Dick (coordinatrice du réseau de
prévention du Bourgueillois)
Françoise Baudry
Sophie Haond
Steven Beurel
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Annexe 4 : Les 13 fiches actions
Axes prioritaires : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale et améliorer
le parcours de santé de la population
Fiche action n°1 : L’attractivité et la communication du Pays du Chinonais
Pilote de l’action

Syndicat Mixte du Pays du Chinonais

Secteur
géographique

Territoire du Pays du Chinonais – Département - Région

Public cible

Professionnels et acteurs de la Santé (déjà installés ou non)
Centres de formation des professionnels de Santé en Région
Etudiants élèves dans le domaine de la santé
Les habitants du territoire du Pays
Les élus

Lien avec le
diagnostic local
de Santé

Lien avec le
Programme
Régional de Santé
(ARS) et autres
plans, schémas

Lien avec le plan
d’actions du Pays
du Chinonais
(CLS)

En raison de la désertification médicale, qui touche particulièrement la
région Centre, la densité des professionnels de santé du Chinonais reste
faible au regard des moyennes départementale et nationale. La
mobilisation des professionnels et des élus a permis la création de
Maisons de Santé Pluridisciplinaires qui permettent plus facilement
l’accueil d’étudiants en médecine ou d’élèves paramédicaux et
favorisent leur installation sur le territoire. Cependant de nombreux
départs en retraite dans les 5 prochaines années vont aggraver la
pénurie des professionnels de santé.
Il est nécessaire de renforcer l’information auprès des professionnels
de santé de l’existence de plates-formes d’appui(s) de l’ARS, de
programmes, d’actions de prévention, de développer les échanges entre
professionnels.
On constate une méconnaissance de la population en ce qui concerne
les offres de soins qui sont à sa disposition.
(P. 48, 49, 50, Diagnostic local de santé de l’ORS)
Programme Régional de Santé
2ème axe d’intervention de l’ARS : « Faire face au défi de la
démographie des professionnels de Santé »,
Objectif 2 du volet ambulatoire du Schéma Régional de l’organisation
des soins (SROS : « Maintenir et attirer des professionnels de santé sur
un territoire ».
Objectif 3 du volet ambulatoire du SROS « Mobiliser les
professionnels de santé autour de projets locaux de santé »
Programme Territorial de santé
Objectif 2 : « Relever le défi de la démographie des professionnels de
santé/Agir sur l’attractivité des territoires
Priorités : l’ensemble des priorités de l’axe « promouvoir l’attractivité
sanitaire, sociale et médico-sociale»
- Faciliter l’accès aux services et aux droits,
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-

Renforcer la lisibilité des actions sanitaires, sociales et
médico-sociales envers la population

Cette fiche action est en lien avec toutes les autres fiches du CLS.
Objectifs généraux :
-

Impulser et conduire une dynamique de santé partenariale sur
le territoire
Favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé
sur le territoire

Objectifs spécifiques
-

-

Soutenir les porteurs de projet,
Constituer une force de proposition auprès des pouvoirs
publics, des institutionnels et des collectivités,
Assurer le suivi des actions inscrites dans le CLS,
Développer des actions de communication et d’échange
auprès des acteurs du territoire tout au long du contrat et des
centres de formation des professionnels de santé,
Développer des services de communication auprès de la
population

Description de l’action
Objectifs et
description de
l’action

Communication auprès des acteurs du territoire et communication
auprès de la population
- Organisation d’un évènement (congrès, assise ou autre) afin de
communiquer auprès de la population sur le CLS et l’offre de soins du
territoire du Pays
- Création d’une instance de communication et d’échange (elle
déterminera sa propre organisation) :
 Détermination des informations à communiquer d’une part
auprès des professionnels de santé du territoire (déjà installés
ou cherchant à s’installer), d’autre part auprès de la population.
 Recherche, analyse, et choix d’un ou des outils de
communication.
 Communication sur les travaux effectués (la création du support
de communication) auprès des professionnels en s’appuyant sur
les espaces existants.
Les ambassadeurs de territoire et l’accueil des élèves étudiants (futurs
professionnels de santé en stage)
- Organisation d’un temps consacré à l’accueil des élèves étudiants lors
des rencontres de l’instance :
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Détermination du rôle des ambassadeurs de territoire (un
binôme : agent du Syndicat Mixte du Pays + un professionnel
de santé URPS) et du contenu de leurs interventions.

La mission des ambassadeurs : faire connaître les spécificités et les
atouts de l’exercice médical dans le Chinonais :
 La pratique d’une médecine rurale et semi-rurale, plus
intéressante du fait d’un éventail de pathologies plus large.
 L’existence de Maisons de Santé Pluridisciplinaires à : Avoine,
L’Ile-Bouchard et Richelieu ; qui offrent un outil de travail
moderne et un confort d’exercice (travail en équipe
notamment).
 L’existence de projets de MSP actuellement en cours à Sainte
Maure de Touraine et Chinon.
 Un travail en synergie et une collaboration de proximité entre
les différentes MSP (projet commun en termes de formation
notamment).
 Une permanence des soins organisée et non contraignante.
 Une pratique de la télémédecine, technologie innovante et
d’avenir : télé-échographie à Richelieu (plus de 500
échographies réalisées en collaboration avec le CHU de Tours
et particulièrement le Professeur Arbeille – expérience unique
en Europe à l’échelle de l’exercice quotidien en médecine
générale), le projet de dépistage de la rétinopathie diabétique.
 Le dépistage de la BPCO,
 ZRR : l’exonération fiscale pendant 5 ans puis imposition
progressive,
 Une pratique pluri-professionnelle, pluri-partenariale et pluriinstitutionnelle développée sur le territoire du Pays.
- Une prise de contact entre le Président du Syndicat Mixte du Pays du
Chinonais et le doyen de faculté pourra se réaliser.
L’organisation de la communication avec les centres de formation des
professionnels de Santé est cruciale pour promouvoir le territoire du
Pays du Chinonais.
- Des rencontres avec les professionnels de santé du Pays du Chinonais
(déjà installés) pour identifier les ressources, les besoins et opportunités
du territoire seront planifiées pour permettre le développement de
l’accueil des futurs professionnels de santé en stage et pour favoriser
l’émergence de nouveaux projets de santé locaux.
- Le partenariat entre les professionnels de santé, les élus et/ou les
institutions (Conseil Régional, ARS, etc.) sur la question du logement
et des conditions de vie et d’exercice est à privilégier (deux projets de
logement sont en cours à Avoine et Chinon avec le CLAAC et un autre
avec la Communauté de communes du Bouchardais.).
- Le Syndicat Mixte du Pays du Chinonais apportera son aide pour
rédiger et diffuser les offres de stage.
Partenaires
impliqués et

Elus
ARS
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partenaires à
solliciter

Professionnels de santé du Pays du Chinonais ;
Pôle sanitaire du Chinonais (Centre Hospitalier de Chinon, Clinique
Jeanne D’Arc)
Institutions (Conseil Départemental, Conseil Régional, etc.),
MDS Grand Ouest,
Associations,
FRAPS,
Les hôpitaux du Département,
Les URPS, les Ordres,
Les centres de formation des professionnels de Santé,
MSA, CPAM,
La Mutualité Française Centre,
Représentants des usagers,
etc.
2015-2016
Nombre de personnes investies dans l’instance
Nombre d’entités participantes
Nombre de réunions organisées par le Syndicat Mixte du Pays
Nombre de rencontres (avec des professionnels, des élus, etc.)
2015-2018
Nombre d’étudiants/élèves rencontrés
Nombre de participation à des journées portes ouvertes (etc.)
Nombre d’élèves étudiants ayant pris contact avec l’animatrice
territoriale et/ou un professionnel de santé
Nombre de nouveaux professionnels prêt à accueillir un stagiaire

Indicateurs
d’évaluation

Nombre de nouveaux acteurs sur le territoire
Nombre de nouveaux projets en partenariat
Nombre d’actions mises en place
Sentiment des acteurs d’être informés :
- Des acteurs locaux,
- Des habitants
- Des actions locales,
- D’avoir des informations en santé.
Sentiment d’utilité :
- Des professionnels,
- Des élus,
- De la population
Taux de satisfaction

Calendrier

Durant la durée du CLS 2015 - 2018

Sources de
financement
potentielles

Financements ARS et Région Centre-Val de Loire dans le cadre de
l’animation territoriale de Santé (poste de la chargée de mission)
Autres financeurs en fonction des actions mises en place
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Difficultés
préalables à lever
– actions à
réaliser en amont

-

-

Parfaite connaissance du territoire,
Freins financiers,
Mobilisation des professionnels de santé et de leur temps de
travail
Difficultés calendaires,
L’établissement de lien avec les étudiants élèves
potentiellement intéressés pour s’installer ou faire un stage sur
le territoire et avec les centres de formation
Implication des habitants,
Mise à jour régulière des données qui nécessite du temps
La réalisation d’une enquête auprès des professionnels afin de
connaitre leurs intentions de participer et d’utiliser les outils
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Axe prioritaire : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire et
améliorer le parcours de santé de la population.
Fiche action n°2: Conforter le positionnement du pôle sanitaire du Chinonais dans l’offre de
soins territoriale.
Pilote de l’action

Centre hospitalier de Chinon

Secteur
géographique

Le territoire du Pays du Chinonais.

Public cible

La population du territoire du Pays du Chinonais à toutes les étapes
de la vie,
Les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social.
– Rappel des objectifs du PRS dans lesquels le pôle de santé serait
impliqué :

Lien avec le
diagnostic local
de Santé
Lien avec le
Programme
Régional de Santé
(ARS) et autres
plans, schémas

Le programme régional de Télémédecine (p.42)
*Améliorer l’accessibilité de tous les soins de qualité sur l’ensemble
des territoires, notamment dans les zones enclavées ou sous-denses en
matière de professionnels de santé,
*Améliorer la coordination entre les professionnels et les structures de
soins ambulatoires hospitaliers et médico-sociaux,
*Améliorer le parcours de soins des patients.
La périnatalité et la petite enfance
*Améliorer les conditions de la grossesse, de la naissance et de
l’enfant,
*Mieux prévenir et prendre en charge les grossesses non désirées.
3 priorités dans le domaine de la santé mentale : (Synthèse du projet
régional de santé p. 17)
*Diminuer la mortalité par suicide,
*Améliorer la réponse aux situations de crise,
*Améliorer la qualité des prises en charge en santé mentale.
Programme Régional de Santé de l’ARS Centre :
*Améliorer la qualité de vie des personnes âgées,
*Promouvoir une prise en charge de qualité et sécurisée.

Lien avec le plan
d’actions du Pays
du Chinonais
(CLS)

Lien avec les fiches actions :
*Fiche action 1 : « L’attractivité et la communication du Pays du
Chinonais »
*Fiche action 5 : Handicap – Parcours – Accessibilité
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Objectif général :
*Conforter et affirmer le pôle de santé du Chinonais comme pôle de
ressources en termes d’offres de soins selon les étapes de la vie.

