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Qu'est-ce que la santé publique ? Agir ensemble en santé publique ?
“....est un problème de santé publique tout ce qui concerne le bien être d'une collectivité
et relève d'une intervention collective....
déterminants sociaux: disparités en matière d'éducation, d'emploi, de logement
qui influent de façon décisive sur les inégalités de santé...”

D. FASSIN “faire de la santé publique” Ed. EHESP
MERCI à chacun, chacune,
Pour l'intérêt porté à cette démarche,
Pour l'implication associative, institutionnelle, professionnelle, pour le soutien apporté.
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PREAMBULE
La Ville de Châteauroux, préfecture du département de l’Indre et ville centre de l’agglomération Châteauroux
Métropole est une ville en régression démographique avec de fortes disparités socio-spatiales et des
quartiers favorisés côtoyant des quartiers en difficulté depuis la récession industrielle de la ville.
Trois de ses quartiers sont classés prioritaires dans le cadre de la « politique de la ville » et font l’objet
d’actions spécifiques, dont des actions de santé au travers de son Atelier santé ville (ASV).
Un premier Contrat local de santé (CLS) a par ailleurs été signé avec l’ARS en décembre 2011 pour engager
des actions de santé sur l’ensemble du territoire de la ville de Châteauroux.
Le Contrat local de santé (CLS) est l’outil qui permet de faire le lien entre le Projet régional de santé (PRS) et
les aspirations des collectivités territoriales en matière de santé publique. Il vise notamment à réduire les
inégalités sociales et territoriales de santé et à mieux coordonner les acteurs de santé du territoire.
Les actions du CLS portent sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et
l’accompagnement médico-social, en lien avec les autres facteurs ayant une incidence sur la santé et la vie
quotidienne des populations tels que le logement, l’environnement, l’éducation, les relations sociales ou le
travail.
L’évaluation menée en 2014 de ce 1er CLS a notamment révélé qu’il convenait :
- de poursuivre les actions entreprises par le 1er CLS ;
- de maintenir une attention particulière envers les populations vulnérables (Atelier santé ville - Politique
de la ville) ;
- de maintenir et renouveler le partenariat avec les acteurs locaux ;
- d’étendre le contrat à l’échelle de l’agglomération comme le souhaite la grande majorité des acteurs
impliqués ;
- d’intégrer les démarches de santé environnementale des Agendas 21 du territoire ;
- de soutenir de nouvelles initiatives.
Comme il existe une forte volonté locale de redynamiser le territoire et de réduire les inégalités territoriales
de santé grâce à une démarche participative où la Ville, à travers son ASV et son CLS, cherche à fédérer
l’ensemble des acteurs territoriaux de santé autour de projets structurants, la Ville de Châteauroux a
proposé à l’agglomération d’intégrer la santé à ses compétences. La décision du Conseil communautaire a
entériné cette décision à l’unanimité le 6 novembre 2015.
C’est donc Châteauroux-Métropole (14 communes, 74 319 habitants) qui porte ce 2ème Contrat local de santé.
Le territoire étant plus vaste, un nouveau diagnostic a été réalisé sur la base des travaux de l’ORS « Inégalités
sociales et territoriales de santé en région Centre-Val de Loire - édition 2015 » pour le volet quantitatif et
d’une analyse qualitative confiée à Francis Nock Consultant qui avait réalisé, en 2014, l’évaluation du 1er CLS.
A partir de ce diagnostic global, les grands axes du CLS 2 ont été fixés comme suit :
Axe 1 : développer l’attractivité du territoire pour faciliter l’accès aux droits et aux soins de
1er recours (initiatives des communes, MSP, regroupements de professionnels, accueil des internes,....).
Axe 2 : parcours de santé et parcours de vie (accès aux droits, dépistages et vaccinations, actions sur les
déterminants de santé : alimentation nutrition, lien social, santé mentale, santé environnementale…).
Axe 3 : informer, communiquer, animer.
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1. Le contexte législatif et réglementaire
1-1 - LA LOI « HOPITAL, PATIENTS, SANTE ET TERRITOIRES » DU 21 JUILLET 2009.
C’est la Loi « Hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 qui a introduit la possibilité de décliner
le projet régional de santé par des contrats locaux de santé conclus par l’agence, notamment avec les
collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les
politiques de soins et l’accompagnement médico-social.
Le Contrat local de santé (CLS) a pour objet de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de projets locaux
de santé, notamment portés par les élus locaux, en veillant à leur articulation et leur cohérence avec les
priorités et objectifs du projet régional de santé, porté par l’Agence régionale de santé.

1-2 - L’ARTICULATION DU CLS AVEC LA POLITIQUE DE LA VILLE.
Conformément à l’article 21 de la Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de Programmation pour la ville et la
cohésion urbaine et la lettre circulaire du 20 janvier 2009 (Ministère de la santé / Secrétaire d’État à la
Politique de la ville), les objectifs de la politique de la ville entrent parmi les missions des agences régionales
de santé, et si le Contrat local de santé a vocation à s’appliquer sur tous les territoires de santé définis par les
ARS, il doit aussi trouver une application particulière dans les territoires de la politique de la Ville.

1-3 - LA LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE DU 26 JANVIER 2016.
La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (article 158) a réaffirmé le principe des
Contrats locaux de santé comme mode de contractualisation entre l’ARS et les collectivités locales pour
décliner le projet régional de santé sur un territoire donné.
L’objectif principal du CLS est la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé en :
facilitant l’accès des personnes, notamment « démunies », aux soins, aux services, et à la
prévention ;
améliorant les contextes sociaux et d’environnement qui déterminent, à plus ou moins long terme,
l’état de santé des populations au niveau local (enclavement en matière de transport, problèmes de
pollution spécifiques, etc.) ;
ciblant les interventions les plus efficaces pour résoudre les problèmes identifiés.
Le CLS a pour objectif de mettre en cohérence la politique régionale de santé portée par le Projet régional de
santé (PRS) et les démarches locales de santé existantes : volet santé des contrats de ville, projets de
territoire ou d’accès au service, agendas 21, Plans locaux de l’habitat, etc.
Il permet ainsi de coordonner sur un territoire donné les objectifs poursuivis, les actions à mettre en œuvre
et les ressources de l’ensemble des acteurs dans le but de créer des synergies permettant de mieux répondre
aux enjeux de santé sur le territoire. Il doit aussi permettre de mettre en place des dynamiques locales
intégrant l’action propre de l’ARS et différentes problématiques ayant un impact sur la santé : Cohésion
sociale, éducation, logement, politique de la ville, etc.
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2. Le contexte Castelroussin et celui de son agglomération
UN DISPOSITIF AU CROISEMENT DE PLUSIEURS DÉMARCHES
2-1 - LE PROJET REGIONAL DE SANTÉ
Le Projet régional de santé (PRS) tel que défini par la loi « Hôpital, patients, santé et territoire » s’inscrit dans
les orientations de la politique nationale de santé et définit les objectifs pluriannuels de l’Agence régionale
de santé, ainsi que les mesures destinées à les atteindre. Il vise à déterminer les priorités des politiques de
santé en région, dans les champs hospitaliers, ambulatoires, médico-sociaux et de prévention, au plus près
des besoins de la population et donc dans une logique territoriale.
Par décision ministérielle, le premier PRS [2012-2016] arrivera à échéance le 31 décembre 2017.
Le Projet régional de santé appelé à lui succéder entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour une
durée globale de dix ans.
Le PRS2 comportera les éléments suivants, selon l’article 158 de la Loi de modernisation du système de
santé :
- un cadre d’orientation stratégique (COS), pour une durée de dix ans ;
- un schéma régional de santé, « établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires,
sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé,
y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des
prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels », lesquels objectifs font ensuite l’objet d’une liste
(réduction des inégalités, organisation des parcours, etc.) ;
- un programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS).
2-2 - LE CONTRAT DE VILLE - (Châteauroux métropole 2015-2020)
Châteauroux Métropole est dotée des dispositifs successifs liés à la Politique de la ville depuis 1989, à savoir
« le Développement social des quartiers Saint-Jean » jusqu'au « Contrat urbain de cohésion sociale » (CUCS),
puis le Contrat de ville. Chacun de ces dispositifs ont permis aux territoires prioritaires de bénéficier d'un
cadre d'intervention urbain et humain spécifique.
Les contrats de ville de nouvelle génération, succédant aux CUCS, constituent le cadre d'action d'une
politique de la ville profondément rénovée. Ils doivent correspondre à une démarche intégrée incluant à la
fois les enjeux de cohésion sociale, de renouvellement urbain et de développement économique. Le pilier
« Cohésion sociale » intègre notamment les actions autour de l’éducation, de la santé, de la culture, de la
prévention et du développement du lien social, de la citoyenneté, de la participation des habitants, mais
aussi des dimensions transversales telles que l’égalité femmes/hommes, la jeunesse et la lutte contre les
discriminations.
À travers le volet santé, il s'agit d'assurer la cohérence des actions avec le Contrat local de santé.
La nouvelle géographie prioritaire rationalise, actualise et recentre la politique de la ville au bénéfice des
territoires les plus en difficulté.
L’identification des nouveaux quartiers prioritaires se fonde sur le critère de la pauvreté, c’est-à-dire la
concentration des populations ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu médian. Trois quartiers ont
été ciblés : quartiers Saint-Jean/Saint-Jacques, Beaulieu, Vaugirard/Saint-Christophe/les Rocheforts. Au total,
8 050 habitants sont concernés par le nouveau Contrat de ville.
2-3 - LA PRISE EN COMPTE DES DEMARCHES LOCALES DE SANTE DE LA VILLE DE CHATEAUROUX
Depuis de longues années, la Ville de Châteauroux s’est impliquée dans la définition d’une politique
municipale de santé débouchant sur la mise en place d'actions concrètes dans le cadre des différents
dispositifs en lien avec la politique de la ville.
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En 1991, la Ville de Châteauroux a adhéré au Réseau français des villes santé (RFVS) de l’Organisation
mondiale de la santé dont une des valeurs prioritaires est de favoriser l’accès à la prévention et aux soins
pour tous. L’objectif du RFVS est de susciter une prise de conscience, de stimuler le débat en s’appuyant sur
des informations fiables et surtout d’inciter à agir en santé à travers toutes les politiques publiques et à tous
les échelons du territoire. Il a aussi pour objet de soutenir la coopération entre ses villes membres,
notamment en permettant des échanges d’expériences, des échanges de données, des rencontres et des
actions communes.
En 2007, un Atelier santé ville a été créé, ciblé principalement sur les quartiers Saint-Jean/Saint-Jacques,
partie intégrante du CUCS. Cette démarche partenariale, participative, concertée et ouverte à tous s’est
appuyée sur des rencontres régulières entre habitants, professionnels issus des institutions, associations des
secteurs sanitaire, social et éducatif.
Elle a abouti en 2008 à la rédaction d’un Plan local de santé et à la mise en œuvre d’actions concrètes sur la
Zone urbaine sensible.
Des thématiques ont été privilégiées en s'appuyant sur le diagnostic santé réalisé par la DDASS en
collaboration avec les acteurs locaux (santé mentale, accès aux soins et aux droits, santé mentale). Cette
démarche a permis de créer un véritable réseau d’acteurs (plus de 150 personnes, plus de 60 institutions,
associations mobilisées et engagées).
Elle a rapidement dépassé ses limites territoriales avec des projets ouverts à l’ensemble de la ville, des
implantations de dispositifs sur d’autres quartiers… La nécessité d'une extension des problématiques de
santé à l'ensemble de la ville s'est donc naturellement posée, tout en ayant le souci d'une action bien
identifiée sur les quartiers en zone urbaine sensible.
En parallèle du lancement de son Atelier santé ville, la ville a adhéré à l’association « Élus, santé publique et
territoires » créée en octobre 2005 à l’initiative d’élus locaux en charge de la santé, désireux d’œuvrer avec
les pouvoirs publics pour que la santé devienne l’un des champs des politiques municipales.
Dans ce contexte, un stagiaire du master « Géographie, santé et territoires », co-habilité par l’Université
Nanterre la Défense et l’Université Paris Est-Créteil, a été accueilli en 2013.
Ce qui a donné lieu à une présentation publique des résultats en août 2013 : « DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE
SANTE - Analyse de l’offre de soins de premier recours et de l’offre de prévention par l’ASV/CLS de la Ville
de Châteauroux (santé mentale et de nutrition) ».
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3. Des éléments de diagnostic
3-1 - L’ETUDE « LES INEGALITES SOCIALES ET TERRITORIALES DE SANTE EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE »
REALISEE PAR L’OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE (ORS)
Cette étude réalisée pour le compte de l’ARS Centre-Val de Loire (édition 2015, publication juin 2016) a permis de
compléter les diagnostics déjà réalisés en 2011 et 2014 sur le territoire de la ville de Châteauroux et
d’actualiser les données pour l’ensemble du territoire de l’agglomération.
Pour rappel, cette étude est établie
- à l’échelle des communautés de communes et donc de l’agglomération Castelroussine ;
- à partir de 82 indicateurs : 30 indicateurs sociodémographiques, 10 indicateurs d’offre de soins,
42 d’état de santé (21 de mortalité, 11 de nouvelles admissions en affections de longue durée et 10 de
patients hospitalisés) ;
- les taux de mortalité et de morbidité standardisés sur l’âge et le sexe permettent des comparaisons
inter-communautés de communes, interdépartementales, interrégionales et nationale.
3-1-1 Les principales données sociodémographiques à retenir pour le territoire :
- l’agglomération regroupe 14 communes pour une population de 74 319 habitants (- 5% en 23 ans)
- sa population est moins vieillissante que celle du département, mais de l’ordre de la moyenne régionale,
avec un taux de vieillissement supérieur à la moyenne régionale ;
- la population jeune approche la moyenne régionale.
On y constate :
- un taux élevé de personnes âgées vivant seules ;
- un taux prononcé de familles monoparentales ;
- bien que les taux de cadres et d’employés se situent parmi les plus élevés de la région ;
- le taux de chômage y est le plus élevé du département, et ce sont les moins de 30 ans qui sont les plus
impactés et plus particulièrement les jeunes femmes ;
- pourtant l’agglomération réunit 53 % de la population active du département et, à elle seule, la Ville de
Châteauroux regroupe les ¾ des emplois de l’agglomération ;
- le taux de jeunes non formés est assez élevé, comme le taux d’inactifs ;
- la proportion de foyers non imposés est parmi les plus élevées de la région ;
- et la part de bénéficiaires d’allocations y est conséquente avec les taux les plus élevés :
d’Allocations logements ;
de bénéficiaires de la CMU-C ;
d’allocataires CAF et MSA ;
d’allocation de soutien familial ;
d’allocation d’éducation de l’enfant et d’adultes handicapés ;
de Revenu de solidarité active (RSA) ;
- enfin, de nombreux logements sociaux y existent pour répondre aux besoins de la population.
3-1-2 Les principaux indicateurs de santé du territoire à retenir :
- une mortalité générale proche de la moyenne régionale, elle-même sans différence significative avec le
taux national, avec une espérance de vie de :
78,5 ans pour les hommes ;
84,9 ans pour les femmes ;
- une mortalité prématurée (inférieure à 65 ans), par contre supérieure à la moyenne régionale, ellemême supérieure à la moyenne nationale, dont les 3 principales causes sont :
1ère cause de mortalité : les tumeurs malignes ;
2ème cause de mortalité : les traumatismes et empoisonnements (suicides notamment chez les hommes,
accidents routiers, accidents de la vie courante, …) ;

3ème cause de mortalité: l’appareil circulatoire ;
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- et parmi les tumeurs malignes :
Chez les hommes : par ordre d’importance
1ère cause : les cancers de la trachée, des bronches et du poumon ;
2ème cause : le cancer de la prostate ;
3ème cause : le cancer colon-rectum.
Chez les femmes : par ordre d’importance
1ère cause : le cancer du sein ;
2ème cause : le cancer colon-rectum ;
3ème cause : le cancer de la trachée, des bronches et du poumon.
- les comportements de la population vis-à-vis du tabac, de l’alcool, de l’alimentation et de l’activité
physique sont responsables d’une bonne partie de ces tumeurs.
- une mortalité après 65 ans dont les 3 principales causes sont :
Chez les hommes : par ordre d’importance
1ère cause : les tumeurs malignes ;
2ème cause : l’appareil circulatoire notamment cardiopathies ischémiques (infarctus) ;
3ème cause : l’appareil respiratoire.
Chez les femmes : par ordre d’importance
1ère cause : l’appareil circulatoire notamment les maladies vasculaires cérébrales ;
2ème cause : les tumeurs malignes ;
3ème cause : l’appareil respiratoire.
- et parmi les affections de longue durée, notamment :
les cancers de la prostate ;
les différentes formes de diabète ;
les affections psychiatriques ;
la maladie Alzheimer et les démences.
- une mortalité infantile plus faible que la moyenne régionale elle-même plus faible que la moyenne
nationale qui est de 3,3 ‰.

3-1-3 L’offre de santé présente sur le territoire :
- une offre de soins de 1er recours très tendue :
au 01/11/2016, le département ne comptabilise plus que 148 médecins généralistes libéraux
ayant une activité de médecine générale pour une population de 232 000 habitants, soit
64/100 000 habitants, contre 97/100 000 au niveau national ;
45 sont installés sur Châteauroux Métropole ;
mais 62 % d’entre-eux ont plus de 55 ans dans l’Indre et dans l’Agglomération de Châteauroux, et
38 % des médecins généralistes ont plus de 60 ans (40 % sur l’Agglomération de Châteauroux) ;
des milliers de patients n’ont plus de médecin traitant ;
des difficultés similaires sont observées chez les professions paramédicales.
Le territoire bénéficie cependant de :
- 3 établissements de santé :
le Centre hospitalier de Châteauroux, qui est l’établissement public de référence du département :
siège du Samu – Centre 15 et du SMUR, et dispose des services d’urgence, médecine, chirurgie et
obstétrique (MCO), hospitalisation à domicile, Psychiatrie infanto-juvénile et adulte, Soins de Suite et
de Réadaptation,… ;
la Clinique privée médico-chirurgicale Saint-François à Châteauroux avec des activités de chirurgie,
médecine, soins palliatifs et soins de suite et de rééducation ;
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-

-

le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre dont le siège est à Saint-Maur avec les activités :
USLD, lits identifiés de soins palliatifs, équipe mobile gériatrique, UHR, accueil de jour Alzheimer,
plateforme d’accompagnement de répit, des EHPAD dont 4 unités Alzheimer ;
10 EHPAD, 2 foyers logements et 1 MARPA sur son territoire ;
plusieurs établissements pour personnes handicapées à Châteauroux, Saint-Maur et Ardentes ;
à l’instar de l’activité de 1er recours, ces établissements souffrent aussi de la pénurie de professionnels
de santé ;
des 4 établissements pour publics spécifiques du département, tous implantés à Châteauroux :
CSAPA (Centre de soins, d’accompagnement et prévention en addictologie) ;
CAARUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues) ;
10 places d’ACT (Appartements de coordination thérapeutique pour les plus démunis) ;
places de LHSS (Lits halte soins santé, en attente de 3 lits supplémentaires) ;
mais absence de LAM (Lits d’accueil médicalisés).
de service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sur tout le territoire ;
en résumé, un territoire bien couvert en services de santé mais en déficit de plus en plus prononcé en
professionnels de santé.

