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PREAMBULE
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 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 de santé peuvent être
le fruit de :
- caractéristiques individuelles comme l’âge, le sexe et le patrimoine génétique ;
- conséquences liées au comportement personnel et au style de vie adopté par l’individu
qui restent fortement orientés par son environnement social et physique ;
- réseaux sociaux autour de la personne et sur lesquels elle peut compter pour améliorer
ses conditions de vie ;
- facteurs matériels et structurels (logement, conditions de travail, accès aux services…) ;
- conditions socio‐économiques, culturelles et environnementales d’un territoire.
Afin d’agir sur les déterminants de santé, il est important de développer des partenariats au‐
delà du domaine de la santé publique dont les acteurs ne peuvent agir seuls. L’angle de vue
sanitaire voire médico‐social ne suffit pas pour avoir une action globale sur la santé de la
population.
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://christian.crouzet.pagesperso-orange.fr/smpmp/images-SMT/Charte%20d%27OTTAWA.pdf
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INTRODUCTION
1. Qu’est ce qu’un Contrat Local de Santé :
Le Contrat Local de Santé (CLS) est une mesure innovante de la loi du 21 juillet 2009 dite
« loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires ». Nous le retrouvons à travers deux dispositions :
- la première d’ordre général : « 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 » (Art. L. 1434‐17
du CSP).
- la seconde particulière renvoie aux volets santé des contrats de ville : « L'agence est
associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action prévus par
l'article 1er de la loi n° 2003‐710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine, dans le domaine de la santé » (Art. L.1435‐1 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 Contrat Local de Santé a un objectif global de réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé. Cet objectif implique d’agir sur la santé dans ses différentes
composantes : prévention, soin et médico‐social. 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
Dans le cadre où le territoire d’un Contrat Local de Santé comprend un ou des quartiers
concernés par la politique de la ville, le lien entre les deux dispositifs devra en effet être établi.
La circulaire du 20 janvier 2009 relative à la consolidation des dynamiques territoriales au sein
des contrats urbains de cohésion sociale et à la préparation de la mise en place des contrats
locaux de santé prévoit en ce sens que « le contrat local de santé devra trouver une application
particulière dans les territoires de la politique de la ville et sera ainsi susceptible de compléter le
volet santé des contrats urbains de cohésion sociale ». La circulaire précise également que les
ARS seront ainsi, signataires des contrats urbains de cohésion sociale.

3

Les Contrats Locaux de Santé en région Centre, Cahier des charges, Agence Régionale du Centre, 2011
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Le Contrat Local de Santé représente également un outil de déclinaison du Programme Régional
de Santé, et notamment de ses 3 Schémas d’organisation :
- le schéma régional de prévention ;
- le schéma régional d’organisation sanitaire, volets hospitalier et ambulatoire ;
- le schéma régional d’organisation médico‐sociale
ainsi que ses 4 programmes thématiques :
- Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS),
- Programme Interdépartemental d’Accompagnement des handicaps et de la perte ;
d’autonomie (PRIAC),
- Programme régional de gestion du risque (PRGDR),
- Programme de télémédecine
Le Contrat Local de Santé permet également de mettre en œuvre la politique de santé publique
du Programme Territorial de Santé (PTS) de la délégation territoriale de l’ARS, du territoire. Ce
document est lui‐même orienté par le PRS.
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.
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2. Le Contrat Local de Santé du Pays Berry St‐Amandois :
a‐ Le Pays Berry St‐Amandois, un syndicat mixte de développement et un
territoire :
Le Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry
St‐Amandois est l'organisme juridique qui couvre le Pays.
Créé en 1986, ce syndicat regroupe les communes, le
département du Cher et les communautés de communes
présentes sur le territoire. Il a pour objet d'organiser le
développement et l'aménagement du Pays de manière
concertée et cohérente entre les communes qui le
composent.

Situé au sud de la région Centre
et du département du Cher, à la croisée
de trois régions (Centre, Auvergne,
Limousin), le territoire du Pays Berry St‐
Amandois est un territoire de confins, à
la limite sud du bassin parisien et aux
pieds des premiers contreforts du
Massif Central, traversé par trois
rivières : l’Arnon, le Cher et l’Auron.
Vaste espace de près de 1 928 km², aux
frontières de deux grands bassins de
production agricole ‐ l’un céréalier,
l’autre orienté vers l’élevage‐ le Pays
présente
la
particularité
d’être
structuré par un pôle urbain (St‐Amand‐
Montrond/Orval) de plus de 12 000
habitants, véritable pôle économique et
social du territoire. Ce pôle est
complété par la présence d’un réseau
de bourgs assurant le maillage d’un
espace rural caractérisé par une très
faible densité, 25,4 habitants au km²,
par rapport aux territoires de référence
(43,0 dans le Cher, 65.1 en région et
115.4 en France hexagonale). La
population totale de ce territoire,
représente plus de 49 000 habitants au dernier recensement de l’Insee de 2010, soit 15,8% de
la population du département. Le territoire est composé de 86 communes, réunissant 4
Communautés de communes (la C.C. d’Arnon‐Boischaut‐ Cher, la C.C. Boischaut‐Marche et
Terres du Grand Meaulnes, la C.C. Coeur de France et la C.C. du Dunois).
Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois 88, avenue de la République 18200 Saint-Amand-Montrond Tél. 02 48 96 16 82 Fax 02 48 96 50 78
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b‐ La genèse du projet:
Dans le cadre de l’élaboration de son Agenda 21, en 2011, le Pays Berry St‐Amandois fait le
constat que la qualité d’accès aux services publics et à une offre de soins médicaux de
proximité est préoccupante sur le territoire, notamment au regard du vieillissement prononcé
de la population de ce dernier. Parce qu’il est fondamental pour le bien être des populations
vivant à la campagne de bénéficier – au même titre que celles vivants en zones urbaines – d’un
service public de qualité et d’une offre de soins accessible, le Pays Berry St‐Amandois a
souhaité faire de ces deux problématiques une priorité, notamment dans la perspective
d’assurer l’accueil de nouvelles populations sur son territoire par la promotion d’un espace
rural attractif. Les actions envisagées dans ce cadre ont été les suivantes:
- la réalisation d’un schéma de santé territorial
- le maintien de la présence des services publics en milieu rural et le développement de
structures innovantes (Relais de Services Publics, Maisons de Santé Pluridisciplinaires,…)
Ces actions sont soutenus par la Région Centre et se retrouvent dans le Contrat Régional de
Pays 3ème Génération (2012‐2017) à travers la fiche action n°2 « Proposer une offre de soins
adaptée au territoire » intégrée au module 2 « Services à la population ».
Cette fiche action intègre l’élaboration du projet territorial de santé et le développement de la
mise en réseau des professionnels de santé autour de structures.
C’est ainsi qu’avec le soutien du Conseil Régional du Centre et de l’Agence Régionale de Santé
du Centre, les élus du Pays Berry St‐Amandois, conscients des enjeux territoriaux de santé
liés à la désertification médical et à l’organisation des soins, au vieillissement des populations
et à l’augmentation de problématiques de santé (survenue de maladies chroniques, de
maladies cardiovasculaires…), se sont réunis en comité syndical le 19 novembre 2012 et ont
décidé de s’engager dans la mise en place d’un Contrat Local de Santé. Cette décision s’est
soldée par le recrutement en novembre 2013, d’une animatrice territoriale de santé en
charge de la mise en place du contrat Local de Santé du Pays Berry St‐Amandois.

c‐ Méthodologie engagée :
¾ Réalisation du diagnostic partagé du territoire
Le Diagnostic Local de Santé, préalable à la mise en place d’un Contrat Local de Santé, a été
réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé du Centre, mandaté, par l’Agence Régionale de
Santé du Centre. 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 aux actions de prévention
- une analyse qualitative à travers l’organisation de rencontres thématiques avec les
professionnels, de rencontres avec les habitants et d’une réunion spécifique à
destination des élus.
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-

les réunions à destination des professionnels :
Près de 90 professionnels ont manifesté un intérêt pour la démarche de mise en
place du Contrat Local de Santé sur le territoire du Pays Berry St Amandois.
Plus de 50 professionnels ont participés aux différentes réunions thématiques :
• La réunion Hygiène de vie (nutrition, activité physique, sommeil, hygiène bucco
dentaire), organisée le 16 janvier 2014, a réuni 13 professionnels.
• La réunion Santé Mentale/ Bien être, mise en place le 17 janvier 2014, a
rassemblé 11 professionnels.
• La réunion Maladies chroniques / Autonomie (différentes pathologies et
autonomie/ dépendance), qui s’est tenue le 30 janvier 2014, a mobilisé 15
professionnels.
• La réunion Comportements à risques (addictions, IST, Sécurité routière),
organisée le 31 janvier 2014, a rassemblé 17 professionnels.
• La réunion Santé de la mère et de l’enfant, qui a eu lieu le 31 janvier 2014, a
réuni 6 professionnels.

-

les 3 rencontres publiques ont réuni:
• À Saint Amand Montrond, le 16 janvier 2014, 16 habitants,
• À Dun sur Auron, le 17 janvier 2014, 14 habitants,
• À Châteaumeillant, le 30 janvier 2014, 18 habitants.

-

la réunion ouverte aux élus :
• le Jeudi 30 janvier 2014 à Chateaumeillant, a mobilisé 22 élus.

Grâce à ces éléments, l’Observatoire Régional de la Santé a été en mesure de rendre son
diagnostic du territoire, publiquement, le 26 mai 2014.
Entre janvier et juin, l’animatrice territoriale de santé a approfondi sa connaissance du
territoire en rencontrant plus de 60 professionnels des domaines sanitaire, social et médico‐
social dont 24 médecins généralistes. Ces rencontres ont également permis de préparer les
groupes de travail.

¾ Définition des axes stratégiques du CLS par le comité de pilotage
Le Comité de pilotage est le lieu de concertation et d’échanges entre les membres
permettant de faire émerger des solutions /actions adaptées au besoin du territoire.
Ses missions consistent à :
• valider le diagnostic, le plan d’actions
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• suivre la mise en œuvre et l’évaluation du CLS,
• veiller à la cohérence de l’intervention des différents partenaires,
• veiller à l’effectivité du financement des projets d’actions
Il est constitué de décideurs et financeurs de politiques publiques et d’acteurs important des
domaines sanitaire, social et médico‐social. Il se réunit au moins 2 fois par an.
La liste des membres du comité de pilotage a été validée par le bureau syndical le 19 décembre
2013 puis par le comité syndical le 3 février 2014. Le détail de cette liste se retrouve en annexe.
Le comité de pilotage s’est réunit pour la première fois le 3 juin 2014, dans le but de définir des
axes stratégiques de travail afin d’orienter le programme d’actions qui sera élaboré par les
professionnels.
Il a été décidé qu’il n’y aurait pas de comité technique de constitué dans le cadre de la mise en
place du Contrat Local de Santé. En revanche il sera proposé au comité de pilotage de créer
cette instance organisationnelle, si nécessaire, dans le cadre de la mise en place du programme
d’actions et de son suivi. Le comité technique aurait alors pour mission de :
• veiller à la cohérence de l’intervention des différents partenaires,
• accompagner le coordonnateur dans l’élaboration du Plan local de santé et le suivi de sa
mise en œuvre
• participer à l’évaluation du Plan local de santé
Il se compose de techniciens issus des institutions représentées au comité de pilotage et se
réunit au moins 2 fois par an.
¾ Mise en place des groupes de travail pour décliner les axes stratégiques en
objectifs et actions
5 groupes de travail thématiques ont été mis en place :
- Santé mentale/Bien être,
- Comportements à risques,
- Santé de la mère et de l’enfant,
- Nutrition et hygiène de vie,
- Maladies chroniques et Autonomies.
Les groupes de travail thématiques ont été préférés aux groupes de travail par axe ou par
population afin d’assurer une cohérence avec la réalisation du diagnostic. Il s’agit en effet des
mêmes groupes de travail que ceux organisés dans le cadre du recueil de données qualitatives.
45 structures et près de 70 professionnels et élus ont participé à une ou plusieurs réunions.
Chaque groupe de travail s’est réuni 3 fois, mis à part le groupe de travail « santé de la mère et
de l’enfant » qui ne s’est réuni que deux fois, afin de construire un programme d’actions
répondant aux besoins identifiés dans le diagnostic local de santé.
La première séance a permis de présenter la méthodologie de travail et de revenir sur le
diagnostic pour faire émerger des pistes de travail. La deuxième séance a permis d’approfondir
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les pistes de travail afin que des fiches actions puissent être rédigées. La dernière séance avait
pour objectif de valider les fiches actions rédigées pour qu’elles puissent être présentées au
comité de pilotage. La consultation des acteurs pour valider les fiches actions du groupe de
travail « santé de la mère et de l’enfant » s’est faite par mail.
Les différentes fiches actions ont été rédigées en petits groupes de travail, lors d’entretiens
spécifiques avec les porteurs des fiches actions ou encore par échange de mail.
Toutes les problématiques identifiées dans le diagnostic local de santé, n’ont pas pu être
traitées. Le programme d’actions s’est construit en fonction des besoins, des ressources et des
opportunités du territoire ; c'est‐à‐dire en fonction des priorités des acteurs présents aux
réunions, des projets internes des structures représentées et selon les possibilités des acteurs à
répondre aux problématiques identifiées. L’importance de valoriser et de potentialiser ce qui
existe déjà, a été un élément recherché au sein de chaque groupe de travail.
Certaines fiches actions, sur l’environnement notamment, ne sont pas le fruit des groupes de
travail mais de rencontres avec des partenaires de la thématique traitée.
Le programme d’actions (annexe 1) est composé de 27 fiches actions. Nous retrouvons 22
fiches actions abouties et 5 fiches actions qui correspondent à des pistes de travail. Des
groupes de travail devront donc êtres mis en place pour favoriser la réflexion sur des
problématiques de santé identifiées mais pour lesquelles le temps imparti à la construction du
programme d’actions n’était pas suffisant pour réellement savoir ce qui pouvait être mis en
place.
Chaque fiche action, correspond à un ou plusieurs axes et priorités du Contrat Local de Santé,
c’est pourquoi le programme de fiches actions est présenté par thématique. L’annexe 2
présente les fiches actions par axe et priorité.

Toutes les fiches actions ont été présentées aux membres du comité de pilotage le 11
décembre 2014. Le Programme d’actions a ensuite été validé dans son intégralité et à
l’unanimité par le comité de pilotage en intégrant les modifications demandées (ajout de
partenaires mobilisables, précisions,…)
¾ Signature du contrat
La signature du contrat est retardée du fait de deux périodes électorales ralentissant le
processus de mise en place du CLS (les élections municipales et les élections des conseillers
territoriaux). L’annexe 3 présente les calendriers prévisionnel et définitif de la mise en place du
CLS.
¾ Mise en place des actions sur le territoire
La mise en place des actions se fera sur toute la durée du Contrat Local de Santé soit 3 ans
avec un suivi bi‐annuel de la part du comité de pilotage et éventuellement d’un comité
technique si ce dernier se met en place.
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¾ Évaluation du dispositif
Une évaluation concernant l’avancement de la mise en place du programme d’action se fera
annuellement. De plus l’évaluation de chaque action devra être réalisée par le porteur de la
fiche action. Enfin une évaluation du dispositif CLS sera réalisée au cours de la troisième année.

d‐ Portrait du territoire : retour sur les résultats du diagnostic local de santé
¾ Une offre de soins problématique
La difficulté d’accès aux soins est identifiée par tous les acteurs (population, élus,
professionnels,…) comme étant une problématique importante en raison, notamment, d’une
faible démographie médicale et paramédicale caractérisant le territoire du Pays Berry St‐
Amandois. La densité des médecins généralistes sur le Pays pour 100 000 habitants, est
significativement inférieure à celles des territoires de référence (Pays 61,2 MG; Cher : 78,4 MG ;
Région : 84,6 MG ; France : 100,3 MG). Il en est de même pour ce qui est de la densité des
spécialistes libéraux (dentistes, masseurs kinésithérapeutes, psychiatres, gynécologues,
cardiologues,…) qui est de 20,4 pour le Pays contre 37,30 pour le département, 59 au niveau de
la Région et enfin elle est de 74,1 spécialistes libéraux pour 100 000 habitants en France
hexagonale.
Les conséquences de la faible démographie médicale et paramédicale identifiées par les
professionnels, élus et habitants dans le diagnostic local de santé, sont :
- des délais d’attente importants,
- l’engorgement des urgences,
- l’organisation de la permanence des soins non satisfaisante
- la difficulté d’avoir un praticien pour les nouveaux habitants
- une charge de travail importante assurée par les professionnels de santé
- le recours à l’automédication
- le déplacement vers d’autres départements qui peuvent impliquer des dépassements
d’honoraires 4
Cette problématique risque de se complexifier du fait :
- du vieillissement des professionnels de santé qui va impliquer de nombreux
départs à la retraite dans les prochaines années,
- du vieillissement de la population puisque le pourcentage de la population de 75
ans et plus est passé de 11,6% de la population globale à 13,8% entre 1999 et 2010
(Cher : 9,8% à 11,4% ; Région 8,8% à 10,2% ; France hexagonale : 7,7% à 9%) Le
vieillissement de la population entraîne une augmentation de la charge de soins et
demande donc une offre de soins plus importante.
¾ Une surmortalité sur le territoire du Pays Berry St‐Amandois

4

Synthèse des résultats du diagnostic local de santé, Observatoire Régional de la Santé du Centre, mai 20143
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La mortalité prématurée prend en compte le nombre de décès d'individus âgés de moins
de 65 ans ce qui permet de lisser les effets liés à l’âge. Le Pays Berry St‐Amandois présente un
taux comparatif de mortalité prématurée (pour 100 000 habitants) sur la période 2002‐2010,
significativement supérieur à ceux des territoires de référence (Pays : 272,1 décès pour
100 000 habitants ; Cher : 245,2 ; Région Centre : 213,7 ; National : 210,10). 33.3 % des décès
prématurés, soit 40 décès par an, seraient évitables par la mise en place d’actions de
prévention primaire.
Nous retrouvons des taux comparatifs de mortalités par cancers, par maladies cardio‐
vasculaires, par diabète, par suicide, par accident de la circulation, par consommation
d’alcool ou de tabac significativement supérieurs aux territoires de référence, sur la période
2002‐2010.
Quelques observations sont à notées concernant ces différentes thématiques :
- maladies chroniques :
• le glissement rapide de la perte d’autonomie et l’isolement ;
• la nécessité de soulager les aidants ;
• la difficulté de recrutement de professionnels ;
• le maillage de structures innovantes ;
• un travail en réseau des acteurs ;
-

la santé mentale
• le mal être ;
• le manque de relais en sortie d’hospitalisation ;
• les contraintes de mobilité ;
• l’accès au CMP en première intention devient problématique ;
• le travail en réseau des acteurs ;

-

les conduites à risque :
• les conduites addictives multi‐générationnelles ;
• la démographie médicale qui complexifie le repérage, la prise en charge et le
suivi des patients ;
• une sexualité peu protégée ;
• la nécessité de prise en charge de proximité : aller vers.