Objectifs spécifiques
1 – Renforcer le lien et l’articulation entre la ville et l’hôpital,
2 – Promouvoir l’E-santé et accélérer le déploiement de la
télémédecine pour faciliter les échanges entre partenaires hospitaliers,
médico-sociaux et libéraux,
3–Conforter et faire connaître les ressources du pôle de santé dans le
déroulement du parcours de soins.
Description de l’action

Objectifs et
description de
l’action

Partenaires
impliqués et
partenaires à
solliciter

1– Dossiers thématiques
*Faciliter l’accès aux formations organisées par le CHC (type
AGFSU),
*Optimiser les outils de liaison pour une meilleure continuité des
soins (type fiche de sortie, résumés de retour d’hospitalisation)
2– Développer la télémédecine avec les partenaires hospitaliers de
référence
*Mettre en œuvre des visio-conférences dans le cadre de la prise en
charge des maladies neuro-développementales de pédopsychiatrie,
*Consolider l’accès direct aux gériatres pour un avis spécialisé (à
l’exception des nuits, dimanches et fériés),
*Poursuivre la collaboration avec les partenaires libéraux dans le
cadre de la coordination gérontologique,
*Promouvoir le lien ville/hôpital pour la prise en charge chirurgicale.
3– Renforcer les actions de prévention en direction des personnes
âgées
*Apporter une aide d’analyse de pratiques et de soutien aux équipes
soignantes, éducatives et aux institutions,
*Consolider et compléter l’offre de soins de la filière gériatrique par
une prise en charge ambulatoire,
*Diversifier les modalités de prise en charge de la douleur par des
alternatives non médicamenteuses.
5 – Renforcer les actions de prévention en direction des enfants
*Optimiser le nouvel espace du CMP dans le but de réduire les délais
de prise en charge des enfants.
Professionnels libéraux de Santé, Maisons de Santé
pluridisciplinaires,
Professionnels médico-sociaux,
Professionnels associatifs.
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Nombre de rencontres du groupe de travail Ville/hôpital,
Nombre de participants aux rencontres du groupe de travail
Ville/hôpital.

Indicateurs
d’évaluation

Nombre de professionnels de l’hôpital participant aux coordinations
gériatries/ autonomies
Nombre de participation aux réunions organisées par le Syndicat
Mixte du Pays du Chinonais dans le cadre de l’organisation d’un
évènement sur le CLS et l’offre de soins du territoire à destination des
habitants

Divers calendriers en fonction des différentes thématiques à mettre en
œuvre à inscrire dans la durée du Contrat Local de Santé.
Calendrier

Sources de
financement
potentielles
Difficultés
préalables à lever
– actions à
réaliser en amont

ARS
Contraintes :
- ressources médicales et temps médical partagé
- enveloppes financières et efficience du dispositif
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Axe prioritaire : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire et
améliorer le parcours de santé de la population
Fiche action n°3 : Dépistage de la rétinopathie diabétique en Télémédecine (téléconsultation)
Pilote de l’action

MSP du Véron

Secteur
géographique

Le territoire du Pays du Chinonais

Public cible

Patients diabétiques de type 1 ou 2 n’ayant pas eu de suivi
ophtalmologique consultant un médecin généraliste des bassins de vie
du Pays du Chinonais, (Bourgueil, Sainte Maure de Touraine, Azayle-Rideau et des Maisons de santé d’Avoine, Richelieu, l’Ile
Bouchard).
Diagnostic local de Santé de l’ORS
Les principaux motifs d’admissions en ALD sur le Pays sont les
maladies cardiovasculaires (38,6%), suivies des cancers (23,5%) et
du diabète (15,2%). P 23.
Rencontres professionnels : « on manque de spécialistes » p 56, « et
les délais très longs d’attente pour obtenir un rendez-vous » p 55.

Lien avec le
diagnostic local
de Santé

Lien avec le
Programme
Régional de Santé
(ARS) et autres
plans, schémas

PSRS (Plan stratégique régional de Santé 2012-2016)
Les enseignements à retenir du diagnostic Régional, p.19.
« Un poids important et croissant des maladies chroniques, étroitement
corrélé au vieillissement de la population et laissant présager une
augmentation de la demande de soins »
« De nombreuses situations de déficiences pouvant générer des
handicaps ou des incapacités, qui appellent des réponses coordonnées,
dans des délais satisfaisants, pour permettre des solutions de
compensation ou de prévention efficaces ».
« Des perspectives offertes par le développement de nouveaux
systèmes d’information en santé (télémédecine, télésurveillance,
dossier médical personnel, etc). pour construire des réponses ou
alternatives innovantes. ».
« une démographie de professionnels de santé préoccupante »,
« des enjeux de développement en termes de compétences,
d’accessibilité et de qualité qui se posent à tous les acteurs de la santé,
dans un contexte économique contraint ».
Volet 3 Une stratégie d’action transversale :
3.2.4. Agir sur l’attractivité de nos territoires pour les professionnels de
santé.
Point « Développer » la télémédecine pour optimiser l’accès aux
médecins spécialistes et lutter contre l’isolement des professionnels de
santé ».
Programme de télémédecine.
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Une pratique de la télémédecine, technologie innovante et
d’avenir opérationnelle au sein du territoire du Pays:
 télé-échographie à Richelieu (près de 500 échographies
réalisées en collaboration avec le CHU de Tours et
particulièrement le Professeur Arbeille – expérience unique en
Europe à l’échelle de l’exercice quotidien en médecine
générale)

Lien avec le plan
d’actions du Pays
du Chinonais
(CLS)

Priorités : les priorités de l’axe « Promouvoir l’attractivité sanitaire,
sociale et médico-sociale du territoire » et la priorité « éduquer et
prévenir » de l’axe « Améliorer le parcours de santé de la
population »
Lien avec les fiches :
n°1 « L’attractivité et la communication du Pays du Chinonais »
et n°4 « Prévention et dépistage de la BPCO »
Objectif général :


Diagnostiquer précocement l’atteinte rétinienne des personnes
diabétiques

Objectifs spécifiques
-

Objectifs et
description de
l’action

Description
-

Partenaires
impliqués et

Favoriser l’accès à l’examen par rétinographie des personnes
diabétiques,
Réduire le délai d’obtention d’un fond d’œil et améliorer le
suivi du patient

Former et sensibiliser les médecins généralistes à l’usage du
rétinographe par l’orthoptiste en téléconsultation,
Permettre la consultation chez un médecin généraliste pour la
prescription de l’examen,
Prendre le rendez-vous avec l’orthoptiste pour procéder à
l’anamnèse puis à la prise de cliché,
Transmettre les clichés et données médico-administratives du
patient par télétransmission au médecin ophtalmologiste,
Interpréter les images et rédiger un compte rendu (par le
médecin ophtalmologiste),
Transmettre les résultats au médecin généraliste prescripteur
et au patient (et ophtalmologiste le cas échéant),

Partenaires impliqués ou complémentaires : orthoptiste et
ophtalmologiste
URPS ML
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partenaires à
solliciter

Critères
d’évaluation

Les médecins généralistes des Maison de santé d’Avoine, Richelieu,
L’Ile Bouchard.
Les médecins généralistes du bassin de vie du Pays du Chinonais

Nombre de lectures de clichés réalisées
Nombre de patients orientés chez l’ophtalmologiste
2015 – 2016
Formation et sensibilisation des médecins généralistes

Calendrier

Sources de
financement
potentielles
Difficultés
préalables à lever
– actions à
réaliser en amont

2015 – 2018
Prise de rendez-vous avec l’orthoptiste pour procéder à l’examen et
transmission des clichés à l’ophtalmologiste et au patient.
Transmission des résultats au médecin généraliste et patient

ARS
-

Frein financier,
Aménagement du local,
Atteindre les objectifs préconisés par l’ARS (le pourcentage)
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Axe prioritaire : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire et
améliorer le parcours de santé de la population
Fiche action n°4 : Prévention et dépistage la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive
(BPCO)
Pilote de l’action
Secteur
géographique

Public cible

Lien avec le
diagnostic local
de Santé

Pôle de Santé du Bouchardais

Territoire du Bouchardais, de Richelieu, du Véron (avec la nécessité
d’élargir sur le territoire du Pays du Chinonais)

Patients suivis par les médecins des MSP du territoire du Pays
Tout patient consultant pour toute raison, tabagique actif ou ancien
tabagique
Personnes à risques BPCO
Travailleurs du milieu agricole (entre autres liés aux produits
phytosanitaires qu’ils manipulent)
Diagnostic local de l’ORS
A l’échelle du Pays du Chinonais, les malades de l’appareil
respiratoire représentent 60 décès par an, soit un taux comparatif de
59,7 décès pour 100 000 habitants. Ce taux est significativement
supérieur à ceux observés dans les différents territoires. p 45
S’agissant de la mortalité en lien avec les principales maladies
chroniques : cancers, maladies de l’appareil circulatoire ou encore
diabète, le Pays présente une situation tout à fait comparable aux
niveaux régional et national. Une surmortalité est en revanche
observée pour les maladies de l’appareil respiratoire au regard des
trois échelons de référence. Au niveau de la morbidité, et plus
précisément des nouvelles affections de longue durée, l’analyse met en
évidence que si pour les pathologies relatives aux cancers ou aux
maladies cardiovasculaires, le dépistage semble efficace pour autant,
les dépistages du diabète ou encore des affections respiratoires
semblent insuffisants. P 83.
Pour le Pays, la mortalité imputable au tabac représente 111 décès par
an. P 67.

Lien avec le
Programme
Régional de Santé
(ARS) et autres
plans, schémas

Les différentes MSP du territoire du Pays travaillent en synergie. Elles
collaborent sur des projets communs en termes de formation notamment.

