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I - Le contexte d'élaboration du Contrat Local de Santé
1 – Un dispositif prévu par la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST)
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, a rénové notre système de santé en ce qui concerne son organisation territoriale.
Elle a ainsi créé, dans son article 118, l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui dispose
d'importants leviers pour développer une approche globale de la santé et encourager le
décloisonnement des parcours des usagers.
Pour définir son cadre d’action, l’ARS élabore un Projet Régional de Santé (PRS) visant à
déterminer les priorités des politiques de santé en région, dans les différents champs :
hospitalier, ambulatoire, médico-social, de prévention et de santé publique
environnementale.
Le PRS de l’ARS Centre-Val de Loire 2012-2016 comprend un plan stratégique régional de
santé, qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la région, trois schémas régionaux
de mise en œuvre en matière de prévention, d’organisation de soins et d’organisation
médico-sociale ainsi que trois programmes déclinant les modalités spécifiques d’application
de ces schémas : le programme de télémédecine, le programme régional d’accès à la
prévention et aux soins des plus démunis et le programme interdépartemental
d’accompagnement de la perte d’autonomie. Il intègre également un Plan Régional de Santé
Environnementale (PRSE).
Les objectifs définis par le PRS partagent trois exigences : l’accessibilité, la qualité et la
recherche d’efficience, au bénéfice de la population.
Principe fondamental de la loi, le PRS de l’ARS Centre-Val de Loire vise tout particulièrement
à favoriser l’expression de la démocratie sanitaire via la conférence régionale de la santé et
de l’autonomie, les commissions de coordination et la conférence de territoire du Loiret.
Mais elle vise aussi à renforcer l’ancrage territorial des politiques de santé, au moyen d’un
Programme Territorial de Santé (PTS), dont les travaux ont été conduits sous l’égide de la
conférence de territoire du Loiret et qui s’appuie sur les dynamiques locales portés par
d’autres partenaires : collectivités locales, associations, professionnels de santé et du
secteur médico-social et social, représentants des usagers du système de santé,
organismes de protection sociale, etc.
Plusieurs enjeux liés à la territorialisation de la politique de santé sont en effet identifiés :
‐ lutter contre les inégalités sociales et territoriales,
‐ encourager et faciliter la coordination des acteurs et opérateurs,
‐ affiner la connaissance des besoins locaux pour structurer au mieux l’offre,
‐ garantir la pertinence et l’efficience des moyens à disposition,
‐ dynamiser les territoires en matière de dispositifs de «couverture»,
‐ optimiser proximité et efficience de l’offre,
‐ favoriser des parcours de santé, clairs et transversaux, qui évitent les ruptures de prise en
charge.
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Pour cela, la loi a prévu un nouvel outil : la possibilité pour l’ARS de signer avec des
collectivités des Contrats Locaux de Santé (CLS). Véritables leviers de déclinaison locale
des objectifs de santé, les CLS sont une mesure innovante permettant d’établir un
partenariat à la rencontre entre les objectifs de santé régionaux et locaux.
Le CLS est l’instrument de consolidation du partenariat local sur les questions de 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. Le
CLS s’engage clairement en faveur d’une organisation en parcours des personnes au sein
du système de santé au sens large, c'est-à-dire incluant les secteurs médico-social et social.
Constituant un programme d’action pluriannuel, le CLS est une démarche ascendante
permettant d’impliquer les acteurs locaux par l’intermédiaire d’un diagnostic préalable de
santé et d’un programme d’action participatif.

Contrat Local de Santé
Formalisation sous forme d’engagements
s’appuyant sur des objectifs et des actions
programmées

Objectifs de l’ARS :
Décliner de manière territorialisée et
transversale les objectifs du PRS
Faire vivre la démocratie sanitaire

Objectifs des collectivités territoriales :
Inscrire et mettre en œuvre des actions de
santé sur leur territoire en cohérence avec
le PRS et en tenant compte des dispositifs
existants
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2 - Opportunité d’élaboration d’un CLS sur l'agglomération orléanaise
Conscients de la nécessité de concevoir une stratégie permettant de répondre aux enjeux de
santé liés au vieillissement, aux inégalités de santé et à la démographie des professionnels
de santé sur leur territoire, les villes d'Orléans et de Fleury-les-Aubrais ont souhaité coporter
un CLS. En effet, ces villes s'impliquent depuis plusieurs années dans les politiques locales
de santé en direction de leurs populations avec comme objectif commun la lutte contre les
inégalités sociales et territoriales de santé.
Le CLS portera sur l’ensemble des aspects pouvant avoir un impact positif sur la santé afin
de :
‐ dynamiser les territoires où les porteurs de projets sont nombreux, malgré l’existence de
mauvais indicateurs de santé,
‐ mettre en œuvre la politique régionale au plus près du terrain sensibiliser et mobiliser tous
les acteurs locaux aux priorités de santé publique et autour du diagnostic territorial élaboré
par l’ORS,
‐ décloisonner et mettre en synergie les acteurs autour du parcours des personnes.
2-1 Le Diagnostic Local de Santé – diagnostic et objectifs
Dans le cadre de la régionalisation des politiques de santé, l'Agence Régionale de Santé
(ARS) de la région Centre-Val de Loire accompagne, par le biais des contrats locaux de
santé (CLS), les collectivités territoriales qui souhaitent mettre en place une dynamique de
santé locale reposant sur des actions de promotion / prévention de la santé et
d'accompagnement médico-social.
Un premier CLS a été signé le 21 décembre 2011 sur la ville d'Orléans. La ville de Fleuryles-Aubrais a intégré le dispositif en avril 2015.
Trois axes de travail prioritaires étaient inscrits dans ce CLS :
- l'accès aux soins, à la prévention et aux droits
- la souffrance psychique et le mal-être
- la nutrition et les maladies chroniques
L'objectif de ce CLS est de l’étendre à l'ensemble des communes de l'agglomération afin de
réaliser un maillage territorial à une échelle rassemblant 215 000 habitants.
L'observatoire régional de santé (ORS) de la région Centre-Val de Loire mandaté par l'ARS
pour la réalisation de ce diagnostic a travaillé en étroite collaboration avec les villes
d'Orléans et de Fleury-les-Aubrais. Il s'est attaché à mettre en perspective l'état de santé de
la population et l'offre de soins disponibles sur le territoire en tenant compte des
caractéristiques sociodémographiques selon les données du territoire.
 L’Agglomération Orléans- Val de Loire, son territoire et peuplement
La communauté de communes de l'agglomération orléanaise est officiellement créée le 24
novembre 1998. Les communes de Bou et Chanteau y adhèrent depuis le 30 décembre
2000. La communauté de communes a été transformée en communauté d'agglomération le
27 décembre 2001.
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Elle compte 22 communes rassemblant plus de 275 000 habitants au recensement de
population de 2012. La ville d’Orléans, capitale régionale, est la principale commune de
l’AgglO. Avec près de 114 300 habitants, les orléanais représentent 41,6 % de l’ensemble de
la population de l’AgglO. Suivent par ordre d’importance en termes d’habitants, les villes de
Fleury-les-Aubrais, Olivet et Saint-Jean-de-Braye avec respectivement 20 843, 19 807 et 19
404 habitants. A l’inverse, Combleux et Bou comptent respectivement 480 et 906 habitants.
Située de part et d’autre de la Loire, l’AgglO s’étend sur 334,3 km², soit une densité de
population de 822,7 habitants au km². Il s’agit du territoire de la Région le plus densément
peuplé devant Tours Plus.
A titre de comparaison, la densité de population du département du Loiret est de 97,8
hab/km², celle de la Région, de 65,5 hab/km² et celle de la France hexagonale, de 116,5
hab/ km².

 Variation de population inter-censitaire dans les communes du Loiret
La population de l’AgglO a augmenté en moyenne de 0,2 % par an entre 2007 et 2012. Cette
variation est cependant moins importante que celle relevée au niveau départemental (+0,4
%), régional (+0,3 %) et national (+0,5 %). Ainsi, entre 2007 et 2012, la population a
augmenté de 1,2 % ce qui représente 3 283 habitants de plus.
A l’échelle du territoire, il existe cependant des variations : les plus fortes variations
démographiques positives sont observées dans les communes de Semoy et Chanteau (+2,1
%), de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (1,7 %) et Ormes (+1,6 %). A l’inverse, les plus fortes
variations négatives concernent les communes de Saint-Cyr-en-Val (-1,0 %), Saint-Jean-leBlanc, Mardié, Fleury-les-Aubrais (respectivement -0,5 %), Saint- Pryvé-Saint-Mesmin (-0,4
%) et Olivet (-0,3 %).
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- Variation inter-censitaire dans les communes du Loiret (2007-2012)

 Structure de la population
Les jeunes de moins de 20 ans représentent 25,3 % de la population de l’Agglomération, soit
une proportion semblable à celle observée dans le Département (25,3 %) et supérieure à la
Région (24,0 %) et au niveau national (24,4 %). En outre, le territoire compte en proportion
moins de personnes âgées. En effet, les 75 ans et plus représentent sur le territoire 8,0 % de
la population contre 9,2 % dans le Loiret, 10,5 % en Centre-Val de Loire, 9,2 % en France
hexagonale.
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Population par âge au 1er janvier 2012

 Structure de la population de l'agglomération
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 Le diagnostic sanitaire de l'agglomération Orléans-Val de Loire
A l’horizon 2040, si les tendances démographiques se poursuivent, la région Centre-Val de
Loire gagnera 280 000 habitants (soit 8 500 habitants par an entre 2007 et 2040). Avec une
hausse annuelle moyenne de 0,3 %, en 2040, la population atteindra 2 800 000 habitants, ce
qui en ferait la Région la plus dynamique du bassin parisien. Cependant, le gain de
population concernera essentiellement les classes d’âge les plus élevées.
La population vieillit et cela va inéluctablement continuer sur tous les territoires étudiés dans
les années à venir. La question de la prise en charge de la dépendance se pose déjà et
constitue d’autant plus un défi pour les années à venir.
Entre 2007 et 2040, la Région gagnerait plus de 320 000 personnes d’au moins 65 ans. En
2040, 25,7 % de la population sera âgée de plus de 65 ans dans le département du Loiret
contre 16,3 % en 2007. Parmi les personnes âgées de 80 ans et plus (âge de la
dépendance), les effectifs devraient doubler durant cette période, passant de 5,0 % de la
population en 2007 à 9,9 % en 2040 (5,6 % en 2007 en région Centre-Val de Loire contre
11,0 % en 2040).
a) Une offre de soins en médecine générale réduite
Selon le répertoire partagé des professionnels de santé au 1er janvier 2015, la région
Centre-Val de Loire est la région de France la plus sous-médicalisée après la Picardie.
L’Agglomération Orléans Val de Loire compte 437 médecins généralistes exerçant sur son
territoire, soit une densité totale de 158,9 professionnels pour 100 000 habitants. Elle est
proche de celle retrouvée dans l’Hexagone (157,3) et supérieure à celles du Loiret et de la
Région (respectivement 120,8 et 130,1).
Le nombre total de médecins généralistes comprend les médecins généralistes exerçant leur
profession en tant que salariés (188) ou ayant une activité mixte (36), certainement pour la
plupart au sein de structures de soins qui ne participent donc pas directement, ou de
manière réduite, au maillage de soins de premiers recours.
De fait, le territoire comporte 213 généralistes libéraux pour une densité de 77,4 pour 100
000 habitants. C’est identique à la moyenne régionale (78,7) mais inférieur au taux national
(95,2). La majorité est installée à Orléans (111 sur 188) puis Saint-Jean-de-la-Ruelle (14),
Saran (13), Fleury-les-Aubrais et Olivet (12). Les communes de Chanteau et Combleux ne
comptent aucun médecin généraliste.
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Densité de médecins généralistes libéraux dans l'agglomération au 1er janvier 2015

b) Des professionnels de santé vieillissants
Dans un contexte de démographie médicale d’ores et déjà problématique en Région, le
vieillissement des professionnels de santé, particulièrement des médecins généralistes
libéraux, est à anticiper sur le territoire, puisque 60 % d’entre eux ont plus de 55 ans.
c) Recours à des services de santé extérieurs au territoire
Le manque de professionnels de santé et notamment de spécialistes induit le recours à des
services de santé extérieurs au territoire et notamment en direction de la région parisienne.
Ce recours est particulièrement marqué chez les personnes mobiles, autonomes et capables
d'assumer les coûts de transport induits.
d) Renoncements aux soins et report sur les services d'urgence
On assiste ainsi à un renoncement aux soins pour cause de délais trop longs, impossibilité
de trouver un médecin traitant ou encore impossibilité de se déplacer.
Conséquence de la démographie médicale, le renoncement aux soins ou son report sur les
structures d'urgence.
Le manque de spécialistes se fait surtout ressentir sur certaines spécialités, où des délais de
rendez-vous de plusieurs mois sont parfois observés, à moins d’une situation urgente, ou
d’un recours à des professionnels dont les tarifs sont importants, pour la population qui en a
les moyens. Ces délais découragent une partie de la population qui renonce aux soins.
8 - Les indicateurs de santé
L’analyse de la mortalité met en évidence une situation plutôt favorable de l’Agglomération
en comparaison avec les niveaux départementaux, régional et national. En effet, avec 1 822
décès par an en moyenne sur la période 2003- 2011, l’Agglomération présente une sous
mortalité générale (735,7 décès pour 100 000 habitants) comparativement au Département
9 / 78