3-1-4 Une offre d’acteurs de prévention complète :
Associations
(liste non exhaustive)
FADI

Structures de dépistage

Autres services

CLA tuberculose

Alcool assistance
ALIS 36

C. vaccination
CeGGID

ANPAA 36
CODES 36
EKR 36
Famille rurales
Indre nature

CREDEP

PASS (ouverture des droits aux soins au Centre
hospitalier de Châteauroux)
EMSP (Equipe mobile soins palliatifs)
EADSP (Equipe d’appui départementale en
soins palliatifs)
EMG ETRE-INDRE (Equipe mobile gériatrique)

UC- IRSA
MFPF 36
Vie libre
VMEH
Maison des adolescents
MDA

ONCOBERRY
PERINAT 36
RESPIRE

Réseaux de santé
ALBATROS
DIAPASON

Des coordinations partenariales
Addiction
Personnes âgées (filière gériatrique, CLIC,
MAIA…)
Prévention suicide… (CODES)
Atelier santé ville

3-2 - L’ETUDE QUALITATIVE MENEE AUPRES DE LA POPULATION DE L’AGGLOMERATION
L’enquête a été réalisée entre janvier et février 2016 sous deux formes :
- un questionnaire à remplir en ligne sur www.chateauroux-metropole.fr.
- ou un questionnaire à retirer au format papier dans les mairies de l’agglomération ou transmis via les
partenaires du Contrat local de santé.
Elle a fait l’objet de 1 349 réponses exploitables dont 129 renseignés par des personnes ne résidant pas sur
le territoire de Châteauroux Métropole.
Parmi les 1 220 questionnaires exploitables du territoire
- 58,4 % des réponses reçues sous forme papier, correspondent davantage à des personnes de plus de
70 ans, vivant seules, et de personnes sans emploi ou de malades.
- 41,6 % des réponses renseignées via Internet proviennent davantage de femmes, de personnes
disposant d’un emploi, et la tranche d’âge des [40-54] ans y est surreprésentée.
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Les résultats de l’enquête auprès de la population
Au-delà des efforts à mener pour améliorer les démographies médicales et paramédicales déjà identifiées
par les institutions publiques, l’analyse menée par le cabinet Franck Nock Consultants a permis de lister les
attentes et les besoins de santé des habitants.
Les pistes dégagées par cette enquête pour l’élaboration du futur CLS sont ainsi les suivantes :
- inscrire comme priorité de santé l’accès aux soins de premier recours ;
- faire une large place à la prévention médicalisée (dépistage, vaccination) ;
- poursuivre toutes les thématiques déjà développer au travers du 1er CLS et relatives à la prévention,
l’accompagnement et l’accès aux droits et aux soins.
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3-3 - « LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE » REALISE PAR
L’OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE (ORS)
Ce diagnostic réalisé en 2015 par l’ORS à la demande de la DREAL, du Conseil régional et de l’ARS, publié en
septembre 2016, identifie pour le territoire :
- la plus forte densité départementale d’installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) soumises à la directive relative aux émissions industrielles (IED).
85% de l’activité industrielle du département se situe en effet sur le territoire de l’agglomération ;
- la contamination des eaux souterraines par les intrants d’origine agricole (nitrates et pesticides) ;
- des concentrations plus élevées en polluants atmosphériques (particules fines PM10 et dioxydes
d’azote) qu’ailleurs sur le département ;
- des risques de nuisances sonores dus aux transports ;
- des problématiques d’habitat indigne, voire insalubre ;
- l’apparition de vecteurs d’infections : gale, punaise de lit, moustique tigre…
3-4 - LES PISTES DE TRAVAIL :
Pistes issues des diagnostics ORS

Pistes diagnostic qualitatif

Faire face aux besoins d’une population âgée et au
vieillissement accéléré.
Lutter contre l’isolement des familles monoparentales dont
les personnes âgées seules et les jeunes.
Mieux accompagner les jeunes de - de 30 ans sur le
territoire.
Agir sur l’attractivité du territoire pour booster les
démographies médicale et paramédicale.
Prévenir contre les tumeurs malignes : accroitre les taux de
dépistages (sein et colo-rectum), informer sur le cancer du
de la prostate.
Prévenir les traumatismes et les empoisonnements
(prévention suicide, accidents de la route, accidents
ménagers et de la vie courante).
Maintenir la prévention
(infarctus, AVC).

des

accidents

circulatoires

Prévenir le diabète.
Agir en santé mentale ALD - affections psychiatriques.
Lutter contre les addictions, notamment l’alcool.
Lutter contre les problématiques d’habitat indigne et
insalubre.
Lutter contre les vecteurs d’infection.
Réduire les risques auditifs.

Inscrire comme 1ère priorité de santé l’accès aux consultations et
aux soins de premier recours.
Un objectif d’amélioration de la démographie médicale s’impose,
et les efforts de tous les partenaires doivent tendre à sa réalisation.
Chaque solution trouvée bénéficiera de fait à tous les habitants de
l’agglomération ; il est donc souhaitable de mutualiser la réflexion
sur les projets en cours, sous l’égide de Châteauroux Métropole.
Faire une large place à la prévention médicalisée (dépistage,
vaccination).
Une collaboration étroite avec les services de l’assurance maladie
et des mutuelles s’impose, en articulation avec le service de santé
publique de Châteauroux.
Conserver les priorités de prévention – promotion de la santé du
premier Contrat local de santé.
La dynamique générée par la mobilisation des partenaires dans ce
cadre doit être soutenue. L’enquête auprès des habitants a montré
que toutes les thématiques de prévention, accès aux soins et
accompagnement qui y sont inscrites peuvent légitimement être
étendues au périmètre de l’agglomération.
Inscrire un objectif d’organisation d’actions de santé de proximité
dans toutes les communes de Châteauroux Métropole.
Faire appel au volontariat la 1ère année. Inciter les opérateurs à
proposer des formats d’actions aisément réalisables dans toutes les
communes.
Demander aux opérateurs de proposer, quelle que soit la
thématique, des ateliers d’appropriation ou toute autre méthode
permettant l’implication individuelle et les échanges entre les
participants.
Envisager la création d’une prestation nouvelle : la consultation de
prévention, menée par des préventeurs capables de faire le point
avec la personne sur ses connaissances, attitudes et pratiques dans
les domaines reliés à la santé (nutrition, addictions, prévention
médicalisée…). Ces entretiens devraient permettre l’apport
d’informations validées, d’un conseil individualisé et une
orientation adéquate.
Encourager les communes à faire appel aux habitants pour choisir
les thématiques, aider à l’organisation matérielle des actions et à la
diffusion de l’information.
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4. Les axes stratégiques, objectifs et actions du contrat
4-1 - LES PRIORITES PARTAGEES
En 2014, le CLS a fait l'objet d'une évaluation auprès de ses partenaires pour mesurer les impacts de ses
actions et sa dimension partenariale. Il en ressort que :
- les partenaires adhèrent à ce dispositif ;
- qu'ils souhaitent le voir renouveler ;
- en confortant la démarche collective.
L’intérêt du CLS est d’offrir une politique de promotion de la santé adaptée aux besoins locaux de toute la
population en tenant compte des plus vulnérables d’entre nous. Les stratégies d’intervention doivent
contribuer à la réduction de ces écarts de santé en conférant aux individus les moyens d’être acteurs de leur
propre santé, ce qui suppose d’apporter une attention particulière aux populations fragiles du fait de leur
âge, de leur environnement ou de leur position sociale.
4-2 - LES OBJECTIFS PARTAGES
- La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé sur le territoire de l’agglomération (équité
territoriale et ajustement aux besoins locaux).
- Poursuivre les actions entreprises par le 1er CLS.
- Maintenir une attention particulière envers les populations vulnérables (Atelier santé ville - Politique de la
ville).
- Maintenir et renouveler le partenariat avec les acteurs locaux.
- Etendre le contrat à l’échelle de l’agglomération comme le souhaite la grande majorité des acteurs
impliqués.
- Intégrer les démarches de santé environnementale des Agendas 21 du territoire.
- Soutenir de nouvelles initiatives.
4-3 - LES ETAPES DE CONSTRUCTION DE CE NOUVEAU CLS
Huit années de fonctionnement d’actions menées dans le cadre de l’ASV et du 1er Contrat local de santé
signé en décembre 2011 ont donné lieu à la création de plusieurs groupes thématiques sur la ville
(Organisation d'une semaine santé à la Maison de quartier Est, question des partenariats dans le cadre de la
gestion de la crise et des soins sous contraintes, mais aussi plus de 15 projets au long cours menés à partir de
groupes de travail ASV : la nutrition, l’accès aux soins et aux droits, la santé mentale).
Localement, plus de 150 personnes représentant plus de 60 entités, associations, institutions, participent aux
démarches impulsées dans le cadre du CLS, ce qui représente une grande partie des partenaires santé
identifiés sur le territoire. Au titre de la coordination ASV-CLS, plus de 6 500 personnes sont bénéficiaires sur
l'année de ces actions de prévention (tous les projets et actions cités sont suivis, animés par la coordinatrice
ASV-CLS) auxquelles se rajoutent les actions et projets soutenus directement par les porteurs de projets CLS.
La réalisation du diagnostic qualitatif a fait partie intégrante du projet d’élaboration du CLS II. D’une part, il
s’est inscrit dans une continuité par rapport aux acteurs car il a été réalisé par Mr Nock Consultant
(réalisation de l’évaluation en 2014) qui avait une bonne connaissance du territoire et de ses enjeux et,
d’autre part, cette enquête santé a permis de mobiliser l’ensemble du réseau CLS, mais aussi d’inclure les
nouvelles communes.
Un des enjeux est bien d’encourager les communes à rejoindre une dynamique existante afin de tisser une
histoire collégiale à venir.
- Les premières rencontres d'organisation pour le lancement de ce travail ont eu lieu les 22 et 23 octobre
2015.
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- Le retour et partage des résultats - présentation aux partenaires et maires des communes les 31 mars et 29
avril 2016.
Dans un premier temps, avait été proposé aux partenaires de poursuivre le travail engagé à partir des
intitulés suivant :
AXE 1, accès aux consultations et soins de premiers recours (valorisation des actions entamées par les
uns et les autres : MSP, Accueil des internes, autre...).
AXE 2, accès aux droits, aux dépistages et vaccinations.
AXE 3, prévention, promotion de la santé (1. agir sur les déterminants - 2. santé mentale - 3. santé
environnementale).
- Une présentation complémentaire de données de diagnostics lors du point d’étape a été réalisée par la
Délégation départementale de l’ARS en juin 2016 sur la base des travaux de l’ORS du Centre-Val de Loire)
suivie d’une proposition d’axes en juillet 2016.
- Point d’étape le 07 Octobre 2016 - Partage et échanges autour des projets de chacun (fiches actions aux

regards des axes et des éléments de diagnostics transmis à tous) - Organisation de la plénière santé et
signature du contrat en décembre 2017.
- 20 octobre 2016, réunion départementale d’information des orientations de l’ARS en matière de
prévention et de promotion de la santé.
4-4 - LES AXES PARTAGES DE CE NOUVEAU CLS
- Axe 1 : développer l’attractivité du territoire pour faciliter l’accès aux droits et aux soins.
- Axe 2 : parcours de santé et parcours de vie, selon 4 sous axes/
les jeunes ;
les personnes isolées ;
la réduction des risques ;
la santé mentale.
- Axe 3 : informer, communiquer, animer.
4-5 - LE PROGRAMME OPERATIONNEL
AXE 1 : DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE POUR FACILITER L’ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS
(3 PILOTES).
UNE rencontre fédérant l’ensemble des acteurs sera organisée sur cette thématique courant 2017,
avec de nombreux acteurs qui œuvrent déjà en ce sens : Centre hospitalier, communes, associations,
ARS, conseil départemental, partenariat CDOM36 et Initiative Indre…
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Les fiches actions suivantes seront également mises en œuvre :
PILOTE/PERIMETRE

N° de
l’action

ACTION/CLS II

1-1-1

Organisation de réceptions d’accueil des Internes en stage en médecine générale
(2 rencontres conviviales annuelles)

1-1-2

Assurer le suivi du fonctionnement du dispositif urgences médicales UM 36 (soins
sans gravité, accueil de patients qui n’ont pas de médecin traitant,
renouvellement des prescriptions...).

1-1-3

Soutenir l’implantation de lieux d'exercices regroupés des professionnels DE
santé (laisser la possibilité aux professionnels de choisir leurs modalités
d’exercice, se laisser le temps pour construire plus tard dans l’après coup un
projet de MSP tel que défini par les ARS). Partenariat avec l’OPHAC - 4 sites.

1-2

Promouvoir les relations confraternelles entre les médecins généralistes et les
installations.

1-3

Ouverture d’une Maison Médicale.

1-1
SERVICE DE SANTE
PUBLIQUE
Périmètre :
VILLE DE CHATEAUROUX

1-2
CAP MEDICAL –
Association de Médecins
Périmètre : CLS II et
Département
1-3
Commune de
MONTIERCHAUME

D’autres actions seront également engagées :
PILOTE/PERIMETRE

ACTION/CLS II

Commune de ETRECHET

Projet d’un cabinet médical (achat du local) avec mise aux normes pour les
personnes handicapées.

Centre hospitalier
de Châteauroux

Centre départemental gériatrique
de l’Indre

- Organisation de journées d’intégration pour les nouveaux professionnels :
présentation de l’établissement et de son fonctionnement.
- Remise d’un livret d’accueil pour les nouveaux professionnels.
- Mise à disposition de logements pour les internes.
- Participation aux travaux conduits par la délégation départementale de l’ARS
Centre Val de Loire, relatif à la filière gériatrique, en vue d’améliorer
l’articulation ville/hôpital.
- Déploiement à venir d’une messagerie sécurisée pour les envois des courriers
hospitaliers aux médecins traitants.
- Développement de projets de télémédecine, en lien avec l’ARS Centre – Val de
Loire et le GCS Télésanté Centre.
- Déclinaison et mise en œuvre sur le territoire du projet « Maison de
l’accompagnement » (maladies chroniques), structure partagée entre équipes
mobiles, réseaux et associations pour l’appui aux professionnels de santé et
pour la coordination des parcours de soins des malades chroniques.
- Accueil des internes : idem Centre hospitalier.
- Développement de l’utilisation de la télémédecine.
- Afin de favoriser la coordination et les échanges entre les acteurs de santé et
médico-sociaux, le Centre départemental gériatrique de l’Indre mène un travail
en lien avec la DDARS 36 sur la filière gériatrique.
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AXE 2 : PARCOURS DE SANTE ET PARCOURS DE VIE (16 PILOTES)
Les fiches actions sont présentées par pilote, mais conformément au titre « 4-4 Les axes partagés », chaque
action est rattachée à chacun des 4 sous axes.
- Sous axe 1 - les jeunes ;
- Sous axe 2 – rompre l’isolement ;
- Sous axe 3 - la réduction des risques ;
- Sous axe 4 - la santé mentale.
Les jeunes : de la petite enfance à l’âge de 24 ans, car :
- malgré une population vieillissante, le diagnostic a mis en évidence que la population de l’agglomération
avait le taux de jeunes de moins de 25 ans le plus élevé du département et de l’ordre de la moyenne
régionale ;
- promouvoir la santé des enfants et des jeunes, c’est non seulement se préoccuper de leur état de santé
actuel, mais aussi anticiper le futur ;
- réduire les inégalités de santé dès le plus jeune âge car les déterminants sociaux de la santé agissent dès
l’enfance ;
- c’est aussi rationaliser l’usage futur des soins, réduire les urgences et à terme les dépenses de santé.
Pour promouvoir la santé des jeunes et favoriser leur bien-être, de nombreuses actions de prévention visant
à développer les compétences psychosociales (CPS) de l’enfant et des parents ont fait la preuve de leur
efficacité dans différents domaines.
Le renforcement des compétences psycho sociales est donc une des stratégies d’intervention à privilégier.
Localement, nombre d’acteurs ont fait des propositions ou œuvrent déjà en ce sens.
- renforcer les compétences psychosociales des jeunes (ANPAA36, MFPF36, …) ;
- promouvoir une alimentation plus saine (CODES36) ;
- accompagner les jeunes dans leurs démarches de prévention et soins (MDA36, …) ;
- consultations de prévention, PERINAT36 ;
- gestes qui sauvent (BD Cœur) du CESU (Centre hospitalier de Châteauroux) ;
- lutter contre les accidents domestiques (maison géante (MF Centre), …).
Rompre l’isolement :
C’est une problématique importante révélée par le diagnostic. Cette notion regroupe à la fois :
- les familles monoparentales dont :
les personnes âgées seules très nombreuses ;
mais aussi les jeunes, notamment les jeunes femmes avec enfants ;
- les étrangers qui ne parlent pas le français.
L’origine multiple de cet isolement (santé, professionnelles, familiales, psychiques, etc.) se traduit par une
attitude de repli sur soi et un mal être. Ce sont des situations qui sont difficilement repérables par les
professionnels car ceux qui en souffrent manifestent rarement une demande d'aide.
Le partenariat entre le Centre départemental gériatrique de l'Indre (plateforme de répit) et l’atelier
Passerelle, avec l'ouverture d'un atelier mémoire pour la rentrée 2016, la réflexion partagée sur le syndrome
de Diogène sont des exemples d’actions qui vont dans le sens de lutter contre l’isolement.
La réduction des risques : au sens très large.
L’enquête menée auprès de la population, les taux élevés de mortalité par cancer, les moyens de dépistages
mis en œuvre… indiquent clairement qu’il faut agir plus intensément sur le territoire.
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Ce sous axe comprend :
- des actions de réduction des risques :
des actions relais de communication en faveur des dépistages :
des cancers du sein et colorectal par le CREDEP ;
des virus hépatiques, VIH, IST par le CEGGID (CH de Châteauroux et ALIS36 – CAARUD ;
du diabète par FADI et le réseau DIAPASON ;
des problèmes d’ouïe et vue en faveur des personnes âgées ;
de vaccination par UC-IRSA36 ;
des actions de délocalisation des séances de dépistage et de vaccination avec comme souci le
développement de services de proximité («aller vers» en articulation avec les communes
intéressées) ;
la construction d’un maillage partenarial pour la diffusion de l’information à la population la plus
vulnérable (migrants, publics en structure d’accueil d’urgence ...) ;
- des actions de prévention et promotion de la santé :
alimentation, nutrition, activité physique ;
prévention des addictions tabac et alcool ;
santé sexuelle et affective ;
- des actions de prévention en santé environnementale :
repérage des situations d’habitat indigne et traitement ;
prévention des nuisances sonores ;
prévention des risques infectieux en recrudescence : gale, tiques, moustiques tigre.
En complément de propositions « classiques », des alliances entre partenaires seront mises en œuvre et
proposées aux communes. A ce titre, l’association des diabétiques de l’Indre et le CREDEP proposent une
action co-construite de sensibilisation aux dépistages. Une des formes expérimentées est la participation en
binôme à une marche organisée afin de faciliter les échanges entre professionnels de santé et les personnes
(Ex. : club de marcheur - Maison de quartier Est), stands communs sur les marchés avec dépistages diabète…
La santé mentale :
Au regard des enjeux et des réalités territoriales la santé mentale est un axe fort.
Un travail coopératif et pluri-partenarial est déjà engagé dans le cadre du CLS depuis plusieurs années.
La santé mentale a une incidence directe sur le bien vivre ensemble, une approche qui inclut et dépasse les
pathologies psychiatriques.
Il s’agit aussi de la prise en compte de la souffrance psychique vécue individuellement, vécue par un grand
nombre (dépression, mal-être, mal-vivre, violences...perte de l’estime de soi, intolérance à l’autre et nonrespect des différences) … Ainsi, la souffrance psychique d’origine sociale amène une prise en compte des
souffrances psychiques par des non psy en complément des réponses apportées par le champ psychiatrique.
Les actions intersectorielles et multi-partenariales déjà mises en œuvre :
- le soutien à la parentalité, notamment les groupes de paroles de d’entraides dans les quartiers ;
- l’aide à la résolution de situations complexes (groupe La Croisée piloté par un psychiatre) ;
- groupe de concertation « soins psychiatriques sous contraintes », gestion de la crise et partenariats ;
- l’intégration des personnes souffrant de troubles psychiques dans la cité : atelier d’activités créatrices La
Passerelle, réflexion partagée sur le syndrome de Diogène,…
- la formation des acteurs notamment des gardiens d’immeubles des bailleurs sociaux ;
- la lutte contre les discriminations dans le cadre de la semaine de la santé mentale ;
En complément, nombre de partenaires soutiennent des actions pluri-partenariales qui œuvrent à une
meilleure santé mentale, participent à rompre l’isolement, à prévenir les souffrances psychiques :
- prévention du suicide et postvention (CODES36, EKR) ;
- café deuil (EKR), café sante (multiples), café des proches (MF CENTRE) ;
- multiples interventions du réseau RESPIRE (réseau santé précarité de l’Indre rejetant l’exclusion) ;
- groupes équilibre mémoire,…
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IN FINE :
Un nombre important de propositions vont dans le sens de soutenir les COMPETENCES PSYCHOSOCIALES DES
INDIVIDUS et prennent en compte les DETERMINANTS DE SANTE.
Un référent santé par commune a été la plupart du temps identifié de façon à faciliter les liens et les
partenariats entre les uns et les autres.
Des communes ont déjà engagé des actions et prévoient d’en décliner de nouvelles, telles les communes
d’ARDENTES, DEOLS, LE POINCONNET. Après avoir mené une action « les accidents domestiques de la vie »
en partenariat avec le CODES, la commune d’ARDENTES envisage d’ores et déjà de proposer des journées de
prévention et d'information sur le dépistage des cancers du sein et du colon, de développer la prévention en
santé environnementale, de mettre en place la formation «premiers secours» pour les enfants du centre de
loisirs ainsi que la complémentaire santé communale. La commune du POINCONNET développe des groupes
équilibre mémoire, gym pour PA, port de colis au domicile PA,…
PROGRAMMATION (non exhaustive) POUR L’AXE N° 2 :
PILOTE/PERIMETRE
2-1

N° de
l’action

Sous
axe

ACTIONS/CLS II

2-1-1

Café des proches – aidants actifs

2

2-1-2

Journée Prévention Famille

1

2-1-3

Actions Mangez Bougez

3

2-2-1

►Thématique Nutrition : Fil Conducteur : partage, diffusion
d’informations santé, cohésion sociale, vivre ensemble, formation des
acteurs.
Alimentation, santé et lien social.
- Nutrition personnes isolées- Atelier Plaisirs Gourmands.
- Recherche action prévention montée des alcoolismes.
- Semaine du goût.
- Fête du Pain
- petit déjeuner santé

MUTUALITE FRANÇAISE
AGGLOMERATION
(formules qui peuvent être
déployées à partir de différents
sites)

1 et2
3
1 et 3
1 et 3
3

2-2
►Thématique Accès aux Droits et aux Soins : Fil Conducteur :
dépistages, information orale de proximité, adaptation des campagnes
de prévention – Rencontres directes

ASV- COORDINATRICE
ASV/CLS
QUARTIERS POLITIQUE DE
LA VILLE

2-2-2

Stands pluridisciplinaires et dépistage Diabète sur les marchés.