Programme Régional de Santé
- Améliorer la qualité de vie des malades chroniques
- renforcer la lutte contre les maladies chroniques ayant le plus fort
impact en termes de mortalité et de morbidité : les cancers, maladies
cardio-vasculaires et diabète sont ici concernés en priorité (PSRS, p17.)
- Objectifs 3 : « Agir sur les comportements », du volet prévention et
promotion de la santé du Schéma régional de prévention
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Schéma Régional de Prévention 2012- 2016
Renforcer les stratégies de dépistage p. 21.
Programme Territorial de Santé
Objectif 11 : « Agir sur les comportements des conduites addictives »
Améliorer le parcours de soins du patient
Plan Cancer 2014-2019
Objectif 1 : Favoriser des diagnostics plus précoces
Programme national de réduction du tabagisme
Axe 2 Pour aider les fumeurs à arrêter de fumer,
6 – impliquer les médecins traitants dans la lutte contre le tabagisme
Priorités : Eduquer et prévenir, renforcer le partenariat et faciliter
l’accès aux services et aux droits sanitaires, sociaux et médicosociaux.
Lien avec le plan
d’actions du Pays
du Chinonais
(CLS)

Lien avec les fiches :
N°1 « L’attractivité et la communication du Pays du Chinonais »,
N°3 «Dépistage de la rétinopathie diabétique en Télémédecine
(téléconsultation) »,
N°13 « Promouvoir des actions sur la thématique de la santé
environnementale auprès des acteurs du territoire du Chinonais »
Objectif général :
-

Prévenir la BPCO et dépister les personnes à risque de BPCO

Objectifs spécifiques
Objectifs et
description de
l’action

Systématiser le dépistage sur le territoire,
Organiser l’évaluation du risque de BPCO,
Proposer aux personnes atteintes de BPCO un parcours de
santé (allant vers un sevrage tabagique et la réhabilitation à
l’effort)

Description de l’action
- Former les professionnels à l’utilisation d’outil de dépistage
(notamment test BPCO 6), et à l’interprétation des EFR,
Prévention primaire :
- Evoquer régulièrement la consommation tabagique des
fumeurs afin de repérer les personnes à risque de BPCO,
Prévention secondaire :
- Réaliser un dépistage de la BPCO des personnes à risque (test
BPCO 6)
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Prévention tertiaire :
- Effectuer la prise en charge par le médecin traitant en liaison
avec les spécialistes et autres acteurs du parcours de santé si
nécessaire/souhaité (pneumologue espace du souffle, et les
kinés formés à la réhabilitation respiratoire)

Partenaires
impliqués et
partenaires à
solliciter

MSP, professionnels de santé (kinésithérapeutes, IDE, etc.)
Pharmaciens
Pôle sanitaire du Chinonais
Espace du Souffle

2015-2016
Indicateurs d’évaluation du processus :
Nombre de professionnels participant au projet
Nombre de professions de santé différentes participant au projet,
Indicateurs
d’évaluation

Nombre de professionnels formés à l’utilisation de l’EFR et de BPCO
6
Indicateurs d’évaluation des résultats :
Nombre de patients dépistés par rapport à la population cible
Nombre de non BPCO identifiées par rapport aux nombres de
dépistages effectués

Calendrier

Durant la durée du CLS

Sources de
financement
potentielles

Appel à projet de l’ARS pour les MSP

Difficultés
préalables à lever
– actions à
réaliser en amont

-

L’accès à la formation,
Temps nécessaire pour le suivi de la file active,
Le frein financier, le coût financier
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Axe prioritaire : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire et
Améliorer le parcours de santé de la population
Fiche action n°5 : Handicap – Parcours – Accessibilité
Pilote de l’action

Enfance et Pluriel

Secteur
géographique

Territoire du Pays du Chinonais - Département

Public cible

Tout public : personne en situation de handicap, aidants naturels,
professionnels, etc.
Il est intéressant de rappeler que les structures œuvrant dans le
champ du handicap constituent un bassin d’emploi considérable
au sein du territoire du Pays du Chinonais

Lien avec le
diagnostic local
de Santé

Lien avec le
Programme
Régional de Santé
(ARS) et autres
plans, schémas

Diagnostic Local de Santé de l’ORS
Se pose également la question de l’aidant de l’enfant handicapé où il
n’est pas toujours aisé de pouvoir bénéficier de places adaptées en
crèches, haltes garderies, relais d’assistantes maternelles, permettant
aux familles quelques moments de répit. P. 82.
Les professionnels prenant en charge des populations déficientes
témoignent de difficultés de suivi et de prise en charge corrélées à une
forte demande. La seule solution consiste à prioriser la prise en charge
en fonction du degré de l’urgence. P 36.
PRIAC Programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie / SROMS :
Identifier les possibilités de coopérations entre professionnels et
renforcer plus particulièrement le conventionnement entre le sanitaire
(et plus particulièrement la psychiatrie) et médico-social pour
personnes handicapées et contribuer à faciliter les soins des personnes
handicapées. (SROMS)
Pour la population personnes en situation de handicap, sont priorisés
plus particulièrement, les objectifs opérationnels suivants du schéma
régional (PRIAC p.10-11) :
Les objectifs opérationnels 3 et 4 visent à l’amélioration du dépistage
précoce du handicap et de l’accompagnement précoce.
L’objectif opérationnel 9 sur l’adaptation de l’offre de prise en charge
au vieillissement des personnes en situation de handicap est une
priorité de l’ARS.
Programme Régional de Santé
- Priorité : « Améliorer les réponses aux besoins et aux souhaits
des personnes en situation de handicap »
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Programme Territorial de Santé
- Priorité n°7 : « Améliorer les réponses aux besoins et aux
souhaits des personnes en situation de handicap »
Fiche action 7.2 : « contribuer à la fluidité des parcours de vie des
personnes handicapées dans une dimension de proximité »,
Fiche action 7.2.a : « Favoriser la scolarisation, l’insertion
professionnelle et sociale des personnes handicapées ».
Tome I – Rapport – 10 juin 2014. « Zéro sans solution » : Le devoir
collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les
personnes en situation de handicap et pour leurs proches. Denis
Piveteau – Conseiller d’Etat.
« On ne pourra sérieusement les éviter (les situations de vie critiques)
qu’à la condition de mettre en place des procédures de travail (fondées
sur la formation, la coordination des acteurs, etc.) et des offres de
services (modulaires, appuyées sur de l’expertise disponible et mobile,
etc.) qui, du même coup, rendront possible une réaction très efficace le
jour où, inévitablement, surviendront les quelques évènements
critiques résiduels ». P.83
Schéma Départemental en faveur des personnes âgées. Avenant
2015-2016
Le lien est à effectuer avec l’ensemble des fiches actions.
Schéma Départemental en faveur des adultes handicapés 20122016
Axe 2 : Favoriser une meilleure coordination des actions dans une
logique territoriale
Fiche n°5 : mieux coordonner les interventions des acteurs locaux
autour des situations individuelles, p.74
Fiche n° 7 : Favoriser le développement de liens avec le secteur
sanitaire et la psychiatrie, p 78
Axe 4 : Améliorer la qualité d’accompagnement de vie des personnes
handicapées et de leur entourage
Fiche n°13 : Aider et accompagner les aidants familiaux des personnes
handicapées, p.93
Fiche n°16 : Favoriser l’ouverture à la vie sociale des personnes
handicapées, p. 99.
Lien avec le plan
d’actions du Pays Le lien s’opère avec toutes les fiches actions du CLS
du
Chinonais
(CLS)
Objectif général :
Objectifs et
description de
l’action

-

Améliorer le parcours de santé des personnes en situation de
handicap et de leurs familles
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Objectifs spécifiques
-

-

Renforcer le partenariat autour du parcours de vie de la
personne et de sa famille,
Mobiliser et accompagner autour du concept d’accessibilité
universelle,
Développer la prévention et la formation auprès des aidants
naturels, des personnes en situation de handicap et des
professionnels,
Réaffirmer, mettre en avant, garantir la qualité des services et
équipements proposés dans le territoire du Chinonais

Description de l’action
Une commission pourra être créée pour travailler sur ces différents
points :
- la réalisation de formation et de soutien des aidants, des
professionnels,
- la réalisation d’action de prévention santé auprès des personnes
en situation de handicap, des aidants
- l’élaboration d’une charte de fonctionnement/ des usagers
- l’élaboration d’un outil type « passeport santé pour faciliter
l’accès aux soins » (en référence au travail de l’Adapei 49)
Partenaires
impliqués
partenaires
solliciter

L’ensemble des partenaires mobilisés dans l’élaboration du CLS
et
Institutions, associations, établissements scolaires, professionnels
à
libéraux, élus, etc.

2015-2016
Nombre de rencontres de la commission
Nombre de structures différentes participants à la commission
Taux de satisfaction

Indicateurs
d’évaluation

2016-2018
Nombre d’actions de prévention réalisées
Nombre de personnes rencontrées lors des actions de prévention
Nombre de formations et de soutiens réalisés pour les professionnels,
les aidants
Nombre de personnes formées
Elaboration de la Charte
Nombre d’adhérents à la Charte
Nombre de personnes impliquées dans son élaboration
Elaboration de l’outil – « passeport santé »
Nombre de passeport créé
Taux de satisfaction
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2015-2016
Lancement des réunions de la commission
2016-2018
Réalisation de formations de soutiens
Création d’une Charte
Création et expérimentation du passeport santé ?

Calendrier

Sources
financement
potentielles

ARS
CG (changement Conseil Départemental CD)
de
Communes
Structures œuvrant dans le champ du handicap : possibilité de
disponibilité de certains personnels en particulier les directions ou de
services spécifiques

Difficultés
préalables à lever
– actions à réaliser
en amont

-

Soutien aux partenaires non subventionnés
Difficulté calendaire
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Axes prioritaires : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire et
améliorer le parcours de santé du Pays du Chinonais
Fiche action n°6 : « Préfigurer une antenne de la Maison des adolescents et des parents sur le
territoire du Pays du Chinonais ».
Pilote de l’action

Maison Départementale des adolescents 37 (MDA)

Secteur
géographique

Pays du Chinonais

Public cible

Adolescents (12-25)
Parents d’adolescents
Professionnels travaillant avec des adolescents ou des parents
d’adolescents
Priorité du PRS pour les adolescents :
- Suicide,
- Produits psychoactifs,
- Obésité,
- Grossesse précoce

- Conforter les activités de repérage des jeunes en difficulté :
Développer des actions visant à aider les personnes en contact des
jeunes et des adolescents à repérer ceux d’entre eux qui sont en
Lien
avec
le
difficulté : le repérage des troubles dépressifs/de la souffrance
diagnostic local de
psychique de l’adolescent se réfèrera notamment à des
Santé
recommandations professionnelles à diffuser (source : SRP, p.34)
Lien
avec
le
Programme
Régional de Santé
(ARS) et autres
plans, schémas

- Renforcer la lutte contre les addictions avec ou sans substance
Développer les actions de sensibilisation et d’éducation pour la santé
auprès des populations cibles : jeunes, femmes enceintes, populations
précaires, détenus, personnes en situation de handicap (dont handicap
psychique) (source SRP, p.29)
- Développer les actions de sensibilisation sur les bonnes habitudes
alimentaires et à la pratique régulière d’activité physique et sportive
chez toutes les populations dont les enfants de 0 à 6 ans et les jeunes.
- Poursuivre et renforcer les actions d’éducation à la sexualité auprès
des jeunes et des personnes en situation de handicap (source SRP, p.31)

Priorités : renforcer le travail en partenariat, faciliter l’accès aux
services et aux droits sanitaires, sociaux et médico-sociaux, Renforcer
la lisibilité des actions sanitaires, sociales et médico-sociales envers la
Lien avec le plan
population et éduquer et prévenir.
d’actions du Pays
du
Chinonais
Lien avec :
(CLS)
- la fiche n°1 « L’Attractivité et la communication du Pays du
Chinonais »,
- la fiche n° 5 « Handicap-Parcours- Accessibilité »,
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- la fiche n° 7 « L’adaptation de l’offre de soins du CSAPA 37 sur le
territoire du Pays du Chinonais »
- la fiche n° 11 « La prévention et la prise en charge du surpoids et de
l’obésité chez l’enfant et l’adulte »,
- la fiche n° 12 « Favoriser la prévention et l’accès aux soins dans le
champ de la vie sexuelle et affective auprès des jeunes»,
Objectif général :
- Favoriser la création d’un lieu dédié pour les adolescents et les
parents d’adolescents (12-25 ans) du Pays du Chinonais, sur le modèle
d’une antenne « maison des adolescents », lieu ressource également
pour les professionnels et structure d’animation du réseau des
professionnels de l’adolescence du territoire.
Objectifs spécifiques