Concernant la santé de la mère et de l’enfant, les principaux constats sont :
• une proportion de mères mineures à la conception ou à l’accouchement
importante sur le Pays ;
• des difficultés éducatives et sanitaires des familles ;
• des délais d’accès au CAMPS trop importants ;
• des manques de suivis gynécologiques chez certaines femmes ;
• un maillage de professionnels existant mais insuffisamment formalisé. 5
¾ Un partenariat qui reste à développer et à formaliser

5

Synthèse des résultats du diagnostic local de santé, Observatoire Régional de la Santé du Centre, mai 2014

Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois 88, avenue de la République 18200 Saint-Amand-Montrond Tél. 02 48 96 16 82 Fax 02 48 96 50 78

pays.berry.st.amandois@orange.fr

www.pays-berry-st-amandois.fr

15

Contrat Local de santé du Pays Berry St‐Amandois 2015‐2018

Le diagnostic local de santé indique que face aux différentes problématiques, de
démographie médicale, d’accès aux soins, de ruralité, d’isolement géographique et social de
la population... les acteurs du territoire ont su développer des liens, des échanges et tisser un
réseau autour de l’usager.
Cependant, cette dynamique peut manquer parfois de portage et ne permet pas une
efficience du partenariat. Le relais se fait alors sur des situations ponctuelles et non de façon
globale.
Une coordination «naturelle» existe dans certains domaines mais sans aucune formalisation
ce qui complexifie le partenariat. Formaliser les instances, ses missions, le rôle de chacun des
intervenants (en laissant de la souplesse dans ce qui a été construit) favoriserait un travail
efficient.
Dans certains cas, malgré une connaissance des acteurs, un manque de lien entre ces
derniers entraîne une mauvaise circulation de l’information, un manque de visibilité des
actions, ce qui ne permet pas un relais optimal notamment du transfert d’information du
professionnel vers la population. Ou encore, ce manque de lien entre professionnels peut
nuire à la prise en charge globale de l’usager dans son parcours de soin. 6

6

Diagnostic local de santé du Pays Berry St-Amandois, Observatoire Régional de la Santé du Centre, avril 2014, p°86
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LE CONTRAT LOCAL DE SANTE DU PAYS BERRY
ST‐AMANDOIS
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 Berry St‐Amandois du 19 novembre 2012,
Vu la délibération du Comité Syndical du Pays Berry St‐Amandois du …,
Il est convenu ce qui suit :

Titre 1 : Champ du contrat
Article 1 : Les Parties signataires
Le présent contrat est conclu entre :
¾ L’Etat, représenté par la Préfète du Cher, Madame Marie‐Christine DOKHÉLAR,
¾ L’Agence Régionale de Santé de la Région Centre, représentée par son Directeur
Général, Monsieur Philippe DAMIE,
¾ Le Conseil Régional du Centre, représenté par son Président, Monsieur François
BONNEAU,
¾ Le Pays Berry St‐Amandois, représenté par son Président, Monsieur Louis COSYNS,
¾ Le Conseil Général du Cher, représenté par son Président, Monsieur Jean Pierre
SAULNIER,
¾ La Ville de St‐Amand Montrond, représentée par son Maire, Monsieur Thierry VINÇON,
¾ Le Centre Hospitalier de St‐Amand‐Montrond, représenté par sa Directrice, Madame
Fatiha ZIDANE,
¾ La Clinique des Grainetières de St‐Amand‐Montrond, représentée par sa Directrice,
Madame Sabine GRISEL,
¾ Le Centre Hospitalier Spécialisé, George Sand, représenté par son Directeur, Monsieur
Jean Paul SERVIER,
¾ La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher, représentée par son Directeur,
Monsieur Julien JAFFRE
¾ La Mutualité Sociale Agricole, Beauce Cœur de Loire, représentée par son Directeur,
Monsieur Christian PINSAC,
¾ La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Cher,
représentée par son Directeur académique, Monsieur Michel MOREAU,
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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
Berry St‐Amandois correspondant aux 4 communautés de communes du sud du département
du Cher soit 86 communes et plus de 49 000 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 :
¾ La Charte de Développement et l’Agenda 21 du Pays Berry St‐Amandois (2011‐2016)
¾ Le Contrat Régional de Pays 2012‐2017
¾ La mise en place de la Maison des Solidarités et de son Projet Social de Territoire par le
Conseil Général du Cher

Article 4 : Les partenaires
Depuis fin 2013, le Pays Berry St‐Amandois a apporté 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 sanitaire, social et médico‐social.
Le Contrat Local de Santé a vocation à 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 (48 personnes)
• Rencontres thématiques à destination des professionnels (53 personnes
différentes, certains professionnels ont assisté à plusieurs réunions)
• Rencontre élus (22 personnes)
• Restitution (90 personnes)

-

Programme d’actions
• Groupes de travail thématiques (67 personnes)
• Rencontres hors groupe de travail (18 personnes)

-

Gouvernance du CLS
• Comité de pilotage (28 personnes)
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Titre II : Objet du contrat et engagement des signataires
Article 5 : 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 réunit le 3 juin 2014 afin de définir et valider des axes stratégiques et priorités.
3 axes déclinés en 3 priorités chacun ont été retenus :
¾ Axe stratégique n° 1 : Améliorer le parcours de santé de la population
 Priorité 1 : Favoriser l’installation de nouveaux professionnels médicaux et
paramédicaux
 Priorité 2 Faciliter l’accès aux droits et dispositifs existants
 Priorité 3 : Favoriser la proximité des services des domaines sanitaire, social
et médico‐social
¾ Axe stratégique n°2 : Agir sur les déterminants de santé de la population
 Priorité 1 : Promouvoir les habitudes de vie favorisant un bon état de santé
 Priorité 2 : Développer les compétences psychosociales
 Priorité 3 : Agir sur l’environnement de la population
¾ Axe stratégique n°3 : Développer la communication et le partenariat
 Priorité 1 : Favoriser la connaissance et la communication entre acteurs
 Priorité 2 : Potentialiser les dispositifs existants
 Priorité 3 : Renforcer la dynamique partenariale
Ces derniers ont été travaillés par les acteurs du territoire par l’intermédiaire de cinq groupes
de travail thématiques :
‐ Santé mentale/Bien être,
‐ Comportements à risques,
‐ Santé de la mère et de l’enfant,
‐ Nutrition et hygiène de vie,
‐ Maladies chroniques et Autonomies.
Le programme d’actions est composé de 27 fiches actions qui seront détaillées dans l’annexe 1.
Nous retrouvons 22 fiches actions abouties et 5 fiches actions qui correspondent à des pistes
de travail. Des groupes de travail devront donc êtres mis en place pour favoriser la réflexion sur
des problématiques de santé identifiées mais pour lesquelles le temps impartis à la
construction du programme d’actions n’était pas suffisant pour réellement savoir ce qui pouvait
être mis en place.
Le Programme d’actions est présenté par thématique plutôt que par axe et priorité du fait
qu’une fiche action peut correspondre à plusieurs axes et/ou priorités. Une présentation du
programme par axe et priorité se retrouve en annexe.
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¾ Santé mentale/Bien être
Fiche action n° 1 : Déployer l’offre de service de la Maison des Adolescents sur le Pays Berry St‐
Amandois
Fiche Action n°2: Former et informer sur le repérage et la gestion de la crise suicidaire
Fiche Action n° 3 : Favoriser la réflexion sur le bien être au travail
¾ Comportements à risques
Fiche action n° 4 : Favoriser la dynamique du CTPA (Comité départemental de prévention des
addictions)
Fiche action n° 5 : Mise en place d’une permanence socio éducative en complémentarité de
l’offre d’accompagnement médical proposée sur le territoire pour des problématiques
d’addiction (Alcool, tabac, jeux pathologique)
Fiche action n° 6 : Déployer l’offre de service du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CARRUD), sur le Pays Berry St Amandois

¾ Santé de la mère et de l’enfant
Fiche Action n° 7 : Redynamiser le partenariat entre l’UCLA et la maternité
Fiche Action n° 8 : Favoriser l’accès aux ateliers collectifs en direction des femmes enceintes et
des femmes qui viennent d’accoucher
Fiche action n° 9 : Redynamiser le Comité local du Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents Cher Sud
Fiche action n° 10 : Favoriser une réflexion sur le taux de grossesses précoces du Pays Berry st‐
Amandois

¾ Nutrition et hygiène de vie
Fiche action n° 11 : Module de 11 ateliers de promotion de la santé destinés aux seniors
Fiche action n° 12 : Module d’ateliers culinaires de 2h alliant plaisir et équilibre alimentaire
auprès des adultes handicapés accompagnés par le Service d’accompagnement social du
GEDHIF.
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Fiche action n° 13 : Mettre en place un atelier bien être à destination des personnes
accompagnées par le Service d’Accompagnement Social (SAS) du GEDHIF
Fiche action n° 14 : Mettre en place des ateliers cuisine à destination des salariés des chantiers
d'insertion et de l'association d'insertion de SOS Travail
Fiche action n° 15: Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des enfants dans les cantines
des écoles maternelles et primaires
Fiche action n° 16: Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des jeunes en lien avec le
gaspillage alimentaire

¾ Maladies chroniques et Autonomies
Fiche Action n° 17 : Formaliser les coordinations gérontologiques locales
Fiche Action n° 18: Décliner au niveau territorial une MAIA (Méthode d’action pour
l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie)
Fiche action n° 19 : Favoriser une réflexion sur le soutien des aidant

¾ Environnement
Fiche action n° 20 : Action de sensibilisation à la lutte contre l’Ambroisie à destination de la
population
Fiche action n° 21 : Sensibilisation, formation et accompagnement des professionnels du
monde agricole à la lutte contre l’Ambroisie
Fiche action n° 22 : Sensibilisation, formation et accompagnement des professionnels de la CDC
Arnon Boischaut Cher à la lutte contre l’Ambroisie
Fiche action n° 23 : Sensibilisation et accompagnement des professionnels et du grand public
aux allergies et à la qualité de l’air intérieur

¾ Communication/organisation
Fiche Action n° 24 : Mettre en place un point relais de support de diffusion en promotion de la
santé.
Fiche Action n° 25 : Créer un groupe de travail « communication » avec les acteurs du Pays
Berry St‐Amandois
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Fiche Action n° 26 : Mettre en place des actions locales en lien avec les programmes et plans
nationaux, régionaux et départementaux.

¾ Démographie Médicale
Fiche Action n° 27: Développer, accompagner et soutenir les dynamiques locales pour lutter
contre les difficultés posées par la faible démographie médicale et paramédicale
Les fiches actions sont présentées par thématiques. Chacune d’entre elles correspondent à un
ou plusieurs axes et priorités validés lors du dernier comité de pilotage (cf annexe n°).

Article 6 : Engagement des signataires
Les différentes parties signataires contribuent à la mise en oeuvre des objectifs du Contrat
Local de Santé.

L’Etat s’engage à :
¾ participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique),
¾ 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 s’engage à :
¾ 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,
¾ 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,
¾ 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,
¾ contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses
actions.
¾ coordonner avec le Pays et participer aux différentes instances de concertation (comité
de pilotage, comité technique, groupes de travail),
¾ 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.
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La Région Centre s’engage à :
¾ 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,
¾ 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 (dispositif ID en Campagne),
¾ mobiliser les financements des politiques sectorielles dans le respect de leurs modalités
(notamment les actions éducatives),
¾ participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique),
¾ mettre en oeuvre certaines actions du Contrat Local de Santé en tant que partenaire
opérationnel et/ou financier,
¾ contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses
actions.

Le Conseil Général du Cher s’engage à :
¾ participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique, groupes de travail),
¾ mettre en place les projets définis dans les fiches actions pour lesquelles il s’est
positionné comme porteur,
¾ mobiliser ses ressources humaines, matérielles voire financières pour la réalisation
d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé
¾ contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions.

Le Pays Berry St‐Amandois s’engage à :
¾ cofinancer le poste d’animateur territorial de santé sur la durée des 3 ans du Contrat
Local de Santé,
¾ mobiliser ses personnels pour la réalisation d’actions incluses dans le Contrat Local de
Santé,
¾ coordonner et piloter, avec l’ARS, les différentes instances de concertation (Comité de
Pilotage, Comité Technique, groupes de travail),
¾ 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 suivi‐ évaluation.
¾ contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions.
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La ville de St‐Amand‐Montrond s’engage à :
¾ participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique, groupes de travail),
¾ mobiliser ses ressources humaines, matérielles voire financières pour la réalisation
d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé
¾ contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions.

Le Centre Hospitalier de St‐Amand‐Montrond s’engage à :
¾ participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique, groupes de travail),
¾ mobiliser ses ressources humaines, matérielles voire financières pour la réalisation
d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé
¾ contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions.

La Clinique des Grainetières s’engage à :
¾ participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique, groupes de travail),
¾ mobiliser ses ressources humaines, matérielles voire financières pour la réalisation
d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé
¾ contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions

Le Centre Hospitalier Spécialisé George Sand s’engage à :
¾ participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique, groupes de travail),
¾ mobiliser ses ressources humaines, matérielles voire financières pour la réalisation
d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé
¾ contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher s’engage à :
¾ participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique, groupes de travail),
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¾ mobiliser ses ressources humaines, matérielles voire financières pour la réalisation
d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé
¾ contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions

La Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire s’engage à :
¾ participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique, groupes de travail),
¾ mobiliser ses ressources humaines, matérielles voire financières pour la réalisation
d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé
¾ contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions

La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Cher s’engage à :
¾ participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique, groupes de travail),
¾ mobiliser ses ressources humaines, matérielles voire financières pour la réalisation
d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé
¾ 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 7 : 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 Berry St‐Amandois
pourra faire l’objet d’une prorogation ou d’un renouvellement, en accord avec les parties
signataires.

Article 8 : 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 Berry St‐
Amandois, la décision et la validation d’un avenant appartiennent au Comité de Pilotage.
Les modifications pourront permettre d’ :
‐
‐
‐
‐

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 9 : 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 Berry St‐Amandois. La composition
du Comité de Pilotage et de Suivi est décrite en annexe 4.
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 oeuvre des actions
‐ faire connaître et valoriser le Contrat Local de Santé par les moyens qu’il définit
Il se réunira au moins deux fois par an.
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1.2) Le Comité Technique
Dans le cadre de la mise en place du Contrat Local de Santé, il n’y a pas eu de comité technique
mis en place. Cette instance organisationnelle pourra être mise en place dans le cadre du suivi
de la mise en œuvre du Contrat Local de Santé.
Cette possibilité sera évoquée au cours d’un prochain comité de pilotage.

2) La mission d’animation territoriale de santé
Un animateur territorial de santé, coordinateur du Contrat Local de Santé a été recruté à temps
plein. Il 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 potentiel comité
technique et des groupes de travail qu’il anime,
mobiliser et animer un réseau d’acteur
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.

3) 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’engagent 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
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‐ 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.
A Saint Amand Montrond, le …
La Préfète du Cher

Le Directeur Général de l’ARS

Le Président du Conseil
Régional

Monsieur Philippe DAMIE

Monsieur François BONNEAU

Le Président du Conseil Général

Le Maire de la Ville de St‐
Amand

Monsieur Louis COSYNS

Monsieur Jean Pierre SAULNIER

Monsieur Thierry VINÇON

La Directrice du Centre
Hospitalier de St‐Amand
Montrond

La Directrice de la Clinique des
Grainetières

Le Directeur du Centre
Hospitalier Spécialisé George
Sand

Madame Fatiha ZIDANE

Madame Sabine GRISEL

Monsieur Jean Paul SERVIER

Le Directeur de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie

Le Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole Beauce Cœur
de Loire

Le Directeur académique des
Services Départementaux de
l’Éducation Nationale

Monsieur Julien JAFFRE

Monsieur Christian PINSAC

Monsieur Michel MOREAU

Madame Marie‐Christine
DOKHÉLAR
Le Président du Pays Berry St‐
Amandois
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ANNEXE 1 : Le
Programme d’actions
du CLS
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Santé mentale/Bien être
Fiche action n° 1 : Déployer l’offre de service de la Maison des Adolescents sur le Pays
Berry St-Amandois

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

Maison des Adolescents du Cher « C’ENTREADOS » - A.N.P.A.A 18
Territoire sud du département du Cher (Pays Berry Saint Amandois)
Jeunes de 11 à 25 ans
Parents et entourage
Professionnels
La MDA est un « réseau de santé » soutenu par l’ARS. Il met en œuvre un cahier des
charges national.
La MDA du Cher s’est mise en place en 2013 et a ouvert officiellement ses portes en
décembre 2013. Il s’agit d’une structure à visée départementale, qui doit déployer son
action au plus près du public et favoriser une approche pluridisciplinaire et pluriinstitutionnelle autour des adolescents et de leur entourage.
¾ Objectif général :
- Favoriser l’accès à la santé globale des adolescents (bien-être physique,
mental et social)

Objectifs et
description de
l’action

Lien avec les
politiques de santé
publique
Lien avec le
programme d’action
CLS

¾ Objectifs spécifiques :
- Accueillir, écouter, informer, évaluer, « accompagner vers » et orienter les
adolescents et leur entourage
- Soutenir et conseiller les professionnels au contact des adolescents
- Mener des actions de proximité au plus proche du lieu de vie
¾ Description de l’action :
- Rencontrer les professionnels des domaines sanitaire, social et médico-social
- Communiquer sur l’offre de service et d’accompagnement de la MDA
- Identifier les besoins, ressources et opportunités du territoire
- Proposer des actions répondant aux besoins identifiés
 Des entretiens individuels sur des lieux repérés - permanences
 Des actions collectives au sein de structures partenaires
 Des projets avec les partenaires du territoire autour de la
thématique adolescente
¾ PRAPS
¾ Programme Territorial de santé :
Priorité « Améliorer la qualité des prises en charge en santé mentale »
Fiche Action n°2: Former et informer sur le repérage et la gestion de la crise suicidaire
Fiche Action n° 3 : Favoriser la réflexion sur le bien être au travail
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Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation

Sources de
financement

Calendrier

Leviers

Freins / Axes
d'amélioration

Institutionnels : Conseil Général, Education Nationale, Ville de St-Amand-Montrond,
Communauté de communes, communes du Berry St-Amandois, PJJ, SPIP…
Professionnels de santé : Centre Hospitalier, médecine de ville, intervenants libéraux,
pharmaciens…
Réseau associatif : Mission locale, F.O.L, …
Nombre de permanences effectives sur le territoire
Nombre de jeunes rencontrés
Profil du public rencontré
Durée moyenne de « l’accompagnement vers » par la MDA et sa fréquence
Nombre d’échanges partenariaux
Implication des partenaires dans le dispositif et perspectives de travail communes
Nombre d’actions mises en place
Nombre de jeunes présents sur les actions
Nombre de projets
Financement de la structure : ARS
Financement d’éventuelles actions collectives : A déterminer en fonction des projets mis
en place
2014 : - Rencontres avec les partenaires via les commissions techniques
2015 : - Poursuite des rencontres avec les partenaires via les commissions techniques
- Mise en place d’une permanence
2016 : - Mise en place d’actions collectives et de projets multipartenariaux
‐ Réseau partenarial de la MDA
‐ Commission technique en place sur le territoire
‐ Investissement et saisine du dispositif par les partenaires
‐ Locaux de la Maison des Solidarités
- Moyens humains de la MDA
- La lisibilité de la MDA et de ses missions
- La complémentarité entre la MDA et les structures présentes sur le territoire
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Fiche Action n°2: Former et informer sur le repérage et la gestion de la crise suicidaire

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique

CODES du Cher
Territoire du Pays Berry St-Amandois

Tout professionnel des secteurs: sanitaire, social, éducatif, Jeunesse et Sports,
Judiciaire, entreprises, associations intervenant auprès d’un public... (médecins,
Public cible
urgentistes, gériatres, psychologues, infirmières, enseignants, CPE, ressources
humaines...)
¾ Taux comparatif de mortalité par suicide sur le Pays Berry St-Amandois
(22,7 décès par suicide pour 100 000 habitants par an) légèrement supérieur
aux territoires de référence (le département : 22 et la région : 20,4), entre
2002 et 2010 ; territoires présentant des taux supérieurs à celui de la France
(17,2). Le suicide constitue la première cause de décès chez les jeunes de
Contexte Local de la
15-24 ans du territoire devant les accidents de la circulation.
fiche action
¾ Deux sessions de formation ont été organisées par l’ARS en partenariat
avec le CODES du Cher, au niveau départemental, en 2014. Proposées sur
Bourges, plusieurs professionnels notamment du territoire du Pays n’ont pu
participer à ces formations du fait de la limite de participants par session
rapidement atteinte.
¾ Objectif général :
- Favoriser le dépistage des risques suicidaires

Objectifs et
description de
l’action

¾ Objectifs spécifiques :
- Clarifier les "idées reçues" sur le suicide
- Améliorer les connaissances sur les données épidémiologiques
concernant le suicide en France et en Région Centre (incidences,
facteurs de risques, et populations à risques)
- Clarifier le modèle de la crise suicidaire en situant les différentes
phases du processus suicidaire et les modalités d'intervention d'urgence
- Découvrir et utiliser une grille d'évaluation de la crise suicidaire selon
les degrés de : risque, urgence, dangerosité (RUD)
- Déterminer les critères de l'évaluation du RUD
- Développer des techniques de conduite d'entretien de personnes en
situation de risque suicidaire (empathie, écoute active, reformulation
des sentiments,…)
- Améliorer les connaissances sur les comportements et crises
suicidaires spécifiques aux adolescents et jeunes adultes, personnes
âgées, personnes endeuillées,…
¾ Description de l’action :
- Identifier des intervenants départementaux ou locaux
- Identifier un lieu pouvant accueillir la formation
- Mettre en place la formation sur 3 journées (20h), en les déclinant en
trois temps apports théoriques, échanges de pratiques, jeux de rôle.
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Lien avec les
politiques de santé
publique
Lien avec le
programme d’action
CLS
Partenaires
mobilisables
Indicateurs
d’évaluation
Calendrier
Sources de
financement
Leviers

- Evaluation et perspectives
¾ Programme Régional de Santé de l’ARS Centre
- Diminuer la mortalité par suicide
- Améliorer la réponse aux situations de crise
Fiche action n° 1 : Déployer l’offre de service de la Maison des Adolescents sur le
Pays Berry St-Amandois
Fiche Action n° 3 : Favoriser la réflexion sur le bien être au travail
ARS, MDS, Pays Berry St Amand, collectivités territoriales, Le Centre Hospitalier
George Sand (CUMP : Cellule d'Urgence Médico-psychologique)
- nombre et type de professionnels participants
- évaluation qualitative par questionnaires auprès des participants
- perspectives d’actions mises en place
2015
ARS
Expérience de la mise en place de la formation au niveau départemental
Coordination départementale sur la santé mentale portée par le CODES du Cher

Freins
Perspectives

Mise en place d’actions ou de dispositifs de gestion de la crise suicidaire en
fonction des besoins et de la mobilisation des acteurs locaux.
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Fiche Action n° 3 : Favoriser la réflexion sur le bien être au travail

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Pays Berry St-Amandois
Territoire du Pays Berry St Amandois

Toute personne dans le monde travail
¾ Augmentation de la problématique du mal être, multi-générationnelle, à
mettre en lien avec des situations de précarité sociale et financière,
d’isolement, de conduites addictives.
Contexte Local de la
¾
Problématique de la souffrance au travail de plus en plus soulevée
fiche action
notamment par des médecins généralistes qui ont recours aux arrêts de
travail, seule solution qui est provisoire et qui ne résout pas la
problématique.
¾ Objectif général :
- Favoriser le bien être au travail

Objectifs et
description de
l’action

¾ Objectifs spécifiques :
- Favoriser les conditions de travail des employés et salariés
- Prévenir les risques psycho-sociaux dans les entreprises et
administrations
- Améliorer les connaissances sur les conditions favorables au bien être
au travail des cadres, chefs d’entreprises, services ressources
humaines…
¾ Description de l’action :
- Réunir les acteurs concernés par la santé au travail
- Identifier les structures et actions menées dans le domaine de la santé
au travail
- Identifier les besoins, ressources et opportunités d’actions
- Mettre en place des actions en fonction des besoins, ressources et
opportunités identifiés

Lien avec les
politiques de santé
publique
Lien avec le
programme d’action
CLS

Partenaires
mobilisables

¾ Programme Régional de Santé de l’ARS Centre
- Améliorer la qualité des prises en charge en santé mentale
Fiche action n° 1 : Déployer l’offre de service de la Maison des Adolescents sur le
Pays Berry St-Amandois
Fiche Action n°2: Former et informer sur le repérage et la gestion de la crise
suicidaire
Tout professionnel intervenant dans le champ de la santé au travail : CARSAT,
ARS, MDS, Pays Berry St Amand, collectivités territoriales, CODES, ANPAA 18,
médecine du Travail, MSA, CHSCT, AIPST 18, Education nationale, hôpitaux,
établissements et services médico-sociaux, le Conseil Général, les services
ressources humaines, les entreprises (PME, TPE), associations…
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Indicateurs
d’évaluation
Calendrier
Sources de
financement
Leviers
Freins
Perspectives

- nombre de réunions organisées
- nombre de partenaires mobilisés
‐ nombre et types d’actions mises en place
2016
Pays Berry St-Amandois pour l’animation
Temps de travail des salariés des différentes structures participant au groupe de
travail
Agence Régionale de Santé, Conseil Général, CPAM, MSA, CARSAT pour
d’éventuels financements d’actions
‐ dynamique locale
‐ mobilisation des acteurs
Mise en place d’actions ou de dispositifs favorisant le bien être au travail
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Comportements à risques
Fiche action n° 4 : Favoriser la dynamique du CTPA Cher Sud (Comité Technique de
Prévention des Addictions)

Porteur de l’action
ou maître
d’ouvrage
Secteur
Géographique

DDCSPP/ Directeur de cabinet Préfecture

Territoire du CTPA Cher Sud qui correspond au territoire du Pays Berry StAmandois
Tout public
Public cible
Priorité sur le public jeune, et les publics fragilisés
¾ Taux standardisé de mortalité par consommation excessive
d’alcool significativement supérieur sur le Pays (47,8 décès pour
100 000 hab.) par rapport aux territoires de référence (Cher : 42 ;
Région : 35,4 ; France : 32,7)
¾ Taux standardisé de mortalité imputable au tabac supérieur sur le
Pays (137 décès pour 100 000 hab.) par rapport à la Région (121,2) et à la
France hexagonale (123,1), légèrement inférieur à celui du département
(142,7)
¾ Taux de mortalité prématurée par an, pour 100 000 habitants, entre
2002 et 2010, plus élevé sur le territoire du Pays Berry St-Amandois (272,1)
que sur les territoire de référence (Cher : 245,2, Région : 213.7, France :
Contexte Local de
210,1) ; ce qui représente 120 décès prématurés par an et 33.3 % de ces
la fiche action
décès sont évitables par des actions de prévention primaire.
¾ Les Comités Techniques de Prévention des addictions ont été mis en
place suite à la création du collectif addiction en 2008. Ils s’incrivent dans
le cadre du Plan Départemental du Cher de lutte contre le tabac, l’alcool et
les drogues illicites. Le département du Cher est composé de 7 CTPA, dont
le CTPA Cher Sud.
Les réunions de ce dernier ont été intégrées au Comité Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Il ne s’est pas réuni depuis juin
2011, et son action ne rayonnait pas sur l’ensemble du territoire du CTPA. Il
semble donc nécessaire de redynamiser cette instance d’organisation et de
développement des actions de prévention.
¾ Objectif général :
‐ Prévenir les conduites addictives et contribuer à diminuer les prises
de risques liées à la consommation de produits psychoactifs
Objectifs et
description de
l’action

¾ Objectifs Spécifiques :
- Organiser et développer une dynamique territoriale de prévention des
addictions sur tout le territoire du CTPA Cher Sud
- Impliquer les acteurs locaux, associatifs, élus et institutionnels dans
cette démarche
- Favoriser l’accès aux soins
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¾ Description de l’action
- Identifier l’ensemble des acteurs locaux, associatifs, élus et
institutionnels du territoire
- Réunir au moins 3 fois par an les acteurs du CTPA
- Réaliser un état des lieux du territoire (structures ressources, actions
menées, besoins et opportunités)
- Définir des axes stratégiques de travail
- Elaborer des projets de prévention des addictions
- Mettre en place les actions
- Evaluer les actions réalisées
¾ Programme Régional de Santé
- Objectif 3 : « Agir sur les comportements », du volet prévention et
promotion de la santé du Schéma régional de prévention
Lien avec les
politiques de
santé publique

Lien avec le
programme
d’action CLS

Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation

Sources de
financement
Calendrier
Leviers
Freins

¾ Programme Territorial de Santé
- Objectif 11 : « Agir sur les comportements
addictives »

des conduites

¾ MILDECA
Fiche action n° 5 : Mise en place d’une permanence socio éducative en
complémentarité de l’offre d’accompagnement médical proposée sur le
territoire pour des problématiques d’addiction (Alcool, tabac, jeux
pathologiques)
Fiche action n° 6 : Déployer l’offre de service du CAARUD (Centre
d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de
Drogues), sur le Pays Berry St-Amandois
L’ensemble des acteurs des domaines sanitaire, social et médico-social ;
Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux, les pharmacies, la
MDS, Le centre social CAF, Mission locale, l’Education Nationale,
l’ANPAA, Vie Libre, Alcool assistance, le Centre Hospitalier de St-AmandMontrond, le Centre Hospitalier spécialisé George Sand, La FOL/ EPI,
SPIP, les pompiers, la gendarmerie, la police municipale, le Pays Berry StAmandois, les associations et les élus du territoire…
- nombre de réunions du CTPA mises en place par année
- nombre de professionnels associés à la démarche
- régularité des participants
- nombre et types d’actions mises en place
- évaluation des différentes actions mises en place
- Animation : DDCSPP et ANPAA
- Financement des actions : DDCSPP (MILDECA), ARS, Conseil
Régional
Première réunion le 1er décembre 2014
2015-2017
- mobilisation des acteurs
- expertise des intervenants
- qualité des échanges
- manque de temps (agendas, hiérarchisation des priorités)
- coût de la participation des membres non salariés
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Fiche action n° 5 : Mise en place d’une permanence socio éducative en complémentarité
de l’offre d’accompagnement médical proposée sur le territoire pour des
problématiques d’addiction (Alcool, tabac, jeux pathologiques)

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique

Public cible

Contexte Local de
la fiche action

ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie)
Pays Berry St-Amandois,
St-Amand-montrond, Le Châtelet
Les personnes présentant des problématiques d’addiction en lien avec l’alcool, le tabac
ou les jeux pathologiques, et leur entourage
¾ Taux standardisé de mortalité par consommation excessive d’alcool
significativement supérieur sur le Pays (47,8 décès pour 100 000 hab.) par rapport aux
territoires de référence (Cher : 42 ; Région : 35,4 ; France : 32,7)
¾ Taux standardisé de mortalité imputable au tabac supérieur sur le Pays (137 décès
pour 100 000 hab.) par rapport à la Région (121,2) et à la France hexagonale (123,1),
légèrement inférieur à celui du département (142,7)
¾ Accueil sur le centre de soin de Bourges de l’ANPAA, d’une file active provenant
du territoire de la circonscription de Sud de plus en plus importante (2012 : 37, 2013 :35
personnes)
¾ Objectif général :
- Accueil, évaluation, accompagnement et orientation des personnes présentant des
problématiques addictives.

Objectifs et
description de
l’action

Lien avec les
politiques de santé

¾ Objectifs spécifiques :
- Mise en place de consultations avancées sur le territoire du Pays Berry StAmandois.
- Proposer un accompagnement socio-éducatif complémentaire à l’offre
d’accompagnement médical proposée par l’UCLA.
- Travailler en partenariat avec les acteurs locaux
¾ Description de l’action :
- Mise en place d’une permanence au sein de la MDS Sud, 1 fois tous les 15 jours
sur Saint Amand Montrond (voire en alternance sur Le Châtelet, à redéfinir selon
les besoins),
- Signature d’une convention d’occupation des locaux entre l’ANPAA et la MDS,
- Rencontre des travailleurs sociaux de la MDS et des professionnels de l’UCLA,
- Rencontre des autres acteurs du territoire des domaines sanitaire, social, médicosocial pour communiquer sur la permanence,
- Réunion 2 fois par an avec les acteurs locaux pour assurer une coordination
- Réunion de bilan annuel avec la MDS en lien avec la convention
¾ Programme Régional de Santé
- Objectif 3 : « Agir sur les comportements », du volet prévention et promotion de
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publique

Lien avec le
programme
d’action CLS

Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation
Sources de
financement
Calendrier
Leviers
Freins

la santé du Schéma régional de prévention
¾ Programme Territorial de Santé
- Objectif 11 : « Agir sur les comportements des conduites addictives »
Fiche action n° 4 : Favoriser la dynamique du CTPA Cher Sud (Comité Technique de
Prévention des Addictions)
Fiche action n° 6 : Déployer l’offre de service du CAARUD (Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues), sur le Pays
Berry St-Amandois
MDS-UCLA
Acteurs locaux des domaines sanitaire, social, médico-social (professionnels de santé,
travailleurs sociaux, ACEP/CAET, Vie Libre, Alcool assistance, PJJ, Mission locale,
FJT, …)
- nombre de permanences tenues
- nombre de personnes rencontrées
- nombre de suivis
- nombre d’orientation
- aspects qualitatifs en lien avec les bilans et rencontres partenariales
-Financement ONDAM versé par l’ARS à l’ANPAA
-Mise à disposition d’un bureau par la MDS
Premier semestre 2015
- Partenariat
- Besoin repéré
Risque d’inadéquation de la demande de la file active par rapport aux besoins repérés
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Fiche action n° 6 : Déployer l’offre de service du CAARUD (Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues), sur le Pays
Berry St-Amandois

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Association ACEP
Pays Berry St-Amandois
Personnes usagères de drogues les plus marginalisées, vivant dans des conditions sociales
précaires et éloignées du dispositif de soins spécialisés
L’association ACEP, Association pour les Clubs Equipes de Prévention du Cher, a été
retenue suite à un appel à projet pour mettre en place sur le département du Cher un
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les Usagers de
Drogues (CAARUD). Cet établissement médico-social à visée départementale, doit être
déployé notamment sur le territoire du Pays Berry St-Amandois en fonction des
spécificités du territoire et des ressources et moyens disponibles.
¾ Objectifs généraux :
- Réduire les risques et les dommages sanitaires et/ou sociaux liés à la
consommation de produits psychoactifs
¾ Objectifs spécifiques :
- Accueil (anonyme et gratuit) collectif et individuel, information, conseil et
orientation personnalisé pour personnes usagères de drogues ;
- Soutien des personnes usagères de drogues dans l'accès aux soins qui comprend :
a) Aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de
préférence sur place ;
b) Orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ;
c) Incitation au dépistage des infections transmissibles ;
- Soutien des personnes usagères de drogues dans l'accès aux droits, l'accès au
logement et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
- Mise à disposition de matériel de prévention des infections et récupération ;
- Intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec
les usagers.
¾ Description de l’action :
‐ Présenter et communiquer sur l’offre de service du CAARUD auprès des
professionnels des domaines sanitaire, social et médico-social
‐ Repérer les zones à enjeux du territoire
‐ Intervenir auprès des personnes usagères de drogues (en développant l’aller vers)
par le biais de maraudes

Lien avec les
politiques de santé
publique

¾
¾
-

Programme Régional de Santé
Priorité « Réduire les conséquences des conduites à risques »
Programme Territorial de Santé
Objectif 11 : « Agir sur les comportements »

Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois 88, avenue de la République 18200 Saint-Amand-Montrond Tél. 02 48 96 16 82 Fax 02 48 96 50 78

pays.berry.st.amandois@orange.fr

www.pays-berry-st-amandois.fr

42

Contrat Local de santé du Pays Berry St‐Amandois 2015‐2018

Lien avec le
programme d’action
CLS

Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation
Sources de
financement
Calendrier
Leviers
Freins

- Fiche action 11-1 « Renforcer les actions de réduction des risques »
Fiche action n° 4 : Favoriser la dynamique du CTPA Cher Sud (Comité Technique de
Prévention des Addictions)
Fiche action n° 5 : Mise en place d’une permanence socio éducative en complémentarité
de l’offre d’accompagnement médical proposée sur le territoire pour des problématiques
d’addiction (Alcool, tabac, jeux pathologiques)
L’ensemble des acteurs des domaines sanitaire, social et médico-social ;
Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux, les pharmacies, la MDS, Le
centre social CAF, la Mission locale, l’Education Nationale, l’ANPAA, Vie Libre,
Alcool assistance, le Centre Hospitalier de St-Amand-Montrond, le Centre Hospitalier
spécialisé George Sand, La FOL/ EPI, le SPIP, les associations et les élus du territoire…
- Nombre de professionnels rencontrés
- Nombre et types d’actions mises en place
- Nombre de personnes usagères de drogues rencontrées
‐

Financement ARS (ONDAM)

A discuter
- Dynamique territoriale
‐ Manque de moyens financiers et humains pour intervenir efficacement sur
l’ensemble du département.