(809,2), la Région (831,3) et à l’Hexagone (832,7). Cette sous mortalité générale est
observée tant pour les hommes que pour les femmes.
8-1 La santé de la mère et de l'enfant
Sur le plan médical, les professionnels observent comme ailleurs en France, un manque de
gynécologues libéraux dans l’Agglomération. Les gynécologues-obstétricaux exerçant à
l’hôpital, du fait de leur charge de travail conséquente, concentrent leur activité sur les
pathologies. Les médecins généralistes, également en sous-densité, ne peuvent s’impliquer
autant que par le passé dans les suivis gynécologiques. Récemment, de nombreuses sagesfemmes se sont installées en activité libérale sur l’agglomération Orléans Val de Loire.
Cependant, leur installation ne permet pas encore de compenser le manque de
gynécologues-obstétriciens et de médecins généralistes, et ce d’autant que la population
n’est pas suffisamment informée de leurs compétences élargies depuis 2009. Par exemple,
nombre de patientes ignorent que les sages-femmes peuvent effectuer le suivi
gynécologique de routine, prescrire une contraception. Au-delà de ce manque de
professionnels, l’accès aux praticiens quels qu’ils soient est plus compliqué pour certaines
femmes étrangères qui n’ont pas encore de droits ouverts à la CMU ou à l’AME du fait des
traitements administratifs incontournables. Ces femmes peuvent toutefois être prises en
charge par le Planning familial, la PMI ou encore la PASS même si ces dispositifs peuvent
être saturés ou être en difficulté en raison de la barrière de la langue.
Les professionnels observent que peu de femmes effectuent l’entretien prénatal précoce
(EPP) alors qu’il est un moment clef permettant de prévenir certaines problématiques
sociales, médicales, psychologiques… Même si toutes les femmes en sont informées par
des documents adressés par la Caf ou autres canaux, toutes les femmes n’y accordent pas
forcément d’attention et/ou peuvent avoir des réticences à aborder des sujets personnels,
notamment dans un parcours de suivi de grossesse qui peut s’avérer déjà complexe.
Pourtant quand les femmes se font bien accompagner au cours de leur grossesse, les
professionnels sont plus facilement en mesure d’aborder avec elles des problématiques
comme les violences, les conduites addictives… En revanche, les professionnels ne savent
pas toujours sur quelles structures ils peuvent s’appuyer et passer le relai ou n’ont pas de
partenariat étroit avec ces dispositifs.
Les professionnels pointent les difficultés de certaines jeunes mères et/ou vivant seules, à
leur retour à domicile, notamment quand celui-ci est réalisé précocement à la suite de
l’accouchement. L’accompagnement à leur sortie n’est pas toujours organisé ou adapté,
notamment sur le premier mois après le retour à domicile. Beaucoup de femmes ne
connaissent pas les structures ou professionnels pouvant leur apporter une aide à domicile
après la naissance. Les professionnels pointent également le manque de transmissions
intergénérationnelles du fait de l’éloignement de la famille (Le turn-over de la population est
important dans la Région). Pour compenser en partie ces lacunes, il existe une offre
d’accompagnement conséquente pour les familles, en plus de la PMI. Enfin, du fait du
nombre insuffisant de pédiatres et médecins généralistes, certains parents ne disposent pas
de médecin traitant et ont des difficultés à obtenir un suivi médical de leur enfant rapidement.
8-2 La santé mentale
L’offre de soins en psychiatrie pour adultes sur l’Agglomération se structure autour du CH
départemental Georges Daumezon (CHD). Concernant la prise en charge des enfants, audelà des lits et places au CHD, l’offre est complétée par 5 CMP, 5 CATTP, des lits de
placement familial thérapeutique, d’un Camsp, d’un CMPP et de la Maison des adolescents.
Pour les prises en charge ambulatoires, l’Agglomération bénéficie également de la présence
de psychiatres libéraux. Cependant, les patients sont confrontés à des difficultés pour
10 / 78

recourir aux différents professionnels, les psychiatres libéraux étant surchargés, il leur est
difficile d’accompagner de nouveaux patients. Les psychologues libéraux constituent une
offre alternative, mais l’accès à ces professionnels est limité pour les populations ayant des
difficultés économiques, du fait du non remboursement de ces consultations par l’Assurance
maladie.
Les délais de prises en charge deviennent problématiques dans les CMP, notamment pour
les enfants, en raison de délais d’attente très importants pour obtenir un rendez-vous. Les
professionnels mettent en évidence que la principale problématique vient des très fortes
demandes adressées aux CMP. Les besoins de la population en santé mentale ayant
évolué, les CMP se voient en effet adressées des demandes qui ne relèvent plus toujours
seulement des pathologies psychiatriques, mais aussi et plus largement de la souffrance
psychique, morale. Cela a pour conséquence des délais de prise en charge importants, et
l’établissement de priorités qui ne sont pas toujours compris.
Les travailleurs sociaux (CCAS, CADA, MECS,…) sont confrontés, au-delà de la souffrance
psychique liée à la précarité, à des personnes ayant des pathologies mentales. Parfois
violents, leurs comportements sont mal compris et/ou perturbent les familles, l’entourage et
le voisinage, qui sollicitent l’aide de ces travailleurs sociaux. Ces professionnels se trouvent
eux-mêmes souvent démunis face aux pathologies qui pèsent sur l’accompagnement de ces
personnes fragiles. Les professionnels comme les familles sont souvent démunis face au
refus du malade d’initier une démarche de soin, et cherchent à éviter autant que faire se peut
une hospitalisation sans consentement, souvent perçue comme une sanction. Toutefois,
certains professionnels, ne connaissant pas toujours les procédures et accompagnements
existants, surestiment le champ d’actions de l’hôpital. C’est le cas lorsqu’ils adressent des
personnes qui vivent dans la précarité de longue durée et l’isolement mais n’ont pas pour
autant de pathologie psychiatrique bien définie, ou des jeunes en Mecs, malgré des
comportements de mise en danger, ou encore des personnes souffrant d’addictions. Les
professionnels ont mis en évidence la nécessité de faire mieux connaître ce que sont les
pathologies psychiatriques et les accompagnements qui leur sont dédiés afin de mieux
prendre en charge les malades et ne pas saturer une offre de soins qui ne leur est pas
dédiés.
8-3 Les maladies chroniques
S’agissant de la mortalité en lien avec les principales maladies chroniques (cancers,
maladies cardiovasculaires, diabète), l’Agglomération présente une sous mortalité en
comparaison avec le Loiret, le Centre-Val de Loire et la France hexagonale.
La situation est plus contrastée pour les nouvelles admissions en affection longue durée et
les hospitalisations, selon les pathologies étudiées. En effet, pour les cancers, le taux de
nouvelles admissions en ALD est plus faible dans l’Agglomération comparativement aux
territoires de références. En revanche, pour les patients hospitalisés pour ou avec cancer, le
taux est proche de celui du département et inférieur à celui trouvé en Région. S’agissant des
maladies cardio-vasculaires, comme pour les cancers, le taux de nouvelles admissions en
ALD est inférieur à ceux des territoires de référence. Pour ce qui est des hospitalisations,
aucune distinction n’est observée entre les données de l’Agglomération et celles des autres
territoires. Enfin, le taux de nouvelles admissions ALD diabète de l’Agglomération est
comparable à celui de la Région et du niveau national, en revanche, ce taux est inférieur à
celui du Département.
Concernant les hospitalisations pour ou avec diabète, le taux standardisé de l’agglomération
Orléanaise est significativement inférieur au Loiret et au Centre-Val de Loire.
Il existe sur l’Agglomération de nombreuses actions et campagnes d’informations mises en
œuvre pour permettre la prévention des maladies chroniques. Les professionnels relèvent
cependant que la participation à ces actions reste limitée. Ce sont le plus souvent les
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populations déjà sensibilisées sur ces questions qui participent aux actions d’information.
Par ailleurs, les professionnels estiment que des moyens conséquents sont déployés au
niveau de la prévention primaire comme favoriser l’hygiène de vie, l’activité physique et
sportive ou encore l’alimentation. Pour autant, ces initiatives doivent perdurer dans le temps
compte tenu du nombre grandissant d’enfants en situation de surpoids ou encore
diabétiques. Des actions de prévention sur l’alimentation sont mises en place mais les
professionnels soulignent qu’elles ne sont pas pérennes et conduites dans tous les
établissements scolaires en raison de la nécessité de financer des opérateurs extérieurs. Il
semble donc important de mettre en place de nouvelles actions en direction des enfants,
notamment ceux souffrant de pathologies ou de surpoids, en les intégrant plus largement
dans les clubs sportifs.
Le manque de médecins généralistes impacte la prise en charge des malades chroniques.
Le manque de professionnels se répercute sur la régularité du suivi des malades, et parfois
sur l’ouverture des droits à la prise en charge de l’Assurance maladie en affection de longue
durée. Par ailleurs, avec le vieillissement de la population, les malades chroniques cumulent
de plus en plus souvent des pathologies multiples. Ils occupent une part importante des
consultations de certains médecins généralistes dont l’activité est déjà saturée. L’éducation
thérapeutique, essentielle pour les malades chroniques, peut-être réalisée par d’autres
acteurs que les médecins généralistes. L’agglomération Orléanaise bénéficie de la présence
de nombreux réseaux pour la prise en charge de ces malades. Cependant, il est déploré que
ces structures et réseaux d’éducation thérapeutique soient insuffisamment connus des
patients comme des professionnels.
Enfin, les médecins et autres professionnels médicaux éprouvent des difficultés à gérer la
précarité de certaines populations de malades chroniques, et ont besoin d’une coopération
renforcée avec les partenaires du social, les institutions et intervenants de prévention.
8-4 Les personnes âgées
L’Agglomération connaît comme tout le reste du territoire national un vieillissement de sa
population, notamment en raison de l’augmentation de l’espérance de vie. En effet, entre
1968 et 2012, le nombre de jeunes de moins de 20 ans a augmenté de 14 % tandis que celui
des personnes âgées de 75 ans et plus a crû de 199 %. Toutefois, en raison du marché de
l’emploi présent sur l’Agglomération et de la possibilité de faire des études supérieures, la
part des jeunes demeure importante sur Orléans Val de Loire. Par conséquent, l’indice de
vieillissement (rapport du nombre de 65 ans et plus pour 100 individus de moins de 20 ans)
est plus faible dans l’Agglomération (61,6) que dans le Loiret (69,0), le Centre-Val de Loire
(81,4) et en France Hexagonale (71,9). Il n’en demeure pas moins qu’au regard des effectifs,
l’accompagnement des personnes âgées va devenir très rapidement un défi majeur pour
l’Agglomération : aide à domicile, prise en charge, continuité des soins… d’autant plus que la
part de personnes âgées de 75 ans et plus, vivant seules à leur domicile, est de 39,3 % en
2012 (taux légèrement supérieur à ceux des territoires de référence).
Un niveau de dépendance élevé pour des personnes âgées à domicile et des aidants en
situation d’épuisement sont de plus en plus souvent constatés. De fait, on observe des
ruptures brutales du soutien de l’aidant, qui nécessitent une prise en charge par des
professionnels non anticipée, voire une hospitalisation en urgence de la personne âgée. Et
en l’absence de procédure d’urgence opérationnelle pour la mise en place de l’aide
personnalisée d’autonomie (APA), des personnes âgées restent excessivement maintenues
à l’hôpital.
La démographie médicale de l’Agglomération accentue les problématiques du maintien à
domicile des personnes âgées, avec des suivis médicaux trop irréguliers ou trop rares. Un
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travail coordonné entre les différents professionnels du secteur médical et social apparaît
nécessaire pour identifier précocement la dégradation de la situation des personnes âgées,
pour analyser leur environnement et ouvrir les droits nécessaires à leur prise en charge dans
de bonnes conditions.
8-5 les Conduites à risque
Au regard de la mortalité, il est constaté sur l’Agglomération un taux standardisé de 5,9
décès pour 100 000 habitants, chiffre statistiquement inférieur à ceux retrouvés dans les
territoires de référence. Ces chiffres moins importants sont sans doute le reflet de la
configuration géographique du territoire (milieu urbain ne favorisant pas la vitesse).
Cependant, les 15-24 ans représentent 30,1 % des décès des habitants de l’Agglomération,
ce qui est une proportion plus importante que celle observée dans les territoires de référence
(24,6 % dans le Loiret ; 25,0 % en Centre-Val de Loire et 25,2 % en France hexagonale).
Concernant les consommations excessives de produits, l’Agglomération présente des taux
standardisés de mortalité inférieurs à ceux des territoires de référence tant pour le tabac que
pour l’alcool.
Toutefois, une consommation importante de cannabis chez les jeunes est observée, et une
poly-consommation associant alcool, cannabis et médicaments. Même si ces
consommations sont jugées stables depuis plusieurs années, elles restent importantes à
prévenir en raison des conséquences très importantes qu’elles ont sur la scolarité et les
accidents de la circulation. Ces consommations concernent maintenant les filles comme les
garçons et dans les filières aussi bien professionnelles que générales. De nombreuses
actions de prévention sont mises en place sur le territoire mais elles ne peuvent être
centrées exclusivement sur l’apport d’information. La mise en place de points écoute au sein
des lycées et CFA vise à répondre de façon précoce à la problématique des addictions. Ce
type d’intervention a été initié à l’Université mais n’a pas eu le succès escompté. Des soirées
financées par de grands alcooliers favorisent le développement de la pratique du bingedrinking dans cette population étudiante.
En matière de prise en charge des addictions, l’Agglomération dispose de nombreuses
structures et acteurs ressources, toutefois les professionnels observent plusieurs difficultés
au niveau des soins résidentiels : des délais de rendez-vous au CMP relativement longs, des
difficultés pour orienter des personnes pour sevrage aux benzodiazépines, ou encore
l’absence (ou le faible nombre) de femmes suivies.
S’agissant des infections sexuellement transmissibles (IST), on constate une
méconnaissance importante des jeunes concernant la transmission de ces infections,
notamment celles relatives aux IST autres que la transmission du VIH. Certaines IST se
transmettent facilement et restent parfois asymptomatiques, ce qui a pour conséquence un
dépistage insuffisant et donc une absence de soins rapide.
8-6 la Santé environnementale
L’Agglomération compte 3 336 résidences principales du parc privé potentiellement indigne
en 2011, soit 3,5 % du parc privé de résidences principales. Elle est de 4,4 % à l’échelle du
Département.
Du point de vue de la qualité de l’air, certaines communes de l’agglomération Orléans Val de
Loire sont déclarées comme zones sensibles selon la définition précisée par l’article R-2222-1 du Code de l’environnement. Ces communes déclarées sensibles dans l’Agglomération
sont : Boigny-sur-Bionne, La Chapelle-Saint-Mesmin, Chécy, Fleury-les- Aubrais, Ingré,
Mardié, Olivet, Orléans, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle,
Saint-Jean-le- Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran et Semoy.