3

3

- Dépistages Diabètes, VIH hépatite C dans un centre socioculturel.

(Ce sont des actions coconstruites et multipartenariales)

► Thématique Santé mentale : Fil Conducteur : soutien à la
parentalité, lutte contre les discriminations, les racismes, formation
des acteurs ; prise en compte des vulnérabilités, information,
formation, innovations sociales.
2-2-3

Soutien à la Parentalité et initiation aux cliniques transculturelles
partagées.
- Cycle de formation pour les professionnels médico sociaux.
- Groupe de soutien et d’échanges pour parents.
- Groupe de concertation acteurs petite enfance.
- Groupe de concertation jeunes générations.

4
4
1
1 et 4
1 et 4
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Projet - Consultations avec interprète pour les personnes ne parlant
pas ou mal la langue française - Partenariat avec RESPIRE du Centre
hospitalier.

2 et 4

Santé Mentale
2-3
COORDINATION CLS

2-3-1

- Groupe la Croisée.

AGGLOMERATION
ET

2-3-2

2-4
CDGI – Plateforme
d’accompagnement et de
répit.

2-3-3

3

2-4-1

Dispositif Atelier mémoire à Passerelle - 1 jeudi par mois.

2

2-4-2

Co-organisation de la journée mondiale Alzheimer (coordination des
acteurs) :
- formation, groupes de paroles, réunions aidants/aidés, espace ouvert

2

2-4-3

Action de prévention et de communication à destination des aidants

2

2-4-4

Action Marche Citoyenne en partenariat avec le Mutualité Française
(dans le cadre de l’action café des proches)
Promouvoir l’activité physique - Projet sport sur ordonnance.
« Agir sur le comportement individuel : prescrire un sport plutôt qu’un
médicament en accord avec l’ordre des médecins, les généralistes, les
éducateurs, clubs… ».

2

2-5-2

SANTE PUBLIQUE VILLE
VILLE DE CHATEAUROUX
QUARTIERS POLITIQUE DE
LA VILLE
2-5-3

2-6
PLANNING FAMILIAL

Assurer la maintenance des défibrillateurs cardiaques (DA) et
sensibiliser à l’utilisation du DA Défibrillateurs cardiaques et
maintenance du matériel – Propositions aux autres communes
d’actualisation ou maintenance de leur matériel + reprise des actions
de sensibilisation à l’utilisation des défibrillateurs auprès de la
population.
Promouvoir les vaccinations : organisation de séances de vaccinations
(quartier Saint-Jean) et tenue de permanences infirmière/ Permanence
infirmière au Centre socioculturel

3

3

3

2-5-4

Prévention hygiène bucco-dentaire auprès des écoles maternelles.

3 et 1

2-6-1

Action de sensibilisation « genre et santé sexuelle ».

3 et 1

2-6-2

Action de prévention des violences sexistes et comportements
violents.

3 et 1

AGGLOMERATION
-> 5 formules qui peuvent
être
directement
sollicitées par les référents
santé des communes.

4

Santé vous bien, Événementiel santé à partir de la Maison de quartier
Est (« santé vous bien », 3ème édition en 2016).

2-5-1

2-5

- Groupe concertation soins sous contraintes, gestion de la crise et
partenariat.
- Journée santé mentale et citoyenneté.

CENTRE HOSPITALIER
(Ce sont des actions coconstruites
et
multipartenariales)

4

- Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM).

2-6-3

Les commerçants s’engagent contre le sida.

3

2-6-4

« Handicap et alors ? ».

3
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(formules qui peuvent être
déployées à partir de différents
sites)

2-6-5

3

- Consultation pré-conceptionnelle :

2-7
RESEAU PERINATALITE

2-7

AGGLOMERATION
2-8
CREDEP et ASSOCIATION
DES DIABETIQUES DE
L’INDRE
AGGLOMERATION

AGGLOMERATION

3

2-8-2

Promouvoir les tests de glycémie.

3

Éducation thérapeutique pour les patients atteints de diabète ou de
diabète gestationnel.
Education thérapeutique ambulatoire pour les patients atteints
d’insuffisance cardiaque.
Dépistage de la rétinopathie diabétique par rétinographie.
Education thérapeutique pour les patients atteints d’obésité.
Coordination du parcours de soins pour les patients atteints d’obésité :
OBEPOLE.
Promotion d’une alimentation saine et des bienfaits de l’activité
physique régulière.
Promotion du bien-être (santé mentale) – Objectifs à la demande où
spécialisé.

3

2-9-2
2-9-3
2-9-4
2-9-5

2-10

2-10-1

CODES 36
AGGLOMERATION
2-11
ANPAA 36 / ALIS 36
AGGLOMERATION
2-12
EKR

2-10-2
2-11-1
2-11-2
2-11-3
2-12-1
2-12-2
2-12-3

AGGLOMERATION
2-13
Commune du
POINÇONNET
2-14
UC IRSA
AGGLOMERATION

2-12-4
2-13-1
2-13-2

3
3
3
3
3
4

Education à la vie affective et sexuelle : prévention des IST, Hépatites
et VIH/SIDA – dépistages.
Réduction des risques.
Orientation VIH, diabète en lien avec le Centre soins et addictions.

3 et 1

Sensibilisation à l’accompagnement des personnes en deuil.
Conférence sur le deuil.
Accompagnements individuels et groupes de parole pour les personnes
ayant perdu un proche par suicide.
Cafés deuil.

4 et 2
4 et 2
4 et 2

3
3

4 et 2

Ateliers mémoires (65/70).
Ateliers équilibre (70 et +).
Cycle Marche, gym douce, aquagym (50 ans et +).

3
3
3

Accès aux droits, dépistages et vaccinations.
Vaccinations.
Rdv examens de santé.
Education thérapeutique du diabète type 2.

3
3
3
3

Porter secours – Gestes qui sauvent- public jeunes. Gestes qui sauvent
(BD Cœur) du CESU (Centre hospitalier de Châteauroux en lien avec
Châteauroux Métropole.

1

Repérage des situations d’habitat indigne.

3

2-16-2

Prévention des risques auditifs.

3

2-16-3

Veille sur les risques infectieux et vecteurs.

3

2-13-3
2-14-1
2-14-2
2-14-3
2-14-4

2-15
CENTRE HOSPITALIER DE
CHATEAUROUX

3

Prévention médicalisée, dépistages cancer sein, colon, diabète.
Informations sur le cancer / actions en commun.

2-9
SANTE

Dépistage, conseils et prévention.
Orientations vers des actions limitant les risques pendant la
grossesse.
Travail avec les sages-femmes, impact/familles.

2-8-1

2-9-1
RESEAU
DE
DIAPASON 36

Stand de prévention sur la santé sexuelle.

2-15

CESU
AGGLOMERATION
2-16
SERVICE HYGIENE
CHATEAUROUX
METROPOLE

2-16-1
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AXE 3 : INFORMER, COMMUNIQUER, ANIMER (2 PILOTES)
- Communiquer auprès des habitants :
restitution annuelle médiatisée ;
site Internet Châteauroux Métropole ;
relais moi(s) sans tabac, (ANPAA36).
- Communiquer auprès des acteurs.
1- Consolidation des actions de communication intra-hospitalière :
« L’écho des usagers » : édition d’un journal conçu par les usagers du service hospitalier, pour les
usagers. Sa publication est quadrimestrielle (février, mai et septembre) et sa diffusion interne au
Centre hospitalier de Châteauroux : mise à disposition dans les salles d’attente et mise en ligne
sur le site internet www.ch-chateauroux.fr ;
édition de « triptyques services » : rédaction de dépliants de présentation des services
hospitaliers, mis à disposition dans les salles d’attente.
2- Réalisation et diffusion de supports de communication extrahospitaliers à destination du grand
public et des acteurs de santé libéraux :
« La lettre médicale » ;
poursuite du partenariat avec « Châteauroux pratique » ;
réalisation et diffusion d’un livret de communication sur l’offre de soins du centre hospitalier de
Châteauroux à distribuer aux professionnels libéraux (médecins, IDEL, Kiné, sages-femmes,
pharmaciens) et au grand public.
Action en lien avec la démocratie sanitaire : débat public annuel (exemple : santé mentale en 2014, cancer en
2015, bientraitance en 2016...) : Portage la Mutualité française Centre.
PILOTE/PERIMETRE

N° de
l’action

3-1
CENTRE HOSPITALIER DE
CHATEAUROUX
AGGLOMERATION

3-1

ACTIONS/CLS II

Sous
axe

Informations élargies sur les parcours de soins du Centre hospitalier de
Châteauroux via une lettre médicale via la « lettre médicale » et la
réalisation d’un livret de communication sur l’offre de soins
hospitalière.

2

Groupe accès aux droits :
3-2
CCAS DE CHATEAUROUX
VILLE DE CHATEAUROUX
(Ce sont des actions coconstruites et multipartenariales)

- communiquer auprès des habitants sur la non liquidation des droits.
- intervenir auprès des personnes en fracture numérique (non maître
des outils).
- former des groupes de travail avec les habitants et les
professionnels.
- vérification d’assurances RC et habitat.
Disponibilités d’aides sociales.
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5. L’objet, la mise en œuvre et le suivi du contrat
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1,
Vu la délibération …. à compléter
Article 1 : Parties signataires
Le présent contrat est conclu entre :
- Monsieur Seymour Morsy, Préfet de l’Indre
- Monsieur Gil Avérous, Président de Châteauroux Métropole
- Madame Anne Bouygard, Directrice générale de l’Agence régionale de santé du Centre
- Madame Elodie POULLIN Directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie
- Monsieur Pierre-François Gachet, Directeur académique des services de l’Education nationale
- Madame Evelyne Poupet, Directrice du Centre hospitalier de Châteauroux
- Monsieur François Devineau, Directeur du Centre départemental gériatrique de l’Indre
Article 2 : Le périmètre géographique du contrat
Le périmètre retenu pour la mise en place du présent contrat est le territoire de Châteauroux Métropole en
tenant compte des spécificités des quartiers éligibles à la politique de la ville.
Article 3 : Le contenu du contrat
Les co-contractants s’engagent à mettre en œuvre, à suivre et évaluer les actions résultant des axes
stratégiques et le plan opérationnel présenté au chapitre 4.
Article 4 : La gouvernance du dispositif
Les cocontractants définissent conjointement les modalités de fonctionnement du contrat selon un mode de
gouvernance partagée.
Le CLS sera piloté via trois instances et animé par une coordinatrice :
- un comité de pilotage qui regroupe les signataires du contrat ;
- un comité technique en charge de la mise en œuvre opérationnelle du plan d'actions ;
- des groupes de travail techniques.
4-1 - LE COMITE DE PILOTAGE
Conformément aux conclusions de l’évaluation de 2014, c’est l’instance décisionnelle constituée des seuls
signataires :
- le Préfet de l’Indre ou son représentant ;
- le Président de Châteauroux Métropole ou son représentant ;
- le Délégué départemental de l’Indre de l'Agence régionale de santé du Centre ou son représentant ;
- La Directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre ou son représentant ;
- la Directrice du Centre hospitalier de Châteauroux ou son représentant ;
- le Directeur du Centre départemental gériatrique de l’Indre ou son représentant ;
- l’Inspecteur d'académie - Directeur académique des services de l'Education nationale de l'Indre ou son
représentant.
Il aura pour rôle de :
- s'assurer de la bonne mise en œuvre du Contrat local de santé et de son actualisation régulière ;
- sélectionner et valider en début d’année les actions qui lui sont proposées pour l’année ;
- déterminer les modalités de communication sur le CLS ;
- saisir, en cas de besoin, les acteurs institutionnels non signataires du CLS sur des priorités relevant de
leurs compétences ;
- déterminer les modalités d'évaluation ;
- valider, enrichir le diagnostic, soutenir le plan d’actions ;
- soutenir, élaborer la mise en œuvre et l’évaluation du CLS ;
- veiller à la cohérence de l’intervention des différents partenaires ;
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- veiller à l’effectivité du financement des projets d’actions ;
- discuter et valider les éventuels avenants pouvant être ajoutés au présent contrat ;
- de proposer la participation de nouveaux membres au comité de pilotage si un nouveau besoin a été

identifié.
Le comité de pilotage se réunira autant que de besoin et au moins une fois par an.
4-2 - LE COMITE TECHNIQUE
Chargé de la mise en œuvre stratégique et du suivi du contrat, il se compose :
- des référents santé des communes ;
- des porteurs de projets ;
- du Délégué départemental de l’ARS ou son représentant ;
- de Préfet ou son représentant pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- des référents des autres signataires du contrat ;
- du Chef de projet Contrat de ville ;
- de la Coordinatrice territoriale de santé.
Il aura pour rôle :
- de préparer les séances du comité de pilotage, dont des propositions d’actions pour l’année ;
- de coordonner, d'impulser, de suivre et d'évaluer les actions, d'organiser des groupes de travail ;
- de prendre les décisions nécessaires à l'avancée de la démarche entre ces séances, de transmettre
toutes les informations nécessaires à la réalisation du projet et de mobiliser les différents partenaires ;
- d'accompagner la coordonnatrice dans la mobilisation des porteurs de projets et le suivi des actions
mises en œuvre ;
- d’aider à la construction des outils d’évaluation du CLS.
Le comité technique se réunira autant que de besoin et au moins 2 fois par an :
- 1 fois en début d’année pour préparer le programme d’actions de l’année à soumettre au COPIL ;
- 1 fois en milieu d’année pour faire le point d’avancement des actions de l’année.
4-3 - LES GROUPES DE TRAVAIL ONT LA CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE ET DU SUIVI OPERATIONNEL DU
CONTRAT
Il s’agit des groupes de travail existants qui permettent de poursuivre le travail engagé, mais aussi des
nouveaux groupes animés par les porteurs de projets, des groupes thématiques faisant suite aux axes
stratégiques proposés suite au diagnostic :
- ces groupes sont composés de membres issus du partenariat institutionnel, associatif et d'usagers ;
- ils sont sources de propositions en réponse aux problématiques rencontrées sur le terrain ;
- ils conçoivent et organisent des actions répondant aux objectifs généraux du contrat ;
- ils se réunissent autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an ;
- la coordinatrice du CLS soutient certains groupes (ASV et Coordination CLS), ainsi que les partenaires
référents (pilote).

4-4 - La Coordinatrice territoriale de santé
Elle a pour missions de :
- mobiliser les acteurs locaux dans la mise en œuvre des actions ;
- favoriser les échanges entre les acteurs ;
- être un appui de proximité pour les porteurs de projet (animation de groupe de travail et suivi de
projets) ;
- développer la prise en compte des enjeux de santé publique dans les politiques locales ;
- impliquer la population, les usagers ;
- s'assurer de la prise en compte des besoins spécifiques des quartiers en politique de la ville ;
- coordonner les aspects financiers, techniques, administratifs et de communication autour du projet ;
- suivre les actions mises en œuvre et participer à leur évaluation ;
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- assurer les relations avec le comité de pilotage ;
- participer aux rencontres organisées tant par l'Agence régionale de santé que par le Réseau des villes

santé ;
- participer à des formations ou informations organisées localement, régionalement ou nationalement ;
- restituer en début d’année au comité technique et au comité de pilotage les résultats des actions

menées l’année précédente.
Article 5 : La durée du contrat
Le présent contrat est valable pour une durée de trois années à compter de sa signature, décembre 2016 –
décembre 2019. Il pourra être reconduit sur la base d’une évaluation.
Article 6 : Engagement des signataires
A cet effet, les parties s’accordent à mobiliser les moyens financiers nécessaires pour soutenir dans la limite
de leur dotation budgétaire annuelle, à titre prioritaire, dans leurs programmes de droit commun respectifs
et dans le cadre des financements spécifiques liés au Contrat de ville , les actions émanant du CLS.
Les co-contractants du futur CLS s’engagent à mettre en œuvre, à suivre et évaluer les actions résultant des
axes stratégiques et du plan opérationnel présenté au chapitre 4 et déterminé d’un commun accord.
L’Agence régionale de santé s’engage à cofinancer le poste de coordinateur territorial de santé dans la limite
d’une participation annuelle plafonnée à 15 000 € en année civile pleine, ceci sous réserve de
cofinancements et dans la limite maximale de 50 % du financement de ce poste.
Par ailleurs, l’ARS s’engage à mobiliser à titre prioritaire les moyens financiers nécessaires pour soutenir les
actions émanant du cadre du Contrat local de santé, dans la limite de sa dotation budgétaire annuelle et
dans le cadre des dispositifs de demande de financement existants.
L’Etat, dans le cadre du Contrat de ville, s’engage à soutenir le poste de coordonnateur pour ce qui concerne
l'Atelier santé ville et les actions émanant du CLS pourvu qu'elles soient mises en œuvre au profit des
quartiers prioritaires dans la limite de sa dotation budgétaire annuelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’engage à faire converger ses actions de prévention, promotion de
la santé avec celles engagées dans le cadre du CLS.
Le Centre hospitalier de Châteauroux s’engage à poursuivre le partenariat engagé avec l’ASV pour lequel du
personnel est déjà mobilisé dans le cadre du CLS.
Le Centre départemental gériatrique de l’Indre s’engage à poursuivre les partenariats entamés avec
Châteauroux Métropole (atelier mémoire à l’atelier Passerelle, co-organisation de la journée mondiale
Alzheimer notamment) ; à apporter son expertise et à développer d’autres partenariats au regard des
objectifs du CLS dans la limite de ses compétences et de ses moyens.
Châteauroux Métropole s’engage à financer le solde du coût du poste de coordonnateur territorial de santé
une fois les participations annuelles allouées par l'Agence régionale de santé et le Contrat de ville déduites.
Par ailleurs l’Agglomération s'engage sur un temps de secrétariat, à minima de 250 heures annuelles, pour le
suivi administratif du dispositif, la Ville met à disposition des moyens matériels et logistiques pour accueillir
le dispositif (bureau, matériel informatique…).
Châteauroux Métropole mobilise également, dans la limite des crédits inscrits au budget de l’agglomération,
des moyens financiers complémentaires aux sommes allouées par l'ARS et le Contrat de ville, afin de soutenir
certaines actions entrant dans le cadre du CLS.
L’Inspection académique de l’Indre s’engage à faire converger ses actions de prévention, promotion de la
santé avec celles engagées dans le cadre du CLS lorsque celles-ci se situent sur le territoire du CLS.
Article 7 : Le partenariat autour du dispositif
Le CLS a vocation à être un dispositif partenarial dans lequel pourront se retrouver deux types d'acteurs :
- les acteurs impliqués dans le processus décisionnel du dispositif ;
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- les porteurs de projets qui s'inscriront dans la programmation du contrat.

Article 8 : La révision du contrat
Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété au cours de ces 3 années à la demande de l’une
ou l’autre des parties.
Le programme d’actions pourra notamment être élargi grâce à l’ajout de fiches-actions, l‘accueil de
nouveaux pilotes :
-de nouveaux axes stratégiques pourront être développés ;
-de nouveaux signataires pourront être intégrés au présent contrat.
Si nécessaire, ces révisions feront l’objet d’avenants.
Article 9 : L'actualisation de la programmation du Contrat
Ces avenants pris, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, pourront permettre d'intégrer de
nouveaux signataires. Il est cependant précisé que le programme d'actions annexé au présent contrat pourra
être annuellement ajusté ou complété. Toute modification apportée à la seule programmation ne fera pas
l'objet d'un avenant quand les objectifs généraux restent inchangés.
Article 10 : Le suivi et l'évaluation du contrat
Une évaluation des actions inscrites au contrat ainsi que de la démarche est nécessaire au cours et à l’issue
du contrat. Elle doit permettre de :
- réaliser un état d’avancement détaillé de la mise en place des actions du contrat ;
- identifier les éventuelles difficultés rencontrées ou bonnes pratiques mises en place ;
- mettre en œuvre des actions facilitantes pour lever les points de blocage.
Une évaluation du contrat et de son plan d’actions sera réalisée annuellement, sur la base des indicateurs
définis dans chaque fiche-action. Une évaluation finale sera proposée à l’échéance du contrat, qui devra
permettre de décider de l’ajustement, du renouvellement ou de la clôture du contrat à son terme échu.
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A Châteauroux, le 07 décembre 2016

Signatures des contractants
Madame Évelyne POUPET,
Directrice du Centre hospitalier de Châteauroux

Monsieur François DEVINEAU,
Directeur du Centre départemental gériatrique de l’Indre

Monsieur Pierre-François GACHET,
Inspecteur d'académie - Directeur académique des services de l'Education nationale de l'Indre

Madame Elodie POULLIN,
Directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie

Madame Anne BOUYGARD,
Directrice générale de l’Agence régionale de santé du Centre

Monsieur Gil AVÉROUS,
Président de Châteauroux Métropole.