Perspectives
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Santé de la mère et de l’enfant
Fiche Action n° 7 : Redynamiser le partenariat entre l’UCLA et la maternité

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

- UCLA
Territoire du Pays Berry St-Amandois, St-Amand Montrond
Les femmes ayant un désir d’enfant, les femmes enceintes et les femmes qui viennent
d’accoucher du Pays Berry St-Amandois, ayant des conduites addictives

L’UCLA, Unité de Consultation et de Liaison en Addictologie est présente sur le StAmandois à travers son antenne sur St-Amand-Montrond. Elle s’adresse à toute personne
admise aux urgences ou hospitalisée ayant une problématique d’addiction. L’un de ses
publics prioritaires est la femme en période périnatale.
Un partenariat a été mis en place avec la Maternité de St-Amand-Montrond, mais ce
dernier s’est un peu délité et a besoin d’être redynamisé et retravaillé.
¾ Objectif général :
-

Objectifs et
description de
l’action

Favoriser la prise en charge de la problématique addictive des femmes avec un désir
d’enfant, enceintes ou ayant accouchées

¾ Objectifs spécifiques :
- Travailler sur la transversalité des actions
- Former les équipes de la maternité aux problématiques d’addictions (repérage, gestion,
personnes ressources,…)
- Coordonner les interventions des acteurs
¾ Description de l’action :
- Mettre en place une formation à destination des équipes de la maternité pour aider au
repérage et à la gestion des problématiques d’addictions du public cible
- Assurer des interventions de l’UCLA au sein de la maternité
- Mettre en place des temps d’échanges entre les cadres de l’UCLA et de la Maternité

Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme d’action
CLS
Partenaires
mobilisables

¾ Programme Régional de Santé
‐ Priorité : « Améliorer les conditions de la grossesse et de la naissance »
‐ Priorité : « Réduire les conséquences des conduites à risques »
¾ Programme territorial de santé
‐ Objectif 11 : « Agir sur les comportement à risques »
¾ Programme National de Lutte contre les Drogues et Conduites Addictives
¾ Programme national de réduction du tabagisme
Fiche Action n° 8 : Favoriser l’accès aux ateliers collectifs en direction des femmes
enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher
Fiche action n° 9 : Redynamiser le Comité local du REAAP Cher Sud (Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents)
Fiche action n° 10 : Favoriser une réflexion sur le taux de grossesses précoces du Pays
Berry st-Amandois
Intra hospitalier : Maternité
Extra hospitalier : PMI, médecins libéraux, Assistantes sociales
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Indicateurs
d’évaluation
Sources de
financement
Calendrier
Leviers
Freins

Rapport annuel d’activité
Nombre de professionnels formés
Nombre d’interventions de l’UCLA au sein de la maternité
Nombre de rencontre avec le cadre de la maternité
Financement de l’UCLA pour sa mission d’accompagnement auprès des équipes
hospitalières
‐ 2015/2016
‐ Dynamique partenariale/CTPA
- Difficulté de repérage du public cible du fait d’hospitalisations courtes et des
méconnaissances des conditions de vie de toutes les femmes concernées
- Facteurs humains
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Fiche Action n° 8 : Favoriser l’accès aux ateliers collectifs en direction des femmes
enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

- Comité de pilotage parcours maternité, CAF/CPAM/CG
- Maternité
- CG (PMI)
Pays Berry St-Amandois, St-Amand Montrond
Les femmes enceintes du Pays Berry St-Amandois, notamment les jeunes femmes et les femmes
en situation de précarité (financière, géographique ou sociale)
Les femmes qui viennent d’accoucher

Le diagnostic local de santé met en évidence l’organisation de deux ateliers à destination
des femmes enceintes du territoire,
- les ateliers proposés dans le cadre du parcours maternité par la CPAM la CAF et
le CG, 1 fois tous les deux mois à St-Amand-Montrond,
- les cours de préparation à l’accouchement proposés par la maternité de StAmand, 4 séances pour chaque future maman au cours du 8ème mois
et deux ateliers à destination des jeunes mamans
- les ateliers massage proposés par la PMI par cycle de 4 séances sur 1 mois,
- les réunions d’information sur l’allaitement et l’alimentation de l’enfant
proposées par la PMI tous les deux mois.
28,2% des mères ont bénéficiées des cours de préparation à l’accouchement sur la
période 2008-2011, ce qui semble faible pour le territoire en comparaison des territoires
de référence (39,2% pour le département et 40,1% pour la région).
Selon les professionnels du territoire, les femmes enceintes bénéficiant des ateliers
parcours maternité ne sont pas celles qui sont le plus éloignées du système de santé et qui
présentent le plus de besoins. Ce sont souvent des femmes salariées et qui habitent à
moins de 30 min de St-Amand-Montrond. Le constat est le même pour les ateliers
proposés par le service de PMI du Conseil Général.
¾ Objectif général :
-

Objectifs et
description de
l’action

Favoriser l’accès aux ateliers de prévention et cours de préparation à l’accouchement de
toutes les catégories sociales des femmes enceintes.

¾ Objectifs spécifiques :
- Communiquer sur les actions organisées sur le territoire auprès des professionnels et du
public
- Adapter les ateliers au public visé
¾ Description de l’action :
- Créer un outil commun sur le contenu des différents ateliers proposés sur le territoire, à
destination des professionnels de santé, des pharmaciens, des structures sociales et
médico-sociales
- diffuser les dates des ateliers proposés aux différentes structures sociales et médico
sociales, aux professionnels de santé, aux pharmaciens
- proposer au comité de pilotage des ateliers parcours maternité, des créneaux horaires
adaptés au rythme de vie des femmes enceintes (en début d’après midi) soit en
complément, soit à la place des ateliers déjà proposés.
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Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme d’action
CLS
Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation

Sources de
financement

Calendrier
Leviers
Freins

¾ Programme Régional de Santé
‐ Priorité : « Améliorer les conditions de la grossesse et de la naissance »
‐ Objectif du Programme régional d’accès à la prévention et aux soins :
« Améliorer la lisibilité des dispositifs en direction des plus démunis »
¾ Politiques internes en lien avec les missions de l’Assurance maladie (parcours
attentionnés par rapport à des publics spécifiques, dont le parcours maternité), de la CAF
et du Conseil Général
Fiche Action n° 7 : Redynamiser le partenariat entre l’UCLA et la maternité
Fiche action n° 9 : Redynamiser le Comité local du REAAP Cher Sud (Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents)
Fiche action n° 10 : Favoriser une réflexion sur le taux de grossesses précoces du Pays
Berry st-Amandois
CPAM, CAF, PMI, Maternité,
MDS, FJT, Centre maternel, Mission locale, pôle emploi, professionnels de santé,
pharmaciens, laboratoire, CCAS, structures petites enfances…
- Nombre d’ateliers ou de cours mis en place
- Nombre de femmes rencontrées
- Nombre de femmes orientées par une structure médico-sociale
- Taux de recours aux ateliers proposés
- Evaluation qualitative sur le type de public participant aux ateliers, sur la plus
value des actions mises en place, ressentie par les professionnels
- Mise à disposition des salles, des professionnels notamment de la CAF et du
Conseil Général,
- Financement partagé CAF, CPAM, pour l’organisation des ateliers et le kit de
bienvenu
- Financement CPAM pour les cours de préparation à l’accouchement
- Financement du Conseil Général pour la mise en place des ateliers à destination
des jeunes mamans
‐ 2015/2016
‐ Travailler avec les structures sociales et médico-sociales du territoire
‐ Connaissance des acteurs et développement d’actions multi partenariales
- mobilité de la population
- facteur humain, manque de motivation du public
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Fiche action n° 9 : Redynamiser le Comité local du REAAP Cher Sud (Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents)
Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Comité local du REAAP Sud (Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents)
Territoire du comité local Cher Sud du REAAP qui correspond à celui du Pays Berry StAmandois
Parents dans leur rôle éducatif
¾ Les REAAP ont été créés suite à la conférence des Familles de 1998. Ils sont
déclinés dans tous les départements de France et permettent « la mise en réseau
d’actions visant à conforter, à travers le dialogue et l’échange, les compétences
des parents et la mise en valeur de leurs capacités dans le respect et le soutien. »
Dans le département du Cher, il se compose d’un comité départemental
d’animation qui se décline en comités locaux d’animation. Le comité local Cher
Sud correspond au territoire du Pays Berry St-Amandois et est animé par un
référent du centre social CAF, un référent du Centre Maternel d’Ineuil et un
référent de la Fédération des Foyers ruraux du Cher. Le changement récent des
référents du comité local peut permettre de redynamiser les actions du comité
local Cher Sud du REAAP. La dernière action de ce dernier date de 2013, l’année
2014 fut une année blanche nécessaire afin de remettre en place la dynamique.
¾ Le diagnostic Local de santé du Pays Berry St Amandois fait état du constat des
professionnels de difficultés éducatives et sanitaires dans les familles, notamment
au sein des familles monoparentales. La demande de soutien des familles afin de
retrouver des cadres et repères éducatifs pour leurs enfants, est grandissante.
¾ Objectifs généraux :
- Valoriser les parents dans leurs capacités à assurer leur rôle éducatif et
reconnaître à travers le dialogue et l’échange, leur savoir-faire d’éducateurs
- Susciter les occasions de rencontres et d’échanges entre les parents et mettre à
leur disposition des services et des moyens
¾ Objectifs spécifiques :
- Constituer et animer un réseau d’acteur de la parentalité au niveau local
- Identifier les besoins du territoire en matière de parentalité
- Mettre en place des temps d’échanges, des rencontres et des actions sur la
parentalité
¾ Description de l’action :
‐ Rencontrer les différentes communautés de communes pour leur présenter le
REAAP et les mobiliser au sein du comité local et dans les actions menées
‐ Rencontrer les partenaires potentiellement mobilisables au sein du comité local et
dans les actions menées
‐ Réunir le comité local au moins 4 fois dans l’année
‐ Identifier les besoins et les opportunités locales chaque année
‐ Décliner le comité local en sous comité en fonction des actions locales et des
besoins identifiés
‐ Mettre en place 2 à 3 actions sur la parentalité par an
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Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme d’action
CLS
Partenaires
mobilisables
Indicateurs
d’évaluation

Sources de
financement

Calendrier
Leviers
Freins

¾
¾
-

Programme Régional de Santé
Priorité « Améliorer la santé de l’enfant »
Schéma départemental enfance, adolescence, famille
Favoriser le lien social et la parentalité
Favoriser l’échange de pratiques entre acteurs
Développer et animer une culture partagée

Fiche Action n° 7 : Redynamiser le partenariat entre l’UCLA et la maternité
Fiche Action n° 8 : Favoriser l’accès aux ateliers collectifs en direction des femmes
enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher
Fiche action n° 10 : Favoriser une réflexion sur le taux de grossesses précoces du Pays
Berry st-Amandois
L’ensemble des acteurs de la parentalité, structures petite enfance, Assistantes
maternelles, l’ARPE en Berry, le Conseil Général (PMI), la CAF, le Centre maternel,
Foyers ruraux, la MSA, les élus, les associations …
- Nombre d’élus et de professionnels rencontrés
- Nombre de réunions du comité local
- Nombre et type d’actions mises en place par an
- Evaluation spécifique par action
‐ Mise à disposition du temps de travail des référents par leur structure pour
l’organisation du réseau local
‐ Mise à disposition de locaux par les mairies
‐ Soutien du Conseil Général pour la communication des actions
‐ Soutien financier pour la mise en place des actions par la CAF et la MSA
- Rencontre des CDC et des partenaires 2014-2015
- Mise en place des réunions des comités locaux et des actions dès 2015, à
reconduire chaque année
‐ Les collectivités locales
‐ Les sources de financements mobilisables
‐ territoire rural vaste et difficile à couvrir
‐ Difficulté de mobiliser les acteurs (professionnels et élus)
‐ Manque de partenaires en lien avec la parentalité sur le territoire

Perspectives
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Fiche action n° 10 : Favoriser une réflexion sur le taux de grossesses précoces du Pays
Berry st-Amandois

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible
Contexte Local de la
fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Pays Berry St-Amandois
Territoire du Pays Berry St-Amandois
•
•

Jeunes femmes (13-20 ans) et leur entourage
Proportion des mères mineures à l’accouchement sur le Pays (1,2%) plus
importante que celle sur le Cher (0,8%) et sur la Région (0,5%)
• Proportion de mères mineures à la conception sur le Pays (2,1%) plus importante
que celle sur le Cher (1,5%), et sur la Région (1%)
¾ Objectif général :
¾ Agir sur le taux de grossesses précoces
¾ Objectif spécifique :
¾ Comprendre les raisons du taux élevé de grossesses précoces sur le Pays Berry StAmandois
¾ Informer et prévenir des difficultés liées aux grossesses précoces auprès des
jeunes (sexualité, représentation de la grossesse)
¾ Améliorer la prise en charge des jeunes filles concernées par une grossesse
précoce et leur entourage
¾ Soutenir les professionnels au contact de jeunes filles concernées par une
grossesse précoce et leur entourage

•
•
•

Lien avec les
politiques de santé
publique
Lien avec le
programme d’action
CLS

Partenaires
mobilisables
Indicateurs

Description de l’action :
Regrouper les partenaires intervenant auprès des jeunes et des femmes enceintes
Identifier les structures et actions menées sur la problématique des grossesses
précoces
• Identifier les besoins et ressources du territoire
• Mettre en place des actions en fonction des besoins, ressources et opportunités
identifiés
‐ Programme Régional de Santé
- Priorité « Mieux prévenir et prendre en charge les grossesses non désirées »
- Priorité Améliorer les conditions de la grossesse et de la naissance
Fiche Action n° 7 : Redynamiser le partenariat entre l’UCLA et la maternité
Fiche Action n° 8 : Favoriser l’accès aux ateliers collectifs en direction des femmes
enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher
Fiche action n° 9 : Redynamiser le Comité local du REAAP Cher Sud (Réseau d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents)
Partenaires du domaine de la santé de la mère et de l’enfant (maternité, PMI, CAF,
CPAM, CDAG, Planning famillial…), professionnels intervenant auprès des jeunes
(éducation nationale, mission locale, FJT, MDS,..), Professionnels de santé (médecins
libéraux, infirmiers, pharmaciens, laboratoire,…)
- nombre de réunions organisées
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d’évaluation

Sources de
financement

Calendrier
Leviers
Freins

- nombre de partenaires mobilisés
- nombre et types d’actions mises en place
- Evaluation spécifique par action mise en place
Pays Berry St-Amandois pour l’animation
Temps de travail des salariés des différentes structures participant au groupe de travail
Agence Régionale de Santé, Conseil général, CPAM, pour d’éventuels financements
d’actions
2015 : création du groupe de travail, mise en place de réunions de travail, réalisation
du diagnostic et définition des actions à mener
2016/ 2017 : Mise en place des actions élaborées en groupe de travail
- dynamique locale
- Mobilisation du temps de travail des partenaires
- Financement des éventuelles actions

Perspectives
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Nutrition et hygiène de vie
Fiche action n° 11 : Module de 11 ateliers de promotion de la santé destinés aux seniors

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Association Pôle Nutrition
La ville de St-Amand-Montrond
Les seniors,
Adultes de 55 ans et plus (10 participants par groupe)
¾ Le Diagnostic Local de Santé indique que l’indice de vieillissement qui mesure le
nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans,
est plus élevé sur le territoire du Pays Berry St-Amandois (122.4) en comparaison
aux différents territoires de référence (département : 97.5, région : 78.5, France
hexagonale : 69.4)
¾ Avec l’âge, l’organisme change et les besoins nutritionnels évoluent. Cela ne
signifie pas qu’il faut manger moins, au contraire : certains besoins augmentent.
Une alimentation équilibrée et adaptée à ses besoins, accompagnée d’une activité
physique quotidienne, permet de rester en forme et de prévenir les problèmes de
santé liés à l’âge (troubles digestifs, hypertension, cholestérol, ostéoporose,
surpoids, maladies cardio-vasculaires…). Bien manger, ce n’est pas que couvrir
des besoins physiologiques. Faire la cuisine, déguster un mets ou partager un bon
repas avec ses proches font partie du plaisir de vivre. Ce qui est tout à fait
compatible, au quotidien, avec la santé. En adoptant quelques réflexes simples, il
est possible de mettre toutes les chances de son côté pour bien vieillir !
¾ Objectif général :
- Contribuer à sensibiliser les participants sur l’importance de l’alimentation et de
l’activité physique pour bien-vieillir et se faire plaisir
¾ Objectifs spécifiques :
¾ Répondre aux attentes des participants concernant leurs interrogations ou
difficultés face à l’alimentation
¾ Donner aux participants des repères de consommation simples et adaptés et des
idées pour augmenter la pratique d’activité physique
¾ Informer les participants sur l’adaptation de l’alimentation en fonction de
différents troubles ou pathologies liées à l’âge (troubles digestifs, hypertension
artérielle, ostéoporose, prise ou perte de poids…)
¾ Faire disparaître les idées reçues relatives à certains aliments
¾ Aider les participants à équilibrer leurs repas au quotidien tout en se faisant plaisir
¾ Cuisiner un repas équilibré et savoureux
¾ Faire découvrir un type de pratique d’activité physique (gymnastique volontaire)
¾ A travers cette découverte, inciter les participants à s’inscrire dans des activités
physiques existantes ou à refaire des exercices appris, au domicile

¾ Description de l’action :
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Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme d’action
CLS

Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation

¾ Identifier et mobiliser les partenaires ressources
¾ Identifier et mobiliser des habitants composant le public cible
¾ Mettre en place 11 séances de promotion de la santé (4 d’information
nutritionnelle, 5 ateliers culinaires et 2 ateliers d’activité physique)
¾ Atelier 1 : Recueil des attentes des participants et données sur l’équilibre
alimentaire (2h)
¾ Atelier 2 : Repères de consommation adaptés et idées simples pour augmenter son
activité physique (2h)
¾ Atelier 3 : Adapter son alimentation à diverses situations (hypercholestérolémie,
diabète,
ostéoporose,
dénutrition,
hypertension
artérielle,
hyper
triglycéridémie…) (2h)
¾ Atelier 4: Les idées reçues sur l’alimentation et élaboration de menus (2h)
¾ Atelier 5 à 9 : Ateliers culinaires : préparation et dégustation d’un repas équilibré
voire enrichi et savoureux (3h)
¾ Atelier 10 et 11 : Atelier de pratique sportive avec un professeur de gymnastique
volontaire (1h30)
¾ Programme National Nutrition Santé 3 (2011-2015)
¾ Augmenter l’activité physique et diminuer la sédentarité à tous les âges
¾ Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels, notamment chez
les populations à risque (dont les seniors font partie)
¾ Projet de schéma régional de prévention 2012-2016
¾ Favoriser une alimentation saine et une activité physique et sportive
¾ Favoriser le repérage et la prise en charge de la dénutrition de la personne âgée, en
établissement et à domicile.
¾ Plan Sport Santé Bien Être
¾ Axe 1 : favoriser la pratique des activités physiques et sportives (APS),
principalement de loisir, pour le plus grand nombre.
¾ Axe 3 : développer la pratique d’activités physiques et sportives pour les
personnes atteintes de pathologies chroniques non transmissibles telles que les
maladies métaboliques (le diabète, l’obésité), cardio-vasculaires, bronchopulmonaires obstructives etc.
¾ Programme Régional de Santé
¾ Priorité : « Améliorer la qualité de vie des malades chroniques »
¾ Priorité : « Améliorer la qualité de vie des personnes âgées »
Fiche action n° 12 : Module d’ateliers culinaires de 2h alliant plaisir et équilibre
alimentaire auprès des adultes handicapés accompagnés par le Service
d’accompagnement social du GEDHIF.
¾ Maison des solidarités de Saint Amand Montrond
¾ CCAS de Saint Amand Montrond
¾ CDOS
¾ Cher emploi animation
¾ pôle senior de la municipalité de Saint Amand Montrond
¾ Associations de retraités
¾ Comité départemental de Gymnastique volontaire
¾ Caisses de retraite
¾ Nombre de participants aux ateliers
¾ Bilan et synthèse des ateliers
¾ Evaluation auprès des participants : enquête de satisfaction par questionnaire
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Sources de
financement

Calendrier
Leviers
Freins
Perspectives

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ARS
Conseil Général du Cher
DRJSCS (CNDS)
CARSAT
Participants (10 euros par participant pour les 11 ateliers)
premier semestre 2015 : Organisation des ateliers
deuxième semestre 2015 : Mise en place des ateliers
2016-2017 : Poursuite voire développement des ateliers
retour d’expérience des ateliers menés sur Bourges
nouveau contrat de ville de St-Amand-Montrond
mobilisation de la population
mobilisation des partenaires
Reconduction de l’action chaque année (année scolaire)
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Fiche action n° 12 : Module d’ateliers culinaires de 2h alliant plaisir et équilibre
alimentaire auprès des adultes handicapés accompagnés par le Service
d’accompagnement social du GEDHIF.

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Association Pôle Nutrition
Territoire du Pays Berry St-Amandois, ville de St-Amand Montrond
Adultes handicapés accompagnés par le service d’accompagnement social du GEDHIF
Des ateliers culinaires « Plaisir et équilibre » ont été mis en place en 2010-2011 suite à la
demande du Service d’Accompagnement Social du GEDHIF (Groupement d’Entraide
Départemental aux Handicapés Inadaptés et à leurs Familles), pour les personnes
accompagnées, animés par une diététicienne-nutritionniste de l’Association Plume-Pôle
nutrition et de l’animatrice CESF référente du SAS. Financés par la mutuelle Harmonie
Berry, leur réalisation avait été possible et avait remporté un franc succès.
Les participants ont souhaité que ces ateliers soient pérennisés sur l’année 2011-2012,
car ils leur facilitaient l’alimentation au quotidien et de nouvelles personnes souhaitaient
rejoindre le groupe constitué.
Cependant, la prévention nutritionnelle auprès des adultes handicapés n’était plus une
priorité de la mutuelle Harmonie Berry en 2011, donc ces ateliers ne pouvaient être
subventionnés en 2011.
L’Association Pôle nutrition a alors souhaité effectuer une demande de subvention
auprès du Conseil Général du Cher afin de pouvoir pérenniser ces ateliers ayant démontré
leur utilité pour le public ciblé, subvention qui lui a été accordée pour l’année 2011/2012
jusqu’à ce jour.
¾ Objectif général :
- Contribuer à sensibiliser les participants sur l’importance d’allier plaisir et
équilibre dans l’alimentation quotidienne
¾ Objectifs spécifiques :
- Répondre aux attentes des participants concernant leurs interrogations ou
difficultés face à l’alimentation,
- Faire disparaître les idées reçues relatives à certains aliments
¾ Aider les participants à équilibrer leurs repas au quotidien tout en se
faisant plaisir
- Faire découvrir des nouvelles recettes et nouvelles techniques culinaires,
tout en augmentant l’appétence pour les fruits et légumes
- Cuisiner des repas équilibrés, savoureux et simples à refaire chez soi
- Développer le lien social et éviter l’isolement
¾ Description de l’action :
- Identifier et mobiliser les personnes accompagnées par le SAS, par
l’intermédiaire des référentes éducatives du service
- Identifier un lieu adapté et fonctionnel (cuisine, toilettes…)
- Organiser le transport pour les personnes accompagnées (animatrice
GEDHIF)
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-

Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme d’action
CLS

Partenaires
mobilisables
Indicateurs
d’évaluation
Sources de
financement
Calendrier
Leviers
Freins

Animer 10 ateliers culinaires de 2h en co-animation avec l’animatrice du
SAS GEDHIF
- Proposer un temps de convivialité avec la dégustation de la recette sucrée
en fin d’atelier
¾ Programme National Nutrition Santé 3 (2011-2015)
- Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels, notamment chez
les populations à risque
‐ Projet de schéma régional de prévention 2012-2016
- Favoriser une alimentation saine et une activité physique et sportive
¾ Programme Régional de Santé
- Priorité : « Améliorer les réponses aux besoins et aux souhaits des personnes en
situation de handicap »
¾ 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.a : « Favoriser la scolarisation, l’insertion professionnelle et
sociale des personnes handicapées »
Fiche action n° 12 : Module d’ateliers culinaires de 2h alliant plaisir et équilibre
alimentaire auprès des adultes handicapés accompagnés par le Service
d’accompagnement social du GEDHIF.
Fiche action n° 13 : Mettre en place un atelier bien être à destination des personnes
accompagnées par le Service d’Accompagnement Social (SAS) du GEDHIF
Fiche action n° 14 : Mettre en place des ateliers cuisine à destination des salariés des
chantiers d'insertion et de l'association d'insertion de SOS Travail
- Maison des solidarités de Saint Amand Montrond
- Centre social CAF
- Nombre de participants aux ateliers
- Bilan et synthèse des ateliers
- Enquête de satisfaction et de connaissances par auto-questionnaires illustrés en
fin de module
‐ ARS
‐ Conseil Général du Cher
‐ deuxième semestre 2015 : Mise en place des ateliers
- 2016-2017 : Poursuite et développement des ateliers
‐ retour d’expérience des ateliers menés sur Bourges
‐ Manque de moyens financiers et humains pour intervenir efficacement sur
l’ensemble du département

Perspectives
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Fiche action n° 13 : Mettre en place un atelier bien être à destination des personnes
accompagnées par le Service d’Accompagnement Social (SAS) du GEDHIF

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Service d’Accompagnement Social du GEDHIF
Territoire du Pays Berry St-Amandois, St-Amand-Montrond
Les personnes accompagnées par le SAS GEDHIF, personnes reconnues handicapées
(handicap intelectuel)
¾ Des ateliers bien être et valorisation de soi ont été expérimentés sur Bourges sur
l’année 2013/2014. 3 ateliers ont été proposés à un groupe de 8 personnes, animés
par l’animatrice du SAS du GEDHIF et une socio esthéticienne. Le premier
atelier portait sur le soin du visage, le second sur la manucure et le troisième sur
la colorimétrie. Ces ateliers ont permis de travailler les compétences
psychosociales et notamment Avoir conscience de soi – Avoir de l’empathie pour
les autres et Savoir communiquer efficacement – Être habile dans les relations
interpersonnelles.
¾ Des animations et actions de prévention collectives sont proposées pour les
personnes accompagnées par le SAS du GEDHIF, sur St-Amand-Montrond :
- prévention bucco-dentaire,
- prévention des accidents domestiques,
- tri des déchets,
- tri et gestion des documents administratifs,
- gestion des animaux domestiques, …
¾ Le GEDHIF assure un suivi au 30/11/2014 auprès de 16 personnes handicapées
¾ Objectif général :
¾ Développer les compétences psychosociales
¾ Objectifs spécifiques :
¾ Apporter aux participants des notions de bien être et de valorisation de soi
¾ Conseiller les participants au niveau des pratiques et de l’utilisation des produits
d’hygiène corporelle
¾ Développer le lien social et éviter l’isolement
¾ Partager un moment de bien être en collectif
¾ Transmettre l’importance de prendre du temps pour soi
¾ Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes accompagnées
• Description de l’action :
• Identifier et mobiliser les personnes accompagnées par le SAS, présentant des
besoins en matière de valorisation de soi, de bien être et d’hygiène, par
l’intermédiaire des référentes éducatives du service
• Identifier une socio esthéticienne en capacité d’intervenir sur St-Amand
• Identifier un lieu adapté et fonctionnel (sièges confortables, miroirs, point d’eau,
toilettes…)
• Proposer un atelier d’une heure et demie par trimestre
• Construire un outil d’évaluation des séances auprès du public cible et/ou auprès
des référentes éducatives
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¾ Programme Régional de Santé
• Priorité : « Améliorer les réponses aux besoins et aux souhaits des personnes en
situation de handicap »
Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme d’action
CLS

Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation
Sources de
financement
Calendrier
Leviers
Freins
Perspectives

¾ Programme Territorial de Santé
¾ Priorité n°7 : « Améliorer les réponses aux besoins et aux souhaits des personnes
en situation de handicap »
¾ Fiche action 7.2 : « Contribuer à la fluidité des parcours de vie des personnes
handicapées dans une dimension de proximité »
¾ Fiche action 7.2.a : « Favoriser la scolarisation, l’insertion professionnelle et
sociale des personnes handicapées »
Fiche action n° 12 : Module d’ateliers culinaires de 2h alliant plaisir et équilibre
alimentaire auprès des adultes handicapés accompagnés par le Service
d’accompagnement social du GEDHIF.
Fiche action n° 14 : Mettre en place des ateliers cuisine à destination des salariés des
chantiers d'insertion et de l'association d'insertion de SOS Travail
¾ une socio esthéticienne
¾ un salon de coiffure
- la MDS
- le Centre social CAF
- le Pays Berry St-Amandois
¾ nombre d’ateliers mis en place
¾ nombre de participants présents à chaque atelier
¾ nombre de participants ayant assisté à tous les ateliers
¾ évaluation quantitative et qualitative (participants ou référentes éducatives des
participants)
•

Demande de financement ARS

•
•
•
•
•

premier semestre 2015 : Organisation des ateliers
deuxième semestre 2015 : Mise en place des ateliers
2016-2017 : Poursuite et développement des ateliers
retour d’expérience des ateliers menés sur Bourges
Manque de moyens financiers et humains pour intervenir efficacement sur
l’ensemble du département
Reconduction de l’action chaque année (année scolaire)
Augmentation du nombre de séances par année

•
•
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Fiche action n° 14 : Mettre en place des ateliers cuisine à destination des salariés des
chantiers d'insertion et de l'association d'insertion de SOS Travail

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

Objectifs et
description de
l’action

SOS Travail
Territoire du Pays Berry St-Amandois, St-Amand-Montrond
Les salariés des chantiers d'insertion et de l'association intermédiaire SOS Travail en
précarité socio économique
¾ SOS Travail est une structure de l’insertion par l’activité économique qui est
porteuse :
- D’un chantier d’insertion avec 18 salariés dont les secteurs d’activités sont le
second œuvre bâtiment, la manutention, l’entretien des espaces verts et le
nettoyage,
- D’une association intermédiaire qui met à disposition des demandeurs d’emploi
en insertion auprès des particuliers, des collectivités, des entreprises et
associations pour des travaux en espaces verts, ménage et nettoyage de locaux et
manutention
- D’une action « jardins familiaux » qui permet aux bénéficiaires des minimas
sociaux orientés par les professionnels de l’insertion du Conseil Général du Cher,
de cultiver, ensemble, une parcelle de terrain afin de créer un lien social et d’avoir
un complément alimentaire non négligeable.
En parallèle, un atelier cuisine est mis en place, à destination de ces bénéficiaires,
une fois tous les 15 jours, co-animé par la CIP (Conseillère en Insertion
Professionnelle) de SOS Travail et une CESF (Conseillère en Economie Sociale
et Familiale) du Conseil Général.
¾ SOS Travail constate que la plupart de ses salariés présentent une perte de
confiance en leurs qualités personnelles et compétences professionnelles. Des
difficultés d’hygiène de vie ayant un impact sur la santé sont relevées, notamment
une alimentation désorganisée, une hygiène domestique et corporelle parfois
négligée et des conduites addictives peuvent s’y ajouter. Tout cela ne leur permet
pas d’envisager un retour à l’emploi durable et donc la réalisation de leur projet
de vie.
Les salariés en insertion sont des demandeurs d’emploi de longue durée ayant
vécu un accident de vie et habitant en Zone de Revitalisation Rurale. En
partenariat avec le Conseil Général du Cher et la DIRECCTE, des actions d’accès
aux soins et de prévention ont été mises en place depuis plusieurs années (bilans
de santé avec l’IRSA, sensibilisations aux addictions avec l’ANPAA 18, Alcool
Assistance, information sur l’accès aux droits avec la CARSAT, …)
¾ Objectif général :
• Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des salariés
¾ Objectifs spécifiques :
• Apporter aux participants des notions de valorisation de soi, de bien être et
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•
•
•
•
•

Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme d’action
CLS
Partenaires
mobilisables
Indicateurs
d’évaluation
Sources de
financement

‐ Description de l’action :
- Identifier les salariés présentant des besoins de revalorisation de soi
- Identifier des intervenants en capacité d'animer les ateliers cuisines
- Mettre en place des ateliers cuisines sur deux demi-journées mensuelles, avec des
salariés du chantier d'insertion et de l'association intermédiaire intégrant des
notions d'hygiène domestique (nettoyage et rangement du frigo,…) et d'hygiène
corporelle (lavage des mains,…)
‐ Programme Régional de Santé
- Sous objectif « promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique et
sportive » de l’objectif 3 « Agir sur les comportements » du volet prévention et
promotion de la santé du Schéma régional de prévention
Fiche action n° 12 : Module d’ateliers culinaires de 2h alliant plaisir et équilibre
alimentaire auprès des adultes handicapés accompagnés par le Service
d’accompagnement social du GEDHIF.
Fiche action n° 13 : Mettre en place un atelier bien être à destination des personnes
accompagnées par le Service d’Accompagnement Social (SAS) du GEDHIF
- une diététicienne
- une technicienne HACCP
- le Pays Berry St-Amandois
- nombre d’ateliers mis en place
- nombre de participants présents à chaque atelier
- nombre de participants ayant assisté à tous les ateliers
- évaluation quantitative et qualitative auprès des participants
ARS
¾
-

Calendrier

Leviers
Freins
Perspectives

d'importance de prendre soin de soi
Apporter des notions sur les repères nutritionnels, l'hygiène domestique et
corporelle.
Cuisiner des repas équilibrés facilement reproductibles à petit budget
Développer les compétences psychosociales
Développer le lien social et éviter l’isolement
Partager un moment de bien être et de partage en collectif

-

premier semestre 2015 : Organisation des ateliers
deuxième semestre 2015 : Mise en place des ateliers
2016-2017 : Poursuite et développement des ateliers
expérience des ateliers menés auprès des bénéficiaires du RSA en partenariat avec
la MDS Cher Sud
Cuisine équipée au sein des locaux de SOS Travail
Financement
Mobilisation des salariés
Reconduction de l’action chaque année (de sept à juin)
Développement d’atelier plus spécifique sur l’hygiène de vie (domestique,
corporelle)
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Fiche action n° 15: Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des enfants dans les
cantines des écoles maternelles et primaires

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Lien avec les
politiques de santé
publique
Lien avec le
programme d’action
CLS

Pays Berry St-Amandois
Territoire du Pays Berry St-Amandois,
Acteurs de la restauration scolaire des enfants de la maternelle et du primaire
¾ L’alimentation est un déterminant de santé qui peut engendrer si elle n’est pas
maîtrisée, le développement de maladies chroniques telles que l’obésité, le
diabète, les maladies cardio vasculaires…
¾ Volonté des élus de travailler sur la valorisation des productions locales et
l’alimentation des enfants.
¾ Le Conseil Général a initié un travail sur l’alimentation des collégiens et le
recourt aux circuits courts « Manger bio, Manger proche, Manger juste ».
¾ Objectif général :
- Augmenter la qualité nutritionnelle de l’alimentation des enfants
¾ Objectifs spécifiques :
- Valoriser les productions alimentaires locales
- Favoriser le recours aux productions locales au sein des cantines des écoles
maternelles et primaires
- Sensibiliser et promouvoir le recours aux circuits courts auprès des élus et
professionnels des cantines scolaires
- Sensibiliser et informer les enfants à l’équilibre alimentaire en gardant la notion
de plaisir
- Participer à la découverte des produits, des goûts et des techniques culinaires
- Sensibiliser, former et informer les enfants à la lutte contre le gaspillage
alimentaire
¾ Description de l’action :
‐ Réunir les acteurs concernés par l’alimentation des enfants dans les écoles
maternelles et primaires
- Réaliser un diagnostic sur les modes de restauration des écoles maternelles et
primaires du territoire.
- Identifier les besoins, les ressources et opportunités d’actions
- Mettre en place des actions en fonction des besoins et opportunités identifiés
¾ Programme Régional de Santé
- Priorité : « Améliorer la santé de l’enfant »
- Sous objectif « promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique et
sportive » de l’objectif 3 « Agir sur les comportements » du volet prévention et
promotion de la santé du Schéma régional de prévention
Fiche action n° 16: Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des jeunes en lien
avec le gaspillage alimentaire
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Partenaires
mobilisables
Indicateurs
d’évaluation
Sources de
financement
Calendrier