13 / 78

5 % du parc privé potentiellement indigne en CVdL 73,9 % PPPI < 1949
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Au regard des éléments quantitatifs et qualitatifs du diagnostic de l’ORS élaboré en
préalable à la démarche visant la mise en œuvre d’un contrat local de santé, il ressort que
les indicateurs de mortalité et morbidité sont plutôt favorables sur le territoire. Cependant, au
regard des données sociales, on observe de grandes inégalités au sein de cette
Agglomération soulevant la nécessité de mettre en place des accompagnements, des prises
en charge spécifiques pour les populations les plus fragiles. Par ailleurs, si les indicateurs de
démographie des professionnels médicaux et paramédicaux semblent satisfaisants à
l’échelle de l’Agglomération, ce constat masque le fait que ces professionnels couvrent une
patientèle qui vient bien au-delà de la seule Agglomération. Le manque des professionnels
de soins de premier recours se fait de plus en plus ressentir sur le territoire.
Nécessité de tendre vers une coordination des professionnels :
Force est de constater un manque important dans la connaissance du maillage territorial. En
effet, de nombreux professionnels ou associations ne se connaissent pas ou peu. De même,
il existe trop peu d'articulation entre les préventeurs, les acteurs médico-sociaux ainsi que
les acteurs sociaux afin de permettre un parcours de santé, au sens de l'OMS (Organisation
Mondiale de la Santé), organisé, évitant les ruptures d'accompagnement et efficient.

3 - Le CLS outil privilégié du Programme Territorial de Santé (PTS) du Loiret

Projet régional
de santé (PRS)

Programme
territorial de
santé (PTS)

Contrat local de
santé (CLS)

Le PTS du Loiret a pour ambition de définir une méthode partenariale de mise en œuvre de
la politique de santé dans les territoires et de fonder la réflexion sur la notion de parcours.
Un parcours se définit comme la trajectoire globale des patients et usagers dans un territoire
de santé donné, avec une attention particulière portée à l’individu et à ses choix.
Le périmètre des parcours s’articule autour de la prévention, du sanitaire, du médico-social
et du social. Les parcours reposent sur l’intervention d’acteurs du système de soins, de
services et d’établissements médico-sociaux et sociaux, de collectivités locales, d’autres
services de l’État et d’organismes de protection sociale. Les parcours ont vocation à
s’inscrire à la fois dans le temps : organiser une prise en charge coordonnée et organisée
tout au long de la maladie du patient. Ils ont vocation à s’inscrire également dans l’espace :
organiser cette prise en charge sur un territoire, le plus possible à proximité de son domicile
autant que faire se peut. Si la réponse aux besoins ne peut être de proximité mais nécessite
le recours à un échelon différent, alors le principe de subsidiarité s’applique.
Cela implique une organisation structurée sur le territoire de santé qui rende visible trois
pivots, trois repères pour soutenir les parcours populationnels :
‐ des dispositifs clairs, finalisés et connus, avec des opérateurs identifiés chargés de
construire, de suivre et d’évaluer le bien fondé des trajectoires personnelles,
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‐
‐

un « agencement » à trouver, un pivot central de ces dispositifs permettant le repérage des points de croisement entre parcours afin de favoriser une vision globale et
partagée des besoins et des choix de la personne,
une équipe mobile de soutien, pluri professionnelle, en appui « palliatif » aux établissements et aux services en difficulté ponctuelle de personnel (sorte de « task force
», de logistique mutualisée).

Le recours à la notion de parcours implique également la mise à disposition de moyens
partagés en termes d’ingénierie de projet, de formation adaptée et en termes de systèmes
d’information informatisés.
Pour la conférence de territoire du Loiret, participer et faire émerger un CLS est
l’aboutissement d’une démarche collective de territorialisation de la politique de santé.
Dans le PTS, il est préconisé que la notion de parcours soit appréhendée pour l’une ou
plusieurs des thématiques suivantes :
‐ l’offre de premier recours,
‐ la périnatalité,
‐ le handicap,
‐ la filière gériatrique,
‐ les urgences,
‐ le public en situation de précarité (PRAPS),
‐ la santé mentale,
‐ les conduites addictives.
Le département du Loiret est un département plutôt urbain, relativement dynamique au plan
économique.
Orléans, est le chef-lieu de la région Centre-Val de Loire, région qui en réalité compte, de
fait, deux «métropoles» (Tours et Orléans) dont il convient de faire un atout tactique en
termes de développement, notamment.
Une seule problématique claire et majeure ressort, partagée d’ailleurs avec les départements
de la région, c’est la question de la démographie des professionnels de santé.
Cependant, la situation «globalement privilégiée» du Loiret n’induit pas, pour autant,
l’absence de besoins prégnants en matière de cohérence de santé, de coordination des
acteurs et opérateurs, de couverture harmonieuse et de développement ciblé de l’offre de
santé quand on analyse, plus en détail, les disparités infra départementales. Au contraire. Et
d’autant si l’on adopte un point de vue prospectif et l’on souhaite faire progresser la santé au
bénéfice de nos concitoyens.
Dans cette optique, le département du Loiret doit faire montre d’une claire volonté
d’aménagement confortée et équilibrée de l’offre de santé sur ses territoires infra
départementaux. Pour cela, entre partenaires de l’offre santé, on doit pouvoir convenir d’une
ambition de développement « social » au sens de l’OMS (la recherche d’un état optimum de
bien être sanitaire et social) et ce, en ré expertisant les modes de prise en charge existants,
de la prévention au médico-social ou aux soins de suite en passant par l’ambulatoire et
l’hospitalier en tant que de besoin.
L’enjeu essentiel concernera, dès lors, la structuration adéquate des acteurs entre eux,
l’articulation opportune des dispositifs autour de parcours de santé qui doivent être adaptés
et fluides. Cela engage non seulement les professionnels de santé dans leur pratique
quotidienne mais encore l’effort de concert, le soutien sine qua non, de l’ensemble du
partenariat institutionnel (Elus, Préfecture, Cohésion sociale, Assurance maladie, etc.)
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II La démarche d'élaboration du Contrat Local de Santé
Initié par la Ville d'Orléans en 2011, le Contrat Local de Santé Publique qui devait prendre fin
en décembre 2014 à été élargi à la ville de Fleury les Aubrais qui en a pris le pilotage en
janvier 2015 et qui a ainsi été prorogé d'un an et demi soit jusqu'au 30 juin 2016. Cette
prolongation a été mise à profit pour :
- réaliser un diagnostic des déterminants de santé de l'agglomération orléanaise
- travailler à la rédaction d'un CLS de 2ème génération
Le CLS a déjà permis de participer à la réduction des inégalités, de promouvoir la santé, la
prévention, les politiques de soin et l'accompagnement médico-social avec une mise en
lumière des différents déterminants de santé (logement, transport, cohésion sociale,
environnement physique …). Outre les diverses actions de prévention qui ont régulièrement
lieu, le CLS a permis :


la création de la maison des adolescents (AMARA45),



l'organisation du forum diabète qui a lieu une fois par an,



l'accompagnement à la création de MSP,



la création d'une lettre électronique LILO SANTE,



l'organisation de conférences débat,



l'organisation de parcours santé,



l'organisation de psycyclette autour de la santé mentale,



la création de tout un réseau qui gravite autour de la santé,



...