Monsieur Seymour MORSY,
Préfet de l’Indre
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ANNEXES
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ANNEXE 1 – Index des sigles
ACGCS : Association castelroussine de gestion des centres sociaux
ACT : Appartement de coordination thérapeutique
ADIL : Agence départementale d’information sur le logement
ADMR : Association d’aide au maintien à domicile
AFD(I) : Association française des diabétiques (de l'Indre)
AIDES : association française de lutte contre le VIH / sida et les hépatites virales
ALD : Affection de longue durée
ALIS 36 : Association de lutte et d’information sida
ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament
ANPAA : Association nationale de prévention en addictologie et alcoologie
ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine
AP(A) : Activité physique (adaptée à la pathologie)
ARS : Agence régionale de santé
ASMAD : Association de maintien à domicile
ASV : Atelier santé ville
ATSEM : agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
AVC : Accident vasculaire cérébral
BA : Banque alimentaire
BGE : Boutique de gestion des entrepreneurs
CAARUD : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues
CADA Centre d’accueil des demandeurs d’asile
CAF : Caisse d’allocations familiales
CAMSEP : Centre d’action Médico-socio-éducative précoce
CAP 36 : association d’entraide mutuelle pour maladies psychiques
CARSAT : Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (anc Caisse régionale d’assurance maladie)
CAS : Circonscription d’action sociale
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CDAG :
CDGI : Centre départemental gériatrique de l’Indre
CDOM36 : Conseil départemental de l’ordre des médecins
CDPK : Comité départemental de prévention en kinésithérapie
CEGIDD (anc. CDAG) : Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic
CESF : Conseillère en économie sociale et familiale
CETAF : Centre technique d'appui et de formation des Centres d'examens de santé
CESU : Chèque emploi service universel
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CICAT : Centre d'information et de coordination en alcoolisme et toxicomanie
CLA-Tuberculose : Centre de lutte anti-tuberculose
CLIC : Centre local d’information et de coordination
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CLS : Contrat local de santé
CMP : Centre médico-psychologique (Pôle de psychiatrie du Centre hospitalier de Châteauroux)
CMU-C : Couverture maladie universelle complémentaire
CNAMTS : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CODES : Comité départemental d’Éducation pour la Santé
COREVIH : Coordination régionale de lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine
COS : Cadre d’orientation stratégique
COTECH LHI : Comité technique de lutte contre l’habitat indigne
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPEF : Centre de planification et d’éducation familiale
CPER : Contrat de plan Etat-région
CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie
CREDEP : Centre de recherche épidémiologique, dépistage et prévention des cancers
CRIPS : Centre de ressources d’information et de prévention du sida
CSAPA : Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale
DA (ou DAE) : Défibrillateur automatique (externe)
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DDCSPP : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
DDT : Direction départementale des territoires
DG : Diabète gestationnel
DPDS : Direction de la prévention et du développement social (Conseil Départemental)
DRAC : Direction régionale des affaires culturelles
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DTP : (vaccin) diphtérie, tétanos, poliomyélite
EADSP : Equipe d’appui départementale en soins palliatifs
ECG : Electrocardiographie
EKR : association Elisabeth Kübler-Ross France
EMG : Equipe mobile gériatrique
EMSP : Equipe mobile soins palliatifs
EPHAD : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
ESA : Equipe spécialisée Alzheimer
ETP : Education thérapeutique du patient
FADI : Fédération des amis contre le diabète
FNMF : Fédération nationale de la mutualité française
FO : Fond d’œil
FRAPS : Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé
GCS : Groupement de coopération sanitaire
HAS : Haute autorité de santé
IC : Insuffisance cardiaque
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
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IDEL : Infirmier/ère libéral(e)
IED : Industrial emission directive (Directive relative aux émissions industrielles)
IFAS : Institut de formation des aides-soignants
IFSI :Institut de formation des soins infirmiers
IME : Institut médico-éducatif
INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
IRSA : voir UC-IRSA
IST : Infection sexuellement transmissible
IVG : Interruption volontaire de grossesse
Le Panier Garni : Association d’aide alimentaire / quartier Saint-Jean
LHSS : Lits halte soins santé
LAM : Lits d’accueil médicalisés
MAIA : Maisons pour l'Autonomie et l'Intégration des malades d'Alzheimer
MARPA : Maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie
MCO : Médecine, chirurgie et obstétrique
MDA : Maison des adolescents
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MFPF : Mouvement français pour le planning familial
MGEN : Mutuelle générale de l’Education nationale
MSA : Mutualité sociale agricole
MSP : Maison de santé pluridisciplinaire
ONCOBERRY : Coordination des intervenants impliqués dans la prise en charge du cancer
OPAC ou OPHAC : Office public d’habitat, d’aménagement et de construction
ORS : Observatoire régionale de santé
OTDI : Office technique départemental d’insertion
PA : personne(s) âgée(s)
PAEJ/MDA : Point accueil écoute jeunes/Maison des adolescents
PAQUID : Etude Personnes âgées Quid ?
PASS : Permanence d’accès aux soins de santé de l’hôpital
PERINAT 36 : Réseau périnatalité du Centre hospitalier de Châteauroux
PMI : Protection maternelle infantile
PRAPS : Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes plus démunies
PRIPI : Programme régional d’insertion des populations immigrées
PRS : Plan régional de santé
PS : Professionnel de santé
RC : (assurance) responsabilité civile
RCP(O) : Réunion de conscertation pluridisciplinaire « obésité »
REAPP : Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents
RESPIRE : Réseau santé précarité de l'Indre rejetant l'exclusion
RFVS : Réseau français des villes santé
RSA : Revenu de solidarité active
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RSND : Réseau santé nutrition diabète
SAMSAH : Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés psychiques
SCHS : Service communal d’hygiène et de santé
SF : Sage-femme
SIDA : syndrome d'immunodéficience acquise
SISM : Semaine d’information sur la santé mentale
SMUR : Service mobile d’urgence et de réanimation
SOLIHA : Fédération Solidaire pour l’habitat
SPIP : Service pénitentiaire d’insertion et de probation
SSIAD : Services de soins infirmiers à domicile
TOC : Trouble obsessionnel-compulsif
UC-IRSA : Union des caisses Institut régional pour la santé
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
UHR : Unité d’hébergement renforcé
UM : Urgence médicale
UNAFAM : Union nationale des amis et des familles de malades psychiques
USLD : Unité de soins de longue durée
VIH : Virus de l'immunodéficience humaine
VMEH : Visite des malades dans les établissements spécialisés
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ANNEXE 2 – Liste des contacts
Communes membres de la Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole
Ardentes
Arthon
Châteauroux

Marie-Christine BEHRA
Pascale BAVOUZET
Dominique COTILLON-DUPOUX

4ème Adjointe au Maire
1ère Adjointe au Maire
6ème Adjointe au Maire

06 08 90 36 71
06 85 30 53 93
02 54 08 35 39

Coings
Déols
Diors
Etrechet
Jeu-les-bois
Luant
Maron
Montierchaume
Le Poinçonnet
Commune
Nouvelle
SaintMaur (et VillersLes-Ormes)
Sassierges-SaintGermain

Jean-Pierre MARCILLAC
Claudine PICARD-CAILLAUD
Pas de référent santé
Jean PINIER
Annabelle LELONG
Coralie HALLIER
Christelle DORADOUX
Jean-Pierre PASCAREL
Michel FEUILLADE
Stéphanie ARCHAMBAULT

Maire de Coings
Adjointe au Maire

06 79 56 75 66
06 07 13 59 20
02 54 26 01 61
06 15 25 45 11
07 50 88 75 02
06 81 43 97 15
06 58 31 94 41
02 54 26 14 88
06 60 29 91 69
06 74 85 73 09

info@mairie-ardentes.com
pascalebavouzet@orange.fr
dominique.cotillondupoux@chateauroux-metropole.fr
mairie-de-coings@wanadoo.fr
claudine.picard0@orange.fr ?
mairie.diors@wanadoo.fr
jeanpiniermairie@orange.fr
a.lelong@bois-chaudsberry.com
cochaco03@orange.fr
christelle.doradoux@bbox.fr
jpe.pascarel@orange.fr
feuillade36330@hotmail.fr
stef.francky@orange.fr

Maire de Sassierges-SaintGermain

02 54 36 22 09

com.sassierges@orange.fr

Coordinateur ALIS 36
Prévention et promotion de la
santé

02 54 27 50 20
02 38 77 33 97
02 38 77 33 96

alis36@wanadoo.fr
remy.parker@ars.sante.fr
christine.lavogiez@ars.sante.fr

Dominique Du Crest

AUTRES STRUCTURES
ANPAA 36
Denis DENOUETTE
ARS Santé
Rémy PARKER
Christine LAVOGIEZ

1er Adjoint au Maire
2ème Adjointe au Maire
Conseillère municipale
4ème Adjointe au Maire
Adjoint au Maire
Adjoint au Maire
Adjointe au Maire
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Association des
diabétiques de
l’Indre

Bernadette MERIOT

Diététicienne - Présidente

CAP Médical
Centre Hospitalier
de Châteauroux
Communauté
d’agglomération
Châteauroux
Métropole

Céline TERRACHET
Eliane LABAISSE

Docteur

02 54 34 24 70
02 54 29 64 64

Dr.terracher@gmail.com
eliane.labaisse@chchateauroux.fr

Christophe BEGUET

Directeur de la Politique de la
ville et vie des quartiers
Coordinatrice Contrat local
santé/Atelier santé ville

02 36 90 51 66

christophe.beguet@chateaurouxmetropole.fr
corinne.bordin@chateaurouxmetropo
le.fr

Jocelyne ANNEQUIN

Service santé publique

02 54 08 45 55

Magali BESSAGUET

Inspecteur Hygiène

02 54 08 34 58

CODES 36
Consultant
CREDEP
DDCSPP
Diapason 36
EKR France
Mutualité française
Centre
Plateforme de répit
des aidants
Réseau Périnatalité

Annabelle DESAIX
Francis NOCK
Catherine THOONSEN
Nelly DEFAYE
Docteur LEVITA
Sophie DELAVALLE
Nolwenn BARRE

Diététicienne

02 54 60 98 75
06 34 71 54 91
06 70 58 74 12
02 54 07 01 69
02 54 53 03 32
02 54 07 01 69
02 54 70 59 87

UC IRSA

Joël MOREAU

Corinne BORDIN-LHERPINIERE

Vanessa BARTHELEMY
Virginie JEANNARD

Bernadette.merioth@chchateauroux.fr
bernadette.meriot@orange.fr

Infirmière
responsable
Médecin
Coordinatrice
Chargée de Mission et
prévention de la santé
Psychologue

06 21 93 50 50

02 54 53 77 27

Sage-femme – Coordinatrice du
réseau
Médecin

02 54 08 13 36
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jocelyne.annequin@chateaurouxmetropole.fr
magali.bessaguet@chateaurouxmetropole.fr
adesaix-codes.36@wanadoo.fr
francis.nock@free.fr
c.thoonsen@credep36.fr
Nelly.defaye@indre.gouv.fr
ekr.france@free.fr
Nolwenn.barre@murec.fr
v.barthelemy@cdgi36.fr
plateformederepit@cdgi36.fr
reseauperinatalite@chchateauroux.fr
joel.moreau@uc-irsa.fr

ANNEXE 3

AXE 1 : DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE POUR FACILITER
L’ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS (3 PILOTES)
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Fiche action n°1-1-1 : Organisation de réceptions d’accueil des internes en stage en médecine
générale.
Nom du pilote : Ville de Châteauroux.
Axe stratégique du CLS

AXE 1 : Développer l’attractivité du territoire pour faciliter
l’accès aux droits et aux soins.

Objectif opérationnel

L'axe primordial du programme municipal de Santé Publique est
l'optimisation de l'offre de soins. En réponse à la désertification médicale et
dans le cadre de l’attractivité du territoire, la Ville de Châteauroux a mis en
place un accueil spécifique en faveur des internes effectuant leur stage en
médecine générale chez les médecins libéraux et au sein des Centres
Hospitaliers (Châteauroux et Le Blanc)

Description de l’action

Les internes sont en stage pour 6 mois. Des réceptions d'accueil et de départ
sont organisées et permettent de rencontrer une vingtaine d'étudiants. Ces
réceptions sont aussi l’occasion pour de nouveaux arrivants d’échanger sur
l’accompagnement dont ils ont bénéficié lors de leur installation sur la
commune, ces derniers ayant bénéficié du programme d’accueil des
nouveaux arrivants initié par la Boutique de Gestion des Entrepreneurs (BGE)
Les réceptions d'arrivée se tiennent au Château Raoul (partenariat avec le
Conseil Départemental)
Celles-ci sont l'occasion de montrer les atouts de Châteauroux et de son
département et de remettre de la documentation pratique
Les réceptions de départ sont organisées exclusivement par les services de la
Ville et se tiennent dans des locaux municipaux
Elles ont pour but d'échanger avec les internes sur leur expérience
castelroussine et permettent ainsi d'obtenir des pistes afin d'optimiser les
stages des internes présents notamment sur Châteauroux avec à terme une
éventuelle installation sur la commune

Population cible

Internes en stage en médecine générale.

Secteur géographique visé

Le département.

Identification du responsable de
l’action

Service Santé Publique.

Acteurs à mobiliser

Les médecins maîtres de stage (libéraux et hospitaliers). Le Conseil
Départemental, Berry Province, Office de Tourisme « Châteauroux Berry
Tourisme », les services internes de la Ville

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

→ Participation des internes et invités extérieurs (élus, représentants
d'organismes, maîtres de stages, médecins accueillants....).
→ Respect du calendrier prévisionnel.
→ Amélioration de l'organisation et des offres.
→ Pérennisation des différents partenariats : Conseil départemental, Berry
province, Office de tourisme « Châteauroux Berry tourisme ».

→ Le nombre d'internes et invités présents lors des réceptions.
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→ Le nombre d'internes manifestant un intérêt pour une installation.

Outils :

→ Fiches d'émargements.
→ Bilans qualitatifs (recueil de l'avis des internes et autres participants).

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Bonne pratique : pérennisation des rencontres, recueil des remarques pour
l'amélioration de l'accueil des futures générations d'internes en médecine
générale.

Sources de financement potentielles
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Fiche action n°1-1-2 : Assurer le suivi du fonctionnement d’Urgences Médicales 36.
Nom du pilote : Ville de Châteauroux.
Axe stratégique du CLS

Axe 1 : Développer l’attractivité du territoire pour faciliter
l’accès aux droits et aux soins

Objectif opérationnel

Assurer le suivi du bon fonctionnement d’UM 36 afin que ce dispositif, mis en
place à l’initiative de la Ville, puisse répondre aux besoins de la population en
termes d’urgences non vitales de médecine générale.

Description de l’action

Rappel de l’objectif général : de juin à décembre 2014, la Ville de
Châteauroux, via son élue à la Santé publique, a travaillé au montage de ce
projet dans le but de mettre rapidement en place un dispositif permettant à
la population d’avoir accès aux soins de 1ers recours, au vu de la situation
alarmante de la démographie médicale. Ouverture d’UM 36 le 19/01/2015.
La Ville de Châteauroux assure, via son élue et le service Santé Publique,
les liens entre la population et UM 36 : le traitement des appels
téléphoniques des usagers à la recherche de renseignements sur le
fonctionnement d’UM 36, la coordination élue/UM 36 afin de limiter un
dysfonctionnement du dispositif, la promotion du dispositif dans le but de
désengorger le service des Urgences de soins relevant de la médecine
générale.

Population cible

Toute population nécessitant une prise en charge médicale de soins de 1ers
recours, en l’absence de leur médecin traitant ou n’ayant plus de médecin
traitant.

Secteur géographique visé

Commune de Châteauroux.

Identification du responsable de
l’action

Service Santé Publique.

Acteurs à mobiliser

Médecins d’UM 36.

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

Action se déroulant du 1er janvier au 31 décembre.
Activité :
- contacts et rencontres entre élue et médecins UM 36 ;
- dans le cadre de l’accueil du public au sein du service Santé publique,
recensement des demandes (physiques) et des appels téléphoniques.
Processus : Echanges entre élue et agents du service Santé Publique sur les
demandes des usagers.
Résultat : satisfaction des usagers aux réponses apportées à leurs demandes
et à l’orientation vers UM 36.

Outils :
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Tableaux de bord : fiche statistique dans le cadre de l’accueil santé.
Point de vigilance : manque de compréhension de la population sur le
contenu de la messagerie du standard téléphonique d’UM 36 et sur les plages
horaires de consultation.

Sources de financement potentielles
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Fiche action n°1-1-3 : Soutenir l’implantation de lieux d’exercices regroupés des professionnels
santé.
Nom du pilote : Ville de Châteauroux.
Axe stratégique du CLS

Axe 1 : Développer l’attractivité du territoire pour faciliter
l’accès aux droits et aux soins.

Objectif opérationnel

Afin de maintenir une offre médicale de proximité et de renforcer les modes
de pratiques coopératives entre professionnels de santé, la Ville de
Châteauroux travaille sur un projet d'implantation de lieux d'exercices
regroupés dans divers quartiers de la Ville.
Ce type de regroupement a pour objectif de réduire la fracture médicale,
d'améliorer les conditions d'exercice des professionnels, de faciliter
l'installation de jeunes professionnels, d'offrir des services de santé
répondant aux besoins du territoire et de permettre un accès plus large et
plus rapide aux soins.

Description de l’action

Projet au long cours qui nécessite de réajuster des choix et la méthode
d’action suivant l’évolution de celui-ci.
Les dates et faits marquants en 2015 :

- Janvier : constitution du dossier CPER avec 5 projets de regroupements
de professionnels de santé.

- Mars : rencontre ARS/Médecin quartier Saint-Jean/Ville.
- Mai : réunion entre professionnels de santé du quartier Saint-Jean/SaintJacques.

- Juin : réunion professionnels de santé du quartier Saint-Jean/Saint-

-

Jacques – ARS - OPAC 36 – Ville.
Juillet : réunion OPAC 36 – Ville.
Octobre : réunion de l’ensemble des professionnels de santé – ARS OPAC 36 – Ville.
Recensement des professionnels «intéressés» pour intégrer un lieu
d’exercice regroupé sur un des 3 sites retenus : ex Centre socio-culturel
Saint-Christophe / Place Mirabeau, sur Saint-Jacques / 100 000 chemises
rue de Strasbourg.
L’OPAC 36 est en charge du projet immobilier
…et début 2016 :

- Janvier : 3 médecins organisent une réunion avec les professionnels
ayant notifié leur «intérêt» pour intégrer un des 3 sites.
Evolution en 2016
L’OPAC 36 porte le projet immobilier avec la Ville de Châteauroux et
travaille en étroite collaboration avec les professionnels de santé.
Une réflexion sur l’intégration d’une unité d’enseignement au sein du site
de Saint-Jacques est en cours, deux médecins pilotes du projet étant
maîtres de stage. Un 4ème site est prévu sur le quartier Touvent.
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Population cible

Les habitants de Châteauroux.

Secteur géographique visé

Châteauroux.

Identification du responsable de
l’action

Direction Enfance, Education-Jeunesse et Santé Publique Ville de
Châteauroux.

Acteurs à mobiliser

- Professionnels médicaux et paramédicaux de Châteauroux.
- ARS DT 36.
- OPAC 36.
- Contrat de Ville.
- Fac médecine Centre Val de Loire.

Calendrier prévisionnel

A court terme, en 2016 :
réunion professionnels de santé/OPAC 36/Ville/DT 36 ARS en
septembre/octobre 2016 ;
information de l’évolution du projet, à la population.
A long terme :
1er trimestre 2017: ouverture Saint-Christophe et Touvent.
Fin 2018 : ouvertures Quartier Saint-Jacques et 100 000 chemises.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

Activité : rencontres points d’étape du projet entre Ville et OPAC 36.
Processus : coordination entre professionnels de santé/OPAC 36/Ville.
Résultat : délai d’ouverture respecté.

Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Réunions et compte rendus de réunions indiquant l’évolution ; les
changements, les décisions…
Difficulté : recherche d’au moins un médecin pour intégrer le site de SaintChristophe et trouver une solution à ses conditions d’intégration.
Bonne pratique à acquérir :
professionnels/OPAC 36.

suivre

les

travaux,

les

échanges

Sources de financement potentielles
Financement dans le cadre de l’ANRU sur quartier Saint-Jacques.
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Fiche action n° 1-2 : Promouvoir les relations confraternelles entre les médecins généralistes et les
installations.
Nom du pilote : CAP Médical.
Axe stratégique du CLS

Axe 1 : Développer l’attractivité du territoire pour faciliter
l’accès aux droits et aux soins.

Objectif opérationnel

Promouvoir les relations confraternelles entre les médecins généralistes et
les installations

Description de l’action

- Organisation d’évènements conviviaux sur le secteur pour créer une
dynamique conviviale entre les installés et les remplaçants et internes
susceptibles de s’installer.

Population cible

- Médecins généralistes libéraux de l’Agglomération.
- Remplaçants du secteur.
- remplaçants du département de l’Indre.

Secteur géographique visé
Identification du responsable de
l’action

Secteur 1 de garde = Communauté d’agglomération de Châteauroux
Métropole.
Dr Terracher Céline, Présidente de CAP Médical.

Acteurs à mobiliser

- Médecins généralistes installés sur l’Agglo.
- Médecins remplaçants du secteur.
- Les internes en stage dans le département.

Calendrier prévisionnel

En 2017 :
- arbre de Noël ;
- Ekiden ;
- soirée laser games avec les internes ;
- journée à la ferme de Laleuf.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Participation aux événements imposés par l’association.
- Nombres d’installation dans les années à venir (en particulier les
adhérents).

Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Sources de financement potentielles

Cotisations des adhérents
+ subventions de la mairie
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Fiche action n° 1-3 : Ouverture d’une maison médicale
Nom du pilote : Commune de Montierchaume
Axe stratégique du CLS

Axe 1 : Développer l’attractivité du territoire pour faciliter
l’accès aux droits et aux soins.

Objectif opérationnel

Description de l’action

La commune de Montierchaume recherche un ou deux médecins
généralistes en remplacement du médecin actuel de la commune, le
Dr Claudine Germain (en retraite au 30/06/2016).
Une maison médicale aménagée pour recevoir deux praticiens dans
deux locaux séparés respectivement de 22 et 28 m², avec possibilité
d’un secrétariat partagé - téléphone et câblage informatique
permettant une éventuelle mise en réseau - internet accessible.
Le bâtiment est propriété de la commune, conditions de mise à
disposition très favorables.
Possibilité de logement personnel se rapprocher de la mairie.

Population cible

Patientèle potentielle
4 000 habitants.

correspondant

à

une

population

de

Secteur géographique visé
Identification du responsable de
l’action
Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :
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Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Sources de financement potentielles
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AXE 2 : PARCOURS DE SANTE ET PARCOURS DE VIE (16 PILOTES)
CET AXE CONTIENDRA PLUSIEURS RUBRIQUES AYANT TRAIT AUX ACTIONS EN LIEN AVEC LES
DETERMINANTS DE SANTE, LA REDUCTION DES RISQUES (DEPISTAGES ET VACCINATIONS) ET LA
SANTE MENTALE QUI EST UN ENJEU IMPORTANT POUR NOTRE TERRITOIRE.
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Fiche action n°2-1-1 : café des proches aidants actifs
Nom du pilote : Mutualité Française
Axe stratégique du CLS

Axe 2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif général

Permettre aux aidants d'avoir des temps de répit, de pouvoir échanger avec
d'autres personnes dans la même situation et de pouvoir faire des activités
ludiques ensemble.

Objectif spécifique

Promouvoir le bien-être des aidants afin qu'ils puissent continuer à aider le
proche malade dans de bonnes conditions et ainsi éviter l'épuisement

Description de l’action

Ce projet vise à permettre aux personnes proches aidantes de partager leurs
expériences, leurs difficultés, leurs astuces autour d’un café ou d’une activité
ludique. Les activités peuvent être un temps d’échange autour d’un café, une
séance d’activité physique adaptée, de relaxation, d’art-thérapie,
sophrologie,… L’objectif est de s’adapter aux demandes du groupe constitué.

Population cible

Les personnes proches aidantes en activité professionnelle sans distinction
d’âge ni de pathologie de la personne aidée.

Secteur géographique visé

Châteauroux Agglomération

Identification du responsable de
l’action

Bryan Walter – 02.54.70.59.85

Acteurs à mobiliser

- Centre départemental gériatrique de l’Indre (CDGI), plateforme de répit.
- Structures d’aide à domicile.
- Associations de patients (France Alzheimer, France Parkinson, …).
- CCAS, collectivité territoriales.
- Mutuelles adhérentes FNMF.

Calendrier prévisionnel

Le format :
- 1 séance de présentation du projet (film débat, réunion de présentation,
forum, marche citoyenne,…) ;
- 6 ateliers thématiques ;
- 1 séance bilan à dernière séance+ 1mois.
La répartition :
Les séances sont espacées de 15 jours ou 1 mois, elles se déroulent en soirée,
de 18h à 20h ou le samedi. En dehors des créneaux de bureau « classiques ».
Le lieu sera si possible en dehors d’une institution médico-sociale et hors de
l’entreprise. Ce lieu permettra la discrétion des participants.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :

-

Nombre de participants.
Taux de satisfaction.
Volonté de poursuivre cette dynamique suite au projet.
Qualités des échanges lors de la mise en place de l’action, de l’intervenant,
de la logistique, du contenu des séances et de leur fréquence.
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L’activité

Activité : Questionnaires de satisfaction remis à la fin des séances

Le processus

Processus : réunion bilan entre les structures partenaires et les intervenants

Le résultat

Résultat : réunion avec les participants « dernière séance + 1 mois »

Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Anticiper, environ 6 mois avant le début l’action, afin de prévenir les
structures d’aide à domicile, les bulletins d’information locaux et autres
partenaires pouvant relayer l’action.
Les personnes proches aidantes sont difficiles à appréhender et se mobilisent
difficilement sur ces actions au motif de ne pas laisser seule la personne
aidée, d’emploi du temps, de ne pas percevoir la nécessité de s’accorder du
temps pour soi,…

Sources de financement potentielles

- Union régionale de la Mutualité Française Centre.
- Réponse à des appels à projets CARSAT, CNSA,…
- Prestation en nature par les collectivités territoriales (gratuité de salles,
-

facilitations logistiques,…).
Partenaires mobilisés sur l’action.
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Fiche action n°2-1-2 : Journée Prévention Famille
Nom du pilote : Mutualité Française Centre
Axe stratégique du CLS

Axe 2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Promouvoir auprès des parents (et proches de la famille et professionnels de
la petite enfance) les bonnes pratiques de prévention sur les thématiques des
risques domestiques, de l'alimentation, des gestes d'urgence pédiatrique,...

Description de l’action

Au cours de cette journée, différents ateliers seront proposés au public
autour des accidents domestiques avec la visite de la maison géante, des
gestes d’urgence pédiatrique, de l’alimentation de l’enfant animé par une
diététicienne, ainsi qu’un atelier sur le thème du médicament proposé par un
pharmacien. En complément, tout au long de la journée, seront proposés des
stands d’informations sur l’optique, l’allaitement et autres thématiques en
fonction des partenaires du secteur.

Population cible

Parents, familles, professionnels de la petite enfance.

Secteur géographique visé

Châteauroux.

Identification du responsable de
l’action

Claire Le Rouzic, Chargée de mission promotion de la santé.
Tél. : 02 54 70 59 89 / claire.lerouzic@murec.fr

Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

-

CAF / REEAP.
Collectivité territoriales.
Mutuelles.
Associations locales.
FRAPS.

2017.

- Evaluation du processus de mise en œuvre de l’action.
- Nombre de participants à la journée.
- Taux de satisfaction des participants.

- Retro planning.
- Questionnaires d’évaluation.
Favoriser une bonne communication en s’appuyant sur les ressources locales
pour faire venir et sensibiliser le plus de parents possible.

Sources de financement potentielles
- CAF / REEAP
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Fiche action n°2-1-3 : Mangez Bougez, c’est facile
Nom du pilote : Mutualité Française Centre
Axe stratégique du CLS

Axe 2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Mettre en place, avec les partenaires de santé publique du territoire
identifiés, une journée « porte ouverte » au sein d’une MSP pour sensibiliser
la patientèle (commune concernée + commune environnante) à l’importance
d’une alimentation équilibrée accompagnée de la pratique d’une activité
physique afin de prévenir l’apparition de maladies chroniques (diabète, MCV,
surpoids et obésité) ou en améliorer la connaissance.

Description de l’action

Sensibiliser la patientèle d’une MSP sur une journée à l’importance des
habitudes alimentaires équilibrée et la pratique d’une activité physique
régulière à l’aide :
- d’outils interactifs d’éducations à la santé (Petit resto virtuel sur tablette,
questionnaire sur le niveau d’activité physique) ;
- de mise à disposition de brochures d’information et le relais des sites
Internet référencés d’information en santé ;
- du test de la glycémie et la mesure de la tension artérielle.
Si besoin, les personnes sont orientées vers des solutions locales adaptées
(ressources associatives sportives du territoire, Rencontres Santé …).

Population cible

La patientèle de la Maison de santé (et/ou structure de premiers soins
identifiée).

Secteur géographique visé

Maison de santé sur le territoire du CLS de Châteauroux.
(MSP de Saint-Maur, de Luant, de Déols ou Châteauroux Métropole).

Identification du responsable de
l’action

Nathalie Feuillâtre, Coordinatrice prévention santé, Mutualité Française
Centre
Tél. : 06 75 73 51 30, nathalie.feuillatre@murec.fr

Acteurs à mobiliser

- Professionnels de santé de la maison de santé.
- Ressources locales (diététiciennes, associations sportives ou toute autre
-

Calendrier prévisionnel

association pouvant proposer un accompagnement sur l’alimentation ou
l’activité physique).
Réseau diapason 36.
ADI (Association des diabétiques de l’Indre).

Entre avril et juin 2017.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Evaluation du processus de mise en œuvre de l’action.
- Nombre de participants ayant pu bénéficier des animations.
- Nombre de participants ayant pu faire le test glycémique et la mesure de
la tension artérielle.

- Taux de satisfaction des participants.
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Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- Retro planning.
- Questionnaires d’évaluation : mesure de la satisfaction.
- Bien prévoir en amont si nous ne ciblons que la patientèle du jour ou si
-

nous souhaitons communiquer en amont autour du territoire concerné
afin de faire venir des personnes en dehors de leur soin.
Associer les professionnels de santé si ceux-ci souhaitent participer à
l’action. Bien définir dans ce cas si nous sommes dans un cadre partenarial
ou avec prestations des intervenants.
Bien identifier la personne coordinatrice de la Maison de santé.

Sources de financement potentielles
ARS (lien avec les maladies chroniques).
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Fiche action n° 2-2-1 : Nutrition
Nom du pilote : Atelier Santé Ville
Axe Stratégique du CLS

Axe 2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Agir sur les déterminants de santé :
- Renforcer les connaissances, les attitudes et les comportements favorables
à la santé en direction des enfants, des parents, des personnes âgées, des
personnes isolées.
- Trouver un environnement favorable aux changements nécessaires.
- Améliorer les compétences des intervenants en la matière.
- Fédérer de nombreux acteurs.

Description de l’action

Des actions de prévention au long court (ateliers) et des évènementiels
fédérateurs.
L'ensemble de ces actions font l'objet d'une planification annuelle :
- nutrition personnes isolées : Centre socioculturel : atelier cuisine Plaisir
Gourmand toutes les 3 semaines ;
- Le Panier Garni : petits déjeuners santé mensuels ;
- formation des acteurs « alimentation et lien social » ;
- des évènementiels - vivre ensemble, transmission d'informations santé,
rencontres entre générations : Fête du Pain (mai) et Semaine du goût
(octobre).

Population concernée
géographique

Identification
l’action

du

Acteurs à mobiliser

/

Secteur

responsable

de

- Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole.
- Quartier Saint-Jean /Saint-Jacques.
- Enfants, adolescents, personnes en situation de vulnérabilité.
Le coordonnateur de l'ASV en partenariat avec le Centre socio-culturel SaintJean.

- CODES ;
- Centre Socio-culturel (Saint-Jean/Saint-Jacques) ;
- Education Nationale (Collège, lycée, écoles du territoire) ;
- services municipaux :
Santé publique ;
Restauration collective ;
bibliothèque municipale ;
- Associations :
Le Panier Garni ;
la Banque alimentaire ;
les Jardins familiaux ;
CAP 36 ;
les Jardins de Velles ;
- le cinéma l'Apollo ;
- la MGEN ;
- le CHRS les Ecureuils ;
- le Conseil de Quartier Saint-Jacques ;
- CAP logement ;
- les Maisons relais ;
- le secteur médicosocial.
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Calendrier prévisionnel

Déroulement sur l’année scolaire.

Dispositif d’évaluation :

Le processus :

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus

- nombre de groupe de travail sur l'année ;
- nombre d'institutions représentées ;
- nombre d'actions mises en place ;
- nombre d'animations territoriales.

Le résultat

Résultat : bilan des actions menées (réalisation effective, nombre de
participants...).
Outils : compte rendus de réunion, tableaux de bord (planification des
actions).

Outils :
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Les
points
de
vigilance
transversaux
à
l'ensemble
thématiques portées par l'ASV

sont
des

Sources de financement potentielles

La création de l’Atelier Santé Ville (ASV), en 2007, a permis d’assurer une
meilleure coordination partenariale sur le thème de la santé. En effet, les
pratiques collectives nées de la démarche ASV permettent de mieux prendre
en compte la santé des habitants. Cependant, cette dynamique reste fragile.
Elle repose souvent sur des volontés et des engagements individuels et se
trouve également largement dépendante des évolutions financières. De
même, les grandes institutions, même si elles trouvent un intérêt certain au
travail effectué, sont parfois difficiles à mobiliser sur du long terme. Enfin, le
territoire couvert, Saint-Jean/Saint-Jacques, ne constitue qu’une partie des
secteurs concernés par la politique de la ville (les actions pourraient être
modélisées et reprise par des référents santé identifiés quartier Ex. : le
conseil de quartier Saint-Jacques s’est approprié la démarche et anime sur
son territoire une manifestation pendant la semaine du goût et pendant la
fête du pain). C’est pourquoi, il convient de mieux asseoir la démarche
engagée en donnant les moyens à l’ASV de s’inscrire dans la durée tout en
poursuivant sa démarche d’expérimentation.

- ARS.
- Contrat de Ville – Participation au Financement du poste de coordonnateur.
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Fiche action n° 2-2-2 : Accès aux soins et aux droits
Nom du pilote : Atelier Santé Ville
Axe Stratégique du CLS

Axe 2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- conduites à risques: addictions et réduction des risques sexuels ;
- cancers : dépistage sein, colorectal, utérus ;
- IST (hépatite virale, VIH, ...) ;
- promouvoir les vaccinations.
-Diffusion d’informations santé

Description de l’action

Accès aux soins et aux droits (axes) :
PROJETS :

1. Transmission orale d'informations auprès de la population par le biais de
stands de prévention.
2. Dépistage VIH, Hépatite C, Diabète hors les murs de l'hôpital.
3. Espace de réflexions et de liens entre acteurs de santé autour des
campagnes de prévention et des actions sur le territoire.
Population concernée
géographique
Identification
l’action

du

/

Secteur

responsable

Acteurs à mobiliser

de

Population vulnérable :
Quartiers prioritaires de la ville : Saint-Jean / Saint-Jacques
Coordinatrice ASV.

- Centre socio-culturel (Saint-Jean/Saint-Jacques) ;
- service Santé Publique Ville ;
- RESPIRE ;
- Education Nationale : service de santé en faveur des élèves, infirmière du
collège, lycée ;

- CADA ;
- CREDEP ;
- associations :
ALIS 36 ;
Planning Familial 36 ;
CICAT ;
association des diabétiques…
Calendrier prévisionnel

Groupe (une séance tous les deux mois).
Les stands : 5 stands par année scolaire au Centre social-culturel Saint-Jean
(année scolaire)
+ Dépistage VIH, Hépatite C, Diabète
Périodes :
décembre ;
avril.
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Dispositif d’évaluation :

Le processus:
- nombre de groupe de travail sur l'année ;
- nombre d'institutions représentées ;
- nombre d'actions effectives mises en place (stands, animations pendant
la semaine santé...).

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus

Résultat : bilan des actions menées (réalisation effective, nombre de
participants...).

Le résultat

Outils : comptes rendus de réunion, tableau de bord (planification des
actions).

Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Les points de vigilance
transversaux
à
l'ensemble
thématiques portées par l'ASV

sont
des

Sources de financement potentielles

La création de l’Atelier Santé Ville (ASV), en 2007, a permis d’assurer une
meilleure coordination partenariale sur le thème de la santé. En effet, les
pratiques collectives nées de la démarche ASV permettent de mieux prendre
en compte la santé des habitants. Cependant, cette dynamique reste fragile.
Elle repose souvent sur des volontés et des engagements individuels et se
trouve également largement dépendante des évolutions financières. De
même, les grandes institutions, même si elles trouvent un intérêt certain au
travail effectué, sont parfois difficiles à mobiliser sur du long terme. Enfin, le
territoire couvert, Saint-Jean/Saint-Jacques, ne constitue qu’une partie des
secteurs concernés par la politique de la ville. C’est pourquoi, il convient de
mieux asseoir la démarche engagée en donnant les moyens à l’ASV de
s’inscrire dans la durée tout en poursuivant sa démarche d’expérimentation

- ARS.
- Contrat de ville.
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Fiche action n° 2-2-3 : Soutien à la parentalité. Introduction à l'approche transculturelle et aux
pratiques cliniques partagées « Société, Cultures, et Santé »
Nom du pilote : ACGCS, Centre socio-culturel Saint-Jean – Animatrice CLS/ASV
Axe Stratégique du CLS

Axe 2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Sensibiliser les professionnels des secteurs médico-sociaux et éducatifs
aux risques transculturels.

- Participer à constituer une base de culture commune en santé mentale.
- Soutenir les professionnels dans leur travail auprès de la population.
- Travailler sur les différences.
- Faire reculer les représentations.
- Constituer une base de connaissances commune pour mieux appréhender
les différentes cultures.

- Acquérir un positionnement.
Description de l’action

Population concernée
géographique

1. Animation territoriale avec le soutien d'experts pour les apports
théoriques et soutien des pratiques.
L’animation de journées d’études se déroulant au Centre socio-culturel
Saint-Jean avec, comme point d'appui régional, l’Association
« Interstice ».
2. Mobilisation d'acteurs des champs médico-sociaux :
- création d'un dispositif d'accompagnement des familles ;
- soutien à la fonction parentale.
/

Secteur Public concerné : Acteurs professionnels (médico-sociaux) œuvrant auprès
de populations vulnérables plus particulièrement marquées par la
migration.
« Soutien à la parentalité et prise en compte des problématiques
transculturelles », articulation avec les enjeux de la politique de la ville
Journées territoriales «Cultures, société et santé» (depuis 2008) : Formation
sous forme de journées d'étude à destination des professionnels des champs
médico-sociaux : soutien à la parentalité et prise en compte des enjeux
transculturels (en moyenne 5 journées par an).
Groupe de suivi des dispositifs pour parents (depuis 2011). Expérimentation
d'un dispositif médico-social. Soutien à la fonction parentale (groupes de
paroles et d'entraide) :
Dispositif «Caféouthé», 1 séance le premier mercredi du mois au
Centre Socio-culturel Saint-Jean (habitants du quartier et d'autres
quartiers),
Dispositif «Temps de familles», 5 séances annuelles à destination
d'un public spécifique : migrants en résidence au Centre d'Accueil
des Demandeurs d'Asile.
Constitution d'un collectif pluridisciplinaire « Soutien à la parentalité, lutte
contre les discriminations, les racismes, les inégalités sociales de santé (avril
2016) ».
Actions à destination des jeunes générations partenaires socioéducatifs, culturel et partenaires de santé (Organisation de Ciné
débat, de rencontres intergénérationnelles, de référents santé).
A partir d’un territoire ciblé - Politique de la ville (Saint-Jean),
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expérimentation d’une concertation entre acteurs œuvrant dans le
secteur de la petite enfance (PMI, CAMSEP, centre socioculturel,
halte-garderie, école maternelle, réseau périnatalité et crèche).
Finalité : accompagnement à la parentalité, comment agir dans une
perspective de réduction des inégalités sociales de santé. (Liste
d'attente pour l'accès aux soins, isolement des structures et des
professionnels). Réflexion collective et interprofessionnelle : mieux
se connaitre pour agir ensemble.
Echanger pour construire ensemble un cadre commun afin de mener
des actions d'accompagnement à la parentalité - prévention et
intervention précoce.
Ex: Partenariats directs - échanges entre structure CAMSEP et
structures d'accueil petite enfance (temps de présence de
professionnels soignants sur site d'accueil- observations, soutien aux
équipes...).
Création d'un dispositif de groupe avec médiation : identifier un
public (familles en attente,....), lui transmettre l'information (Qui ?
comment ?). Choisir un lieu, un créneau horaire, des professionnels
présents.
Mise en place de Consultations de prévention (périnatale).
Concertation pour la mise
psychologique avec interprète.

en

place

d'une

consultation

Interstice Orléans- RESPIRE – Coordination CLS.
Territoire : Ville de Châteauroux.
Identification
l’action

du

responsable

de

Bruno Gaudinat, Directeur du Centre socio culturel Saint-Jean (ACGCS) et
Corinne Bordin-Lherpinière, Coordinatrice A.S.V.