-

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Leviers

Les acteurs intervenant dans le domaine de la restauration scolaire des enfants de
la maternelle et du primaire (cuisiniers et leur équipe, élus, professeurs et
directeurs d’écoles, parents d’élèves, acteur de la promotion de la santé,…)
nombre de réunions organisées
nombre de partenaires mobilisés
nombre et types d’actions mises en place
ARS
DRAFF
Conseil Régional
Mairie
2015-2016 : Organisation des réunions, réalisation du diagnostic
2016-2017 : Mise en place d’éventuelles actions
Les cantines scolaires des écoles maternelles et primaires sont gérées par les
mairies.
Actions du Conseil Général
Projet de l’ARPPE en Berry - Développer l’approvisionnement des structures petite
enfance de façon éco-responsable en favorisant les circuits courts et en mutualisant les
commandes

‐
‐

Freins

financement de la restauration scolaire
mobilisation des acteurs

Perspectives

Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois 88, avenue de la République 18200 Saint-Amand-Montrond Tél. 02 48 96 16 82 Fax 02 48 96 50 78

pays.berry.st.amandois@orange.fr

www.pays-berry-st-amandois.fr

62

Contrat Local de santé du Pays Berry St‐Amandois 2015‐2018

Fiche action n° 16: Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des jeunes en lien
avec le gaspillage alimentaire
Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible
Contexte Local de la
fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Lien avec les
politiques de santé
publique
Lien avec le
programme d’action
CLS
Partenaires
mobilisables
Indicateurs
d’évaluation
Sources de
financement

Foyer de Jeunes Travailleurs
Territoire du Pays Berry St-Amandois,
Les jeunes de 16 à 25 ans
Constat du Foyer de jeunes travailleurs d’une paupérisation des jeunes et d’une
difficulté de plus en plus importante pour cette population à se nourrir de façon saine et
équilibrée. L’alimentation et l’équilibre alimentaire ne constituent pas une priorité pour
cette population. Le repas unique quotidien et le recours aux gâteaux et autres produits
sucrés, aux plats préparés, aux fast food restent très fréquents chez les jeunes.
¾ Objectif général :
- Augmenter la qualité nutritionnelle de l’alimentation des jeunes
¾ Objectifs spécifiques :
- Sensibiliser et informer à l’équilibre alimentaire en gardant la notion de plaisir
- Participer à la découverte des produits, des goûts et des techniques culinaires
- Sensibiliser, former et informer les jeunes à la lutte contre le gaspillage
alimentaire
¾ Description de l’action :
‐ Réunir les acteurs de la jeunesse et du domaine de la prévention et de la
promotion de la santé sur la thématique de la nutrition
‐ Identifier les structures et actions menées dans le domaine de la nutrition, à
destination du public jeune
- Identifier les besoins, ressources et opportunités d’actions
- Mettre en place des actions en fonction des besoins, ressources et opportunités
identifiés
¾ Programme Régional de Santé
- Sous objectif « promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique et
sportive » de l’objectif 3 « Agir sur les comportements » du volet prévention et
promotion de la santé du Schéma régional de prévention
-

Fiche action : Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des enfants dans les
cantines des écoles maternelles et primaires

-

Les acteurs intervenants auprès des jeunes de 16 à 25 ans (Mission Locale, Foyer
de jeunes travailleurs, Maison des Solidarités, Lycées …)
Les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé en matière de nutrition
Les élus
Nombre de réunions organisées
Nombre de partenaires mobilisés
Nombre et types d’actions mises en place
ARS
DRAFF
Conseil Régional

‐
‐
‐
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Calendrier
Leviers

‐
‐
‐
‐
‐

Freins

2015 : Organisation des réunions
2016-2017 : Mise en place d’action
expérience du foyer de jeunes travailleurs qui mène déjà des actions sur la
nutrition au sein de son établissement
mobilisation des acteurs
cohérence entre le besoin identifié par les professionnels et les jeunes

Perspectives
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Maladies chroniques et Autonomies
Fiche Action n° 17 : Formaliser les coordinations gérontologiques locales

Porteur de l’action
ou maître
d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de
la fiche action

Les SSIAD de Lignières-Chateauneuf, Dun sur Auron, St-Amand-Montrond et
Chateaumeillant
Le Pays Berry St-Amandois
Les professionnels du secteur médico-social intervenant dans la prise en charge des
personnes en perte d'autonomie
¾ Besoin de formalisation de l'organisation des coordinations gérontologiques
locales dans le cadre de la démarche qualité
¾ Dans le cadre du Schéma départemental pour les aînés du Cher, le Conseil général
travaille sur l’élaboration d’une charte de grands principes et de valeurs des
coordinations gérontologiques
¾ Objectif général :
¾ Optimiser la qualité de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie
¾ Objectifs spécifiques :
• favoriser la communication et la mise en commun des actualités générales des
professionnels locaux du secteur médico-social
• Coordonner le parcours de soins des personnes en perte d'autonomie
• Favoriser la prévention des risques liés à la perte d'autonomie
• Décliner au niveau local la Charte départementale des grands principes et de
valeurs des coordinations gérontologiques

Objectifs et
description de
l’action

Lien avec les
politiques de santé
publique

¾ Description de l'action
¾ Formaliser une charte de la coordination gérontologique locale en s'appuyant sur la
charte départementale
¾ prévoir des réunions avec les partenaires pour définir en fonction des spécificités
locales :
 les attentes,
 le rôle,
 les moyens,
 les objectifs,
 le cadre législatif,
 les modalités de fonctionnement (fréquence des réunion, lieu, coordinateur,
traçabilité, ...)
¾ 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
¾ Programme Territorial de Santé
- Fluidification de la filière gériatrique
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-

Lien avec le
programme
d’action CLS
Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation
Sources de
financement
Calendrier
Leviers
Freins

Améliorer le parcours de soins du patient

¾ Schéma départemental pour les aînés du Cher du Conseil Général
- Professionnalisation et coordination renforcées des acteurs
Fiche Action n° 18: Décliner au niveau territorial une MAIA (Méthode d’action pour
l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie)
Fiche action n° 19 : Favoriser une réflexion sur le soutien des aidant
SSIAD, SAD, CG service APA, CLIC, Établissement d'hébergements, secteur libéral
(médical et paramédical), CARSAT, CMP, service sociale de secteur (MDS), Service
social Hospitalier, MDPH, associations de familles...
Pays Berry St Amandois
- nombre de réunions
- nombre de chartes locales réalisées
- évaluation du fonctionnement à n + 1 par un questionnaire
A voir avec le Conseil Général
Pas de financement spécifique
Temps de travail des acteurs locaux
Fin 2015 rédaction des chartes locales
Application de la charte à partir de 2016
Évaluation par questionnaire en 2017
Partenariat, le maillage du territoire par les SSIAD, la démarche départementale du
Conseil Général
Pas de financement spécifique
Charge de travail supplémentaire supportée par les IDE Coordinatrices des SSIAD
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Fiche Action n° 18: Décliner au niveau territorial une MAIA (Méthode d’action
pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie)

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

Conseil Général, Direction Action Coordination gérontologique
Territoire des SSIAD de Lignières, Dun sur Auron, St Amand Montrond, Chateaumeillant
Sancoins et Nérondes ce qui correspond au territoire du Pays Berry St-Amandois et à une partie
du Pays Val Loire d’Aubois.
Personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie
¾ Part des plus de 75 ans sur le Pays plus importante que sur les territoire de référence sur
les deux années de recensement, 1999 et 2010. (Pays : 11,6% et 13,8% ; département :
9.8% et 11,4% ; région : 8,8% et 10,2% ; France : 7,7% et 9%)
¾ Augmentation de la population des 75 ans et plus entre 1999 et 2010 sur le pays de 2,2
points de pourcentage.
¾ 85,8% des personnes âgées de 75 ans et plus vivent en logement ordinaire en 2010 et
14% vivent en institution (service ou établissement de moyen ou long séjour, maison de
retraite, foyer ou résidence sociale.
¾ 37% des personnes âgées de plus de 75 ans vivent seules en 2010.
¾ Volonté des politiques de santé publique de développer les MAIA sur le territoire
national. Au niveau départemental, le Conseil Général pilote la MAIA mise en place sur
Vierzon et souhaite répondre au prochain appel à candidature pour mettre en place une
MAIA sur le Sud du département du Cher.
¾ Objectif général :
- Apporter une réponse novatrice aux « défis » croissants de l’accompagnement des
personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie, et de leurs aidants.
‐
-

‐
Objectifs et
description de
l’action

Objectifs spécifiques :
Améliorer la lisibilité du système d’aide et de soins
Simplifier et optimiser le parcours des personnes âgées
Favoriser le soutien à domicile des publics concernés, aussi longtemps que possible et
dans les meilleures conditions.

Description de l’action :
¾ Assurer une concertation décisionnelle
 en intégrant la table stratégique qui sera départementale et commune à toutes les
MAIA du Cher ; elle engage les décideurs institutionnels et financeurs
départementaux, pour l’ajustement d’une politique des moyens et des pratiques,
 en animant une table tactique qui mobilise les opérateurs responsables des services
d’aides et de soins à observer et faire le constat du fonctionnement du système de
prise en charge et de développer les pratiques nécessaires à la mise en cohérence de
l’offre.
¾ Mettre en place un guichet intégré qui permet de s’assurer d’une réponse harmonisée et
unique aux demandes des personnes âgées à tout endroit du territoire
¾ en fédérant tous les partenaires sanitaires, sociaux et médico-sociaux chargés de
l’information, de l’orientation et de la coordination des interventions sur le territoire,
¾ en proposant aux acteurs des pratiques et outils partagés et des processus articulés
¾ Assurer une gestion des situations complexes
¾ en coordonnant des interventions pour les personnes âgées dont la complexité de la
situation met en jeu la fluidité de leur parcours
¾ en assurant un suivi intensif au long court
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¾ en repérant les éventuels dysfonctionnements du système afin de mettre en place avec
les professionnels du territoire des actions correctives améliorant le système de prise
en charge
¾ Recruter un pilote pour impulser la démarche, assurer l’articulation de tous les acteurs et
anime et fait le lien entre la concertation, la mise en place du guichet intégré et les
gestionnaires de situation complexe.
¾ Recruter 3 gestionnaires de situation complexe pour assurer la gestion des situations dites
complexes
‐ Plan Maladies Neuro-dégénérative
‐
Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme d’action
CLS
Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation

Sources de
financement
Calendrier

Leviers

Freins

-

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

¾ Programme Territorial de Santé
- Fluidification de la filière gériatrique
- Améliorer le parcours de soins du patient
¾ Schéma départemental pour les aînés du Cher du Conseil Général
- Professionnalisation et coordination renforcées des acteurs
Fiche Action n° 17 : Formaliser les coordinations gérontologiques locales
Fiche Action n° 18: Décliner au niveau territorial une MAIA (Méthode d’action pour
l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie)
Fiche action n° 19 : Favoriser une réflexion sur le soutien des aidant
ARS, Région Centre,
Tous les acteurs locaux oeuvrant dans les services d’aide et de soins aux personnes âgées
SSAD, SSIAD, HAD, Centre hospitalier, professionnels libéraux, CLIC de Lignières, les Caisses
de retraites, les élus, les associations de familles, …
- Nombre de réunions de la table stratégique
- Nombre de réunions de la table tactique
- Nombre de partenaires associés par le biais de convention signées, ou non
- Mise en place effective du guichet intégré et du service de gestion des situations
complexes
- Nombre et type de recrutements effectués
- Evaluation qualitative des partenaires afin de recueillir l’impact sur leur travail au
quotidien
Agence Régionale de Santé via un appel à candidature
Réponse appel à l’appel à candidature 2015
Recrutement du pilote septembre 2015
Mise en place effective de la MAIA janvier 2016
- Expérience de la MAIA de Vierzon
- Dynamique locale, coordinations gérontologiques locales, service du CLIC, MDS,
services gériatriques du Centre Hospitalier de St-Amand et le service consultations
mémoire.
- La présence de Pays en tant que relais locaux notamment pour sensibiliser les élus
‐

Ne pas être retenu par l’ARS lors de l’appel à candidature
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Fiche action n° 19 : Favoriser une réflexion sur le soutien des aidants

Porteur de l’action
ou maître
d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de
la fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme
d’action CLS

Pays Berry St-Amandois
Territoire du Pays Berry St-Amandois
Professionnels du domaine du maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie
¾ Part des plus de 75 ans sur le Pays plus importante que sur les territoires de
référence sur les deux années de recensement, 1999 et 2010. (Pays : 11,6% et
13,8% ; département : 9.8% et 11,4% ; région : 8,8% et 10,2% ; France : 7,7% et
9%)
¾ Augmentation de la population des 75 ans et plus entre 1999 et 2010 sur le pays de
2,2 points de pourcentage.
¾ 85,8% des personnes âgées de 75 ans et plus vivent en logement ordinaire en 2010
et 14% vivent en institution (service ou établissement de moyen ou long séjour,
maison de retraite, foyer ou résidence sociale.
¾ 37% des personnes âgées de plus de 75 ans vivent seules en 2010.
¾ Objectif général :
¾ Favoriser la qualité du maintien à domicile dans les meilleures conditions des
personnes en perte d’autonomie
¾ Objectif spécifique :
¾ Soutenir les aidants familiaux
¾ Soutenir les aidants professionnels, intervenant ou non par l’intermédiaire d’une
structure d’aide à domicile
¾ Description de l’action :
• Regrouper les partenaires intervenant dans le domaine du maintien à domicile et
du soutien aux aidants et mettre en place des réunions de travail
• Identifier les structures et actions menées dans le domaine du soutien aux aidants
• Identifier les besoins du territoire en matière de soutien aux aidants
• Mettre en place des actions en fonction des besoins identifiés
‐ Programme Régional de Santé
- Améliorer la qualité de vie des personnes âgées
- Promouvoir une prise en charge de qualité et sécurisée
- Favoriser le choix de vie à domicile
‐ Schéma départemental pour les aînés du Cher
- Soutenir les aidant naturels
- Valoriser et professionnaliser les aides à domicile
Fiche Action n° 17 : Formaliser les coordinations gérontologiques locales
Fiche Action n° 18: Décliner au niveau territorial une MAIA (Méthode d’action pour
l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie)
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Partenaires
mobilisables
Indicateurs
d’évaluation

Sources de
financement

Calendrier
Leviers
Freins
Perspectives

Partenaires du maintien à domicile et du soutien aux aidants, SSIAD, SAD, Service
Social du Centre Hospitalier, Clic de Lignières, France Alzheimer, France Parkinson,
CPAM, MSA, CARSAT, EHPAD, Foyer d'Hébergement, MARPA…
- nombre de réunions organisées
- nombre de partenaires mobilisés
- nombre et types d’actions mises en place
- évaluation des actions mises en place
Pays Berry St-Amandois pour l’animation
Temps de travail des salariés des différentes structures participant au groupe de travail
Agence Régionale de Santé, Conseil Général, CPAM, CARSAT pour d’éventuels
financements d’actions
2015 : création du groupe de travail, mise en place de réunions de travail, réalisation
du diagnostic et définition des actions à mener
2016/ 2017 : Mise en place des actions élaborées en groupe de travail
- dynamique locale
-

Mobilisation du temps de travail des partenaires
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Environnement
Fiche action n° 20 : Action de sensibilisation à la lutte contre l’Ambroisie à destination
de la population

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme d’action
CLS

Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre
Pays Berry St-Amandois
- Habitants
L’Ambroisie est une plante invasive qui colonise les milieux perturbés au détriment de
plantes dites locales. Il s’agit d’une plante qui possède un fort potentiel allergisant qui
peut se manifester par des rhinites, des conjonctivites et des trachéites qui peuvent aller
jusqu’au développement de formes d’asthme assez graves.
L’Ambroisie est très présente en Région Rhône-Alpes ce qui a des conséquences
sanitaires très importantes. Nous la retrouvons également de plus en plus en Région
Centre et notamment sur le Sud du Cher correspondant au territoire du Pays Berry StAmandois.
Le Conservatoire d’espaces naturels organise depuis deux ans des sensibilisations à la
lutte contre l’Ambroisie à destination de la population.
¾ Objectif général :
- Lutter contre la prolifération de l’Ambroisie et prévenir les risques sanitaires
¾ Objectifs spécifiques :
- Sensibilisation de la population à la lutte contre l’ambroisie (connaissance,
enjeux sanitaires, législation, gestion…)
¾ Description de l’action :
- Organisation de 2 réunions de sensibilisation à la lutte contre l’Ambroisie par an
(avant l’été)
- Envoi des communiqués de presse à la presse locale, aux partenaires, aux
communes et communautés de communes
¾ Programme Régional de Santé
- Priorité « Garantir un environnement favorable à la santé »
- Objectif 4 : « Agir sur les risques sanitaires environnementaux et
professionnels », du volet prévention et promotion de la santé du Schéma régional
de prévention
¾ Programme Territorial de Santé
- Objectif 13 : « Garantir un environnement favorable à la santé »
- Fiche action 13.1 :« Lutter contre l’Ambroisie »
Fiche action n° 21 : Sensibilisation, formation et accompagnement des professionnels du
monde agricole à la lutte contre l’Ambroisie
Fiche action n° 22 : Sensibilisation, formation et accompagnement des professionnels de
la CDC Arnon Boischaut Cher à la lutte contre l’Ambroisie

Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois 88, avenue de la République 18200 Saint-Amand-Montrond Tél. 02 48 96 16 82 Fax 02 48 96 50 78

pays.berry.st.amandois@orange.fr

www.pays-berry-st-amandois.fr

71

Contrat Local de santé du Pays Berry St‐Amandois 2015‐2018

Partenaires
mobilisables
Indicateurs
d’évaluation
Sources de
financement
Calendrier
Leviers
Freins
Perspectives

Pays Berry St-Amandois, Communes,
- nombre de réunions organisées
- nombre d’administrés et d’élus sensibilisés
Agence Régionale de Santé
Mise à disposition des locaux par les mairies
2 réunions par an entre 2015 et 2017
Appui logistique pour organiser les réunions
Mobilisation de la population
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Fiche action n° 21 : Sensibilisation, formation et accompagnement des professionnels du
monde agricole à la lutte contre l’Ambroisie

Porteur de l’action
ou maître
d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de
la fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre
Territoire du Pays Berry St-Amandois
- Agriculteurs
L’Ambroisie est une plante invasive qui colonise les milieux perturbés au
détriment de plantes dites locales. Il s’agit d’une plante qui possède un fort
potentiel allergisant qui peut se manifester par des rhinites, des conjonctivites
et des trachéites qui peuvent aller jusqu’au développement de formes
d’asthme assez graves.
L’Ambroisie pose également des problèmes de désherbage dans les cultures,
pour lesquelles elle peut occasionner des pertes de rendement.
L’Ambroisie est très présente en Région Rhône-Alpes ce qui a des
conséquences sanitaires très importantes. Nous la retrouvons également de
plus en plus en Région Centre et notamment sur le Sud du Cher
correspondant au territoire du Pays Berry St-Amandois.
Le Conservatoire d’espaces naturels organise depuis deux ans des
sensibilisations à la lutte contre l’Ambroisie à destination de la population.
¾ Objectif général :
- Lutter contre la prolifération de l’Ambroisie
¾ Objectifs spécifiques :
- Sensibilisation des professionnels du monde agricole à la lutte contre
l’ambroisie (connaissance, enjeux sanitaires, législation, gestion…)
- Identification des zones à enjeux
- Mise en place d’actions de gestion de l’Ambroisie
¾
¾
-

Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme

Description de l’action :
A définir en concertation avec la Chambre d’agriculture
Programme Régional de Santé
Priorité « Garantir un environnement favorable à la santé »
Objectif 4 : « Agir sur les risques sanitaires environnementaux et
professionnels », du volet prévention et promotion de la santé du
Schéma régional de prévention

¾ Programme Territorial de Santé
- Objectif 13 : « Garantir un environnement favorable à la santé »
- Fiche action 13.1 :« Lutter contre l’Ambroisie »

Fiche action n°20 : Action de sensibilisation à la lutte contre l’Ambroisie à
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d’action CLS

Partenaires
mobilisables
Indicateurs
d’évaluation
Sources de
financement
Calendrier
Leviers
Freins

destination de la population
Fiche action n°22 : Sensibilisation, formation et accompagnement des
professionnels de la CDC Arnon Boischaut Cher
Pays, Chambre d’agriculture, syndicats agricoles (La FNSEA, Jeunes
Agriculteurs…)
- nombre de réunions organisées
- nombre d’agriculteurs sensibilisés et formés
- nombre et types d’actions mises en place
Agence Régionale de Santé
Chambre d’Agriculture
Moyens humains et financiers pour mettre en place les actions de gestion de
la plante

Perspectives
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Fiche action n° 22 : Sensibilisation, formation et accompagnement des professionnels de
la CDC Arnon Boischaut Cher à la lutte contre l’Ambroisie
Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de la
fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme d’action
CLS

CPIE du Pays de Tronçais (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement)
Communauté de communes Arnon Boischaut Cher
- Elus
- Employés des services techniques (espaces verts, voierie…)
L’Ambroisie est une plante invasive qui colonise les milieux perturbés au détriment de
plantes dites locales. Il s’agit d’une plante qui possède un fort potentiel allergisant qui
peut se manifester par des rhinites, des conjonctivites et des trachéites et pouvant aller
jusqu’au développement de formes d’asthme assez graves.
L’Ambroisie est très présente en Région Rhône-Alpes mais également dans le nord de
l’Auvergne (Allier et Puy de Dôme), ce qui a des conséquences sanitaires très
importantes. Nous la retrouvons également de plus en plus en Région Centre et
notamment sur le Sud du Cher correspondant au territoire du Pays Berry St-Amandois.
Le conservatoire des espaces naturels organise depuis deux ans des sensibilisations à la
lutte contre l’Ambroisie à destination de la population.
¾ Objectif général :
- Lutter contre la prolifération de l’Ambroisie
¾ Objectifs spécifiques :
- Sensibilisation des professionnels des services techniques à la lutte contre
l’ambroisie (connaissance, enjeux sanitaires, législation, gestion…)
- Identification des zones à enjeux
- Mise en place d’actions de gestion de l’Ambroisie
¾ Description de l’action :
- Présentation des problématiques liées à l’Ambroisie aux élus du Conseil
Communautaire de la CDC Arnon Boischaut Cher,
- Sensibilisation et formation des techniciens de la CDC sur une demi-journée
- Mise en place d’un protocole d’identification des zones concernées par la
présence d’Ambroisie sur la CDC
- Proposer un plan d’actions en commun pour les zones identifiées prioritaires
(arrachage ciblé, actions préventives…)
¾ Programme Régional de Santé
- Priorité « Garantir un environnement favorable à la santé »
- Objectif 4 : « Agir sur les risques sanitaires environnementaux et
professionnels », du volet prévention et promotion de la santé du Schéma régional
de prévention
¾ Programme Territorial de Santé
- Objectif 13 : « Garantir un environnement favorable à la santé »
- Fiche action 13.1 :« Lutter contre l’Ambroisie »
Fiche action n°20 : Action de sensibilisation à la lutte contre l’Ambroisie à destination
de la population
Fiche action n°21 : Sensibilisation, formation et accompagnement des professionnels du
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monde agricole
Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation

Sources de
financement

Calendrier

Leviers
Freins
Perspectives

Communauté de communes, Pays,
- nombre de réunions organisées
- nombre d’élus sensibilisés
- nombre de techniciens formés
- élaboration de la carte des zones à enjeux
- nombre et types d’actions mises en place
- évaluation des actions mises en place
Agence Régionale de Santé
Mise à disposition des locaux et du temps de travail des employés par la CDC
- 2015 : sensibilisation des élus, formation des équipes techniques, repérage des
zones à enjeux, mise en place des premières actions de gestion de l’Ambroisie
- 2016 et 2017 : poursuite des actions de gestion
- 2017 : actualisation de la carte de repérage des zones à enjeux, évaluation de
l’impact des actions
Communauté de communes qui possède la compétence voirie « Aménagement, création
et entretien de la voierie communale et des chemins ruraux, des trottoirs… », Mise à
disposition des locaux et du temps de travail des employés par la CDC
Moyens humains et financiers pour mettre en place les actions de gestion de la plante
- Présentation du bilan de l’action aux élus du Comité Syndical du Syndicat Mixte
de Développement du Pays Berry St-Amandois
- Proposition de développer l’action au sein des autres communautés de communes
du Pays
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Fiche action n° 23 : Sensibilisation et accompagnement des professionnels et du grand
public aux allergies et à la qualité de l’air intérieur

Porteur de l’action
ou maître
d’ouvrage
Secteur
Géographique
Public cible

Contexte Local de
la fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Lien avec les
politiques de santé
publique

CPIE du Pays de Tronçais (Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement)
Territoire du Pays Berry St Amandois
Professionnels du secteur social et santé: assistantes sociales, puéricultrices,
conseillères en économie sociale et familliale, infirmières scolaires, éducateurs,
assistantes maternelles mais également établissements scolaires : primaire,
collège et lycée.
Nous passons en moyenne 22h par jour dans des locaux fermés (bureau,
écoles, maison, transports...) or l'air intérieur est parfois plus pollué que l'air
extérieur. Aujourd'hui la pollution de l’air est suspectée de jouer un rôle
significatif dans l’augmentation de diverses pathologies chroniques et
d’allergies respiratoires, c'est pourquoi il est important de s'en préoccuper.
¾ Objectif général :
- Connaître les enjeux liés à la qualité de l'air intérieur, les sources de
pollution et d'allergies dans la maison et les moyens de s'en prémunir.
¾ Objectifs spécifiques :
- Etre en capacité d'informer et de conseiller les publics et/ou de
mettre en pratique des préconisations.
- Apports de connaissances techniques et réglementaires, temps
d'échanges, observations, manipulation à partir d'une maquette
pédagogique prêtée par la Mutualité Française.
¾ Description de l’action :
- Mise en place de plusieurs séances d’information auprès du grand
public.
- Mise en place de plusieurs séances d’information auprès des
professionnels concernés par la thématique.
- Diffusion et circulation de l’exposition sur les allergies et la pollution
de l’air intérieur ainsi que du livret qui l’accompagne.
- Chaque séance se présente sous forme d’un diaporama suivi d’un
échange avec les participants. Il est également présenté les outils
pédagogiques existants. Un livret sur les allergies et la qualité de l’air
intérieur est remis à chaque participant.
¾ Programme Régional de Santé
- Priorité « Garantir un environnement favorable à la santé »
- Objectif 4 : « Agir sur les risques sanitaires environnementaux et
professionnels », du volet prévention et promotion de la santé du
Schéma régional de prévention
¾ Programme Territorial de Santé
- Objectif 13 : « Garantir un environnement favorable à la santé »

Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois 88, avenue de la République 18200 Saint-Amand-Montrond Tél. 02 48 96 16 82 Fax 02 48 96 50 78

pays.berry.st.amandois@orange.fr

www.pays-berry-st-amandois.fr

77

Contrat Local de santé du Pays Berry St‐Amandois 2015‐2018

Lien avec le
programme
d’action CLS
Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation
Sources de
financement

Fiche action n° 22 : Sensibilisation, formation et accompagnement des
professionnels de la CDC Arnon Boischaut Cher à la lutte contre l’Ambroisie
Professionnels du secteur social et santé: assistantes sociales, puéricultrices,
conseillères en économie sociale et familliale, infirmières scolaires, éducateurs,
assistantes maternelles, les établissements scolaires : primaire, collège et lycée,
les élus, le Pays Berry St-Amandois
- nombre de réunions organisées
- nombre de professionnels formés
- nombre d’habitants sensibilisés
- nombre de lieux d’exposition sur les allergies et la pollution de l’air
- nombre de livrets distribués
Agence Régionale de Santé
-

Calendrier
Leviers
Freins
Perspectives

-

2015 : sensibilisation du grand public et des professionnels du secteur
médico-social.
2016 et 2017 : poursuite des actions
2017 : évaluation de l’impact des actions

Moyens humains et financiers pour mettre en place les actions
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Communication/organisation
Fiche Action n° 24 : Mettre en place un point relais de support de diffusion en
promotion de la santé.

Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique

CODES du Cher
Territoire du Pays Berry St Amandois

Tout professionnel des secteurs: sanitaire, social, éducatif, Jeunesse et Sports,
Judiciaire, entreprises, association intervenant auprès d’un public... (médecins,
Public cible
urgentistes, gériatres, psychologues, infirmières, enseignants, CPE, ressources
humaines...)
¾ Dans le cadre d’une de ses missions supports, le CODES du Cher a pour
objectif de répondre aux besoins locaux d’information et de documentation
en promotion de la santé. Il met à disposition des professionnels, bénévoles
ou particuliers des documents de diffusion de l’Institut National de
Contexte Local de la
fiche action
Prévention en Education pour la Santé (INPES) tels que brochures,
dépliants, flyers, affiches, etc. Afin d’offrir un service de proximité et d’être
au plus près des besoins sur le territoire, le CODES développe des points
relais de diffusion de ces supports.
¾ Objectif général :
- Accompagner et soutenir les interventions d’éducation et de promotion
de la santé

Objectifs et
description de
l’action

¾ Objectifs spécifiques :
- Diffuser les supports de communication de l’INPES
- Faciliter l’accès aux supports de diffusion de l’INPES des acteurs du
Pays Berry St-Amandois
¾ Description de l’action :
- Mettre en place un point relais de mise à disposition des supports de
diffusion de l’INPES
- Rédiger une convention entre le CODES du Cher et le Pays Berry StAmandois, précisant les modalités de mises en place de ce point relais
- Evaluer l’impact de ce point relais auprès des professionnels

Lien avec les
politiques de santé
publique
Lien avec le
programme d’action
CLS
Partenaires
mobilisables

Fiche Action n° 25 : Créer un groupe de travail « communication » avec les acteurs
du Pays Berry St-Amandois
Fiche Action n° 26 : Mettre en place des actions locales en lien avec les
programmes et plans nationaux, régionaux et départementaux.
Pays Berry St Amand,
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-

Indicateurs
d’évaluation
Calendrier
Sources de
financement
Leviers
Freins
Perspectives

nombre et type de professionnels ayant formulé une demande
nombre de documents diffusés
évaluation qualitative par questionnaires auprès des acteurs du
territoire

2015
Financement ARS d’une des missions de base du CODES du cher
Expérience de la mise en place de point relais sur d’autres territoires
Mise en place d’actions supplémentaires territorialisées en lien avec les autres
missions de base du CODES du Cher (prêt d’outil, formation, appui
méthodologique)
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Fiche Action n° 25 : Créer un groupe de travail « communication » avec les acteurs du
Pays Berry St-Amandois
Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique

Pays Berry St-Amandois
Territoire du Pays Berry St Amandois

Tout professionnel des secteurs sanitaire, social et médico-social
Elus
Public cible
Conseil de développement
Population du Pays Berry St-Amandois
¾ Le diagnostic local de santé mets en évidence que face aux problématiques
du territoire « les acteurs ont su développer des liens, des échanges et tisser
un réseau autour de l’usager. […] Le relais se fait alors sur des situations
ponctuelles et non de façon globale. Dans certains cas, malgré une
connaissance des acteurs, un manque de lien entre ces derniers entraîne une
mauvaise circulation de l’information, un manque de visibilité des actions,
Contexte Local de la
ce qui ne permet pas un relais optimal notamment du transfert d’information
fiche action
du professionnel vers la population »
¾ Dans quatre groupes de travail sur les cinq organisés dans le cadre de la
mise en place du CLS, le besoin de recenser « qui fait quoi » et de
communiquer davantage sur les actions des différents professionnels afin
d’avoir une meilleure visibilité de ce qui existe sur le territoire, a été mis en
avant.
¾ Objectif général :
- Favoriser la cohérence des interventions des acteurs du Pays Berry St
Amandois
¾ Objectifs spécifiques :
- Favoriser la connaissance des ressources du territoire par les acteurs et
la population
- Favoriser la communication et le partenariat entre acteurs
- Améliorer la visibilité des structures, des ressources et des actions du
territoire
Objectifs et
description de
l’action

¾ Description de l’action :
- Créer un groupe de travail communication avec les acteurs du territoire
en charge de :
 Créer un outil recensant les ressources du territoire à destination des
professionnels à partir des outils existants et en fonction des
opportunités et besoins du territoire
 Créer un outil de communication à destination des professionnels
et/ou de la population sur les actions du CLS et plus largement les
actions de santé publique du territoire du Pays (newsletter,…)
 Potentialiser des outils de communication existants sur le Pays Berry
St-Amandois (bulletins municipaux, site internet du Pays et des
communes, brèves des centres hospitaliers,…)
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Lien avec les
politiques de santé
publique
Lien avec le
programme d’action
CLS
Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation
Calendrier
Sources de
financement
Leviers
Freins
Perspectives

Fiche Action n° 24 : Mettre en place un point relais de support de diffusion en
promotion de la santé.
Fiche Action n° 26 : Mettre en place des actions locales en lien avec les
programmes et plans nationaux, régionaux et départementaux.
Tout professionnel des secteurs sanitaire, social et médico-social
Elus
Conseil de développement
- nombre de réunions organisées
- nombre de participants aux réunions
- nombre et types d’outils mis en place ou potentialisés
- évaluation quantitative et qualitative de la plus value des outils mis en
place ou potentialisés
2015-2017
Pays Berry St Amandois pour l’animation du groupe de travail
Autres financeurs en fonction des outils créés ou actions mises en place
- dynamique partenariale
- outils de communication déjà existants sur le territoire
- mobilisation des acteurs et de leur temps de travail
- difficulté de repérer toutes les actions du territoire
Faire évoluer le groupe de travail et ses objectifs en fonction des besoins du
territoire
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Fiche Action n° 26 : Mettre en place des actions locales en lien avec les programmes et
plans nationaux, régionaux et départementaux.
Porteur de l’action
ou maître d’ouvrage
Secteur
Géographique

Pays Berry St-Amandois
Territoire du Pays Berry St Amandois

Population du Pays Berry St-Amandois
Public cible qui peut être différent d’un groupe de travail à l’autre
Il existe différents programmes, plans, journées ou semaines nationales ou
européennes qui font ou peuvent faire l’objet de groupes de travail régionaux ou
départementaux :
- Plan Sport Santé Bien être,
- Semaine Européenne de la vaccination,
- Semaine d’information sur la santé mentale,
- Semaine du goût,
- Programme National Nutrition Santé,
Contexte Local de la
- Programme National de Lutte contre les Drogues et Conduites
fiche action
Addictives,
- Programme national de réduction du tabagisme,
- Santé des gens du voyage,
- Octobre Rose et Mars Bleu, …
L’animatrice territoriale de santé en charge de la mise en place du CLS sur le
territoire du Pays Berry St-Amandois, a participé à plusieurs groupes de travail en
2014 (groupe de travail santé des gens du voyage, semaine européenne de la
vaccination, plan sport santé bien être, enfance et surpoids).
¾ Objectif général :
- Apporter une dynamique locale en fonction des besoins et opportunités
du territoire, en lien avec les priorités de santé publique nationales,
régionales, et départementales.
Public cible

Objectifs et
description de
l’action

¾ Objectifs spécifiques :
- Décliner au niveau local les programmes et plans nationaux,
régionaux et départementaux en fonction des besoins et ressources du
territoire
- Favoriser les dynamiques partenariales locales, en lien avec les
priorités de santé publique nationales, régionales, et départementales
- Relayer au niveau local les campagnes de prévention nationales,
régionales voire départementales
¾ Description de l’action :
- Participer aux groupes de travail départementaux (voire régionaux)
- Identifier les besoins, ressources et opportunités du territoire
- Favoriser l’émergence d’actions locales en lien avec les thématiques
travaillées dans les groupes de travail
- Faciliter la mise en place des actions en lien avec les priorités de santé
publique nationales, régionales, et départementales
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Lien avec les
politiques de santé
publique
Lien avec le
programme d’action
CLS
Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation

Calendrier
Sources de
financement
Leviers

Fiche Action n° 25 : Créer un groupe de travail « communication » avec les
acteurs du Pays Berry St-Amandois
Tout professionnel des secteurs sanitaire, social et médico-social
Elus
- nombre de groupes de travail auxquels le Pays participe
- nombre de participations à chaque groupe de travail
- nombre d’actions mises en place en lien avec les groupes de travail
départementaux et les différents programmes, plans, journées ou
semaines nationales
- évaluation de chaque action mise en place
2015 - 2017
Pays Berry St Amandois pour la participation aux groupes de travail
Autres financeurs en fonction des actions mises en place
- l’intégration dès 2014 de l’animatrice territoriale de santé du Pays aux
groupes de travail départementaux
- connaissance du territoire

Freins
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Démographie Médicale
Fiche Action n° 27: Développer, accompagner et soutenir les dynamiques locales pour
lutter contre les difficultés posées par la faible démographie médicale et paramédicale

Porteur de l’action
Pays Berry St-Amandois
ou maître d’ouvrage
Secteur
Territoire du Pays Berry St Amandois
Géographique
Public cible