Pour le présent CLS, de 2ème génération, il a été procédé :
► à la désignation et au co-financement d’une coordinatrice et d’une coordinatrice adjointe
du CLS
► la réalisation d’un diagnostic local de santé par l’ORS financé par l’ARS Centre Val de
loire
► la tenue d’un forum local de santé co-organisé par les Villes de Fleury les aubrais,
d’Orléans et l’ARS
► la mise en place et la rencontre de groupes de travail thématiques
Le diagnostic des déterminants de santé a été restitué à l'ensemble des Maires de
l'agglomération mais également des acteurs et partenaires le 26 février 2016 lors du forum
de Santé qui a eu lieu à Orléans au Musée des Beaux Arts. Ce temps fort a permis de réunir
147 personnes.
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Ce temps a permis de :
- présenter la démarche du CLS, de la motivation et de l'engagement des élus par les
Maires des deux villes porteuses du CLS (Orléans et Fleury-les-Aubrais) ainsi que par le
Président de la Région Centre-Val de Loire
- présenter le diagnostic réalisé par l'Observatoire Régional de Santé (ORS),
- présenter les grands axes de travail,
- présenter la méthodologie permettant d'aboutir à l'élaboration d'un CLS,
- de favoriser les échanges.
A l'issue du forum, les participants ont été invités à s'inscrire dans des groupes de travail afin
de collaborer activement à l'élaboration du CLS.
1 – les groupes de travail :
Afin de garantir une démarche participative et décloisonnée, les groupes de travail a
été ouverts à l'ensemble des acteurs du champs médico-social, social, élus, bénévoles,
usagers. Au total, les différents groupes ont permis de réunir 180 personnes.
Groupe 1 :
Favoriser l'attractivité du territoire pour l'installation de professionnels de santé.
- 37 inscrits
Groupe 2 :
Eviter les ruptures de prise en charge, développer les parcours de santé par thématique :
- Maladies chroniques : 23 inscrits
- Populations précaires : 27 inscrits
- Addictions : 40 inscrits
- La santé de la mère et de l'enfant : 26 inscrits
- Personnes âgées – personnes handicapées : 39 inscrits
- Santé mentale : 40 inscrits
2 – la méthode projet mise en place
Dans le cadre d’un projet visant la participation de 22 communes, il a été défini une mode
projet spécifique :
► un comité de pilotage (COPIL) : il donne et
composé de l'ensemble des signataires

valide les orientations du CLS et il est

►un comité technique (COTECH) : Composé de l'ARS, des villes d'Orléans et de Fleury les
Aubrais (élus / administration)
►un comité de projet : Composé des villes signataires (élus / administration)
► un comité opérationnel : Composé des référents ville (administration) et de la coordination
du CLS
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III Le Contrat Local de Santé de l’agglomération orléanaise
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1.
Vu les délibérations des communes signataires.
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération du 17 novembre 2016.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Parties signataires
Le présent contrat est conclu entre :



















Le Préfet
La Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
La Directrice Générale de l‘Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional d'Orléans
Le Directeur du Centre Hospitalier Georges Daumezon
Le Président du Conseil Départemental du Loiret
Le Président du Conseil Régional du Centre-Val de Loire
Le Président de l'Agglomération Orléanaise
Mme la Conseillère Régionale - Maire de Fleury les Aubrais
M. le Maire d’Orléans et Président du CCAS
M. le Maire de Saint Jean le Blanc
M. le Maire de Saint Jean de Braye
M. le Maire de Saint Jean de la Ruelle
M. le Maire de la Chapelle Saint Mesmin
M. le Maire d'Olivet
M. le Maire de Boigny sur Bionne
M. le Maire de Semoy
M. le Maire de Chécy

Article 2 : Périmètre géographique du contrat
Au regard du PTS, le périmètre identifié pour la mise en œuvre du CLS est le territoire de
l’agglomération orléanaise correspondant à 22 communes.
Les limites géographiques du contrat n’excluent pas la possibilité d’interactions avec les
démarches de santé des territoires limitrophes.
Article 3 : Prise en compte des démarches locales de santé des collectivités territoriales
Les initiatives territoriales de santé développées dans le CLS seront définies de manière à
être cohérents avec les schémas du territoire (Agenda 21, Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT), Contrat de ville, etc.).
Article 4 : Partenaires
Depuis l’impulsion de la démarche en 2011, différents partenaires se sont impliqués dans la
construction du CLS, ils comprennent les membres des instances citées en article 8 et
l’ensemble des membres des groupes de travail thématiques (professionnels libéraux,
représentants des services et structures sanitaires, médico-sociales et de la prévention, élus,
usagers, etc.).
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Article 5 : Objet du contrat
Ce présent contrat - véritable levier de déclinaison locale des objectifs du PTS et instrument
de consolidation du partenariat local sur les questions de santé dans ses différentes
composantes : prévention, soin et médico-social - a pour objet de veiller à la mise en œuvre
des actions partagées entre les signataires lesquelles actent de la rencontre entre les
objectifs de santé régionaux et locaux.
Les signataires, suite à la validation du comité de pilotage, veilleront à la mise en œuvre du
plan d’action suivant :
Celui-ci se décline en 4 axes stratégiques, lesquels font l’objet de fiches action
opérationnelles (cf. Programme d’actions et fiches action) :
Axe 1 : Favoriser l’attractivité du territoire pour l’installation de professionnels de santé
Axe 2 : développer les parcours de santé par thématiques : éviter les ruptures de prise en
charge
Axe 3 : Structurer la coordination inter-parcours : les outils organisationnels
et les systèmes d’information santé adaptés
Axe 4 : Poursuivre et consolider les actions de préventions existantes
Les actions figurant au présent contrat doivent toutes avoir un responsable d’action
clairement identifié. A défaut, elles peuvent devenir caduques sur décision du comité de
pilotage (COPIL).
Article 6 : Engagement des signataires.
Les différentes parties signataires contribuent à la mise en œuvre des objectifs du CLS.
Engagement communs aux signataires


participation aux instances de pilotage (cf. article 8),

Engagements spécifiques
L’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire s’engage à :






cofinancer le poste de l’animateur du CLS sur une période de trois ans minimum
(participation annuelle plafonnée à 20 000 € en année civile pleine, ceci sous réserve
de cofinancements et dans la limite maximale de 50 % du financement de ce poste),
consacrer un appui méthodologique avec la personne référente de l’ARS-délégation
territoriale du Loiret qui pourra solliciter les personnes ressources expertes sur certains domaines spécifiques au champ sanitaire pour intervenir auprès des groupes de
travail thématiques,
mobiliser, le cas échéant, à titre prioritaire les moyens financiers nécessaires pour
soutenir les actions inscrites dans le CLS dans le cadre des dispositifs de demande
de financement existants,
mobiliser les moyens nécessaires au financement de l’évaluation du CLS (cf. article
10).

Les villes partenaires s’engagent à :





mobiliser leurs moyens humains pour la réalisation d’actions incluses dans le CLS,
mettre en œuvre certaines actions inscrites dans le CLS en tant que pilote ou partenaire opérationnel,
accompagner les porteurs de fiches action dans le déploiement de leurs projets : soutien à la recherche de financements, communication autour du projet,
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mobiliser les moyens nécessaires au financement de l’évaluation du CLS (cf. article
10).

L’État s’engage à :



mettre en œuvre les actions inscrites dans le CLS en tant que pilote ou partenaire
opérationnel et à co-financer le poste.
cofinancer le poste de l’animateur du CLS sur une période de trois ans minimum
(participation annuelle plafonnée à 20 000 € en année civile pleine, ceci sous réserve
de cofinancements et dans la limite maximale de 50 % du financement de ce poste)

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’engage à :


mettre en œuvre les actions inscrites dans le CLS en tant que pilote ou partenaire
opérationnel.

Le Conseil régional Centre-Val de Loire s'engage à :
 mobiliser dans le cadre de ses politiques et dans la limite de ses possibilités
budgétaires les moyens pour financer les actions de santé telles que les projets de
regroupement de professionnels de santé (CRST),
 mettre en œuvre certaines actions inscrites dans le CLS en tant que partenaire
opérationnel et/ou financier.
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, au-delà du terme fixé au 25 novembre 2019, le CLS
pourra faire l’objet d’une prorogation (allongement conventionnel de la durée du contrat, par
voie d’avenant), ou d’un renouvellement (signature d’un nouveau contrat, dont le contenu
pourra être différent du document initial), en accord avec les parties signataires.
Article 8 : Gouvernance
Cf : document annexe 1

Article 9 : Suivi du contrat
Sont chargés du suivi du contrat, les acteurs suivants :
- le Comité de pilotage (à compter d’une à deux fois par an minimum),
- le Comité technique (à compter d’une fois par trimestre minimum),
- le Coordinateur du CLS (suivi effectué de manière régulière).
Le suivi est pensé et élaboré à toutes les étapes de la mise en œuvre du CLS en
concertation avec le coordinateur du CLS et les porteurs d’actions.
Les partenaires, en tant que membres du comité de pilotage et/ou porteurs d’action veilleront
à fournir au coordinateur du CLS les éléments nécessaires au suivi des actions inscrites au
contrat.
Le suivi des travaux engagés dans le cadre du CLS pourra donner lieu à un plan de
communication adapté (forum à mi-parcours, bulletins d’informations semestriels, etc.).
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Article 10 : Évaluation du contrat
Sont chargés du suivi du contrat, les acteurs suivants :
- le Comité de pilotage (à compter d’une à deux fois par an minimum),
- le coordinateur du CLS (suivi effectué de manière régulière).
L’évaluation de l’impact de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du présent
contrat sera effectuée à travers la valorisation de certains indicateurs de suivi, lesquels
n’excluent pas le financement d’une évaluation externe.
Les partenaires, en tant que membres du comité de pilotage et/ou porteurs d’action veilleront
à fournir au coordinateur du CLS les éléments nécessaires à l’évaluation des actions
inscrites au contrat.
Article 11 : Révision du contrat
Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété par les parties signataires au
cours de ces trois années.
Dans le cadre d’un remaniement du programme d’action du CLS, la décision et la validation
reviennent au Comité de pilotage. Les modifications pourront porter sur :
‐ l’intégration de nouveaux porteurs de projet au CLS,
‐ l’élargissement du programme d’action grâce à l’ajout de fiches action,
‐ l’évolution des axes stratégiques,
‐ l’ajustement de fiches action annexées au contrat.
Article 12 :
Chaque nouvelle candidature sera soumise au prochain COPIL et donnera lieu à la signature
d'un avenant au CLS.