Acteurs à mobiliser

Identification d'experts, ressources régionales ...(Interstice), partenaires
institutionnels des champs sanitaires et sociaux, de services de soins, de
services sociaux, de services pédagogiques.

Calendrier prévisionnel

Actions se déroulant sur le rythme scolaire.

Dispositif d’évaluation :

Action 1 :

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

-

nombre d'institutions/secteurs représentées ;
diversité des professions.
tableaux de bord ;
questionnaire distribué aux participants ;
temps d'évaluation en juin et à l'issue du cycle avec les intervenants
(constitution d'une équipe de travail).

Outils :
Points de vigilance, risques identifiés, Souplesse institutionnelle pour libérer du temps aux professionnels.
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Sources de financement potentielles

-

ACGCS.
Communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole.
PRIPI.
Contrat de ville.
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Fiche action n° 2-3-1 : Santé mentale
Nom du pilote : Ville de Châteauroux et Centre hospitalier de Châteauroux – Pôle de psychiatrie
Axe Stratégique du CLS

Axe 2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Prévention, lutte contre les discriminations :
- accès, maintien et intégration des personnes en souffrance psychique et
des personnes souffrant de maladie mentale dans la cité ;
- participation à l'élaboration d’une culture commune en santé mentale.

Description de l’action

En partenariat avec le Pôle de psychiatrie et l’UNAFAM :

- «Prévention, lutte contre les discriminations » - Articulation Psychiatrie et
CITE ;

- la Croisée : Groupe d’échanges et de dialogue sur les souffrances psychiques
(depuis 2010) (tous les 2 mois). Ce groupe est ouvert aux représentants
d'usagers, aux acteurs du soin, du social et de la prévention, aux décideurs
de l'organisation de la vie locale ;

- Groupe de réflexions sur la question des partenariats, la gestion de la crise,
les soins sous contraintes. Organisation de journées annuelles « santé
mentale et citoyenneté » en partenariat avec l’UNAFAM, le Pôle de
psychiatrie, RESPIRE, le SAMSAH, les TUTELLES, les bailleurs sociaux.
A terme, constitution d’un collectif pour mieux comprendre et faire face à
l’augmentation du repérage de syndrome de Diogène en habitat.
Population concernée / Secteur
géographique
Identification du responsable de
l’action
Acteurs à mobiliser

Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole.
Coordinatrice CLS en partenariat avec le Pôle de psychiatrie et UNAFAM

Calendrier prévisionnel

Équipes médico-sociale ;
Services sociaux ;
SAMSAH ;
Education Nationale ;
Acteurs culturels ;
Tutelles (UDAF,....) ;
UNAFAM ;
CAP 36 ;
Bailleurs (OPAC 36, SCALIS....) ;
Maisons relais (SOLIHA, Solidarité accueil...) ;
services municipaux (accueil, services Hygiène, Santé publique et Police
municipale...).
2017-2019

Dispositif d’évaluation :

Activité : Santé mentale.

-

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

Le processus:
- Nombre de groupe de travail sur l'année ;
- Nombre d'institutions représentées ;
- Nombre d'actions mises en place.

Outils :

Outils : Compte rendus de réunion, tableaux de bord (planification des
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actions).
Résultat : bilan des actions menées (réalisation effective, nombre de
participants...).
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Les
points
de
vigilance
sont
transversaux
à
l'ensemble
des
thématiques
portées
par
l'ASV

Sources de financement potentielles

- L’essoufflement des partenaires.
- Problème de démographie médicale : disponibilité des médecins
psychiatres pour soutenir les projets.

- ARS.
- Contrat de ville.

page 56 sur 123

Fiche action n° 2-3-2 : Passerelle - Création d’un lieu d’expressions créatives ouvert à tous.
Nom du pilote : Ville de Châteauroux & Centre hospitalier de Châteauroux – pôle de psychiatrie
Axe Stratégique du CLS

Axe 2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

-

Description des actions

Mise en place d'un lieu d'expressions créatives ouvert à tous : un lieu ouvert
sur la Ville hors des murs d’un lieu de soins. Les ateliers avec médiations
artistiques (peinture, modelage, écriture) sont au nombre de 4 avec 4 artistes
différents qui accompagnent les patients.

Développer les dispositifs et programmes de prévention.
Promouvoir des actions dans le champ de la santé mentale.
Promouvoir des actions contribuant à la prévention du suicide.
Promouvoir des programmes de lutte contre la stigmatisation de la maladie
mentale.
- Lutter contre les discriminations dont font l’objet les personnes souffrant
de troubles psychiatriques.
- Faciliter l’insertion sociale des personnes vulnérables.
- Faciliter et soutenir le vivre ensemble au sein de la cité.

- Lieu d'expressions créatives ouvert à tous :
En raison de l’augmentation des populations en difficultés économiques et
sociales, la santé est aujourd’hui une de nos préoccupations majeures. Il est
donc nécessaire d’apporter à ces populations, une réponse de proximité en
matière de santé physique et de santé mentale.
Il s’agit de prendre en compte les personnes bénéficiant d’un suivi
psychiatrique car elles souffrent aussi d’inégalités sociales de santé. Leur
accès aux espaces de socialisation est plus difficile.
Nous avions constaté l’absence d’un lieu ouvert et non médicalisé sur
Châteauroux propice aux échanges entre les populations en souffrance,
vulnérables et celles qui ne le sont pas.
Ce projet associe la Ville de Châteauroux, l’Agence régionale de santé (ARS),
le pôle de psychiatrie du centre hospitalier, la Préfecture de l’Indre, ainsi que
d’autres partenaires : SAMSAH, EQUINOXE, Artistes indépendants.
La lutte contre la stigmatisation des personnes souffrant de troubles
psychologiques est essentielle. Elle nécessite un changement d’attitude de la
société, des soignants et des personnes présentant des troubles. L’art a ceci
de particulier qu’il établit une égalité entre malades et non malades. Il
permet une valorisation personnelle et sociale.
Ce que nous proposons à travers ce projet culturel et artistique constitue une
action considérable de sensibilisation en profondeur.
L’accès à la culture, la transversalité des structures, la mobilité des équipes et
des personnes concernées, la multiplicité des partenariats sont autant de
points forts de ce projet.
L’intégration des professionnels de la santé mentale dans les services sociaux
et culturels des municipalités doit permettre une meilleure implication des
partenaires (usagers, familles, professionnels et élus), une meilleure réponse
aux besoins de la population, ainsi qu’un meilleur ancrage des services de
soins au sein de la cité.
Il convient bien de placer ce sujet dans son contexte. Il s’agit d’ateliers
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d’expression artistique qui n’ont pas de vocation thérapeutique, même si les
effets de l’art peuvent être thérapeutiques. Il est cependant important de
bien distinguer l’espace des soignants, l’espace pour soigner et l’espace des
artistes, un espace pour créer, être reconnu par autrui.
Il ne s’agit pas non plus d’une animation ou occupation, mais bien d’un
espace, une scène avec un cadre dont la qualité définira le contenu.
Population concernée
géographique
Identification
l’action

du

/

Secteur

responsable

de

La population de la ville de Châteauroux et de ses environs.
Les patients du pôle psychiatrie.
Le centre hospitalier de Châteauroux - pôle de psychiatrie - en collaboration
avec la coordinatrice ASV-CLS.

Acteurs à mobiliser

Acteurs sociaux, représentants d'usagers, élus locaux, artistes, soignants…

Calendrier prévisionnel

2017-2019

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

-

La mixité des groupes.
L’utilisation du dispositif par les partenaires médicaux.
La fréquentation aux activités.
L’accueil de stagiaires (lieu de formation).

Outils :
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- Problème de démographie médicale: disponibilité des médecins psychiatres
pour soutenir les projets.
- Trouver des financements pérennes pour le projet.

Sources de financement potentielles

-

ARS.
DRAC.
Contrat de ville.
Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole.
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Fiche action n° 2-3-3 : Organisation d’une semaine Santé « santé vous bien »
Nom du pilote : Coordination CLS
Axe Stratégique du CLS

Axe 2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Coordination des Acteurs.
- Prévention addictions et réduction des risques sexuels :
cancers : dépistage sein, colorectal, utérus ;
IST (hépatite virale, VIH, ...) ;
-promouvoir les vaccinations.

Description de l’action
Population concernée
géographique

Identification
l’action

du

Organisation d’une semaine santé.
/

Secteur

responsable

de

- Population vulnérable.
- Maison De Quartier Est.

Coordination CLS.

Acteurs à mobiliser

- Service Santé Publique Ville.
- RESPIRE.
- Associations : ALIS 36…
- Planning Familial 36.
- Education Nationale : service de santé en faveur des élèves, infirmière du
collège, lycée.
- CADA.
- CREDEP.
- CICAT.
- PMI.

Calendrier prévisionnel

De 2017 à 2019

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Nombre de groupe de travail sur l'année.
- Nombre d'institutions représentées.
- Nombre d'actions effectives mises en place (animations pendant la semaine
santé….).

Outils :

Outils : Compte-rendu de de réunions, tableau de bord (planification des
actions).
Résultat : bilan des actions menées (réalisation effective, nombre de
participants...).

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Essoufflement des acteurs.

Sources de financement potentielles

Châteauroux Métropole – (communication de l’évènement).
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Fiche action n° 2-4-1 : Atelier Mémoire-au local PASSERELLE- la santé autrement
Nom du pilote : Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants- Centre Départemental
Gériatrique de l’Indre.
Axe stratégique du CLS

Axe 2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Proposer un atelier de stimulation de la mémoire selon des outils ludiques.
- Etre un espace de convivialité ouvert pour les couples aidants/aidés (ayant
des troubles de la mémoire), non stigmatisé. Lieu dépourvue de connotation
institutionnelle ouvert à tous.
- Rompre l’isolement des personnes ayant des troubles neuro-dégénératifs et
leur entourage en offrant un temps d’échange.
- Favoriser la prévention d’apparition des troubles neurologiques.

Description de l’action

La plateforme d’accompagnement et de répit est un service médico-social
public, ouvert en novembre 2015. Porté par le Centre Départemental
Gériatrique de l’Indre et financé par l’Agence régionale de santé Centre-Val
de Loire, elle a pour mission de soutenir et d’informer les aidants familiaux
accompagnant une personne atteinte de troubles neuro-dégénératifs.
La création des plateformes d’accompagnement et de répit répond à la
mesure 1b du plan Alzheimer 2008/2012. Cet axe, repris par le quatrième
plan des maladies neuro-dégénératives, consiste à apporter un soutien accru
aux aidants familiaux. En proposant, « sur chaque territoire, une palette
diversifiée de dispositifs de répit correspondant aux besoins des malades et
aux attentes des aidants, en garantissant l’accès à ces structures ». Un des
rôles de la plateforme est « d’informer, éduquer, soutenir les aidants ». Son
action repose, ainsi, sur un axe de communication à destination du grand
public du territoire de l’Indre.
Nouvel acteur sur le territoire de l’Indre, elle propose un espace de
stimulation de la mémoire, pour tout public. Un jeudi matin par mois, elle
reçoit dans l’atelier PASSERELLE des citoyens, des personnes soucieuses
d’entretenir leur mémoire, des personnes souffrants de troubles
diagnostiqués, ou leur proche.
L’intérêt de réaliser cette action dans ces locaux est de participer à l’action
« la santé mentale autrement » en ouvrant à la particularité des
retentissements du vieillissement normal et pathologique. Le vieillissement,
lorsqu'il est pathologique, peut être porteur d’une stigmatisation au sein de
la société. Ce regard porté sur la maladie du vieillir concoure à l’isolement
des personnes.
Dans le portage de cette action, l’objectif de la plateforme
d’accompagnement et de répit est d’être acteur dans l’élaboration d’une
conception autre du vieillir. Le soutien de la Ville de Châteauroux et des
contrats locaux de santé est un symbole fort d’union dans cette élaboration.
L’action vise à proposer en un lieu symbolique, porté par la Ville de
Châteauroux, une rencontre dépourvue de l’étiquette médicale ou
institutionnelle. La particularité de l’animation repose sur des professionnels
aguerris en matière d’accompagnement gériatrique, pouvant répondre aux
questions du grand public, tout en favorisant un temps de rencontre ludique.
Sur le plan national, on dénombre 900.000 personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, avec 250.000 nouveaux cas par an. Sur le territoire de l’Indre,
l’étude PAQUID révèle en 2012, un chiffre de 4.535 personnes porteuses d’un
diagnostic de maladie d’Alzheimer. Le nombre d’aidant permettant à ces
personnes de maintenir leur qualité de vie et leur autonomie est de 12.000
personnes. Face à cette réalité des chiffres, pointe la nécessité d’adapter des
actions de prévention aussi diversifiées soient-elles. En cela, un parcours de
vie et un parcours de santé se doivent d’être au plus proche des citoyens.
La mission de la plateforme est de proposer du soutien aux aidants familiaux.
Par le biais de l’atelier mémoire, l’aidant va pouvoir entrer dans un lieu
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neutre, où il ne sera pas perçu pour son rôle. Il pourra rencontrer, avec son
proche, d’autres personnes concernées ou non par son quotidien. Cet espace
relationnel est précieux dans un contexte d’isolement. Par ailleurs, proposer
cet espace, c’est aussi prévenir l’épuisement de l’aidant. Par une autre
entrée, l’atelier mémoire va diversifier l’offre d’accompagnement.
L’animation des ateliers « mémoire » est portée par la psychologue de la
plateforme de répit avec l’intervention d’un artiste ressource, intervenant
dans le cadre des ateliers passerelle.
Population cible

- Les jeunes ou les personnes âgées confrontées à une maladie neurodégénérative.
- L’entourage des personnes atteintes de troubles neurodégénératifs.
- Les citoyens de la Ville de Châteauroux.
Ville et agglomération de Châteauroux métropole

Secteur géographique visé
Identification
l’action

du

responsable

de

Vanessa Barthelemy, psychologue.

Acteurs à mobiliser

- Atelier passerelle.
- Plateforme de répit.
- Artiste ressource.

Calendrier prévisionnel

Calendrier de l’action portée en 2016 :
- 28 septembre 2016 : rencontre avec un artiste ressource ;
- 5 octobre 2016 : remise des clés par Corinne BORDIN-LHERPINIERE ;
- 3 novembre 2016 : atelier avec l’accueil de jour Taillebourg ;
- 8 décembre 2016 : atelier test ;
- Décembre : présentation lors de la plénière santé du projet,
communication presse envisagée ;
- 12 janvier 2017 : atelier ouvert au public ;
- 9 février 2017 : atelier ouvert au public ;
- 9 mars 2017 : atelier ouvert au public et bilan de l’action à 3 mois
d’activité. Réajustement si nécessaire ;
- 6 avril 2017 : atelier ouvert au public ;
- 4 mai 2017 : atelier ouvert au public ;
- 1er juin 2017 : atelier ouvert au public, bilan de l’action à 6 mois.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Sources de financement potentielles

- Nombre d’activités réalisées.
- Nombre de participants.
- Participation des partenaires.

Bilan à 3 mois, 6 mois d’activité
- Lieu dépourvu de stigmatisation, apporter une vigilance à ce critère.
- Lieu ouvert à tous, accueil de toutes personnes selon le critère de
pluralité.
- Les ateliers proposés sont ludiques. L’objectif n’est pas de substituer aux
professionnels d’accompagnement, mis de s’inscrire dans une
complémentarité citoyenne.
- L’équipe tient à se prémunir de la mise en échec des participants.

- Le Centre départemental gériatrique de l’Indre et la plateforme
-

d’accompagnement et de répit s’engagent à fournir leur matériel pour la
réalisation des ateliers.
Les actions de communication seront mutualisées avec la ville de
Châteauroux.
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Fiche action n° 2-4-2 : Co-organisation de la journée mondiale Alzheimer
Nom du pilote : Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants- Centre Départemental
Gériatrique de l’Indre.
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Fédérer et coordonner les acteurs autour de la plateforme
d’accompagnement et de répit du Centre départemental gériatrique de
l’Indre.
- Diffuser des informations en matière de parcours de soin au grand public.
- Rompre l’isolement des personnes ayant des troubles neurodégénératifs,
et leur entourage, en offrant une journée de rencontre et d’échanges.

Description de l’action

La plateforme d’accompagnement et de répit est un service médico-social
public, ouvert en novembre 2015. Porté par le Centre Départemental
Gériatrique de l’Indre, et financé par l’Agence régionale de santé Centre-Val
de Loire, elle a pour mission de soutenir et d’informer les aidants familiaux
accompagnant une personne atteinte de troubles neuro-dégénératifs.
La création des plateformes d’accompagnement et de répit répond à la
mesure 1b du plan Alzheimer 2008/2012. Cet axe, repris par le quatrième
plan des maladies neuro-dégénératives, consiste à apporter un soutien
accru aux aidants familiaux. En proposant « sur chaque territoire une
palette diversifiée de dispositifs de répit correspondant aux besoins des
malades et aux attentes des aidants, en garantissant l’accès à ces
structures ». Un des rôles de la plateforme est « d’informer, éduquer,
soutenir les aidants ». Son action repose, ainsi, sur un axe de
communication à destination du grand public du territoire de l’Indre.
Nouvel acteur sur le territoire de l’Indre, son ambition est de s’insérer dans
un maillage partenarial existant en complémentarité des acteurs en
présence. Pour faciliter l’accès aux informations et aux soins, une diffusion
au grand public et aux professionnels de santé est le support le plus
approprié.µ
Pour valoriser les potentialités du territoire de Châteauroux Métropole, la
plateforme d’accompagnement et de répit porte le projet, avec le soutien
des contrats locaux de santé, de réunir les partenaires autour d’une action
commune. L’occasion de la célébration de la journée Mondiale en faveur
des malades Alzheimer, le 21 septembre, permet d’être l’élément
fédérateur des partenaires.
La plateforme d’accompagnement et de répit, soutenue par les contrats
locaux de santé, pilote cette manifestation pour la première année dans
l’objectif d’aboutir à une co-organisation avec les partenaires de cette
manifestation.
Cette dernière est organisée en journée continue. Les acteurs en présence
proposent de diffuser au grand public des informations relatives à leur
fonctionnement. La présence de chacun dans une salle, prêtée par la Ville
de Châteauroux, permet de fédérer un réseau entre les participants, dans
un souci d’équité partenariale.
La journée se termine par une table ronde autour d’une thématique cible :
l’exposition de la fluidité du parcours de soin.
L’animation de la table ronde est portée par Mme le Maire-adjoint déléguée
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à la santé publique pour assurer l’inscription dans la Ville de l’événement et
pour favoriser la neutralité de l’animation.

Population cible

- Les publics jeunes ou les personnes âgées confrontées à une maladie
neuro-dégénérative.
- L’entourage des personnes atteintes de troubles neuro-dégénératifs.

Secteur géographique visé

Ville et agglomération de Châteauroux métropole

Identification
l’action

du

responsable

de

Vanessa Barthelemy, psychologue

Acteurs à mobiliser

Les acteurs cibles sont les professionnels ou bénévoles de
l’accompagnement, intervenants à partir du diagnostic, favorisant le
maintien à domicile, jusqu’aux actions associatives :
- Association YACQ’A France Alzheimer ;
- Centre Hospitalier de Châteauroux, service de neurologie ;
- ESA, Equipe Spécialisée Alzheimer et SSIAD de l’ASMAD ;
- partenaires du secteur du maintien à domicile : ADMR, Familles
Rurales… ;
- accueil de jour « La Charmée » ;
- accueil de jour « Taillebourg » du Centre Départemental Gériatrique de
l’Indre ;
- Equipe Mobile Gériatrique « ETRE INDRE » du Centre Départemental
Gériatrique de l’Indre ;
- Conseil Départemental : MAIA, CLIC ;
- CCAS, ville de Châteauroux ;
- Centre de Formation : IFSI, IFAS OTDIF Lycée « Les Charmilles ».