Contexte Local de
la fiche action

Objectifs et
description de
l’action

Professionnels de santé (libéraux, hospitaliers,…)
Elus
¾ Densité des médecins généralistes sur le Pays pour 100 000
habitants, significativement inférieure à celles des territoires de
référence, Pays 61,2 MG; Cher : 78,4 MG ; Région : 84,6 MG ;
France : 100,3 MG
¾ Densité des spécialistes libéraux sur le Pays (dentistes, masseurs
kinésithérapeutes, psychiatres, gynécologues, cardiologues,…) pour
100 000
habitants, significativement inférieure à celles des
territoires de référence, Pays 20,4; Cher : 37,30; Région : 59;
France : 74,1
¾ Les conséquences de la faible démographie médicale et
paramédicale identifiées par les professionnels, élus et habitants
sont :
o des délais d’attente importants,
o l’engorgement des urgences,
o l’organisation de la permanence des soins non satisfaisante
o la difficulté d’avoir un praticien pour les nouveaux habitants
o une charge de travail importante assurée par les
professionnels de santé
o le recours à l’automédication
o le déplacement vers d’autres départements qui peuvent
impliquer des dépassements d’honoraires
¾ Objectif général :
- Favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé
¾ Objectifs spécifiques :
- Améliorer les conditions d’exercice des professionnels exerçant
sur le territoire
- Valoriser et potentialiser les ressources du territoire (les
réseaux, les jeunes en formation ou en stage,…)
- Favoriser l’émergence de nouveaux projets de santé locaux
(différents modes d’exercices regroupés)
- Accompagner les nouveaux projets de santé locaux (différents
modes d’exercices regroupés)
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Lien avec les
politiques de santé
publique

Lien avec le
programme
d’action CLS

Partenaires
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation
Calendrier
Sources de
financement
Leviers
Freins

¾ Description de l’action :
- Rencontrer les professionnels de santé pour identifier les
ressources, besoins et opportunités du territoire
- Proposer des pistes d’actions
- Accompagner les professionnels dans l’élaboration de leur
projet (documentation, co-écriture,…)
- Favoriser le partenariat entre les professionnels de santé, les
élus et/ou les institutions (Conseil Régional, ARS,…)
¾ 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 : « Maintenir et attirer des
professionnels de santé sur un territoire »
- Objectif 3 du volet ambulatoire du Schéma Régional de
l’organisation des soins : « Mobiliser les professionnels de
santé autour de projets locaux de santé »
¾ Programme Territorial de santé
- Objectif 2 : « Relever le défi de la démographie des
professionnels de santé/Agir sur l’attractivité des territoires »
Fiche Action n° 25 : Créer un groupe de travail « communication » avec les
acteurs du Pays Berry St-Amandois
Professionnels de santé (libéraux, hospitaliers,…)
Elus
ARS
MSA
CPAM
Conseil Général
Conseil Régional
Préfecture
Hôpitaux, clinique
- nombre de rencontres et réunions organisées
- nombre de participants aux réunions
- nombre et types d’actions mises en places et de participation
aux projets locaux de santé
2015-2017
Pays Berry St Amandois pour l’animation
Autres financeurs en fonction des actions mises en place
- mobilisation des élus
- mobilisation des professionnels de santé et de leur temps de
travail
- faible marge de manœuvre au niveau local sur cette
problématique
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Axe stratégique n° 1 : Améliorer le parcours de santé de la population


Priorité 1 : Favoriser l’installation de nouveaux professionnels médicaux et paramédicaux
‐ Fiche Action n° 25 : Créer un groupe de travail « communication » avec les
acteurs du Pays Berry St‐Amandois
‐ Fiche Action n° 27 : Développer, accompagner et soutenir les dynamiques
locales pour lutter contre les difficultés posées par la faible démographie
médicale et paramédicale



Priorité 2 Facilité l’accès aux droits et dispositifs existants
‐ Fiche Action n°2 : Former et informer sur le repérage et la gestion de la crise
suicidaire
‐ Fiche Action n° 7 : Redynamiser le partenariat entre l’UCLA et la maternité
‐ Fiche Action n° 8 : Favoriser l’accès aux ateliers collectifs en direction des
femmes enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher
‐ Fiche action n° 10 : Favoriser une réflexion sur le taux de grossesses précoces
du Pays Berry st‐Amandois
‐ Fiche Action n° 18 : Décliner au niveau territorial une MAIA (Méthode d’action
pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie)
‐ Fiche Action n° 25 : Créer un groupe de travail « communication » avec les
acteurs du Pays Berry St‐Amandois



Priorité 3 : Favoriser la proximité des services des domaines sanitaire, social et médico‐
social
‐ Fiche action n° 1 : Déployer l’offre de service de la Maison des Adolescents sur
le Pays Berry St‐Amandois
‐ Fiche action n° 5 : Mise en place d’une permanence socio éducative en
complémentarité de l’offre d’accompagnement médical proposée sur le
territoire pour des problématiques d’addiction (Alcool, tabac, jeux
pathologique)
‐ Fiche action n° 6 : Déployer l’offre de service du CAARUD (Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues), sur le
Pays Berry St‐Amandois
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¾ Axe stratégique n°2 : Agir sur les déterminants de santé de la population


Priorité 4 : Promouvoir les habitudes de vie favorisant un bon état de santé
‐ Fiche action n° 4 : Favoriser la dynamique du CTPA Cher Sud (Comité Technique
de Prévention des Addictions)
‐ Fiche Action n° 7 : Redynamiser le partenariat entre l’UCLA et la maternité
‐ Fiche Action n° 8 : Favoriser l’accès aux ateliers collectifs en direction des
femmes enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher
‐ Fiche action n° 10 : Favoriser une réflexion sur le taux de grossesses précoces
du Pays Berry st‐Amandois
‐ Fiche action n° 11 : Module de 11 ateliers de promotion de la santé destinés
aux seniors
‐ Fiche action n° 12 : Module d’ateliers culinaires de 2h alliant plaisir et équilibre
alimentaire auprès des adultes handicapés accompagnés par le Service
d’accompagnement social du GEDHIF.
‐ Fiche action n° 13 : Mettre en place un atelier bien être à destination des
personnes accompagnées par le Service d’Accompagnement Social (SAS) du
GEDHIF
‐ Fiche action n° 14 : Mettre en place des ateliers cuisine à destination des
salariés des chantiers d'insertion et de l'association d'insertion de SOS Travail
‐ Fiche action n° 15 : Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des enfants
dans les cantines des écoles maternelles et primaires
‐ Fiche action n° 16 : Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des jeunes en
lien avec le gaspillage alimentaire
‐ Fiche action n° 20 : Action de sensibilisation à la lutte contre l’Ambroisie à
destination de la population
‐ Fiche action n° 23 : Sensibilisation et accompagnement des professionnels et du
grand public aux allergies et à la qualité de l’air intérieur
‐ Fiche Action n° 24 : Mettre en place un point relais de supports de diffusion en
promotion de la santé.



Priorité 5 : Développer les compétences psychosociales
‐ Fiche action n° 4 : Favoriser la dynamique du CTPA (Comité départemental de
prévention des addictions)
‐ Fiche action n° 12 : Module d’ateliers culinaires de 2h alliant plaisir et équilibre
alimentaire auprès des adultes handicapés accompagnés par le Service
d’accompagnement social du GEDHIF.
‐ Fiche action n° 13 : Mettre en place un atelier bien être à destination des
personnes accompagnées par le Service d’Accompagnement Social (SAS) du
GEDHIF
‐ Fiche action n° 14 : Mettre en place des ateliers cuisine à destination des
salariés des chantiers d'insertion et de l'association d'insertion de SOS Travail



Priorité 6 : Agir sur l’environnement de la population
‐ Fiche action n° 5 : Mise en place d’une permanence socio éducative en
complémentarité de l’offre d’accompagnement médical proposée sur le
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‐
‐
‐

territoire pour des problématiques d’addiction (Alcool, tabac, jeux
pathologique)
Fiche action n° 15 : Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des enfants
dans les cantines des écoles maternelles et primaires
Fiche action n° 21 : Sensibilisation, formation et accompagnement des
professionnels du monde agricole à la lutte contre l’Ambroisie
Fiche action n° 22 : Sensibilisation, formation et accompagnement des
professionnels de la CDC Arnon Boischaut Cher à la lutte contre l’Ambroisie
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¾ Axe stratégique n°3 : Développer la communication et le partenariat


Priorité 1 : Favoriser la connaissance et la communication entre acteurs
‐ Fiche Action n°2 : Former et informer sur le repérage et la gestion de la crise
suicidaire
‐ Fiche Action n° 3 : Favoriser la réflexion sur le bien être au travail
‐ Fiche action n° 4 : Favoriser la dynamique du CTPA Cher Sud (Comité Technique
de Prévention des Addictions)
‐ Fiche Action n° 8 : Favoriser l’accès aux ateliers collectifs en direction des
femmes enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher
‐ Fiche action n° 10 : Favoriser une réflexion sur le taux de grossesses précoces
du Pays Berry st‐Amandois
‐ Fiche action n° 15 : Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des enfants
dans les cantines des écoles maternelles et primaires
‐ Fiche action n° 16 : Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des jeunes en
lien avec le gaspillage alimentaire
‐ Fiche action n° 19 : Favoriser une réflexion sur le soutien des aidant
‐ Fiche Action n° 25 : Créer un groupe de travail « communication » avec les
acteurs du Pays Berry St‐Amandois



Priorité 2 : Potentialiser les dispositifs existants
‐ Fiche action n° 4 : Favoriser la dynamique du CTPA Cher Sud (Comité Technique
de Prévention des Addictions)
‐ Fiche Action n° 7 : Redynamiser le partenariat entre l’UCLA et la maternité
‐ Fiche Action n° 8 : Favoriser l’accès aux ateliers collectifs en direction des
femmes enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher
‐ Fiche action n° 9 : Redynamiser le Comité local du REAAP Cher Sud (Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents)
‐ Fiche Action n° 17 : Formaliser les coordinations gérontologiques locales
‐ Fiche Action n° 26 : Mettre en place des actions locales en lien avec les
programmes et plans nationaux, régionaux et départementaux.



Priorité 3 : Renforcer la dynamique partenariale
‐ Fiche Action n°2 : Former et informer sur le repérage et la gestion de la crise
suicidaire
‐ Fiche Action n° 3 : Favoriser la réflexion sur le bien être au travail
‐ Fiche action n° 4 : Favoriser la dynamique du CTPA Cher Sud (Comité Technique
de Prévention des Addictions)
‐ Fiche Action n° 8 : Favoriser l’accès aux ateliers collectifs en direction des
femmes enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher
‐ Fiche action n° 9 : Redynamiser le Comité local du REAAP Cher Sud (Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents)
‐ Fiche action n° 10 : Favoriser une réflexion sur le taux de grossesses précoces
du Pays Berry st‐Amandois
‐ Fiche action n° 15 : Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des enfants
dans les cantines des écoles maternelles et primaires
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fiche action n° 16 : Favoriser la réflexion autour de l’alimentation des jeunes en
lien avec le gaspillage alimentaire
Fiche Action n° 17 : Formaliser les coordinations gérontologiques locales
Fiche Action n° 18 : Décliner au niveau territorial une MAIA (Méthode d’action
pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie)
Fiche action n° 19 : Favoriser une réflexion sur le soutien des aidant
Fiche Action n° 25 : Créer un groupe de travail « communication » avec les
acteurs du Pays Berry St‐Amandois
Fiche Action n° 26 : Mettre en place des actions locales en lien avec les
programmes et plans nationaux, régionaux et départementaux.
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ANNEXE 3 : Liste des
membres du comité de
pilotage
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STRUCTURE

MEMBRE TITULAIRE

FONCTION

MEMBRE SUPPLEANT

FONCTION

ARS CENTRE ‐ DELEGATION
TERRITORIALE DU CHER

Zoheir MEKHLOUFI

Délégué Territorial

Naïma MOUSALLI

Responsable de l’unité
Prévention et
Promotion de la Santé

CAISSE ASSURANCE
RETRAITE ET DE LA
SOLIDARITE AU TRAVAIL

Françoise GIRAULT

Responsable du
Service Social

Hélène CAMUS

Assistante Sociale

CENTRE HOSPITALIER

Fatiha ZIDANE

Directrice

Hélène GOUNAUD

Directrice Adjointe

CENTRE HOSPITALIER
GEORGE SAND

Nicolas WITTMANN

Directeur des
Relations Humaines

Virginie DESSERPIX

Cadre supérieur de
Santé (pôle
ambulatoire)

CLINIQUE DES
GRAINETIERES

Sabine GRISEL

Directrice

COMMUNAUTE DE
COMMUNES ARNON
BOISCHAUT CHER

Dominique BURLAUD

Président

94

Contrat Local de Santé du Pays Berry St-Amandois – 2015-2018

STRUCTURE

MEMBRE TITULAIRE

FONCTION

COMMUNAUTE DE
COMMUNES BOISCHAUT
MARCHE

Brigitte REBMANN

Vice Présidente

COMMUNAUTE DE
COMMUNES CŒUR DE
FRANCE

Annie LALLIER

Vice Présidente

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU DUNOIS

Marie Pierre RICHER

Présidente

COMMUNAUTE DE
COMMUNES TERRES DU
GRAND MEAULNES

Daniel FOURRÉ

Président

CONFERENCE DE
TERRITOIRE, ARS DU
CENTRE, DELEGATION
TERRITORIALE DU CHER

Dominique ENGALENC

Président

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU CHER DE L'ORDRE DES
MEDECINS

Maryse CLASQUIN

Médecin

CONSEIL GENERAL DU
CHER

Pascal GOUDY

Conseiller Général en
charge de la
démographie médicale

CONSEIL REGIONAL DU
CENTRE

Joëlle MATHIEU

Conseillère Régionale

MEMBRE SUPPLEANT

FONCTION

Jean‐Jacques BRAU

Responsable de la
MDS Cher Sud
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STRUCTURE

MEMBRE TITULAIRE

FONCTION

MEMBRE SUPPLEANT

FONCTION

CPAM 18

Patricia SENESON

Manager de la
branche régulation

Eric BERGEAULT

Chef du service de
l'intégration
sociale, des politiques
de jeunesse
et des politiques de
prévention

Véronique DUCLOS‐
MALIDOR

Déléguée du Préfet

DIRECCTE CENTRE ‐ UT 18

Jacques ROGER

Directeur Territorial

DSDEN DU CHER
(ÉDUCATION NATIONALE)

Sylvie ANGEL

Médecin coordinateur

Brigitte CRANSAC

Infirmière
coordinatrice

MAIRIE DE SAINT‐AMAND‐
MONTROND

Thierry VINÇON

Maire

Guy LAINÉ

Maire Adjoint

MSA BEAUCE CŒUR DE
LOIRE

Lysiane CHESTIER

Responsable

Sylvie MATHIAUD

Chargée de projets

PAYS BERRY SAINT
AMANDOIS

Amandine FRÉMONT

Animatrice Territorial
de Santé

DDCSPP du Cher
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STRUCTURE

MEMBRE TITULAIRE

FONCTION

PAYS BERRY SAINT
AMANDOIS

Philippe MOISSON

Vice Président (élu
référent)

PAYS BERRY SAINT
AMANDOIS

Fabienne LEVACHER

Présidente de la
commission Habitat/
Service (élue
référente)

PAYS BERRY ST AMANDOIS

Louis COSYNS

Président du Pays
Berry St‐Amandois

RSI ‐ REGIME SOCIAL DES
INDEPENDANTS

Eric SARRAZIN

Directeur Régional

SOUS PREFECTURE DE
SAINT AMAND MONTROND

Marianne‐Frédérique
PUSSIAU

Sous Préfète

URPS INFIRMIERS
LIBERAUX DU CENTRE

Eric GONZALEZ

Président

URPS MEDECINS LIBERAUX
DU CENTRE

Dominique ENGALENC

Médecin

MEMBRE SUPPLEANT

FONCTION

Olivier PERRIN

Secrétaire Général
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ANNEXE 4: Calendriers
prévisionnel et
définitif
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Calendrier prévisionnel

99

Calendrier définitif
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ANNEXE 5: Liste des
communes du Pays
Berry St‐Amandois
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Code
INSEE
18002
18009
18010
18013
18021
18024
18029
18034
18038
18040
18041
18042
18043
18045
18046
18052
18057
18058
18059
18063
18068
18069
18071
18073
18076
18078
18083
18086
18087

Commune
AINAY-le-VIEIL
ARCOMPS
ARDENAIS
ARPHEUILLES
BANNEGON
BEDDES
BESSAIS LE FROMENTAL
BOUZAIS
BRUERE ALLICHAMPS
BUSSY
CELETTE (LA)
CELLE (LA)
CELLE CONDE (LA)
CHALIVOY MILON
CHAMBON
CHARENTON DU CHER
CHATEAUMEILLANT
CHATEAUNEUF SUR CHER
CHATELET (LE)
CHAVANNES
COGNY
COLOMBIERS
CONTRES
CORQUOY
COUST
CREZANCAY
CULAN
DREVANT
DUN S/AURON

Code
INSEE
18089
18091
18093
18107
18112
18114
18121
18122
18126
18127
18130
18131
18135
18136
18142
18152
18153
18169
18171
18172
18173
18177
18178
18183
18187
18191
18192
18193
18197

Commune
EPINEUIL LE FELURIEL
FARGES ALLICHAMPS
FAVERDINES
GROUTTE (LA)
IDS ST ROCH
INEUIL
LANTAN
LAPAN
LEVET
LIGNIERES
LOYE sur ARNON
LUGNY BOURBONNAIS
MAISONNAIS
MARÇAIS
MEILLANT
MONTLOUIS
MORLAC
NOZIERES
ORCENAIS
ORVAL
OSMERY
PARNAY
PERCHE (LA)
PONDY (LE)
PREVERANGES
RAYMOND
REIGNY
REZAY
SAINT AMAND-MONTROND

Code
INSEE
18199
18203
18204
18209
18212
18216
18217
18221
18222
18225
18230
18231
18232
18234
18236
18245
18248
18250
18252
18261
18266
18268
18270
18273
18276
18277
18278
18283

Commune
SAINT BAUDEL
SAINT CHRISTOPHE LE CHAUDRY
SAINT DENIS DE PALIN
SAINT GEORGES DE POISIEUX
SAINT GERMAIN DES BOIS
SAINT HILAIRE EN LIGNIERES
SAINT JEANVRIN
SAINT LOUP DES CHAUMES
SAINTE LUNAISE
SAINT MAUR
SAINT PIERRE LES BOIS
SAINT PIERRE LES ETIEUX
SAINT PRIEST LA MARCHE
SAINT SATURNIN
SAINT SYMPHORIEN
SAULZAIS -LE-POTIER
SENNEÇAY
SERRUELLES
SIDIAILLES
THAUMIERS
TOUCHAY
UZAY LE VENON
VALLENAY
VENESMES
VERNAIS
VERNEUIL
VESDUN.
VILLECELIN
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ANNEXE 6: Carte des
communes du Pays
Berry St‐Amandois
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