À Fleury les Aubrais
le 25/11/2016

Madame Marie Agnès LINGUET,
Conseillère Régionale - Maire de Fleury
les Aubrais

Monsieur Olivier CARRE,
Maire - Président du C.C.A.S d’Orléans

Madame Anne BOUYGARD,
Directrice Générale de l'A.R.S Centre-Val
de Loire

Monsieur Nacer MEDDAH,
Préfet du Loiret
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Monsieur Hugues SAURY,
Président du Conseil Départemental
du Loiret

Monsieur François BONNEAU
Président du Conseil Régional du Centre
Val de Loire

Monsieur Charles-Eric LEMAIGNEN,
Président de l'Agglomération Orléanaise

Madame Laure LARISSE,
Directrice de la C.P.A.M. du Loiret

Monsieur Jean Yves BOISSON,
Directeur du Centre Hospitalier G. Daumézon

Monsieur Olivier BOYER,
Directeur Général du C.H.R. d’Orléans

Monsieur Luc MILLAT,
Maire de Boigny sur Bionne

Monsieur Jean-Vincent VALLIES,
Maire de Chécy

Monsieur Nicolas BONNEAU,
Maire de la Chapelle Saint Mesmin

Monsieur David THIBERGE,
Maire – Conseiller Général de Saint Jean
de Braye

Monsieur Christian BOIS,
Maire de Saint Jean le Blanc

Monsieur Christophe CHAILLOU,
Conseiller Départemental – Maire
de Saint Jean de la Ruelle

Monsieur Matthieu Schlesinger,
Maire d'Olivet

Monsieur Laurent BAUDE,
Maire de Semoy
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AXE 1 : Groupe de travail 1 – Favoriser l'attractivité du territoire pour l'installation de
professionnels de santé
1.1 Communication
Identification du responsable de l’action

L'AgglO (EPCI)

Secteur géographique ciblé

L'agglomération orléanaise

Public concerné par l’action

L'ensemble des professionnels de santé, les
professionnels de santé

Objectif spécifique

Promouvoir le territoire afin de favoriser
l'installation des professionnels de santé
- Définir une stratégie de communication à
l'échelle du territoire (marketing territorial)
- Valoriser les atouts du territoire en direction
des professionnels de santé

Descriptif de l’action

- Valoriser les outils existants et les faire
connaître auprès du public : connaissance
de l’offre de soins (ROR), promotion des
dispositifs d’aide à l’installation.

L'ensemble des signataires du CLS, l'AgglO
Partenaires engagés
Partenaires mobilisables

Les Ordres, les syndicats universitaires, les
professionnels de santé, les maitres des
stages, les collectivités locales, l’ARS
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Calendrier prévisionnel
Courant 2017

Indicateurs communs

Pour le
développe
-ment de
l’action :

Pour le
résultat de
l’action :

- nombre de
partenaires
mobilisés

- nombre de
participants
satisfaction
du public
ciblé

Bilan de
l’action :
- points forts
- points faibles
- suggestions
d’améliorations

- Le nombre de « clics » semestriels sur les
sites internet des partenaires impliqués
Indicateurs spécifiques
- Le nombre de professionnels, dont les
médecins, touchés
- Elaboration d'un questionnaire en lien avec
les Ordres et l’URPS
- Le nombre de campagnes de communication
réalisées et le nombre de participants

Points de vigilance
Levier d’action

Remporter l'adhésion des professionnels de
santé et tenir le calendrier
- Utiliser tous les médias de communication
adaptés (notamment les réseaux sociaux)
- Communiquer sur les dispositifs d’aides et sur
les exercices regroupés existants
- Promouvoir le développement des structures
d’exercice regroupé selon un maillage territorial
examiné en COPIL CLS
- Recenser les aides de l'AgglO en terme
d'accompagnement des conjoints vers l'emploi
- Création d'une rubrique santé sur le site de
l'AgglO reprenant l'ensemble des éléments
d’informations
- Création d'une rubrique santé sur le site des
villes signataires du CLS reprenant l'ensemble
des éléments d’informations en lien avec le site
de l’AgglO, et en lien avec l’Atlas Santé de
l’ARS Centre-Val de Loire
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AXE 1 : Groupe de travail 1 – Favoriser l'attractivité du territoire pour l'installation de
professionnels de santé
1.2 Accueil et accompagnement dans l'installation et le bien être des médecins
Identification du responsable de l’action
Secteur géographique ciblé

La coordination du CLS
Villes de Fleury-les-Aubrais et Orléans et
l’ARS Centre-Val de Loire
L'agglomération orléanaise

Public concerné par l’action

L'ensemble des professionnels de santé
souhaitant s'installer sur le territoire

Objectif spécifique

Accueil et accompagnement pour favoriser
l'installation des professionnels de santé
- impliquer les élus dans les stratégies
locales d’accueil des nouveaux
professionnels de santé, en désignant un élu
référent dans les villes signataires ou au
niveau de l'AgglO,

Descriptif de l’action

- encourager les médecins à la maîtrise de
stage
- favoriser l’accueil des stagiaires

Partenaires mobilisables

L'ensemble des signataires du CLS, l’AgglO,
le Département (si pas signataire),
l'Université (si pas signataire)
L'ensemble des signataires du CLS /
Université / l'ordre des médecins / l’URPS

Calendrier prévisionnel

2017

Partenaires engagés
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Indicateurs communs

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- nombre de
partenaires
mobilisés

Pour le
résultat de
l’action :

Bilan de
l’action :

-nombre de
nouveaux
professionnels
installés

- points forts /
points faibles,
éléments
d’amélioration

Indicateurs spécifiques

Ne pas recréer des outils existants
Points de vigilance
Levier d’action

- Mettre en place un groupe de travail
spécifique
- Chaque commune signataire peut effectuer
les recensements des demandes d’aide et
d’installation sur son territoire et les remonter
au groupe de travail pour centralisation, en
interface avec l’ARS
- Mettre en valeur le NHO et ses outils à
destination des étudiants en médecine
- Proposer des logements aux internes en
médecine
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.1 Fiche action « Maladies chroniques »
Identification du responsable de l’action

Le Réseau des réseaux de santé

Secteur géographique ciblé

Agglomération
Professionnels de santé et patients

Public concerné par l’action

Objectif spécifique

Ses objectifs stratégiques :
- développer une stratégie locale qui
réponde aux besoins tant sur le plan de la
prévention, de l’accès et de la continuité des
soins, que de l’inclusion sociale
- mettre en place une gestion des parcours
complexes
partenariale,
accessible,
exhaustive
et
interactive
entre
professionnels de santé, intégrant la
participation du patient, qui s’appuiera sur
les outils et systèmes d’informations santé
(ROR notamment), visera à faciliter l’analyse
de situation, et l’orientation des personnes
vers les niveaux de recours adaptés, et enfin
inclura l’éducation thérapeutique
- mettre en œuvre le repérage précoce des
personnes dans le cadre d’un travail de
réseau médico-social et sanitaire de
proximité
- définir une communication en faveur de la
promotion de la santé, et permettant de lutter
contre la stigmatisation des personnes
concernées
- prioriser les axes de travail en fonction des
besoins
Ses objectifs opérationnels :
Recours et accès aux soins :
- mettre en place une observation
concernant les maladies chroniques
- permettre l’accès et la continuité des soins
- favoriser l’inclusion sociale et l’autonomie
des usagers
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- faire connaître l’offre de patients experts
- favoriser et
thérapeutique

développer

l’éducation

- favoriser l’accompagnement des patients
par les patients experts
- promouvoir et valoriser les actions de santé
communautaires
- participer aux actions de lutte contre la
stigmatisation
- promouvoir et informer sur les maladies
chroniques
- organiser la communication
- promouvoir l’activité physique adaptée aux
besoins des personnes
- labelliser les actions phares
- développer et mettre en commun des outils
d’analyse communs inter-sectoriels et de
communication

Descriptif de l’action

L’amélioration de l’accès à la prévention
et aux soins :
- repérer précocement les troubles et faciliter
l’accès aux soins pour une prise en charge
précoce et adaptée, en dehors de l’urgence
- prévenir l’aggravation des troubles et leurs
conséquences sur l’état de santé de la
personne et sur son insertion sociale
- contribuer à réduire les inégalités socioterritoriales
Inclusion
sociale
l’exclusion :

et

lutte

contre

- faciliter l’accès aux droits et le maintien
dans le logement ainsi que l’insertion
professionnelle et la formation
- favoriser les activités culturelles, sportives
et de loisirs pour les usagers et plus
largement l’égale place dans la cité
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La Lutte contre la stigmatisation :
- des actions de prévention et d’information
sur les maladies chroniques seront
poursuivies et développées
- l’utilisation de supports de communication
variés, visant le grand public mais aussi
différents professionnels sera favorisé.
La promotion de la santé :
- promouvoir la prévention lorsque cela est
pertinent
- apporter à la population des connaissances
minimales de signes et symptômes
- présenter les différents dispositifs à la
population et aux professionnels du soin,
médico-sociaux et éducatifs, les institutions,
associations et les structures sanitaires,
sociales et médico-sociales
- développer la formation à l’éducation
thérapeutique, en formation initiale et
continue
- valoriser l’offre existante et la développer.
L’aide à la résolution des situations
complexes :
- mettre en place, de façon territorialisée et
pérenne, des cellules de coordination
(sanitaire, social et médico-social) autour de
situations individuelles complexes. La cellule
a pour but d’organiser une analyse partagée
entre professionnels permettant la résolution
des situations individuelles difficiles et
l’intervention coordonnée le plus en amont
possible. Pour ce faire, des règles
déontologiques assureront l’équilibre entre
l’échange des informations nécessaires, le
respect du secret professionnel ainsi que le
respect des personnes et l’adhésion de
celles-ci aux mesures les concernant.

Partenaires engagés

Signataires du CLS , professionnels
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
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Partenaires mobilisables

Professionnels de santé, patients, réseaux
médico-sociaux et sanitaires de proximité

Calendrier prévisionnel

2017-2018 : période correspondant au CLS
d'Agglo

Indicateurs communs

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- nombre de
participants
mobilisés

Pour le
résultat de
l’action :
- mise en
place
effective du
réseau
santé/social
selon une
organisation
validée par
tous

Bilan de
l’action :
- nombre de
recours des
professionnels
de santé et
des patients
au réseau
santé/social
territorial

- définition
des modalités
de sa saisine
formalisée

Indicateurs spécifiques

Nombre de dossiers suivis selon cette
organisation partenariale (repérage précoce
des situations à problèmes complexes, suivis
des situations signalées et vues en commun)

Implication des acteurs santé et social
Points de vigilance
Levier d’action

Définir une coordination de ces travaux

34 / 78

AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.2 Fiche action « Accès aux droits et santé des populations précaires »
2.2.1 Sensibilisation gens du voyage à la nutrition
Identification du responsable de l’action
Secteur géographique ciblé
Public concerné par l’action

FRAPS
Agglomération
Gens du voyage

Objectif spécifique

Objectif stratégique :

Descriptif de l’action

développer des partenariats : mettre en
place des actions de prévention en lien avec
les professionnels de santé au plus près des
populations
Objectif opérationnel :
mise en place d'actions éducatives dans le
cadre d'ateliers visant à modifier le
comportement alimentaire des gens du
voyage

Partenaires engagés

ARS / États / Collectivités

Partenaires mobilisables

FRAPS / CLIC, CCAS / Associations / ADGV
/ MDD
Secteur sanitaire et social / Hôpital
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Calendrier prévisionnel

Indicateurs communs

A compter de la signature du CLS et pour
une durée de 3 ans

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- nombre de
partenariats
mis en place

Indicateurs spécifiques

Pour le
résultat de
l’action :
- nombre de
projets de
prévention
proposés

Bilan de
l’action :
- nombre
d’actions de
prévention
réalisées

Nombre de personnes touchées par les
actions de prévention

L’implication des acteurs santé et social
Points de vigilance
Levier d’action

La définition d’une coordination de ces
travaux
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.2 Fiche action « Accès aux droits et santé des populations précaires »
2.2.2 Forum
Identification du responsable de l’action
Secteur géographique ciblé
Public concerné par l’action

DDDJSCS 45 (Etat)
Agglomération
Populations précaires

Objectif spécifique

Renforcer le réseau entre administrations et
institutions pour faciliter l'accès aux droits
des usagers
Descriptif de l’action