Calendrier prévisionnel

Calendrier de l’action portée en 2016 :
- 12 avril 2016 : rencontre partenariale, réunir les acteurs, les fédérer
autour du projet avec Mme le maire adjoint déléguée à la santé,
rencontre en salle de l’Hôtel de Ville de Châteauroux.
- 13 juin 2016 : organisation de la journée Alzheimer, rencontre en salle
de l’Hôtel de Ville de Châteauroux.
- 8 juillet 2016 : point étape CLS/plateforme.
- 5 septembre 2016 : conférence de presse portée par la mairie de
Châteauroux, Hôtel de ville.
- 20 septembre 2016 : installation dans les locaux en journée, à 18h00
réunion bilan de l’action menée.
- 21 septembre 2016 : 10h00, ouverture au grand public des stands,
16h00, fermeture et installation de la table ronde, 17h00, table ronde
et échanges avec le public.
- 17 Octobre 2016 : bilan de l’action menée étude des perspectives 2017.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Nombre de réunions de préparation entre partenaires.
- Nombre de participants professionnels.
- Implication des professionnels autour du projet.
- Nombre d’entrées stands et table ronde.

Outils :

- Compte rendu des réunions de travail.
- Feuille d’émargement lors de la journée.
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Points de vigilance, risques identifiés, - Fédérer une action partenariale équitable, favoriser l’accès aux soins
difficultés préalables à lever, bonnes
vers tous les prestataires de service.
pratiques à promouvoir,
- Pratique d’équité, de partage pour apporter une communication grand
public fluide.
- Le soutien de la Ville de Châteauroux est précieux comme tiers dans la
construction du projet.
Sources de financement potentielles

Co financement souhaité et recherché :
- participation de la ville de Châteauroux : location de la salle Barbillat
Touraine et des micros, soutien dans la communication et réalisation
d’affiches et flyers ;
- Centre Départemental Gériatrique de l’Indre : badges des
intervenants ressources, table de convivialité, nappes et supports de
décoration ;
- potentialiser les ressources des partenaires.
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Fiche action n° 2-5-1 : Promotion de l’activité physique
Nom du pilote : Ville de Châteauroux
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectifs opérationnels

Projet d’actions sur la thématique activité physique (AP) comme source de
santé, de bien-être et de lutte contre les maladies :
- Mise en place d’actions :
permettant la pratique d'une AP (aménagement du territoire) ;
favorisant les mobilités actives (pédibus, vélo…).
Pour ces 2 actions, il s’agit d’agir sur les freins à la pratique d’une AP, que ces
freins soient dus à une problématique d’aménagement du territoire ou à des
habitudes de déplacements motorisés.
- Lancement d’un groupe de travail sur la prescription d’une AP comme
traitement.
- Aménagement du territoire :
« Diagnostic en marchant » : voirie, signalétique, espaces extérieurs de
loisirs, accès à ces espaces. Travail en transversalité avec les services
compétents, pour améliorer des environnements favorables à la pratique
de l'AP.
- Mobilités actives :
« Enquête auprès de la population » : connaître et comprendre les
habitudes de déplacement sur un territoire géographiquement restreint.
Inciter à des changements de comportements et développer des dispositifs
de mobilités actives, correspondant aux besoins.
- Sport sur ordonnance (article L.1142-30 du Code la santé publique) :
Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de
longue durée (ALD), le médecin traitant peut prescrire une activité physique
adaptée à la pathologie (APA), aux capacités physiques et au risque médical
du patient.
Un décret est en cours de parution et fixera les modalités de généralisation
du dispositif. Mise en place d’un 1er groupe de travail restreint pour étudier
la faisabilité de l’action.

Description des actions

Population cible

Chacune des 2 premières actions a été impulsée au sein d’un quartier :
- diagnostic en marchant : habitants grand quartier Vaugirard / SaintChristophe / Les Rocheforts / Belle-Isle ;
- enquête population : habitants quartier Est.
Sport sur ordonnance : personnes atteintes d’une ALD.

Secteur géographique visé

Dans un 1er temps, au sein des quartiers, « initiateurs des actions » :
- diagnostic en marchant : quartier Vaugirard (projet du groupe santé de ce
quartier) ;
- enquête mobilités actives : quartier Est (projet Maison quartier Est en
binôme avec le service Santé Publique).
Sport sur ordonnance : Châteauroux.
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Identification du responsable des
actions

Service Santé Publique.

- Diagnostic en marchant : groupe Santé Vaugirard.
Mis en place en janvier 2012, le groupe santé du grand quartier Vaugirard
/ Saint Christophe / Les Rocheforts / Belle-Isle rassemble les
professionnels de terrain agissant dans les domaines de la santé, de
l'éducatif et du social, sur le territoire du grand quartier. Il organise
chaque année une journée santé sur un thème précis. Ce thème est choisi
et issu des désirs de la population, exprimés lors de la journée santé
précédente.
En amont de la journée santé, le groupe de travail élargit sa composition
aux partenaires dont les missions sont en rapport avec la thématique de la
journée annuelle.

- Enquête : Maison Quartier Est.
- Sport sur ordonnance : service Santé Publique.
Acteurs à mobiliser

- Diagnostic en marchant :
DGA Environnement et Espace Public ;
élus santé et cadre de vie ;
Vaugirard : Habitants, Centre socio-culturel et Club de marche ;
Conseil citoyens ;
Ecoles ;
Collège ;
Politique de la Ville ;
Déléguée du Préfet aux quartiers prioritaires.

- Enquête mobilité actives
service Education-Jeunesse ;
Ecoles : enseignants et élèves ;
associations de quartiers ;
Conseil citoyens ;
éducateurs sportifs.

- Sport sur ordonnance :
dans un 1er temps : Elus Sports et Santé, ARS, DGA services aux
Habitants, éducateurs sportifs, Direction départementale et régionale
de la jeunesse et des Sports, ARS.
de plus, suivant l’évolution de l’action : médecins généralistes, CPAM,
Mutuelles, CODES 36 (coordinateur des projets activités physiques
adaptées sur le département ?).
Calendrier prévisionnel

A court terme :
- diagnostic en marchant : un mercredi lors de la journée santé «activités
physiques» en juin 2017. D’ici là, réunions mensuelles du groupe santé sur
le quartier Vaugirard ;
- enquête élèves : mai 2016. Enquête parents : automne 2016. Mise en place
de groupes de travail, à la suite ;
- sport sur ordonnance : 1er réunion des partenaires, essentiels, en automne
2016.
A long terme :
- développement de diagnostic en marchant et d’enquêtes de mobilités
actives aux autres quartiers.
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Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Diagnostic en marchant et Enquête mobilités actives :
Activité : réunions de travail pour mettre en place chacune des actions.
Processus : la mobilisation des partenaires pour participer au diagnostic
et à l’enquête.
Résultat : la réalisation effective du diagnostic ou des enquêtes
(enfants/parents) puis :
1) les propositions d’aménagements du territoire découlant du
diagnostic ;
2) les perspectives et la mise en place d’un groupe de travail dont
l’objectif sera de favoriser les modes de déplacements actifs.

- Sport sur ordonnance :
Activité : dépendra de l’étude de faisabilité de l’action.
Processus : mobilisation des partenaires.
Résultat : mise en place d’un groupe de travail «sport sur ordonnance»
Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Comptes rendus des réunions des groupes de travail

Difficultés :
Manque d’habitude de travail en transversalité (de considérer la santé à tous
les échelons de la ville, d’agir sur les déterminants de santé), mobilisation des
partenaires (sont nombreux et interviennent dans des domaines autre que la
santé).
Atouts :
Volonté politique d’agir sur cette thématique ; forte implication de
professionnels au sein de 2 quartiers ; souhait de la population (Vaugirard)
d’action sur ce thème.

Sources de financement potentielles

- ARS : Appel à projets nutrition-obésité (activité physique chez les jeunes).
- ARS Plan Sport Bien-Etre (promotion et préservation de la santé par le
sport).
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Fiche action n° 2-5-2 : Assurer la maintenance des défibrillateurs cardiaques (DA) et sensibiliser la
population à l’utilisation du DA
Nom du pilote : Ville de Châteauroux
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Avoir un parc de DAE en bon état de fonctionnement : assurer une
-

Description de l’action

maintenance fiable de ces appareils.
Sensibiliser le public à effectuer un acte citoyen : organiser des séances
d’utilisation du défibrillateur cardiaque.

La Ville de Châteauroux a fait le choix d'implanter des DAE (Défibrillateurs
cardiaques Automatisés Externes) depuis 2007. Ces appareils peuvent être
utilisés par tout citoyen et doivent donc être opérationnels en cas de besoin.
L’action se décline ainsi :
1/ Maintenance : les DAE sont des dispositifs médicaux de classe II, soumis à
l'obligation de maintenance et au contrôle de qualité.
Au niveau de la commune de Châteauroux :

- Elaboration d’un document «maintenance» avec prise en compte de la

-

législation et des recommandations de l’ANSM, dont le contenu comporte
4 phases : inventaire du parc DAE, détails de l’organisation afin d'assurer
l'exécution de la maintenance et du contrôle de qualité, fiche d’identité
et de suivi de chaque DAE.
Gestion du parc DAE par un agent du service Santé publique et travail
interservices : référent sur site nommé afin qu'il exerce un rôle de veille
(absence de dégradation sur et autour de l’appareil, présence du DAE
dans la borne…) du fait de ses missions exercées à proximité d'un DAE.

Au niveau des autres communes de la métropole :

- Accompagnement à l’organisation de la maintenance et à la mise en
place d’un registre de maintenance.
2/ Sensibilisation : former les personnels à l'utilisation du DAE est une
recommandation de l’ANSM et savoir utiliser un DAE est un acte citoyen.

- Former les référents des sites à l'utilisation d'un DAE (accessibles 24H/24
-

ou situé dans l'enceinte d'une structure).
Organisation de séances de démonstration à l’utilisation d’un DAE au
grand public.

Population cible

- Agents Ville.
- Population en générale.

Secteur géographique visé

Châteauroux.

Identification du responsable de
l’action

Agent du service Santé Publique responsable de la gestion du parc de
défibrillateurs.

Acteurs à mobiliser

- Maintenance : services Techniques villes, agents travaillant au sein des
-

structures ayant un DAE dans son environnement.
Sensibilisation : Médecine préventive/Organismes de secours et de
formation aux gestes de 1ers secours.
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Calendrier prévisionnel

- Action de maintenance réalisée en 2016 et à poursuivre.
- Action de sensibilisation auprès des référents, réalisée en 2016, à
renouveler dans le temps.

- Action grand public à programmer suivant les disponibilités des organismes
de secours.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

Outils :

- Maintenance : contrôle mensuel avec vérification, entre autres, des dates
-

de validation des électrodes et de la batterie. Contacts et échanges avec les
référents. Fonctionnement effectif des DAE.
Sensibilisation : mise en place effectif de séances de sensibilisation.
Partenariat organismes de secours et Ville. Nombre de séances et de
personnes sensibilisées.

- Document maintenance et organisation.
- Inventaire des DAE.
- Fiches individuelles de suivi de chaque DAE.
- Travail interservices : Médecine préventive et Santé publique.
- Constitution d’un groupe de travail organismes de secours et Ville pour
séances en faveur du public.

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- Bonne pratique à promouvoir : renouveler, selon une périodicité choisie, la
-

sensibilisation référents et la proposer à d’autres agents.
Point de vigilance : organiser des séances en faveur de la population,
couplée avec un évènement ou une autre manifestation publique (sportive,
culturelle…).

Sources de financement potentielles
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Fiche action n° 2-5-3 : Promouvoir les vaccinations
Nom du pilote : Ville de Châteauroux
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Organiser des séances de vaccinations et tenir des permanences infirmière
dans les quartiers.

Description de l’action

Dans le cadre de l’accueil du public dans les locaux du service Santé publique
de la Ville et lors des permanences infirmière dans les quartiers :
informations sur les vaccinations, proposition d’inscription sur le fichier
vaccinal et, si besoin est, rendez-vous donné pour une séance de vaccination.
Le service Santé publique tient un fichier vaccinal informatique, le personnel
étant formé au logiciel. Envois d’avis de rappel de vaccinations pour les
vaccinations DTP.

Population cible

- Toute personne, âgée de plus de 6 ans, habitant Châteauroux et élèves
scolarisés sur Châteauroux.

- Population fréquentant les structures de quartier.
Secteur géographique visé

Identification
l’action

du

responsable

Acteurs à mobiliser

Territoire Châteauroux et, plus spécifiquement : quartier Beaulieu, quartiers
Est, Centre-Ville, Saint-Jean, Vaugirard, Touvent.
de

L’infirmière du service Santé publique Ville.

- Partenariat
-

Calendrier Prévisionnel

UC-IRSA (Centre de vaccination, Centre de lutte
antituberculeuse). Mise à disposition d’un médecin UC-IRSA et d’une
infirmière et d’une secrétaire service Santé Publique Ville.
Professionnels partenaires en charge du suivi de populations spécifiques.
Professionnels et structures des quartiers concernés : principalement
centres socio-culturels et maison de quartier Est.

- Séances de vaccinations : 12 à 13 séances annuelles (soit sur la journée
entière, soit sur l’après-midi) au sein du Point santé situé sur le quartier
Saint-Jean.
- Permanences infirmière : ½ journée tous les 15 jours dans chaque quartier.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité

Le processus

L’activité :
- le nombre de séances de vaccinations prévues et réalisées.
- le nombre de permanences infirmière, prévues et réalisées.
Le processus, par :
Séances de vaccinations

- l’amélioration de la connaissance de l’accès aux soins des bénéficiaires (le
fichier vaccinal permet le recueil de statistiques concernant leur couverture
sociale, l’absence ou non de médecin traitant…).
- la capacité d'adaptation aux besoins de la population :
en prenant en considération l’ensemble de la famille ;
en accompagnant un enfant pour lequel il était prévu un rendez-vous
(recherche sur les besoins vaccinaux des autres membres de la
famille…) ;
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en proposant un éventail de vaccins, en fonction des besoins et de l’âge,
pour une protection contre les maladies : Méningite, Hépatites B,
Rougeole, Oreillons Rubéole, Coqueluche, Papillomavirus.
Permanence infirmière

- la capacité d'adaptation aux besoins de la population en prenant en compte

Le résultat

les demandes des usagers, les observations des professionnels, les
problématiques rencontrées dans le quartier.
- le partage d’information et de connaissances avec les différents
intervenants auprès des publics.
Le résultat :

Outils :

- le nombre de personnes vaccinées ; le nombre de vaccins effectués ;
- le nombre de personnes rencontrées, en individuel ou en collectif.
Tableaux de bord de la population vaccinée, de la couverture sociale et
des vaccins pratiqués, logiciel de vaccinations et requêtes d’avis de
vaccinations.
2/ Tableaux de bord de la population rencontrée, des autres thématiques
santé, abordées.
1/

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Lorsque toute une famille/fratrie est présente et dont on sait qu’il s’agit d’un
public éloigné des soins, des enfants de moins de 6 ans peuvent être
vaccinés. Cette compétence est certes du Conseil départemental, mais il
s’agit là d’agir à l’instant T.
Etre attentionné et conscient des difficultés liées à la langue et aux vécus
spécifiques des populations rencontrées.
Bonnes pratiques :
- laisser une part de libre accès à la séance sans rendez-vous préalable.
Souplesse et adaptation aux besoins du public ;
- les permanences doivent s’insérer à des dispositifs déjà existants sur la
structure. Ainsi en 2016, seules les permanences de 3 quartiers ont donné
lieu à un bilan très positif du fait de l’intégration de celles-ci aux activités
de la structure.

Sources de financement potentielles
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Fiche action n°2-5-4 : Prévention hygiène bucco-dentaire
Nom du pilote : Ville Châteauroux
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Développer les habiletés et les compétences psychosociales des enfants dès
le plus jeune âge: mise en place d'interventions sur la thématique buccodentaire au sein des écoles maternelles.

Description de l’action

Déroulement de l'action en 1 ou 2 ou 3 stade(s), suivant l’âge des enfants :
1/ Sensibilisation : 1 séance théorique.
Apprentissage de la méthode de brossage adaptée à l'âge des enfants.
Objectif premier : prise de conscience de l'importance de se brosser les
dents.
2/ Atelier de brossage : 1 séance pratique
Vérification de la bonne gestuelle du brossage de dents avec un matériel
individuel. Objectif premier : savoir se brosser les dents.
3/ Approfondissement : 1 à 3 séances sur un sujet spécifique choisi avec
l’enseignant (le cabinet dentaire, les dents de lait, la carie, les différentes
dents...). Objectifs : démystifier le dentiste (peur du dentiste), savoir à
quoi servent les différentes dents, lutter contre la carie.

Population cible

Enfants scolarisés de la petite section à la grande section avec une priorité
d’interventions en faveur des enfants en moyenne et grande sections.

Secteur géographique visé

Écoles maternelles de Châteauroux.

Identification
l’action

du

responsable

de

L’animatrice et coordinatrice de l’action bucco-dentaire du service Santé
publique.

Acteurs à mobiliser

Directeurs d’écoles, enseignants et ATSEM.

Calendrier prévisionnel

Sur l'année scolaire, d'octobre à juin.

Dispositif d’évaluation :

- Activité.

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

Critères :
investissement des écoles participant à cette action ;
réalisation des 3 types d’interventions.
Indicateurs :
nombre d'écoles participantes ;
nombre de séances de 3ème niveau (approfondissement).

- Processus.
Critères :
coordination entre les écoles et le service ;
organisation d'un planning rigoureux (vu le nombre d'écoles, de classes
et les différents stades de l'intervention) ;
acquisition de supports adaptés à l'âge des enfants (matériel à usage
unique et outils pédagogiques).
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Indicateurs :
échanges entre partenaires ;
respect du calendrier ;
achat de matériel et recherche et élaboration d'affiches et de
documents remis aux enfants.

- Résultats :
Critères :
rapport entre le nombre de séances organisées et effectuées.
acquisition, par l'enfant, de la bonne technique de brossage et de
connaissances sur « la bouche ».
dépasser la peur du dentiste (prise de RV chez un dentiste dans
l’année de ses 6 ans).
Indicateurs :
nombre d'enfants ayant bénéficié de l'action ;
vérification de l'acquisition de la bonne technique de brossage lors
d'un atelier brossage (intervention niveau 2) et des connaissances aux
documents remis aux enseignants afin de poursuivre un travail en
classe, après l'action ;
nombre d'enfants ayant eu une visite chez le dentiste après que leurs
parents aient reçu le formulaire du programme M'T dents ».

Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Tableau de bord global :
- liste et contacts écoles, effectifs et âge des enfants, nombre de classes,
dates et horaires des séances ; thème des séances ; nombre d'enfants ;
- nombre d’heures nécessaires à l’action et réalisées par l’animatrice et la
secrétaire/assistante technique ;
- coût du matériel à usage unique (gobelets, dentifrices, brosses à dents),
d'outils pédagogiques et des créations et reproduction de supports.
Difficultés :
- avoir suffisamment de créneaux horaires pour assurer toutes les
interventions ;
- pas de retour d'évaluation du programme M'T dents lors de la visite chez
le dentiste des enfants âgés de 6 ans (ce sont les enfants de grande
section maternelle entrant en, l'année suivante.
Bonne pratique à promouvoir :
- privilégier les enfants des moyenne et grande sections ;
- obtenir un retour de visite chez le dentiste pour les enfants de 6 ans
(CPAM).

Sources de financement potentielles
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Fiche action n° 2-6-1 : Action de sensibilisation « Genre et Santé sexuelle »
Nom du pilote : Le Planning Familial 36
Axe Stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Réduire les inégalités d'accès à l'information.
- Donner un accès adapté à l'information et permettre la parole et/ou la
réflexion autour de thèmes rarement abordés tels que : le développement
du corps, les droits des femmes, la contraception, les violences quelles
qu'elles soient, les infections sexuellement transmissibles (IST) ou encore
l'interruption volontaire de grossesse…
- Apporter des connaissances sur les méthodes contraceptives, la pilule
d'urgence et l'Interruption volontaire de grossesse, sur les droits en la
matière, sur les lieux et les dispositifs d'accueil afin de favoriser un meilleur
accès à ceux-ci.
- Donner les moyens aux personnes rencontrées de vivre une sexualité
épanouie (choix des méthodes de contraception...).
- Améliorer l'accessibilité et l'acceptabilité des différentes méthodes de
contraception et du recours à l’Interruption volontaire de grossesse.
- Donner les moyens et favoriser les capacités des personnes à faire des choix
et à gérer leurs risques au rythme de leurs conditions de vie sociales,
affectives et sexuelles.
- Informer sur les risques liés à la sexualité dans une démarche de réduction
des risques.
- Favoriser l'implication des hommes vis-à-vis de la contraception, de la pilule
d'urgence et de l'IVG.
- Transmettre des informations sur les acteurs de santé locaux et ainsi
permettre aux habitants de Châteauroux et, plus particulièrement, ceux du
quartier Saint-Jean de les repérer plus facilement.