Objectifs
description
l’action

- Etudier la faisabilité pour la mise en place d’une antenne de la
maison des adolescents qui sera adaptée aux spécificités du Pays du
Chinonais,
- Mobiliser les partenaires afin d’initier un projet de coopération
pluridisciplinaire au service des adolescents et de leurs parents,
- Veiller à ce que la structure soit un dispositif par et pour les
partenaires d’un territoire, et non une « nouvelle » institution, qu’elle
soit un lieu d’accueil de nouveaux projets,
-Mettre en place plusieurs niveaux d’intervention, selon la
et structuration qui conviendra aux partenaires
de
Description de l’action
Les Maisons des Adolescents proposent une offre de services regroupés
pour les jeunes, leurs parents et les professionnels. 3 niveaux
d’intervention doivent y être présents :
Des accueils de premier niveau, ou de « bas seuil », avec ou sans
rendez-vous, selon des modalités au mieux adaptées pour le public
(horaires, lieux, etc.), confidentiels et gratuits. Ils permettent dans un
premier temps, un accès non spécialisé et une offre de prise en charge
généraliste pour les familles : parents, adolescents, etc.
Ces accueils, effectués par des infirmiers, des éducateurs ou des
psychologues, permettent un pré-diagnostic, une aide ponctuelle, et si
besoin une orientation
Au sein du Pays, ces accueils devront être réalisés par des partenaires
acceptant de mettre à disposition des moyens humains (par exemple sur
la MDA 37 des personnels de la CPU et de la PJJ sont mis à
disposition).
Les situations des jeunes reçus font l’objet d’une étude hebdomadaire
en « équipe clinique » cette instance réunie les professionnels
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participants à l’accueil et des professionnels plus spécialisés (pédiatre,
psychiatre, cadre socio-éducatif). Cette réunion est le lieu d’analyse
pluri-professionnels, mais surtout pluri-institutionnels (PJJ, CG,
Education Nationale, CMP…).
Une attention sera portée sur le Refus scolaire anxieux (RSA).
L’intégration des partenaires dans un seul lieu est le concept original
des MDA, au-delà des espaces type « guichet unique » où souvent les
partenaires sont côte à côte sans réellement élaborer une culture
commune (Cf. rapport IGAS sur les MDA – oct 2013 F AMARA – P
NAVES)
Des accueils de second niveau :
Ils peuvent être médicaux (pédiatre, médecine générale, psychiatrie,
avec une présence médicale en coordination, médecin sur place),
psychologique, socio-éducatif, juridique, etc.
En effet bien que « structure de santé » les MDA ne se limitent pas à
des prises en charge sanitaires considérant l’adolescent dans sa
globalité. Cette spécificité participe également à une culture commune
et au décloisonnement des pratiques.
Des animations territoriales :
- pour les jeunes (actions collectives dans des établissements scolaires
par exemple)
- pour les parents (groupe, café parents, conférences, actions de
prévention auprès des futurs parents d’adolescents…)
- pour les professionnels (formations, conférences, animation de
groupe de travail)
Objectifs opérationnels
Il s’agira, après une mise en commun des différents diagnostics locaux
(Diagnostic local de santé, REAAP, projet social de territoire, etc.) et
un recensement des attentes de chacun :
- de définir les participations possibles de chacun,
- de définir la forme du dispositif (antenne MDA 37, structure ad hoc,
structure porté par un acteur local),
- de définir son fonctionnement (horaire, lieu, prestation de 2ème
niveau…)
- de solliciter les financements complémentaires (CD, Région Centre –
Val de Loire, DDCS, ARS, Communautés de Commune…),
- définir la gouvernance (COPIL, CA…)
Cette étape prend en moyenne une année. La MDA 37 propose de copiloter cette préfiguration avec le soutien de la Chargée de mission
santé du Pays du Chinonais.
Pendant cette année, des évènements de type « forum des
professionnels de l’adolescence » et/ou des formations pour les
professionnels pourront être mis en place afin d’initier une démarche
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Partenaires
impliqués
partenaires
solliciter

inter-institutions (libéraux/hospitalier ; socio/sanitaire/pédagogique,
etc.).
CH de Chinon, CPU, Centre Oreste, Communauté de Communes et
intercom, Education Nationale, ITEP, établissements et service du
secteur médico-social, MFR, Mouvement Français pour le Planning
Familial, médecins libéraux et autres professionnels de santé , MSP,
CG 37 : Maison Départementale de la Solidarité, Centre de
et Planification, Structures de loisir pour les jeunes, CLAAC, DDCS,
à CAF, CPAM, CSAPA37, Vies 37, Réseau REPSO, Voyageur 37,
CIAS, CCAS, Relais des services publics, Point Information Jeunesse,
partenaires des REAAP,
MSA, FRAPS…
2015 – 2016 : Nombre de personnes investies dans la préparation du
projet,
Nombre d’entités différentes participantes,
Nombre de participants à l’action,
Taux de satisfaction

Indicateurs
d’évaluation

2016 - 2018
Nombre de partenaires souhaitant participer à la seconde étape du
projet (réalisation)
Diversité et représentativité de ces partenaires

préfiguration sur 12 mois à partir de l’obtention des financements

Calendrier

Pour la préfiguration (2015-2016) : ARS et Région (poste de la chargée
de mission santé financé par la Région Centre et l’ARS).
Sources
financement
potentielles

de

Le temps consacré à cette préfiguration devra être compensé au profit
de la MDA 37
Pour la réalisation et le fonctionnement de la MDA (à partir de 2016) :
- Moyens et locaux redirigés,
- CD 37, Région Centre – Val de Loire, DDCS, ARS, Communautés
de communes, etc.
Les difficultés sont de deux ordres :

Difficultés
préalables à lever
–
actions
à
réaliser en amont

- Convaincre les partenaires locaux de rediriger des moyens actuels
vers une nouvelle structure qu’ils cogèreront. Bien que le modèle soit
très efficace, il reste novateur et parfois difficile, dans un premier
temps, à accepter
- Une fois cette étape réalisée, mobiliser de nouveaux financements, au
regard des contraintes actuelles
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Les actions à réaliser en amont :
Des contacts ont déjà été pris :
- MDS, Pays, ARS, CAF, CMPP, APAJH, CSAPA, CHC
D’autres encore doivent être rapidement rencontrés :
- Education Nationale, MSP
Autres remarques : Notons aussi que cette future structure pourra accueillir d’autres projets
élaborés dans le cadre du CLS, devenant un véritable lieu ressource pour l’adolescence, ouverte
aux autres institutions, même si elles ne participent pas immédiatement au fonctionnement.
De même cette structure sera de fait immédiatement en lien avec les 6 autres MDA de la Région.
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Axe prioritaire : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire et
améliorer le parcours de santé de la population
Fiche action n°7 : L’adaptation de l’offre de soins du Centre de Soins d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie 37 (CSAPA 37) sur le territoire du Pays du Chinonais
Pilote de l’action

CSAPA37

Secteur
géographique

Territoire du Pays du Chinonais

Public cible

Lien avec le
diagnostic local
de Santé

Toute personne ayant des conduites addictives et l’entourage.
Diagnostic Local de Santé de l’ORS
Pour le Pays, 34 décès par an sont recensés. En éliminant les effets liés
à l’âge, le taux standardisé de mortalité par consommation excessive
d’alcool sur le Pays du Chinonais est significativement supérieur à ceux
observés dans les autres territoires (40,1 décès pour 100 000 habitants
du Pays contre 32,5 dans le département, 35,4 en Région et 32,7 en
France). P.67.
Pour le Pays, la mortalité imputable au tabac représente 111 décès par
an. P 67.
Les ressources pour accompagner les personnes ayant une conduite
addictive manquent sur le territoire. P 76.
La nécessité d’aller vers les publics ou encore d’être dans une grande
proximité des publics est fortement pointée par les professionnels. P
76.
Le manque de moyens au CSAPA ne permet pas l’accueil des
personnes en demande de mise en place d’un traitement de substitution.

Lien avec le
Programme
Régional de Santé
(ARS) et autres
plans, schémas

Programme Régional de Santé
- Priorité « Réduire les conséquences des conduites à risques »
Programme Territorial de Santé
- Objectif 11 : « Agir sur les comportements des conduites
addictives»
Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites
addictives 2013-2017
Priorité : Prendre en compte les populations les plus exposées pour
réduire les risques et les dommages sanitaires et sociaux.

Lien avec le plan
d’actions du Pays
du Chinonais
(CLS)

Priorités : renforcer le partenariat, faciliter l’accès aux services et aux
droits sanitaires, sociaux et médico-sociaux, renforcer la lisibilité des
actions sanitaires, sociales et médico-sociales.
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Lien avec les fiches :
N°1 « L’attractivité et la communication du Pays du Chinonais »
N°5 « Handicap – Parcours – Accessibilité »
N°6 « Préfigurer une antenne de la Maison des adolescents et des
parents sur le territoire du Pays du Chinonais »

Objectif général :
- Prévenir et réduire les risques liés aux conduites addictives.
Objectifs spécifiques
- Renforcer l’existant : consultation pluridisciplinaire d’une journée
par semaine,
- Améliorer l’accès aux soins,
- Développer « l’aller vers » auprès des usagers et des professionnels
Objectifs et
description de
l’action

Partenaires
impliqués et
partenaires à
solliciter

Indicateurs
d’évaluation

Description de l’action
- Réactiver le partenariat local en rencontrant les professionnels
sanitaires, sociaux, et médico-sociaux du territoire.
- S’assurer d’être identifié comme ressource possible par les
partenaires face aux problèmes d’addictions des usagers, et faire
connaitre les modalités d’intervention du CSAPA37 sur le territoire
du Chinonais, qui sont ou seront :
 Echanger avec des professionnels pour penser
l’accompagnement des usagers ayant une addiction,
 Aller au plus près des usagers,

Le tissu médico-psycho-social et sanitaire du territoire
Associations d’usagers, etc.
2015 – 2016
Nombre de rencontres avec les professionnels du territoire
Nombre de professionnels du territoire rencontrés
Nombre de permanences tenues (au bureau de la maison des
associations)
Nombre d’usagers rencontrés
2015-2018
Nombre de rencontre d’usagers hors les murs
Nombre de temps d’échanges avec les différents partenaires
(Sentiment d’) Identification du CSAPA comme une ressource
possible :
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- des acteurs/professionnels locaux,
- des usagers
Taux de satisfaction
2015- 2016
Réactivation du partenariat local
Calendrier

Sources de
financement
potentielles
Difficultés
préalables à lever
– actions à
réaliser en amont

2015-2018
Développement de « l’aller vers » auprès des usagers

-ARS
-Elus (en lien avec des locaux adaptés)

- Pérennisation des moyens humains et le développement des moyens
matériels,
- Risque d’inadéquation entre la demande, les besoins repérés et les
capacités d’action du CSAPA dans la prise en charge de tout type de
conduites addictives.
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Axe prioritaire : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire et
Améliorer le parcours de santé de la population
Fiche action n° 8 : Mise en place d’un outil de liaison au domicile
Pilote de l’action

Conseil Départemental 37

Secteur
géographique

Pays du Chinonais

Public cible

Personnes âgées et/ou en situation de handicap aidées à domicile chez
qui interviennent plusieurs professionnels
Professionnels du soin (médicaux, para-médicaux, sociaux, aides à
domicile, etc.)
Entourage
Diagnostic local de santé de l’ORS p 84
Un manque d’articulation sans doute est également mis en avant entre
les services médico-sociaux, notamment personnes âgées/ personnes
handicapées maintenues à domicile, et les professionnels de terrain. Si
le plus souvent dans le cadre de situations simples, la coordination
entre les différents acteurs est adaptée, pour autant, dès lors que les
besoins de l’usager se complexifient, les services à domicile pointent
une nécessité de renforcer cette articulation (hôpital, services à
domicile, Ssiad, médecins généralistes,…).