Permettre une meilleure information auprès
des usagers et des professionnels en
s’appuyant sur le réseau PARADS site
infodroitssociaux45.fr
Organiser des
réunions
d’information
santé / social pour les professionnels et la
population sur différentes thématiques à
partir du diagnostic mené dans le cadre du
PPLPIS/CLS. Les actions seront coconstruites avec les acteurs locaux CCAS,
associations, Conseil départemental...) et la
participation des habitants recherchée
notamment dans la construction des outils
de prévention

Partenaires engagés
Partenaires mobilisables

ARS / État / Collectivités
organismes de protection sociale,
FRAPS / CLIC, CCAS / Associations / MDD
Secteur sanitaire et social / Hôpital
PASS/MAIA/coordonnateurs MSP
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Calendrier prévisionnel

Indicateurs communs

2017-2018

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- nombre de
réunions
réseau accès
aux droits
territoriales

Pour le
résultat de
l’action :
- organisation
d'un forum
par an
tournant sur
les
communes
signataires du
CLS

Bilan de
l’action :
- nombre
d’outils
informatio-nels et de
suivi des
situations
créées

non
Indicateurs spécifiques

Points de vigilance

Implication des acteurs du territoire

Levier d’action
Définition d’une coordination territoriale
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.2 Fiche action « Accès aux droits et santé des populations précaires »
2.2.3 Vaccination
Identification du responsable de l’action

communes

Secteur géographique ciblé

Agglomération et communes

Public concerné par l’action

Publics précaires

Objectif spécifique

Organisation de séances de vaccination

Descriptif de l’action
Campagne de vaccination organisée par les
communes

Partenaires engagés

villes / Hôpital / ARS

Partenaires mobilisables

organismes de protection
sociale/ARS/CHRO/Associations / PMI
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Calendrier prévisionnel

Indicateurs communs

A compter de la signature du CLS et pour
une durée de 3 ans

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- nombre de
réunions de
concertation

Pour le
résultat de
l’action :

Bilan de
l’action :

- nombre de
villes
impliquées
dans
l’organisation
de ces
campagnes

- nombre de
personnes
vaccinées

Indicateurs spécifiques

Part de la population couverte par ces
campagnes de vaccination sur le territoire de
l’agglomération, et progression

Points de vigilance

Implication des acteurs du territoire

Levier d’action
Définition d’une coordination des actions
intercommunales
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.3 Fiche action «Sport Santé Bien être»
2.3.1 Développer des instances pluriprofessionnelles de concertation et de réflexion
autour du sport adapté
Identification du responsable de l’action

DDDJSCS 45 (Etat)

Secteur géographique ciblé

Agglomération

Public concerné par l’action

Professionnels du secteur sportif, acteurs de
santé, usagers

Objectif spécifique

Sensibiliser le public et les professionnels
sur le sport santé, bien-être.
Cette action répond à l’objectif de rapprocher
les acteurs des milieux de la santé et du
sport pour permettre une réflexion commune
sur le thème sport santé, bien-être afin de
recueillir les besoins, cibler les priorités et
impulser des projets conjoints.

Descriptif de l’action
Actions à développer :
Organisation de tables rondes thématiques
sur le thème sport santé, bien être :
- recensement des acteurs des milieux
sanitaires et sportifs à inviter (recensement
de l’existant par l’intermédiaire de la
dynamique de réseau créé sur l’annuaire
départemental du PARADS et intégration de
nouveaux acteurs ne figurant pas sur le
réseau),
- réalisation d’une table ronde thématique
(fréquence à valider) entre les différents
acteurs (acteurs sanitaires, sociaux, sportifs,
politiques, porteurs d’initiatives locales, etc.)
et les usagers,
Mise en cohérence des besoins et mise en
réseau des acteurs en vue de monter un
programme opérationnel partagé.

Partenaires engagés

DDDJSCS 45 (Etat) / professionnels du
secteur
sportif
et
acteurs
de
santé/représentants des usagers ?
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Calendrier prévisionnel

Indicateurs communs

A compter de la signature du CLS et pour
une durée de 3 ans

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- nombre de
personnes
investies et/ou
nombre de
partenaires
mobilisés

Pour le
résultat de
l’action :

Bilan de
l’action :

- nombre
de
participants

- points forts /
points faibles
- suggestions
d’améliorations

satisfaction
des
participants

Indicateurs spécifiques

- nombre de structures identifiées dans le
système d’information PARADS

Points de vigilance

Veiller à assurer une animation régulière du
réseau local

Levier d’action

Partir des initiatives existantes et les
valoriser
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.4 Fiche action « Addictions »
2.4.1 Création d'un pôle ressources d'acteurs pluriprofessionnels en addictologie
Identification du responsable de l’action

ANPAA ou APLEAT

Secteur géographique ciblé

Agglomération

Public concerné par l’action

Tous publics

Objectif spécifique

Améliorer la connaissance réciproque des
acteurs et communiquer auprès du grand
public
- Identifier les dispositifs et actions sur le
territoire (qui fait quoi) et
diffuser
l'information : meilleure lisibilité tout public,
meilleure lisibilité pour les professionnels
grâce au ROR (Répertoire Opérationnel
des Ressources)

Descriptif de l’action
- Organiser une rencontre annuelle des
acteurs locaux avec les acteurs de
l’addictologie, afin de favoriser les
échanges et la concertation.
- Réaliser des campagnes médiatiques
locales (radios, journaux, tv, réseaux
sociaux, affichage, etc.)

Partenaires engagés

Signataires du CLS

Partenaires mobilisables

ANPAA, APLEAT, CH DAUMEZON, CHRO,
Groupes d’Entraide Mutuelle (Vie Libre…)
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Calendrier prévisionnel

Indicateurs communs

A compter de la signature du CLS et pour 3 ans

Pour le
développe
-ment de
l’action :
Nombre de
participations
aux instances
de
concertation
santé/social
autour du
parcours des
personnes
(cas
complexes)

Indicateurs spécifiques

Points de vigilance
Levier d’action

Pour le
résultat de
l’action :
Nombre
d’outils
d’information
créés
à
l’intention
des
professionne
ls
santé/social
et
des
usagers

Bilan de
l’action :

Nombre de
professionnels
impliqués dans
les actions de
concertation

Nombre d’actions de communication grand
public

Concertation des acteurs sur le territoire
Définition d’une coordination entre les acteurs
du territoire
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.4 Fiche action « Addictions »
2.4.2 Formation et sensibilisation aux conduites à risque
Identification du responsable de l’action

APLEAT

Secteur géographique ciblé

Agglomération
Tous publics

Public concerné par l’action

Objectif spécifique

Descriptif de l’action

Former et sensibiliser

- Formation et sensibilisation aux
conduites à risque à destination des
adultes professionnels ou parents, en
synergie avec les actions de prévention à
développer à l’adresse des jeunes et
notamment
dans
les
milieux
qu’ils
fréquentent et peu touchés à ce jour (FJT,
Centre de Loisirs, Associations Sportives et
Culturelles)
Programme de formation à construire par les
CSAPA ou déjà existante.

Partenaires engagés

Signataires du CLS

Partenaires mobilisables

ANPAA, CH DAUMEZON, Groupes
d’Entraide Mutuelle (Vie Libre…)
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Calendrier prévisionnel

Indicateurs communs

A compter de la signature du CLS et pour 3
ans
Pour le
développe
-ment de
l’action :
Formalisation
d’un
programme de
formation

Pour le
résultat de
l’action :

Bilan de
l’action :

Nombre de
formations
réalisées par
les CSAPA

Nombre de
personnes
touchées par
les
formations

Indicateurs spécifiques

Points de vigilance

Implication et coopération des acteurs santé
concernés

Levier d’action

Définir une structure responsable de l’action
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.5 Fiche action « Santé de la mère et de l'enfant »
2.5.1 Créer un support unique de communication à destination des futurs et
nouveaux parents

Identification du responsable de l’action
Conseil Départemental
Secteur géographique ciblé

Agglo
Futurs et nouveaux parents

Public concerné par l’action

Objectif spécifique

Réduire le nombre de grossesses mal
suivies ou non suivies

Regrouper les différents supports de
communication existants, les synthétiser, les
rendre accessibles et donner une dimension
locale
Descriptif de l’action
Créer un support unique de communication
à destination des futurs et nouveaux parents
dans l'objectif de faciliter le parcours de
soin :
- Intégrer les éléments difficiles autour de la
grossesse et de l'arrivée d'un enfant /
problématiques de santé (addictions,
violences, fragilités, troubles psychiatriques),
troubles sociaux, ainsi que les droits des
femmes et la problématique du handicap
- Nécessité d'actualiser la plaquette

Partenaires engagés

ARS / Collectivités territoriales (dont PMI)
/ CAF/CPAM/ professionnels de santé
libéraux (sages-femmes, médecins
généralistes, gynécologues) , CHRO,
Oréliance, planning familial
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Calendrier prévisionnel

Indicateurs communs

Pour le
développement
de l’action :
- plan de
communication
réalisé

Pour le
résultat de
l’action :
- nombre de
supports de
communicatio
n actualisés
et livrables

Bilan de
l’action :
- nombre de
personnes
touchées
par cette
communica-tion /
impact

Indicateurs spécifiques

Points de vigilance

Implication des acteurs santé /social

Levier d’action

Définition d’une coordination de l’action
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.5 Fiche action « Santé de la mère et de l'enfant »
2.5.2 Création d'un réseau périnatal de santé de proximité
Identification du responsable de l’action
PMI / réseau des réseau
Secteur géographique ciblé
Public concerné par l’action

Agglomération orléanaise
Acteurs de terrain qui gravitent autour de la
notion de périnatalité : soins de 1er recours,
PMI, sage-femmes, établissements de santé,
MDPH,CPAM/CAF

Objectif spécifique

Créer un réseau périnatal au niveau local

Descriptif de l’action

Définition de la Périnatalité : selon l'OMS,
cette période s'étend du 154 ème jour de
gestation et se termine au 7ème jour après
la naissance. L'extension (a minima)
jusqu'au 3 mois de l'enfant permet d'inclure
le suivi post natal et post-partum.
Identifier un coordinateur de réseau périnatal
de santé de proximité, afin de :
- mobiliser les acteurs de première ligne
en périnatalité autour des parcours de soins,
en lien avec la question de la parentalité :
- le parcours de soin des femmes de la
pré-conception au post-partum
le parcours de soin du conjoint
(vaccination)
- le parcours de soin de l'enfant
- travailler sur le système d'information des
professionnels et sur les modes de
coopération inter-sectoriels
- soutenir les professionnels par le biais
d'une coordination entre les acteurs et les
dispositifs existants
- informer sur les missions de chacun
- former/ sensibiliser les professionnels
aux situations de vulnérabilité psychosociales

Partenaires engagés

ARS / signataires CLS
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Partenaires mobilisables

Professionnels de santé, établissements de
santé, PMI, caisses de sécurité sociale,
MDPH
Structures d'accueil petite enfance …

2017-2018
Calendrier prévisionnel

Indicateurs communs

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- mise en
place d’un
groupe de
travail
spécifique

Pour le
résultat de
l’action :
- un coordonnateur
référent mis
en place
avec une
lettre de
mission
clairement
établie

Bilan de
l’action :
- contribution
au réseau
des réseaux
versant
périnatalité
- nombre
d’information
s et de
formations
communes
réalisées

Indicateurs spécifiques

Points de vigilance

Levier d’action

Comment faire vivre les relations ?
Que faut-il instituer ?
Implication des acteurs
Nécessité d’une coordination
pluripartenariale
S’appuyer sur la PMI, puis sur le réseau des
réseaux ?
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.6 Fiche action « Personnes âgées et handicapées »
2.6.1 Soutenir les aidants
Identification du responsable de l’action