Lien avec le
diagnostic local de
Santé
Lien avec le
Programme
Régional de Santé
(ARS) et autres
plans, schémas

Programme Régional de Santé de l’ARS Centre :
- Améliorer la qualité de vie des personnes âgées,
- Promouvoir une prise en charge de qualité et sécurisée
Programme Territoriale de Santé :
- Améliorer le parcours de soins du patient.
Le schéma Départemental en faveur des personnes âgées –
Avenant 2015-2016
Axe 1 thématique prévention : Préserver l’autonomie des personnes et
favoriser un vieillissement en bonne santé
fiche action 1-1 « favoriser la coordination des actions collectives de
prévention et l’implication des acteurs».
Fiche action transversale : communiquer « renforcer et optimiser la
communication en direction des usagers, de leur entourage, des
professionnels et des élus ».
Projet de loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation
de la société au vieillissement
- Axe accompagnement
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Priorités : Anticiper et accompagner le vieillissement de la
population, renforcer la lisibilité des actions, sanitaires, sociales et
médico-sociales envers la population.

Lien avec le plan
d’actions du Pays
du Chinonais
(CLS)

Lien avec les fiches actions :
N°2 « Conforter le positionnement du pôle sanitaire du Chinonais
dans l’offre de soins territoriale ».
N°5 « Handicap – Parcours – Accessibilité »,
N°9 « La lutte contre l’isolement »,
N°10 « L’aide aux aidants familiaux »,
Un lien est à établir avec la description de l’action de la fiche n°2 en ce
qui concerne l’optimisation des outils de liaison pour une meilleure
continuité des soins. Il sera question de promouvoir l’utilisation du
volet médical de synthèse afin de tendre à terme vers le développement
du Dossier Médical Personnel.
Objectif général :
- Renforcer la prise en charge globale de la personne aidée par
l’amélioration de la communication et de la coordination entre
intervenants
Objectifs spécifiques

SANITAIRE

- mettre en place un outil de liaison au domicile inspiré (ou adapté)
du classeur de liaison développé par le Conseil Départemental 37,
-sensibiliser les acteurs intervenant auprès de la personne aidée à
l’utilisation de l’outil,
- communiquer sur l’existence de l’outil auprès du public et des
professionnels de santé
Description de l’action
Organiser des réunions avec les professionnels de santé afin d’adapter
l’outil « Classeur de liaison ».
Organiser des réunions d’information sur l’utilisation de l’outil auprès
des professionnels de santé, des organismes d’aide à domicile.

Partenaires
impliqués et
partenaires à
solliciter

- Les professionnels de santé (libéraux notamment, Ambulanciers,
pompiers, pharmaciens, etc.)
- le Pôle sanitaire,
- SSIAD
- MDPH,
- Les associations d’aide à domicile,
- Les OASP,
- CODERPA,
- les représentants des usagers,
- FRAPS,
- l’HAD,
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- etc.
2015 - 2016
Nombre de personnes investies dans le projet,
Nombre de rencontres des professionnels pour l’adaptation de l’outil,
2015-2018
Nombre de réunions d’information
Nombre de personnes sensibilisées à l’utilisation de l’outil
Nombre de classeurs mis en place,
Indicateurs
d’évaluation
Sentiment des acteurs d’être informés (via un questionnaire) :
- des professionnels de santé,
- des habitants
Sentiment d’utilité (via un questionnaire) :
- des professionnels,
- de la population

2015 - 2016
Organiser des réunions pour adapter le classeur de liaison
Calendrier

2015-2018
Organiser des réunions d’information sur l’utilisation de l’outil auprès
des professionnels de santé, des organismes d’aides à domicile,

Sources de
financement
potentielles

Difficultés
préalables à lever
– actions à
réaliser en amont

- CD 37
- convention CNSA
- Caisse de retraite complémentaire
Autres financeurs ?

- Freins financiers,
- L’adhésion des professionnels à son utilisation
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Axe prioritaire : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du
territoire et améliorer le parcours de santé de la population
Fiche action n° 9 : La lutte contre l’isolement
Pilote de l’action

CIAS de Chinon, Vienne et Loire

Secteur
géographique

Le territoire du Pays du Chinonais

Public cible

Les personnes âgées de plus de 60 ans en situation de fragilité,
Les bénévoles et les professionnels impliqués,
Diagnostic local de santé de l’ORS
Le vieillissement de la population est l’un des défis majeurs qu’il va
falloir relever de part ses conséquences démographiques, économiques
et sanitaires. P.57.

Lien avec le
diagnostic local
de Santé

Lien avec le
Programme
Régional de Santé
(ARS) et autres
plans, schémas

Programme Régional de Santé de l’ARS Centre :
- Améliorer la qualité de vie des personnes âgées,
- Promouvoir une prise en charge de qualité et sécurisée
Programme Territorial de Santé :
- Améliorer le parcours de soins du patient.
Le schéma Départemental en faveur des personnes âgées –
Avenant 2015-2016
Axe 1 thématique prévention : fiche action 1-2 « agir pour le lien social
et lutter contre l’isolement des personnes âgées ».
Le schéma départemental « Agendas d’accessibilité programmée »
Le rapport MONALISA : préconisation pour une MObilisation
Nationale contre L’Isolement Social des Agés.
Projet de loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation
de la société au vieillissement
Axe anticipation : Anticiper pour repérer et combattre les premiers
facteurs de risque de la perte d’autonomie
4 – Agir contre l’isolement des âgés.
Lien avec les diagnostics mobilité du Parc Naturel Régional Loire
Anjou Touraine
Priorités : anticiper et accompagner le vieillissement de la population
et renforcer le partenariat

Lien avec le plan
d’actions du Pays
du Chinonais
(CLS)

Lien avec les fiches actions :
N°1 « L’attractivité et la communication du Pays du Chinonais »
N°5 « Handicap – Parcours – Accessibilité »,
N°8 « Mise en place d’un outil de liaison au domicile »,
N°10 « L’aide aux aidants familiaux »
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Objectif général :
-Lutter contre l’isolement des personnes âgées
Objectifs spécifiques
Objectifs et
description de
l’action

Description
-

-

Partenaires
impliqués et
partenaires à
solliciter

Critères
d’évaluation

Favoriser et renforcer le lien social,
Mobiliser les structures et les associations autour de la lutte
contre l’isolement,
Communiquer sur la démarche citoyenne de lutte contre
l’isolement,
Etre en veille sur la question de la mobilité.

Recenser les acteurs et les actions en faveur de la lutte contre
l’isolement,
Initier un travail de coopération entre acteurs via des
rencontres,
Se rapprocher des initiatives existantes et les mettre en lien
Rechercher des nouveaux bénévoles,
Recruter le cas échéant des jeunes en emploi civique,
Développer la démarche MONALISA,
Optimiser, développer et communiquer sur les dispositifs
permettant la mobilité des personnes âgées (exemple : sortir
plus, transport solidaire, etc),
Contribuer au signalement et à l’orientation des personnes en
situation d’isolement (et de fragilité).

Le CD37, les associations (Les petits frères des pauvres, la Croix
Rouge etc.), les CCAS, les centres sociaux, le CODERPA, la MDPH,
les établissements (EHPAD…), l’HAD, les organismes d’aide à
domicile, les partenaires des coordinations autonomie, Génération
Mouvement, Association MONALISA, les professionnels de santé et
médico-sociaux…
Les collectivités locales
2015 – 2016
Nombre de personnes investies dans la préparation du projet,
Nombre d’entités différentes
Nombre de rencontres pour initier le travail
Intégration des réflexions parallèles (aspect mobilité, accessibilité)
2016 – 2018
Nombre d’actions spécifiques développées
Nombre d’emplois civiques créés
Nombre de visites à domicile et en EHPAD réalisées
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Nombre de bénévoles impliqués et le nombre de bénévoles formés
Adhésion à la démarche MONALISA et la coopération
départementale
Recenser les acteurs et les actions

Calendrier

2015- 2016 : initier des coopérations autour de MONALISA,
informer et communiquer
Réaliser un bilan intermédiaire
2016-2018 : développer les visites et les actions

Sources de
financement
potentielles

Difficultés
préalables à lever
– actions à
réaliser en amont

Le CD 37 (formation des bénévoles)
Les associations, CIAS, CCAS (moyens humains)
Appels à projets :
Fondation MUTAC
Région Centre – Val de Loire
Caisses de retraite et caisses complémentaires

- Frein financier,
- Méconnaissance de l’existant / et acteurs entre eux
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Axe prioritaire : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire et
améliorer le parcours de santé de la population
Fiche action n° 10 : L’aide aux aidants familiaux
Pilote de l’action

Coordination autonomie de Chinon

Secteur
géographique

Territoire du Pays du Chinonais

Public cible

Les aidants familiaux
Les professionnels du soin et de l’aide à domicile
Diagnostic local de santé de l’ORS
Le vieillissement de la population est l’un des défis majeurs qu’il va
falloir relever de part ses conséquences démographiques, économiques
et sanitaires. P.57.
Malgré des actions mises en place, il subsiste une forte demande sur
l’accompagnement des aidants. P 36.

Lien avec le
diagnostic local
de Santé

Lien avec le
Programme
Régional de Santé
(ARS) et autres
plans, schémas

Programme Régional de Santé de l’ARS Centre :
- Améliorer la qualité de vie des personnes âgées,
- Promouvoir une prise en charge de qualité et sécurisée
Programme Territoriale de Santé :
- Améliorer le parcours de soins du patient.
Le schéma Départemental en faveur des personnes âgées –
Avenant 2015-2016
Axe 2 : Thématique « REPIT »
Développer et diversifier les services et actions favorisant le répit des
aidants familiaux et le maintien à domicile
Fiche action 2-1, fiche action 2-2, fiche action 2-3
Projet de loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation
de la société au vieillissement
Axe Accompagner : améliorer la prise en charge des personnes en perte
d’autonomie
→ soutenir les proches aidants et aidants familiaux
Schéma Régional d’Organisation Médico-sociale : Développer les
mesures de répit : plateformes de répit et d’accompagnement des
aidants, formes innovantes de répit sur les territoires, former et
informer les aidants. (p.161)

Lien avec le plan
d’actions du Pays
du Chinonais
(CLS)

Priorités : renforcer le partenariat, anticiper et accompagner le
vieillissement, favoriser l’accès aux services et aux droits sanitaires,
sociaux et médico-sociaux et renforcer la lisibilité des actions
sanitaires, sociales, et médico-sociales envers la population
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Lien avec les fiches actions :
N°1 « L’attractivité et la communication du Pays du Chinonais »,
N°5 « Handicap – Parcours – Accessibilité »
N°8 « La mise en place d’un outil de liaison au domicile »,
N° 9 « La lutte contre l’isolement »
Objectif général :
- Favoriser le développement d’actions concernant l’aide aux aidants
familiaux
Objectifs spécifiques
- Communiquer sur l’existant (acteurs, actions, etc.)
- Permettre et développer les formules de répit
- Poursuivre le travail des coordinations autonomie
Description de l’action
Objectifs et
description de
l’action

- Recensement des outils existants et rationalisation d’un outil de
communication adapté.
- Formalisation d’un outil qui répertorie : lieux, adresses, sites,
actions…de l’existant en ce qui concerne l’aide aux aidants familiaux
(en lien avec le dispositif de la MAIA).
- Réflexion lors des coordinations sur des projets types :




Partenaires
impliqués et
partenaires à
solliciter

Réalisation d’un temps fort (par exemple un forum) sur l’aide
aux aidants,
Développement des groupes de parole familiaux,
Préconisation d’une consultation annuelle spécifique pour
pratiquer une évaluation globale de l’état de santé de l’aidant.

Institutions médico-sociales, professionnels du secteur sanitaire,
social et médico-social,
Partenaires des coordinations autonomie (services à domicile,
services infirmiers, Petites unités de vie - Résidence, etc.) et de la
MAIA
Relais Cajou (plateforme de répit),
CARSAT,
Touraine Alzheimer,
CD 37 (Touraine Reper’Age), MDPH,
Agevie,
HAD,
Centres Hospitaliers, Clinique,
MSA (dans le cadre d’action d’initiative locale),
CIAS,
Etc.
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Indicateurs
d’évaluation

2015 - 2016
Nombre de personnes investies dans la préparation du projet
Nombre de structures différentes représentées
Nombre de réunions organisées avec les professionnels
2015-2018
Nombre de personnes participants aux actions
Taux de satisfaction
2015 – fin 2016
Recensement des outils

Calendrier

Sources de
financement
potentielles

Difficultés
préalables à lever
– actions à
réaliser en amont

2016-2018
Réflexion sur les projets types et mis en place d’ateliers de
prévention, forum, etc.
CD
CARSAT
MSA
CST (Comité de suivi technique)
Caisses de retraite complémentaire,
RSI
Coordinations autonomie (moyens humains)
Appels à projets ARS
Fondation de France
Pièces jaunes
Région Centre – Val de Loire
- Recueillir l’adhésion des coordinations,
- Frein calendaire,
- Frein financier,
- Mobilité professionnelle
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Axe prioritaire : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire et
améliorer le parcours de santé de la population
Fiche action n°11 : La prévention et la prise en charge du surpoids et de l’obésité chez l’enfant
et l’adulte
Pilote de l’action
Secteur
géographique

Public cible

Réseau REPSO (Réseau de prise en charge du surpoids et de l’obésité
chez l’enfant et l’adulte).

Habitants / population du territoire du Pays

Jeunes de 12 à 25 ans en surpoids / obésité et leurs parents
Diagnostic local de santé de l’Observatoire Régional de la Santé
(ORS) :
La collaboration interdisciplinaire sur ces problématiques est pointée
par les professionnels comme un axe de travail essentiel pour
l’accompagnement et le suivi de personnes souffrant de surpoids et
d’obésité. P. 79.
Il a été observé que tous les professionnels sur le territoire ne
connaissent pas l’existence de ce réseau (réseau REPSO). P. 79. Cette
initiative est plébiscitée par tous les professionnels mais demande à
être connue et développée.

Lien avec le
diagnostic local
de Santé
Lien avec le
Programme
Régional de
Santé (ARS) et
autres plans,
schémas

Programme Régional de Santé :
- Améliorer la qualité de vie des malades chroniques
- Renforcer la lutte contre les maladies chroniques ayant le plus fort
impact en termes de mortalité et de morbidité : les cancers, maladies
cardio-vasculaires et diabète sont ici concernés en priorité. (Plan
Stratégique Régional de Santé, synthèse du PRS, p.17).
Schéma Régional de Prévention :
- Favoriser l’activité physique adaptée auprès des personnes présentant
une pathologie chronique :
 Mener des actions de formations des éducateurs médicosportifs sur l’adaptation des activités physiques et sportives
aux pathologies chroniques
 Augmenter l’offre d’activité physique adaptée par la mise à
disposition d’équipement et de créneaux horaires pour les
associations ou les fédérations sportives. (source : Schéma
Régional de Prévention, p.30).
- Favoriser une alimentation saine et une activité physique et sportive
(p.30).
L’ARS du Centre souhaite mettre l’accent sur les comportements
suivants : (…)
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- la promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique et
sportive. L’action de l’ARS s’inscrira ici en cohérence avec les Plans
Nationaux Nutrition Santé et Obésité. (Source : synthèse du PRS p.22
et SRP p.30).

Plan Régional Sport Santé Bien Etre 2013-2015 :
Axe 3 : développer la pratique des activités physiques et sportives
pour les personnes atteintes de pathologies chroniques non
transmissibles telles que les maladies métaboliques (le diabète,
l’obésité), cardio-vasculaires, broncho-pulmonaires obstructives, etc.
l’objectif 4 du plan : « promouvoir dans le cadre de la politique de la
ville et des CLS, l’activité physique comme facteur de santé accessible
à tous ».
Priorités : Renforcer le travail en partenariat, éduquer et prévenir,
faciliter l’accès aux services et aux droits sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.
Lien avec le plan
d’actions du Pays
du Chinonais
(CLS)

Lien avec les fiches actions :
N°1 « L’attractivité et la communication du Pays du Chinonais »,
N°4 « Prévention et dépistage de la Broncho Pneumopathie Chronique
Obstructive ».
N°5 « Handicap – Parcours – Accessibilité »,
N°6 « Préfigurer une antenne de la Maison des adolescents et des
parents sur le territoire du Pays du Chinonais »
Objectif général :
-

Agir sur les déterminants de santé des habitants favorables en
nutrition sur le territoire du Pays du Chinonais

Objectifs spécifiques

Objectifs et
description de
l’action

- Valoriser les actions de prévention sur la nutrition,
- Promouvoir une thérapeutique non médicamenteuse auprès des
jeunes en situation de surpoids/obésité,
- Permettre l’accès à l’activité sportive pour toutes les
personnes obèses ou en surpoids qui le souhaitent,
- Accompagner les jeunes en surpoids ou obèses vers une
activité physique adaptée, régulière et sécurisée,
- Mettre en place une « dynamique » d’acteurs en sport
santé/nutrition
Description
Création d’une commission nutrition pour :
- Recenser les acteurs de la thématique et les outils existants (en
créer un le cas échéant : construction d’une fiche de
prescription pour l'activité physique)
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-

Améliorer la connaissance des acteurs (médecins, éducateurs
sportifs, professionnels des écoles primaires, etc.) concernant
l’activité physique adaptée via des séances d’information et de
sensibilisation

Parallèlement :
- Mise en place de sessions de réappropriation de l’activité physique
adaptée pour de petits groupes de jeunes. Cela correspond à
plusieurs sessions par an. 1 session comprend entre 6 et 10 séances
selon l'activité physique proposée.
- Mise en place de séances d’information et de sensibilisation auprès
des acteurs du territoire en partenariat avec les fédérations sportives
EPGV 37 (lien avec le développement des clubs EPGV),
Nagez forme Santé,
Karaté Santé,
professeur de Marche Nordique.

Partenaires
impliqués et
partenaires à
solliciter

UC - IRSA (lien notamment avec les actions d’éducation
nutritionnelle auprès de familles en précarité pour une prévention de
l’obésité chez l’enfant)
Voyageur 37 (lien avec l’outil « Camion Forum »)
Professionnels de santé, MSP de l’Ile Bouchard, du Véron,
Education Nationale, écoles primaires,
Centre hospitalier,
Maison des Adolescents d’Indre et Loire
CD 37
CPAM,
Structures associatives du Pays,
CLAAC,
Epiceries solidaires,
Antenne territoriale de la FRAPS,
DDCS,
Communes, Communauté de communes (en ce qui concerne les
cantines)
2015-2016
Nombre de participants à la commission/le nombre d’invités,
Nombre de structures différentes présentes aux réunions,
Production de la commission

Critères
d’évaluation

2015-2018
Nombre de sessions mises en place pour les jeunes,
Nombre de jeunes inscrits par sessions,
Nombre de jeunes pris en charge / % nombre sollicités,
Nombre de jeunes ou de familles impliqués dans le projet,
Régularité de la participation des jeunes,
Nombre de parents investis,
Nombre d’inscription de jeunes en club,
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Nombre de sensibilisations auprès des acteurs sanitaires, sociaux,
médico-sociaux et des mouvements sportifs,
Bilan des structures des partenaires,
Taux de satisfaction des acteurs/ des jeunes/ des parents.
Concernant l’impact :
Evaluation de la progression physique,
Durée quotidienne/hebdomadaire de sédentarité avant et après la
session,
Évolution de l'autonomie du jeune dans la pratique d’activité physique
à la sortie de la prise en charge,
Evolution positive des tests initiaux.
2015-2016
Création de la commission et mise en place des réunions
Calendrier

2015- 2018
Recensement des acteurs,
Travail sur les sensibilisations et les informations auprès des acteurs
Mise en place des sessions de « stage » pour les jeunes
ARS
Collectivités territoriales (mise à disposition de locaux)
Autres

Sources de
financement
potentielles

Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) (en
valorisant le travail avec les fédérations sportives)
Appel à projets de la DRJSCS

Frein financier
Frein calendaire
Consultations chronophages
Difficultés
préalables à lever Difficulté à mobiliser (ou recruter) les professionnels
Difficulté à mobiliser les jeunes
– actions à
réaliser en amont Difficulté liée à la communication
Elaboration d'un carnet simple de suivi, de sa diffusion et de son
utilisation
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Axe prioritaire : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire et
améliorer le parcours de santé de la population
Fiche action n° 12 : Favoriser la prévention et l’accès aux soins dans le champ de la vie
affective et sexuelle auprès des jeunes
Pilote de l’action

Conseil Départemental*

Secteur
géographique

Territoire du Pays du Chinonais

Public cible

Lien avec le
diagnostic local
de Santé

Jeunes/ adolescents du territoire

Diagnostic Local de l’Observatoire Régional de Santé (p. 75)
Les professionnels pointent la difficulté rencontrée par certains jeunes
pour échanger avec leurs parents sur ces questions, notamment
lorsqu’il s’agit de demander un mode de contraception. Bien que les
jeunes puissent normalement accéder à un mode de contraception sans
l’autorisation des parents, pour autant, ils sont souvent contraints de
les solliciter pour se diriger vers un gynécologue ou un médecin
généraliste, en raison du déplacement et du coût de la consultation.
Les professionnels observent de réels besoins d’échanges et
d’information parmi les jeunes. (p.75)

Lien avec le
Programme
Régional de Santé
(ARS) et autres
plans, schémas

Programme Régional de Santé
- Priorité : « Mieux prévenir et prendre en charge les grossesses non
désirées ».
Schéma Régional de Prévention/PPS (plan personnalisé de santé) :
- Agir sur les comportements : « santé sexuelle et reproductive » (p.22).
Poursuivre et renforcer les actions d’éducation à la sexualité auprès des
jeunes et des personnes en situation de handicap.