MAIA

Secteur géographique ciblé

Agglo
Aidants familiaux ou naturels

Public concerné par l’action

Objectif spécifique

Soutenir les aidants

Meilleure connaissance par les aidants des
ressources et de l’articulation des
professionnels (SSIAD, HAD, Hôpital…)
Descriptif de l’action

Meilleure connaissance par les aidants de la
conduite à tenir dans l’accompagnement au
quotidien des personnes âgées
Etudier les possibilités de développement de
répit à domicile pendant plusieurs jours
consécutifs.
Organiser des conférences
Création d'un agenda partagé sur les actions
réalisées (création d'une plateforme de
partage)

Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

CLIC, MAIA, Réseau médico-social
gérontologique, Direction de la santé des
villes signataires du cls,
cadre référent PA de l’ ARS DT 45
CLIC
Réseau Association d’aide à domicile
(Service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD), Hospitalisation à Domicile (HAD),
Service d’aide à domicile) ...
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Calendrier prévisionnel

Indicateurs communs

A compter de la signature du CLS et pour
une durée de 3 ans

Pour le
développe
-ment de
l’action :

Pour le
résultat de
l’action :

- création de
- création de la l’Agenda des
plateforme de actions
partage
réalisées

Bilan de
l’action :
- nombre de
personnes
soutenues

Indicateurs spécifiques

Créations de supports écrits informatifs et
diffusion du guide des aidants CAF

Points de vigilance

Implication des acteurs de santé

Levier d’action

Mobilisation du réseau partenarial existant
autour de la MAIA
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.6 Fiche action « Personnes âgées et handicapées »
2.6.2 Former et informer aux savoirs être avec des personnes en situation de
handicap
Identification du responsable de l’action

URIOPSS

Secteur géographique ciblé

Agglo

Public concerné par l’action

Les professionnels du secteur médico-social

Objectif spécifique

Favoriser l’accès aux soins et à la prévention
des personnes en situation
de handicap
Organiser des conférences-débats portant
sur l'accès à la prévention et aux soins des
personnes en situation de handicap.

Descriptif de l’action

Permettre aux professionnels de différentes
disciplines de se rencontrer, d’échanger sur
leurs pratiques et de mieux travailler
ensemble dans une logique de renforcement
des partenariats locaux en matière de
prévention et de santé en faveur des
personnes handicapées
Favoriser et identifier des circuits d’aide dans
une logique de proximité et d’accès aux
soins
Informer et sensibiliser les acteurs et
contribuer à l’évolution des pratiques pour
réduire les inégalités en matière d’accès aux
soins des personnes handicapées
Déterminer et mettre en place des projets et
actions répondant aux problématiques
soulevées lors de ces conférences

Partenaires engagés
Partenaires mobilisables

Services santé – handicap des villes
signataires
Signataires du CLS, Structures médicosociales, Associations des personnes
handicapées
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Calendrier prévisionnel

Indicateurs communs

A compter de la signature du CLS et pour
une durée de 3 ans

Pour le
développement
de l’action :

Pour le
résultat de
l’action :

Bilan de
l’action :

Indicateurs spécifiques

Points de vigilance

Définition préalable nécessaire d’une
coordination médico-sociale qui organise les
conférences débats et formalise la mise en
place de projets et d’actions de proximité

Levier d’action
Définition d’une coordination médico-sociale
du territoire
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.6 Fiche action « Personnes âgées et handicapées »
2.6.3 Bien vieillir
Identification du responsable de l’action

MAIA

Secteur géographique ciblé

Agglo

Public concerné par l’action

Les personnes âgées et handicapées

Objectif spécifique

Favoriser le maintien à domicile

Organiser différentes actions autour
- de la connaissance des ressources de
chaque filière (handicap et PA)
- de la prévention des chutes
Descriptif de l’action
- de l'information sur les différentes mesures
d'aide au maintien à domicile
- du sport santé

Partenaires engagés
Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Services santé – handicap des villes
signataires
Signataires du CLS, Structures médicosociales, Associations des personnes
handicapées, CLIC, MAIA, Jeunesse et
sports, cohésion sociale ...

A compter de la signature du CLS et pour
une durée de 3 ans
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Indicateurs communs

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- formalisation
d’un plan
d’actions

Pour le
résultat de
l’action :
- nombre
d’actions
réalisées

Bilan de
l’action :
- nombre de
personnes
touchées

Indicateurs spécifiques

Points de vigilance

L’implication des acteurs

Levier d’action
Appui de la MAIA
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.7 Fiche action « Santé mentale »
2.7.1 Forum annuel de la Santé mentale
Identification du responsable de l’action
Secteur géographique ciblé
Public concerné par l’action

Centre Hospitalier Daumezon
(Mmes Billet, Andreani et Gabin)
Agglo
Les professionnels du secteur sanitaire et
social, établissements médico-sociaux, les
bailleurs sociaux, associations, collectivités
territoriales , ARS, Conférence de Territoire

Objectif spécifique
Mettre en lien les différents acteurs : qui fait
quoi et comment ?

Organisation d'une journée annuelle, avec
une accroche thématique, sous forme de :
- forum avec stands
- tables rondes, ateliers
Descriptif de l’action

Permettre aux professionnels de différents
horizon de se rencontrer, se connaître et
d’échanger sur leurs pratiques et de mieux
travailler ensemble dans une logique de
renforcement des partenariats locaux en
matière de santé mentale.

Partenaires engagés

Villes signataires du CLS /
ARS / CHD/ associations / structures
médico-sociales / collectivités territoriales /
bailleurs sociaux / Membres de la
Conférence de Territoire

Partenaires mobilisables

Cf ci-dessus

Calendrier prévisionnel

Journée à organiser tous les ans en octobre
(à déconnecter des SISM qui se déroulent
en mars)
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Indicateurs communs

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- mise en
place d’un
COPIL
- nombre de
COPIL

Pour le
résultat de
l’action :
- nombre de
participants
par métier et
par
organisme

Bilan de
l’action :
- mesure de
satisfaction
des
participants

Indicateurs spécifiques

Points de vigilance

Question du consentement et de l'entrée
dans les soins

Levier d’action

Actions de communication et visibilité
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE LA JOURNÉE
FORUM « SE CONNAÎTRE MIEUX POUR TRAVAILLER ENSEMBLE » (titre provisoire)
La journée se partagerait en deux temps :
-

Matinée : 9h-13h

Conférence plénière pour présenter les dispositifs et le Conseil Local de Santé Mentale
9h15- 10h : Présentation Dispositif de Soin Daumézon
10h-11h15 : Présentation Secteur Médico-Social
Il me semble important aussi de laisser un temps de parole aux usagers au cours de cette
journée.
A réfléchir sous quelle forme. En introduction et conclusion de la journée ?
o

Stands et visites d’unités : l’objectif est de permettre des échanges informels pour
l’ensemble des acteurs.
o

11h30- 13h

o

Pour les soignants du CHD, rencontrer les associations et les partenaires

o

Pour les associations et acteurs du médico social, visiter des unités de soin et
des lieux de convivialité : Nerval, PETAL…

Déjeuner pris en commun : 13h-14h15
-

Après-Midi : Ateliers de travail

14h15-15h45 : Ateliers thématiques
L’objectif de l’après midi est de réfléchir pour les participants à des thématiques. L’idée est
de déterminer 3 ateliers où chacun s’inscrirait avec à la fin de l’après midi une restitution par
un membre du groupe.
Exemples de thématique :
Quelles actions à mettre en place pour une meilleure coordination des acteurs et un
parcours de soin cohérent ?
Santé et logement : comment promouvoir la sante dans le logement ?
Comment faciliter l’accès aux droits en matière de santé mentale ?
La place du consentement lors de l’entrée dans les soins
o

16h-17h : Restitution des groupes et clôture de la journée
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.7 Fiche action « Santé mentale »
2.7.2 Formation de sensibilisation au handicap psychique
Identification du responsable de l’action

Centre Hospitalier Daumezon et UNAFAM

Secteur géographique ciblé

Agglo

Public concerné par l’action

Objectif spécifique

Les professionnels du secteur médico-social,
agents municipaux, police, gendarmerie,
pompiers, mandataires judiciaires, bailleurs
sociaux, Pôle Emploi ...
Sensibiliser au handicap psychique : qu'estce que le handicap psychique et comment
se comporter ?

- Organisation d'une journée de
sensibilisation par groupes de 15 personnes
Descriptif de l’action

- Proposition de sessions sur le territoire de
l'Agglo en mixant plusieurs métiers
- Rédaction d'un plan détaillé de formation et
un contenu précis des attendus

Partenaires engagés

UNAFAM / CH Daumezon

Partenaires mobilisables
signataires du CLS

Calendrier prévisionnel

3 par an pendant la durée du CLS
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Indicateurs communs

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- nombre de
référents (1
par ville
signataire)

Pour le résultat
de l’action :

Bilan de
l’action :

- nombre de
personnes
formées par
catégories
professionnelles

- bilan de
satisfaction
des
participants
aux
formations

Indicateurs spécifiques

Points de vigilance

Bien repérer la cible, le public à qui l'on
s'adresse et avoir la liberté de parole dans
les groupes lors des différentes sessions.

Levier d’action

Plan de formation constitué avec le plan de
financement qui en découle
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AXE 2 : Groupe de travail 2 – Eviter les ruptures de prise en charge, développer les
parcours de santé par thématique
2.7 Fiche action « Santé mentale »
2.7.3 Élaborer et mettre en œuvre un Conseil local en Santé mentale
Identification du responsable de l’action
Secteur géographique ciblé
Public concerné par l’action

Objectif spécifique

Élus des villes signataires du CLS / CH
Daumezon
Agglo
Élus, équipe(s) de psychiatrie
pluridisciplinaire,
représentants des habitants et des usagers et
tout professionnel concerné par la santé
mentale de la population

Ses objectifs stratégiques :
- à partir du diagnostic de l'ORS:
- mettre en place une observation en santé
mentale
- faciliter l’accès et la continuité des soins
- favoriser l’inclusion sociale et l’autonomie
des usagers
- participer aux actions de lutte contre la
stigmatisation
- promouvoir la santé mentale
Ses objectifs opérationnels :
- prioriser des axes de travail en fonction des
besoins
- développer une stratégie locale qui répond
aux besoins tant sur le plan de la prévention,
de l’accès et de la continuité des soins, que
de l’inclusion sociale
- mettre en œuvre des actions pour répondre
aux besoins
- développer et conforter le partenariat
nécessaire et efficace à la réalisation des
actions
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Descriptif de l’action

L’amélioration de l’accès à la prévention
et aux soins
- Repérer précocement les troubles et faciliter
l'accès aux soins pour une prise en charge
précoce et adaptée, en dehors de l’urgence.
- Prévenir l’aggravation des troubles et leurs
conséquences sur l'état de santé de la
personne et sur son insertion sociale.
- Contribuer à réduire les inégalités socioterritoriales de santé mentale.
L’inclusion sociale et la lutte contre
l’exclusion
- Faciliter l’accès et le maintien dans le
logement ainsi que l’insertion professionnelle
et la formation.
- Favoriser les activités culturelles et de
loisirs pour les usagers et plus largement un
plein accès à la citoyenneté
La lutte contre la stigmatisation
Des actions de prévention et d‘information
sur les troubles sont mises en œuvre
notamment lors de la Semaine d’Information
en Santé Mentale (SISM).
Utilisation de supports de communication
variés, visant le grand public mais aussi les
différents professionnels.
La promotion en santé mentale
Apporter à la population générale des
connaissances minimales de signes et
symptômes.
Présenter à la population générale et aux
professionnels medico-sociaux et éducatifs
les institutions et les structures de soins.
L’aide à la résolution des situations
psychosociales complexes
Le Clsm peut mettre en place une cellule de
coordination autour de situations individuelles
complexes.
La cellule a pour but d’organiser une analyse
partagée entre professionnels permettant la
résolution des situations individuelles difficiles
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et l’intervention coordonnée le plus en amont
possible. Pour ce faire, des règles
déontologiques assureront l’équilibre entre
l’échange des informations nécessaires, le
respect du secret professionnel ainsi que le
respect des personnes et l’adhésion de
celles-ci aux mesures les concernant. Elle
inclut, autant qu’il est possible, la participation
des usagers concernés et se structure autour
d’une charte éthique validée par un comité
d’éthique et partagée par les membres.