Lien avec le
dispositif de
promotion de la
santé du Conseil
régional du
Centre-Val de
Loire en faveur
des jeunes lycéens

Dispositif régional La santé en Action
- favoriser la réduction des IST des lycéens-nes et des grossesses non
désirées chez les fille grâce à l’attribution aux infirmeries des lycées
publics d’un budget dédié à l’achat de tests de grossesse, de pilule du
lendemain et de préservatifs.
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Lien avec le plan
d’actions du Pays
du Chinonais
(CLS)

Priorités :
- favoriser l’accès aux soins sanitaires, sociaux et médicosociaux,
- renforcer la lisibilité des actions sanitaires, sociales et médicosociales envers la population,
- éduquer et prévenir
Lien avec la fiche action :
N°1 « L’attractivité et la communication du Pays du Chinonais »
N°5 « Handicap – Parcours – Accessibilité »
N°6 « Préfigurer une antenne de la Maison des adolescents et des
parents sur le territoire du Pays du Chinonais »,
Objectif général :
-

Améliorer le parcours de santé des jeunes en lien avec la vie
affective et sexuelle

Objectifs spécifiques
-

Objectifs et
description de
l’action

Sensibiliser les jeunes sur la thématique pour se prémunir
contre les grossesses précoces non désirées et les infections
sexuellement transmissibles,
Former les professionnels,
Renforcer le partenariat et la complémentarité des différents
acteurs dans le champ de la vie affective et sexuelle

Description de l’action
Il sera nécessaire d’organiser des réunions de concertation pour :
- un travail en partenariat et en complémentarité des différentes
structures impliquées permettant le recensement des outils existants et
la formation des acteurs du territoire.
L’exposition du Conseil Départemental « 2XY » permet notamment
de sensibiliser et de débattre avec les jeunes sur la thématique de la
vie affective et sexuelle. Il sera question de la déployer au sein des
associations du territoire.
-une articulation à mettre en œuvre avec les équipes des lycées,
particulièrement les infirmières dans les lycées publics.

Partenaires
impliqués et

CD 37, Centre de planification,
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partenaires à
solliciter

Planning familial (en lien avec une formation et une sensibilisation
pour les médecins sur la thématique de la prévention)
Organismes de formation, associations (Le Mouvement du Nid, etc.)
Professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux, MSP, (sagesfemmes, gynécologues)
Education Nationale
CAARUD,
CSAPA 37,
Pôle sanitaire,
Etc.

2015 - 2016
Nombre de personnes impliquées dans le projet
Nombre de réunion
Nombre de structures représentées
Indicateurs
d’évaluation

2015 - 2018
Nombre d’actions mises en places
Nombre de jeunes sensibilisés - taux de satisfaction
2015 – 2018

Calendrier

Sources de
financement
potentielles
Difficultés
préalables à lever
– actions à
réaliser en amont

Organisation des réunions pour :
- recenser les outils existants,
- déployer l’utilisation de l’exposition « 2XY »
Région (dispositif régional en faveur des infirmeries des lycées)
CD 37
Appels à projets ARS
- La ressource financière,
- Difficulté calendaire

* Possibilité d’un autre co-partage en fonction de l’évolution du projet
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Axe prioritaire : Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire et
améliorer le parcours de santé de la population.
Fiche action n°13: Promouvoir des actions sur la thématique de la santé environnementale
auprès des acteurs du territoire du Chinonais
Pilote de l’action

Syndicat Mixte du Pays du Chinonais

Secteur
géographique

Territoire du Pays du Chinonais

Public cible

- les collectivités territoriales,
- la population du Pays,
-les professionnels de Santé, de l’agriculture et de l’alimentation

Le Schéma Régional de prévention (Synthèse du projet régional de
santé 2012-2016) p.23.
4 – Agir sur les risques sanitaires environnementaux et professionnels
Plan régional Santé environnement 2
Objectif : la formation et l’information en santé environnementale et
Lien avec le
diagnostic local de la promotion auprès des collectivités et du grand public, mais aussi la
formation continue en santé environnement au travail des
Santé
professionnels de santé.
Lien avec le
Programme
Plan départemental pour le logement des personnes défavorisées
Régional de Santé 2012-2016
(ARS) et autres
plans, schémas
Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage
Schéma Départemental en faveur des adultes handicapées (20122016)
Plan en faveur des personnes âgées (avec un avenant 2015-2016)
Priorités : Renforcer le travail en partenariat, éduquer et prévenir,
faciliter l’accès aux services et aux droits sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.
Lien avec le plan
d’actions du Pays
du Chinonais
(CLS)

Lien avec les fiches actions :
- Fiche action n°1 : L’attractivité et la communication du Pays du
Chinonais,
- Fiche action n°4 : Prévention et dépistage de la Broncho
Pneumopathie Chronique Obstructive,
- Fiche action n° 11 : La prévention et la prise en charge du surpoids
et de l’obésité chez l’enfant et l’adulte

74

Objectif général :
- Prévenir et réduire les risques sanitaires en lien avec
l’environnement
Objectifs spécifiques
- Inciter au développement des modes de déplacements alternatifs à
la voiture individuelle et inciter à l’activité physique et sportive de
plein air,
- Favoriser une alimentation saine/non polluée par le développement
de l’agriculture biologique (ou de pratiques limitant les intrants
chimiques)
- Sensibiliser les professionnels de la Santé sur les risques liés à
l’utilisation de produits phytosanitaires,
- Promouvoir un habitat sain, notamment par le biais des Plans
locaux de l’Habitat (PLH) en cours d’élaboration par les
communautés de communes
Description de l’action

Objectifs et
description de
l’action

Concernant les modes de déplacements alternatifs à la voiture
Il s’agira de communiquer sur les voies de circulation douce en cours
de déploiement sur le territoire et les différents modes de déplacement
existants : le schéma vélo du Pays (réseau de 19 boucles reliées sur
routes, des pistes cyclables en espaces urbains), les boucles/itinéraires
équestres (à mettre en place) et les multiples chemins de randonnée
pédestre qui favorisent l’activité physique, les solutions et aires de covoiturage existantes, les transports en commun (TER, réseau bus Fil
Vert) et solutions de transport à la demande mises en place.
Concernant la sensibilisation des professionnels de la Santé sur les
risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires :
Il s’agira d’organiser des formations sur les risques liés à l’utilisation
de produits phytosanitaires (effets nocifs directs et indirects sur la santé
humaine) dispensées par la MSA auprès de médecin du territoire.
Concernant les plans locaux de l’habitat
Concernant le Programme local de l’habitat, le diagnostic et la trame
stratégique à l’échelle du Pays du Chinonais ont été validés. Il est
question à présent de mettre en place une stratégie et un programme
d’actions propres à chaque EPCI. Des réunions avec les acteurs sont
planifiées en ce sens. Des prescriptions permettraient d’encourager le
recours à des matériaux sains (ou éco-matériaux) dans le but de limiter
les émissions de polluants à l’intérieur de l’habitat. Un relai de
communication peut être opéré auprès des porteurs de projets vers les
structures d’appui à l’utilisation d’éco-matériaux (ex. : Chambre des
Métiers et de l’Artisanat 37 et son Guide des Ecomatériaux, ADEME,
Association Alter’Energie, EnviroBât, Association Approche
Paille…), ou via le site Internet du Pays.
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MSA Berry Touraine (formation sur les risques liés à l’utilisation de
produits phytosanitaires)

Partenaires
impliqués et
partenaires à
solliciter

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 37
Chambre d’agriculture
Parc Naturel régional Loire Anjou Touraine
Elus du territoire,
Partenaires institutionnels et financeurs
FRAPS, GRAINE Centre
Etc.

Concernant les modes de déplacements alternatifs à la voiture
Nombre d’actions de communication réalisées
Nombre de boucles pour le schéma vélo envisageables par rapport au
nombre de boucles créées
Nombre de boucles/itinéraires équestres mis en place

Indicateurs
d’évaluation

Concernant la sensibilisation des professionnels de la Santé sur les
risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires :
Nombre de participants à la formation sur les risques liés aux produits
phytosanitaires par rapport au nombre d’invités ?
Taux de satisfaction des formateurs/ des participants ?
Concernant les plans locaux de l’habitat
Nombre de réunions mises en place
Nombre de participants aux réunions
Nombre de structures différentes impliquées
Nombre de délibérations validées pour les diverses phases
Concernant les modes de déplacement alternatifs à la voiture
2015-2018 : Pendant la durée du CLS

Calendrier

Concernant la sensibilisation des professionnels de la Santé sur les
risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires :
Organisation d’une formation durant l’année ?
Concernant les plans locaux de l’habitat
Début d’année 2016
Fin du PLH

Sources de
financement
potentielles

MSA (Financement au titre de la valorisation de la formation
dispensée par un médecin de la MSA)
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Communautés de communes pour la mise en place des réseaux de
circulation douce et le PLH
Région (réseaux d’itinérance douce)

Difficultés
préalables à lever
– actions à
réaliser en amont

- l’adhésion des professionnels de Santé, de l’agriculture et de
l’alimentation
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Annexe 5 : La frise de mise en place des commissions du CLS
Rétro-planning prévisionnel de la mise en place des commissions du CLS n°1 :
2015-2018
Durant la première année à compter de sa signature

juin 2015

1ère réunion des commissions
début octobre

2ème réunion en janvier

3ème réunion en mars

COTECH fin mai :
préparation du bilan au
regard de l’évaluation de
la première année

Juin 2016

Mai 2016
Bilan intermédiaire
annuel avec les
porteurs des fiches
actions du CLS

Mise en place des commissions du CLS
L’ensemble des acteurs du territoire seront conviés

Signature du CLS
2015 -2018
(28 mai 2015)

COPIL début juin
pour point sur le
bilan de la
première année

Début et fin de la première année
de l’application du CLS

COTECH

COPIL

Signature du CLS

Temps de délimitation de la
mise en place des commissions

Bilan avec les porteurs des
fiches actions du CLS

Commissions :
- commission attractivité et communication,
- commission nutrition,
- commission Parcours-handicap-accessibilité
- commission prévention et contraception,
- commission outil de liaison
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Annexe 6 : La frise rétro-planning de la démarche d’évaluation du CLS
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Annexe 7 : Le document d’évaluation globale du CLS

Suivi et évaluation globale du Contrat Local de Santé (CLS) du Pays du
Chinonais
Ce document présente les modalités de suivi et d’évaluation du Contrat local de
Santé à compter de sa signature.
Pour chaque année :
- le tableau de suivi des rencontres avec les porteurs de fiches actions,
- le tableau de suivi des commissions mises en place dans le cadre du contrat,
- les résultats du questionnaire de satisfaction : la spider,
- les points positifs et les pistes d’amélioration.
Pour les 3 années du CLS :
- l’évaluation des réunions du COPIL et du COTECH,
- l’évaluation du rétro-planning,
- l’évaluation de l’impact.
Ces tableaux seront remplis par l’animatrice territoriale de CLS.
Ils ont été élaborés en collaboration avec un professionnel de la FRAPS.
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Pour la première année après la signature du CLS : 2016-2017
Fiche action

Nombre de
rencontres avec
les porteurs

Dates des
rencontres

Personnes
présentes

Objet de la
rencontre

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
N°11
N°12
N°13

En ce qui concerne les commissions :
Nom de la Nombre de Nombre de Nombre
commission rencontre de participants de
la
structures
commission
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Production/actions Etat
mises en place
d’avancement

Résultats des questionnaires d’évaluation (spider note de 1 à 5) :
Nom de la Réunions Ecoute Organisation L’animation Atteinte
Les
Durée
commission
de la
des
documents de la
réunion
objectifs de travail réunion
utilisés
ère
1 :
/5
2ème
3ème
1ère
2ème
3ème

82

Points positifs / points négatifs
Nom de la
commission

Points positifs

Propositions
d’amélioration

Freins

Concernant le bilan annuel avec les porteurs des fiches actions :
Fiche
action

Rencontre
pour le bilan :
oui ou non

Nombre de
personnes
présentes

Date de la
rencontre et
lieu

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

N°8
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Documents
remis par le
porteur

Evènements
(changement
de référents,
etc.).

N°9

N°10

N°11

N°12

N°13

Pour la deuxième année après la signature du CLS : 2016-2017
Fiche action

Nombre de
rencontres avec
les porteurs

Dates des
rencontres

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
N°11
N°12
N°13

84

Personnes
présentes

Objet de la
rencontre

En ce qui concerne les commissions :
Nom de la Nombre de Nombre de Nombre
commission rencontre de participants de
la
structures
commission

Production/actions Etat
mises en place
d’avancement

Résultats des questionnaires d’évaluation (spider) :
Nom de la Réunions Ecoute Organisation L’animation Atteinte
Les
Durée
commission
de la
des
documents de la
réunion
objectifs de travail réunion
utilisés
ère
1 :
/5
2ème
3ème
1ère
2ème
3ème
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Points positifs / points négatifs
Nom de la
commission

Points positifs

Propositions
d’amélioration

Freins

Concernant le bilan annuel avec les porteurs des fiches actions :
Fiche
action

Rencontre
pour le bilan :
oui ou non

Nombre de
personnes
présentes

Date de la
rencontre et
lieu

N°1

N°2

N°3

N°4

86

Documents
remis par le
porteur

Evènements
(changement
de référents,
etc.).

N°5

N°6

N°7

N°8

N°9

N°10

N°11

N°12

N°13

Pour la troisième année après la signature du CLS : 2017-2018
Fiche action

Nombre de
rencontres avec
les porteurs

Dates des
rencontres

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
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Personnes
présentes

Objet de la
rencontre

N°9
N°10
N°11
N°12
N°13

En ce qui concerne les commissions :
Nom de la Nombre de Nombre de Nombre
commission rencontre de participants de
la
structures
commission

Production/actions Etat
mises en place
d’avancement

Résultats des questionnaires d’évaluation (spider) :
Nom de la Réunions Ecoute Organisation L’animation Atteinte
Les
Durée
commission
de la
des
documents de la
réunion
objectifs de travail réunion
utilisés
1ère :
/5
2ème
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3ème

1ère
2ème
3ème

Points positifs / points négatifs
Nom de la
commission

Points positifs

Propositions
d’amélioration
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Freins

Concernant le bilan annuel avec les porteurs des fiches actions :
Fiche
action

Rencontre
pour le bilan :
oui ou non

Nombre de
personnes
présentes

Date de la
rencontre et
lieu

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

N°8

N°9

N°10

N°11

N°12

N°13
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Documents
remis par le
porteur

Evènements
(changement
de référents,
etc.).

Pour les 3 années de suivi du CLS :
1ère année

Nombre
de Nombre
réunion, date et participants
lieu

de Nombre
structures

de Nombre
relevés
décisions

de
de

Nombre
réunions

de Nombre
participants

de Nombre
structures

de Nombre
relevés
décisions

de
de

Nombre
réunions

de Nombre
participants

de Nombre
structures

de Nombre
relevés
décisions

de
de

COPIL

COTECH

2ème année

COPIL

COTECH

3ème année

COPIL

COTECH
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Pour le rétro planning :
Rétroplanning

Modifications
(oui ou non)

Motifs

Date de
modification

Pistes
d’amélioration

1ère année :
juin 2015-juin
2016

2ème année :
juin 2016 2017

3ème année :
juin
20172016

Evaluation de l’impact :

Nombre de
partenariats
créés

Nombre de
conventions

Nombre de
projets en
partenariat

1ère année :
juin 2015juin 2016

2ème
année : juin
2016
2017

3ème
année : juin
2017-2016
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Nombre de
demandes de
subvention/
nombre reçues

Divers

Annexe 8: Le glossaire
- ADMR : Association à Domicile en Milieu Rural
- ALD : Affection de Longue Durée
- ANAH : Agence Nationale de l'Habitat
- ARS : Agence Régionale de Santé
- ASE : Aide Sociale à l’Enfance
- ASSAD : Association de Soins et Services à Domicile
- ATS : Animation territoriale de santé
- BIJ : Bureau d’Information Jeunesse
- BPCO : Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive
- CA : Conseil d’administration
- CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers
de Drogues
- CAF : Caisse d’Allocations Familiales
- CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
- CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
- CATTP : Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
- CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
- CD : Conseil Départemental
- CDC : Communautés de communes
- CDG37 : Centre de gestion d’Indre-et-Loire
- CG : Conseil général – A noter le changement : CD Conseil Départemental
- CH : Centre Hospitalier
- CHC : Centre Hospitalier de Chinon
- CHU : Centre Hospitalier Universitaire
- CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
-CIDDIST : Centre d’Information de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement
Transmissibles
- CIDFF : Centre d’Information aux Droits des Femmes et des Familles
- CJC : Consultation Jeunes Consommateurs
- CLAAC : Culture, Loisirs, Accueil et Animation en Chinonais (association)
- CLS : Contrat Local de Santé
- CMP : Centre Médico-Psychologique
- CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique
- CMU : Couverture Médicale Universelle
- CNDS : Centre National pour le Développement du Sport
- CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
- CNG : Centre National de Gestion
- CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
- CODERPA : Comité Départemental des Retraités et des Personnes Âgées
- COPIL : Comité de pilotage
- COTECH : Comité technique
- CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- CPU : Clinique psychiatrique universitaire
- CRP : Contrat Régional de Pays
- CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
- CST : Comité de Suivi Technique
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- DDCS: Direction Départementale de la Cohésion Sociale
- DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
- DIRRECTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
- DMP : Dossier Médical Personnel
- DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
- DT ARS 37: Délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé d’Indre-et-Loire
- EFR : Exploration fonctionnelle respiratoire
- EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
- EPGV : Education Physique et Gymnastique Volontaire
- FA : Fiche action
- FAM : Foyer d’accueil médicalisé
- FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
- Fédération APAJH : Fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés
- FIR : Fond d’Intervention Régional
- FNDAT : Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire
- Fondation Mutac : La Fondation Mutac pour objet d’intérêt général la lutte contre l'isolement
des personnes âgées au travers du lien intergénérationnel.
- FRAPS : Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé
- FRMSP : Fédération Régionale des Maisons et Pôles de Santé
- G3A : le Groupement pour l’Amélioration de l’Aide Alimentaire
- GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle
- GRSP : Groupement Régional Santé Publique
- HAD : Hospitalisation A Domicile
- HAGARI : Relais assistantes maternelles et multi accueil Caramel (association)
- HPST : Hôpital Patient Santé Territoire
- IDE : Infirmer, infirmière diplômé(e) d’Etat
- IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
- INCa : Institut National du Cancer
- Insee : Institut national de la statistique et des études économiques
- Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale
- IST : Infection Sexuellement Transmissible
- ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique
- LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
- MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des Services d’aide et de soins dans le champ
de l’Autonomie
- MAS : Maison d’accueil spécialisée
- MDA : Maison Départementale des Adolescents
- MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
- MDS : Maison Départementale de la solidarité
- MFC : Mutualité Française du Centre
- MFR : Maison familiale rurale
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- MILDECA : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites
Addictives
- MPR : Médecine Physique et Ré-adaptative
- MSA : Mutualité Sociale Agricole
- MSP : Maisons de Santé Pluridisciplinaires
- OASP : Organisme Agréé de Services à la Personne
- OMS : Organisation Mondiale de la Santé
- ORS : Observatoire Régional de la Santé
- PAPS : Plate-forme d'Appui aux Professionnels de Santé
- PDSA : Permanence Des Soins Ambulatoires
- PIJ : Point Information Jeunesse
- PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
- PMI : Protection Maternelle et Infantile
- PNNS : Programme National Nutrition Santé
- PNR : Parc Naturel Régional
- PRIAC : PRogramme Interdépartemental d'ACcompagnement des handicaps et de la perte
d'autonomie
- PRS : Projet Régional de Santé
- PSRS : Plan Stratégique Régional de Santé
- REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
- Réseau REPSO : Réseau de prise en charge du surpoids et de l’obésité chez l’enfant et l’adulte
- RSA : Refus Scolaire Anxieux
- RSI : Régime Social des Indépendants
- SAD : Service Aide à Domicile
- SAE : Statistique annuelle des établissements de santé
- SAVS : Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
- SROMS : Schéma Régional d’Organisation Médico-Social
- SROS : Schéma Régional d’Organisation des Soins
- SRP : Schéma Régional de Prévention
- SSAM : Service de soins et d’accompagnement mutualiste
- SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile
- SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
- UC – IRSA : UC- Institut Inter Régional pour la Santé
- UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
- UNAFAM : Union Nationale des Amis et Familles des Personnes Malades et/ou Handicapées
Psychiques
- URPS IL : Union Régionale des Professionnels de Santé – Infirmiers libéraux du Centre
- URPS ML : Union Régionale des Professionnels de Santé – Médecins libéraux
-URSSAFF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales
- ZRR : Zone de Revitalisation Rurale
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