Partenaires engagés
Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Indicateurs communs

les maires ou leur représentant et le(s)
chef(s) de secteur(s) ou de pôle(s)
sectoriel(s) de psychiatrie publique.
médecins
généralistes,professionnels de santé,
bailleurs sociaux, travailleurs sociaux,
UNAFAM, GEM, professionnels medicosociaux, associations

2016-2019 : période correspondant au CLS
d'Agglo

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- réalisation du
règlement
intérieur
- nombre de
séances par
an

Pour le
résultat de
l’action :
- taux de
participation

Bilan de
l’action :
- nombre
d'actions
réalisées

Indicateurs spécifiques
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Points de vigilance

Nécessité d'une coordination / animation du
dispositif CLSM : en lien étroit avec la
coordination CLS

Levier d’action

Engagement politique
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AXE 3 : Groupe de travail 3 – Structurer la coordination inter-parcours : les outils
organisationnels et les systèmes d'information santé adaptés
3.1 Fiche action « Structurer la coordination inter-parcours : les outils
organisationnels et les systèmes d’information santé adaptés »

Identification du responsable de l’action

ARS DD45

Secteur géographique ciblé

Territoire de l’agglomération orléanaise
Acteurs de santé du territoire

Public concerné par l’action
Objectif spécifique

Descriptif de l’action

Développer le « parcours des parcours » :
dispositifs
inter
sectoriels
et
interprofessionnels visant à coordonner le
parcours des personnes selon leurs besoins
en santé
- mettre en place une gestion des parcours
complexes
partenariale,
accessible,
exhaustive
et
interactive
entre
professionnels de santé, intégrant la
participation du patient, qui s’appuiera sur
les outils et systèmes d’informations santé
afin de mieux analyser la situation, permettre
une orientation des personnes vers les
niveaux de recours adaptés en soins
- mettre en place des fonctions d’appui aux
professionnels de santé également

Partenaires engagés

Les professionnels de santé, le réseau des
réseaux, les MAIA, …..

Partenaires mobilisables

idem
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Calendrier prévisionnel

Indicateurs communs

Indicateurs spécifiques

Fin 2017
Pour le
développement
de l’action :

Pour le
résultat de
l’action :

Bilan de
l’action :

Mise en place
du « réseau des
réseaux »

Création
d’un réseau
partenarial
organisé et
intégrant
des
fonctions
d’appui aux
professionn
els de santé

Nombre de
professionnels
intégrés en
réseau

A terme (2018) nombre de situations suivies
dans ce cadre.
Modalités d’examen des situations complexes
définies et identification des « articulateurs » ou
coordonnateurs des parcours

Points de vigilance

Implication des acteurs de santé de manière
intersectorielle et pluriprofessionnelle

Levier d’action

Formalisation d’un réseau de référence sur
le territoire, intersectoriel, pluriprofessionnel
et développant les usages des systèmes
d’information santé
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AXE 4 : Groupe de travail 4 – Poursuivre et consolider les actions de préventions
existantes
4.1 Fiche action « Mettre en place une nouvelle forme de communication visant à
toucher les habitants dans leur proximité pour les actions de prévention et les
informations « santé » »
Identification du responsable de l’action
Secteur géographique ciblé

Signataires du CLS

Agglomération

Public concerné par l’action

Tous publics

Objectif spécifique

Atteindre tous les publics dans leur parcours
de vie
- Revoir le circuit de communication des
actions : une procédure
spécifique intercommunale

Descriptif de l’action

- Développer la communication numérique
(notamment lettre électronique LILO SANTE,
outil mutualisé de communication)
- Améliorer les modes de communications
traditionnels (prendre en compte les
habitudes de déplacement et de vie des
habitants)
- Mettre en place un pictogramme santé
(logo) intercommunal a faire apparaître sur
tous les supports de communication.
- mettre en lien cette communication avec
les professionnels de santé et médicosociaux et tous les partenaires via les
coordinations des MSP et pôles de santé, les
Ordres professionnels, l’URPS, la FRAPS, la
MDPH, les MAIA…la communication des
établissements de santé (sites…)
- Adapter la communication en fonction de la
cible
- Encourager le partenariat public/privé
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Partenaires engagés

Membres du CLS/ FRAPS

Partenaires mobilisables

Partenaires publics et privés et réseaux
associatifs

Calendrier prévisionnel

A partir de la signature du CLS (novembre
2016) et pour 3 ans

Indicateurs communs

Pour le
développement
de l’action :
- correspond au
public cible
- formalisation
d’une procédure
intercommunale

Pour le
résultat de
l’action :

Bilan de
l’action :

- nombre de
participants
et nouveaux
participants

- ratio envoi /
public touché

- nombre et
modes de
communication
développés
?

progression,
évolution de
la
fréquentation
des sites

Indicateurs spécifiques

Veiller à une coordination de la communication
Points de vigilance
Levier d’action

Mise en commun des moyens
Financements
Définition d’une coordination de cette action
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AXE 4 : Groupe de travail 4 – Poursuivre et consolider les actions de préventions
existantes
4.2 Attention particulière aux actions de prévention pour les Quartiers prioritaires
Identification du responsable de l’action

Signataires du CLS

Secteur géographique ciblé

Quartiers à géographie prioritaire de
l'Agglomération (au titre de la politique de la
ville : Contrat de Ville)

Public concerné par l’action

Habitants des quartiers et autres (mixité)

Objectif spécifique

Articulation des actions du CLS avec les
objectifs du Contrat de Ville
- Développer les actions de prévention en
lien avec les MSP, professionnels libéraux et
pôles de santé

Descriptif de l’action

- Développer les actions innovantes
et poursuivre l'existant
- Favoriser la mixité des publics et des
actions
- Rendre plus accessibles les actions : mise
à disposition d’un interprétariat, et d’une
documentation multilingue.

Signataires du CLS
Partenaires engagés
Partenaires mobilisables

Les partenaires impliqués notamment au
titre de la politique de la ville

Calendrier prévisionnel

3 ans du CLS

71 / 78

Indicateurs communs

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- nombre
d’actions
projetées

Pour le
résultat de
l’action :
- nombre
d’actions
réalisées

Bilan de
l’action :

- nombre de
personnes
touchées par
les actions

Indicateurs spécifiques

Liens avec les objectifs du contrat de ville
Points de vigilance
Levier d’action

Financements
Définition d’une coordination de cette action
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AXE 4 : Groupe de travail 4 – Poursuivre et consolider les actions de préventions
existantes
4.3 Maintien et développement des actions de prévention en santé publique à
destination des 3-25 ans (petite enfance-adolescents-jeunes adultes)
Identification du responsable de l’action
Signataires du CLS
Secteur géographique ciblé

Agglomération
Jeunes de 3 à 25 ans

Public concerné par l’action

Objectif spécifique

Maintenir et développer les actions de
prévention à destination des jeunes entre 3
et 25 ans
- Procéder à un état des lieux des actions de
prévention menées
- Développer les partenariats avec les
partenaires mobilisables

Descriptif de l’action

Signataires du CLS
Partenaires engagés
Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Éducation Nationale, infirmières scolaires,
Université, Mission locale, collectivités
territoriales, dispositifs réussite éducative,
PJJ, Maison des Adolescents

3 ans
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Indicateurs communs

Pour le
développeme
nt de
l’action :
- Nombre de
partenaires
mobilisés

Indicateurs spécifiques

Points de vigilance

Levier d’action

Pour le
résultat de
l’action :

Bilan de
l’action :

- Satisfaction - Nombre de
des
participants
participants : - Points forts
apports en
- Points
santé
faibles
reconnus par - Suggestions
les
d'amélioration
participants

- Nombre d'actions mises en place

Partenaires à mobiliser
- Complexité très importante de cette action
- La définition du parcours de prévention est
à faire en préalable, en précisant qu’il s’agit
d’une organisation de référence entre les
acteurs du soin de 1er recours, les acteurs de
la prévention, ceux de la PMI, la MDA, la
MDPH, des établissements de santé (si l’on
va jusqu’à l’éducation thérapeutique)
- Qui peut concrètement coordonner un tel
parcours ?
La définition d’une coordination du parcours
de prévention
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AXE 4 : Groupe de travail 4 – Poursuivre et consolider les actions de préventions
existantes
4.4 Développer une culture du travail en réseau santé/social
Identification du responsable de l’action
Signataires du CLS
Secteur géographique ciblé

Agglomération

Public concerné par l’action

Professionnels des collectivités concernées

Objectif spécifique

Travailler en réseau, mutualiser les actions
et les moyens
- Mise en place d'actions communales et
intercommunales en partenariat et en
complémentarité (mutualisation de moyens)

Descriptif de l’action

Signataires du CLS
Partenaires engagés
Partenaires mobilisables

Tous les acteurs publics et privés qui
peuvent intervenir dans la mise en œuvre
des actions de prévention

Calendrier prévisionnel

3 ans
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Indicateurs communs

Pour le
développe
-ment de
l’action :
- Nombre de
partenaires
mobilisés

Indicateurs spécifiques

Pour le
résultat de
l’action :

Bilan de
l’action :

- Satisfaction
des
participants :
apports en
santé
reconnus par
les
participants

- Nombre de
participants
- Points forts
- Points
faibles
- Suggestions
d'amélioration

- Nombre d'actions mises en place

Etat des lieux et coordination
Points de vigilance
Respect de l'objectif collectif
Risque de confusion des rôles entre
financeurs/décideurs et acteurs si les
modalités de ce travail ne sont pas précisées
Levier d’action
Mise en commun des moyens – Nécessité
d'avoir un référent « santé » dans chaque
ville signataire pour le coordonnateur du
CLS
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AXE 4 : Groupe de travail 4 – Poursuivre et consolider les actions de préventions
existantes
4.5 Poursuivre les actions de prévention menées avec une intention particulière sur
les axes « sport-santé » et « culture et santé »
Identification du responsable de l’action
Signataires du CLS
Secteur géographique ciblé

agglomération

Public concerné par l’action

Tout public

Objectif spécifique

Développer les axes de prévention « sportsanté » (éducation thérapeutique, prévention,
bien-être…) et « culture et santé » (bien-être)

- Poursuivre les actions de prévention fléchées
comme nécessaires
Descriptif de l’action

- Développer l’axe de prévention « sport-santé
» pour amener à une éducation thérapeutique
(prise en charge de sa santé), en prévention
des maladies chroniques, notamment, pour un
bien-être accru et une meilleur hygiène de vie
et en accompagnement des soins…
- Développer l’axe de prévention « culture et
santé » pour travailler l’ouverture d’esprit et le
bien-être

Partenaires engagés

Signataires du CLS

Partenaires mobilisables

ARS, DDDJSCS 45, Acteurs et associations
sportifs et culturels

Calendrier prévisionnel

2016 - 2019
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Indicateurs communs

Indicateurs spécifiques

Pour le
développement
de l’action :

Pour le
résultat de
l’action :

Bilan de
l’action :

- Nombre de
partenaires
mobilisés

- Satisfaction
des
participants :
apports en
santé reconnus
par les
participants

- Nombre de
participants
- Points forts
- Points faibles
- Suggestions
d'amélioration

- Nombre d'actions mises en place

Points de vigilance
Levier d’action
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