Description de l’action

- Animation d'espace d'échanges et de prévention sur la vie affective et
sexuelle.
- La durée de ces actions est variable en fonction du lieu, du public, du
programme d'action.
- Nous nous adaptons aussi aux rythmes de vie du public et proposons des
animations en mâtinées, journées et soirées.
- Des outils d'éducation populaire sont utilisés pour favoriser la prise de
parole au cours des ateliers.
- Les groupes peuvent être mixtes ou non mixtes en fonction du projet avec la
structure.
- L'enjeu est de décliner des actions d'information et de sensibilisation sous
forme de « groupe de parole » non thérapeutiques, auprès de femmes et
d'hommes rencontrant des difficultés particulières. Un autre enjeu pour le
Planning, dans le prolongement des groupes de paroles, est de permettre
l'émergence de personnes qui vont relayer auprès de leurs proches les
compétences acquises dans les groupes de paroles. Ces « Personnes relais »
vont jouer le rôle de passerelle entre les professionnels de santé, les acteurs
de prévention au sens large, y compris des associations, et des
communautés dont elles sont issues.

Population concernée
géographique

/

Secteur

Population générale et plus particulièrement la population vulnérable de
Châteauroux ayant peu ou pas accès aux informations.
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Identification
l’action

du

responsable

de

Émilie Dubourg, Conseillère conjugale et familiale et animatrice de
prévention.

Acteurs à mobiliser

Les structures susceptibles de recevoir les animations : Centres sociaux,
structures d'alphabétisation, associations (Restos du cœur...), Foyer jeunes
travailleurs, etc.

Calendrier prévisionnel

- Prise de contact avec les structures, réseau associatif existant, point accueil
jeunes, CAS, PMI, etc. ;
- Communication autour des animations ;
- Réalisation des animations, évaluation et perspectives.

Dispositif d’évaluation

- Le nombre de personnes rencontrées.
- Des fiches d'évaluation sont remplies après chaque intervention puis des
bilans sont mis en place avec chaque structure.

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Sources de financement potentielles

Au niveau national, la santé maternelle et périnatale est un enjeu majeur.
Cela inclut les questions relatives à la santé sexuelle et reproductive.
Il s'agit d'assurer l'information et l'accès à une contraception adaptée, pilule
d'urgence et Interruption volontaire de grossesse dans de bonnes conditions
pour toutes les femmes qui le souhaitent.
Dans l'Indre, département rural à faible densité médicale, nous rencontrons
lors de nos permanences et/ou sur le terrain, des femmes qui, de par leurs
situations, mettent en évidence des dysfonctionnements concernant
l'information, les lois, les lieux ressources du département (pharmacies,
Centres de planification, Centres d'Interruption volontaire de grossesse,
associations).
- ARS.
- DDCSPP – vie associative.
- DDCSPP – cohésion sociale.

page 75 sur 123

Fiche action n° 2-6-2 : Actions de prévention des violences sexistes et comportements violents
Nom du pilote : Le Planning Familial 36
Axe Stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Permettre un temps de parole autour de la santé sexuelle et reproductive,
des relations fille garçon, du sexisme, des violences sous toutes leurs
formes.
- Permettre de réfléchir sur les rapports sociaux de sexe.
- Permettre le repérage des différentes structures existantes localement.
- Dépister des situations de violences.

Description de l’action

Population concernée
géographique
Identification
l’action

du

Il s'agit de proposer des interventions qui s'appuieront sur des outils
d'éducation populaire choisis en fonction des besoins spécifiques de chaque
public.
Après le repérage de la structure pouvant nous accueillir, nous identifions des
besoins et les possibilités d'intervention (entretiens individuels, soiréesdébats, groupes de discussion et autres) afin d'adapter au mieux nos
animations.
/

Secteur

responsable

de

- Population vulnérable de la ville de Châteauroux.
- Les élèves scolarisés à Châteauroux.
Émilie Dubourg, Conseillère conjugale et familiale et Animatrice de
prévention.

Acteurs à mobiliser

- L'éducation nationale (santé scolaire).
- Le Centre d'hébergement d'urgence (CHRS).
- Le Centre de demandeurs d'asile (CADA).
- Les centres sociaux, les groupes d'alphabétisation.

Calendrier prévisionnel

Actions pouvant se dérouler toute au long de l'année de manière ponctuelle
ou répétitive.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Sources de financement potentielles

- Utilisation des outils.
- L'augmentation des connaissances sur les thèmes proposés est un
indicateur important, par exemple la capacité pour les personnes
rencontrées à contacter une structure locale concernant les violences.
- Après chaque intervention, une feuille de bilan est remise à chaque
participant(e)s puis analysée pour effectuer notre évaluation sur l'ensemble
du projet.

- Contrat de ville.
- ARS.
- Délégation Droits des Femmes.
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Fiche action n°2-6-3 : « Les commerçants s'engagent contre le SIDA »
Nom du pilote : Le Planning Familial 36
Axe Stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Réduire l’incidence de l’infection par le VIH, IST, Hépatites et inciter au
dépistage en favorisant les comportements responsables.
- Mettre à disposition des méthodes de réduction des risques -> préservatifs
féminins et masculins, gels lubrifiants, aux habitants.
- Diffuser les campagnes nationales.
- Faire la promotion du préservatif féminin.
- Aborder les spécificités Femmes et SIDA.
- Aborder les traitements d'urgence.

Description de l’action

Population concernée
géographique
Identification
l’action

du

Depuis plusieurs années le Planning familial 36 met déjà en œuvre des
actions de sensibilisation à l'occasion du 1er décembre, journée de lutte
contre le SIDA.
En partenariat avec les boutiques du centre de Châteauroux, nous mettons à
disposition des préservatifs féminins et masculins dans les commerces.
Ils ont aussi à disposition des brochures intitulées : « Virus du SIDA, le
dépistage dès qu'il y a un doute... » afin d'aborder et de valoriser le dépistage
et de donner les lieux et adresses des Centres de dépistage anonymes et
gratuits de Châteauroux.
Toute la journée, les salariées du Planning familial 36 se relayent dans les
boutiques pour informer les passants et s'assurer qu'il n'y a pas des
demandes spécifiques.
Un stand de prévention peut être animé simultanément pour aborder la
thématique IST-SIDA grâce à la roue de la prévention créée par le Planning
Familial 36.
/

Secteur

responsable

Acteurs à mobiliser

de

La population générale de Châteauroux.

Émilie Dubourg, Conseillère conjugale et familiale et animatrice de
prévention.

- Les commerçants de la rue Bertrand en centre-ville de Châteauroux pour
mettre à disposition les préservatifs masculin féminins, des gels et des
affiches de la campagne nationale.
- Le service santé publique de la ville de Châteauroux.

Calendrier prévisionnel

- Prise de contact avec les commerçants du centre-ville de Châteauroux.
- Préparation des corbeilles de prévention destinées aux boutiques.
- Communication autour de l’événement.
- Tenue du stand avec diffusion des méthodes de réduction des risques.
- Bilan et perspectives.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Nombre de personnes vues sur l'ensemble du dispositif.
- Nombre de personnes informées (Tout public, jeunes, publics vulnérables)
sur l’accès au dépistage des IST/VIH/Hépatites dans les CPEF, les CDAG, et
les médecins de ville/laboratoires.
- Nombre de préservatifs féminins et masculins distribués.
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Outils :

- Bilan intermédiaire des actions, réajustement si nécessaire.
- Implication des professionnels et du public.
- Bilan final.

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Aujourd’hui, en France, on compte près de 7 000 nouvelles infections par le
VIH chaque année. Environ 40 000 à 50 000 personnes sont infectées par le
VIH sans le savoir.
Le plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014 démontre
que, pour une personne sur cinq, le diagnostic est encore trop tardif.
Cependant, les dépistages plus précoces permettraient certainement une
meilleure prise en charge des personnes séropositives.
Le Planning familial 36 s’inscrit dans le plan national 2010-2014 qui vise à
infléchir la dynamique de l’épidémie VIH, de réduire la morbidité et la
mortalité liées au VIH/SIDA, mais aussi, de combattre les autres Infections
sexuellement transmissibles. De ce fait notre association s’inscrit au niveau
départemental dans le plan stratégique régional de ses schémas et de ses
programmes.
La Fédération régionale du Planning familial aura pour objectif de renforcer
sa participation sur la Coordination régionale de lutte contre le Virus de
l’immunodéficience humaine (COREVIH) afin de coordonner ses actions au
niveau départemental.
Notre projet associatif est d’agir pour que toute personne puisse être acteur
et responsable de son choix en matière de prévention. Il inscrit son action
dans le combat pour une société fondée sur l’égalité, le respect entre
hommes et femmes et pour la laïcité. Le Planning familial traduit ses objectifs
sur le terrain en proposant des lieux d’écoute, d’informations s’appuyant sur
le counseling, dans le but de développer l’autonomie des personnes. Il
développe aussi des interventions collectives d’information, de sensibilisation
et de formation sur ces enjeux.
Le Planning familial se positionne comme une association de lutte contre le
sida : sa lecture de l’épidémie intègre la dimension de genre et lui permet de
prendre en compte la question des inégalités hommes/femmes comme
facteur de développement de l’épidémie.
Il s’engage aussi à lutter contre les discriminations de l’orientation sexuelle et
de l’identité de genre, à promouvoir le respect et la tolérance quant aux
diversités des orientations sexuelles, des identités, des origines et sera
attentif à l’égalité d’accès aux droits, à la prévention et aux soins proposés
aux usagers.
La politique de réduction des risques développée depuis de nombreuses
années par le Planning familial s’appuie sur une approche de « santé
globale » et prend en compte la dimension relationnelle de la sexualité à
travers un programme soutenu par la Direction générale de la santé depuis
1998. Celui-ci est développé auprès des publics vulnérables (public migrant et
personnes étrangères, public précarisé, public en alphabétisation, public en
insertion…). Ce programme doit permettre aux populations les plus exposées
d’adopter des comportements favorables pour lutter contre la transmission
du VIH et des IST et de dépister précocement pour traiter plus tôt et limiter la
diffusion de l’épidémie. Il permet aussi de faire connaître et de faire la
promotion du préservatif féminin.

Sources de financement potentielles

- ARS.
- Fonds propres.
- Mairie.
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Fiche action n°2-6-4 : « Handicap et alors ? »
Nom du pilote : Le Planning Familial 36
Axe Stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Donner les moyens aux personnes rencontrées de vivre une sexualité
épanouie (choix des méthodes de contraception...).
- Améliorer l’accessibilité et l'acceptabilité des différentes méthodes de
contraception et du recours à l’interruption volontaire de grossesse.
- Permettre des temps de parole autour des thèmes liés à la sexualité pour
s'approprier le vocabulaire.
- Mettre des mots pour éviter des comportements inadéquats et pour
expliquer le corps et ses transformations.
- Apporter des connaissances sur les méthodes contraceptives, la pilule
d'urgence et l'IVG, sur les droits en la matière, sur les lieux et les dispositifs
d'accueil.
- Sensibiliser sur les moyens de protection.
- Aborder les préservatifs.
- La parentalité, etc. ;
- Sensibiliser l'équipe à être relais de l'information.

Description de l’action

Actions de sensibilisation à la vie affective et sexuelle des personnes
handicapées.

3

Dans un premier temps nous abordons au cours de réunion d'équipe la
possibilité, par exemple, pour les structures de faire appel à nos services pour
des séances de prévention autour du thème de la sexualité des personnes
handicapées. Ce travail en amont permet de sensibiliser l'équipe à cette
thématique et ainsi leur permet de devenir personnes relais de notre
association.
Lorsque la structure décèle un besoin, une demande, nous adaptons nos
techniques d'animation.
Le planning familial propose diverses formes d'animation pour aborder la vie
affective et sexuelle auprès des publics handicapés :
- entretiens individuels dans la structure ou à notre local (Les entretiens
peuvent être régulier si l'usager en formule la demande) ;
- groupes de discussion ;
- ateliers de prévention.

Population concernée
géographique
Identification
l’action

du

/

Secteur

responsable

Acteurs à mobiliser

de

Les personnes handicapées et les professionnels encadrant Les structures de
Châteauroux.
Émilie Dubourg, Conseillère conjugale et familiale et animatrice de
prévention.

- Les structures accueillant des personnes en situation de handicap (EZAT,
IME, foyer...).
- Les encadrants.
- Les associations présentes sur Châteauroux sur cette thématique (ex :
l'Association des paralysés de France).

Calendrier prévisionnel

Actions à mener au long de l'année.
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Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :

- Comptes rendus de réunions et tableaux de bord sont les outils
d'évaluation.

- Indicateurs d'évaluation de ce projet :
le nombre de personnes vu en un an ;
les fiches d'évaluation.

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Une personne est sexuée avant d'être handicapée.

Sources de financement potentielles

- MSA.
- Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire.
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Fiche action n° 2-6-5 : « Stand de prévention sur la santé sexuelle »
Nom du pilote : Le Planning Familial 36
Axe Stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Informer sur les risques liés à la sexualité dans une démarche de réduction
des risques.
- Apporter des connaissances sur les méthodes contraceptives, la pilule
d'urgence et l'IVG, sur les droits en la matière, sur les lieux et les dispositifs
d'accueil.
- Favoriser l'implication des hommes vis-à-vis de la contraception, la pilule
d'urgence et l'IVG.
- Utiliser la « roue de la prévention » créée par le Planning familial 36.

Description de l’action

Stands de prévention.
Lors de diverses manifestations, nous proposons un stand animé par deux
animatrices du Planning familial 36 avec mise à disposition de brochures
informatives proposées par l'INPES ou créées et diffusées par le Planning
familial 36, notamment celle intitulée « Vie affective et sexuelle...OU
S'ADRESSER DANS L'INDRE ? », qui reprend les lieux et les dispositifs d'accueil
locaux, de méthodes de réduction des risques (préservatifs internes, externes
et gels lubrifiants).
L'échange est accompagné de supports adaptés nous permettant de faciliter
l'appropriation des connaissances sur les thèmes abordés par exemple, la
roue de la prévention créée par le Planning Familial.

Population concernée
géographique

/

Secteur

Les populations concernées sont :

- celles des milieux festifs (ex : festival de danse DARC), plus particulièrement
-

Identification
l’action

du

responsable

de

des jeunes cumulant des comportements à risques ;
les élèves de milieux scolaires lors de forum santé ;
les colloques et conférences organisés par nos partenaires sur les thèmes
traités par le Planning familial 36 ;
les citoyens qui fréquentent le marché du quartier Saint-Jean en multipartenariat dans le cadre de l'Atelier santé ville.

Émilie Dubourg, Conseillère conjugale et familiale et animatrice de
prévention.

Acteurs à mobiliser

- Les infirmières des établissements scolaires.
- Les organisateurs et associations de festivals divers.
- les partenaires santé.

Calendrier prévisionnel

Action à mener toute au long de l'année.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Le nombre de personnes touchées.
- Fiche d'évaluation.

Outils :
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Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Sources de financement potentielles

- DDCSPP – vie associative.
- ARS.
- DDCSPP – Cohésion sociale.
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Fiche action n° 2-7 : Consultation pré-conceptionnelle
Nom du pilote : Réseau périnatalité de l’Indre – Centre hospitalier de Châteauroux
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Anticiper les risques prénataux pour permettre leur prévention.
- Mieux informer et dépister les risques médicaux, obstétricaux et
psychosociaux (pathologies héréditaires, IST, affections chroniques,
violence…) pour une prise en charge adaptée.
- Faire passer des conseils de prévention (vaccination, nutrition, addiction,
traitement médical…).
- La consultation pré-conceptionnelle accompagne un processus
physiologique auquel il s’agit de donner les meilleures chances d’une issue
heureuse.

Description de l’action

Consultation pré-conceptionnelle.

Population concernée
géographique visé

/

Secteur

- Les femmes en âge de procréer, ayant un désir de grossesse, le conjoint.
- Châteauroux-Métropole, l’ensemble du département.

Identification
l’action

du

responsable

de

Réseau Périnat 36 – Centre hospitalier de Châteauroux.

Acteurs à mobiliser

- Sage-femme.
- Médecin généraliste.
- Gynécologue-obstétricien.

Calendrier prévisionnel

- ½ journée de consultations, 1 à 2 fois/mois.
- Durée de la consultation : 1h00, soit 3 créneaux par ½ journée.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

Critères/Indicateurs :
- nombre de consultations réalisées ;
- nombre d’orientations faites ;
- résultats (qualité de prise en charge, répercussion sur la mère/enfant).

Outils :

Outils :
- compte-rendu de consultations ;
- données informatisées sur l’accouchement ;
- données informatisées sur l’état de santé mère/enfant.

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- La mise en place de ces consultations pré-conceptionnelles nécessite la mise
à disposition d’un professionnel, d’un local adapté pour effectuer les
entretiens.
- Travail important sur la communication de cette action (affiche, flyers…).
- Nécessité d’une bonne collaboration, coordination entre les professionnels
concernés afin d’assurer la meilleure prise en charge (fiche de liaison ?
staff ?...).

Sources de financement potentielles

Mise à disposition par le Réseau PERINAT 36 d’une sage-femme, salariée du
Réseau afin d’effectuer les consultations.
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Fiche action n°2-8-1 : Dépistages diabète, Cancer sein et colon
Nom du pilote : Association des diabétiques de l’Indre (AFDI 36)
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Promouvoir l’intérêt du dépistage.
- Informer sur l’importance d’une bonne hygiène de vie (alimentation,
activité physique).

- Calcul du risque de développer la maladie (antécédents familiaux).
Description de l’action

- Consultations de dépistage : informations générales et sur le suivi personnel
du dépistage du cancer du sein et du colon.

- Tests de glycémie.
Population cible

- Diabète : toute population.
- Cancer du sein et du colon : personnes de 50 à 75 ans.

Secteur géographique visé

Tout secteur : ville- rural.

Identification du responsable de
l’action

- Bernadette Mériot, diététicienne et Présidente de AFDI 36.
- Catherine Thoonsen, infirmière.

Acteurs à mobiliser

- Professionnels de santé (médecins, pharmaciens, IDE…).
- Mairies.
- Centres sociaux.
- Associations.

Calendrier prévisionnel

- Toute l’année (plus lors des campagnes nationales : Mars Bleu et Octobre
rose).

- Lors d’évènementiels : Salon des seniors, Ekiden, randonnées, marchés…
Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Nombre de contacts
- Nombre de tests de glycémie réalisés

Outils :

Tableau : Questions-réponses sur le profil (âge, sexe...), les connaissances
personnelles sur le sujet, les satisfactions de l’action, etc.

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- Echanges à proposer dans un cadre de confidentialité.
- Cancer : sujet tabou.

Sources de financement potentielles
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Fiche action n° 2-9-1 : Éducation thérapeutique pour les patients atteints de diabète ou de
diabète gestationnel
Nom du pilote : Réseau de santé DIAPASON 36
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Aider les patients à mieux vivre avec leur diabète ou leur diabète
gestationnel par l’acquisition de compétences d’auto soins et d’adaptation.

- Suivre les glycémies et coordonner la prise en charge des patientes atteintes
de diabète gestationnel (DG) par les différents professionnels : infirmier,
diététicien, endocrinologue, sage-femme.
Description de l’action

Programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) diabétique, animé
par des professionnels de santé (PS) libéraux sur différents secteurs du
département :
- entretiens éducatifs : initial et de suivi ;
- ateliers collectifs : médicaux, infirmiers, diététiques, podologiques,
groupes de parole avec un psychologue, séances d’activité physique ;
- consultations individuelle : diététicienne, psychologue, infirmier.

Population cible

- Patients adultes atteints de diabète de type 1 ou 2.
- Patientes ayant un diabète gestationnel.

Secteur géographique visé

Indre (interventions sur Châteauroux, Argenton Le Blanc, La Châtre, Issoudun,
Buzançais).

Identification du responsable de
l’action

Dr Françoise Levitta-Couzon, médecin coordinateur du réseau.

Acteurs à mobiliser

- Professionnels de santé libéraux (diététiciens, médecins, pharmaciens,
infirmiers, podologues, psychologues, kinésithérapeutes et éducateurs
sportifs) et hospitaliers.
- Caisses d’assurance maladie.
- Collectivités locales.
- Association française des diabétiques AFD 36.
- Services sociaux.
- Structures médico-sociales.

Calendrier prévisionnel

- Programme ETPD en place depuis 2010.
- Programme DG en place depuis 2014.

Dispositif d’évaluation :

Indicateurs.
- Activité :
nombre de nouveaux patients ;
nombre d’accompagnants aux ateliers ;
nombre d’ateliers ;
nombre de consultations ;
nombre d’établissements de santé, structures de soins ou médico-sociales
adhérents ;
nombre et type de professionnels adressant des patients.
- Processus
délai moyen de prise en charge ;
nombre de patients ayant eu au moins une séance éducative (file active) ;
nombre de réunions de concertation pluridisciplinaires.

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :
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- Résultats :
meilleur équilibre du diabète (diminution de l’hémoglobine glyquée) ;
acquisition de compétences : activité physique, alimentation équilibrée,
gestion des urgences (hypo- hyperglycémie), adaptation des traitements ;
contrôle glycémique à 3 mois du post-partum (DG) ;
diminution du risque de macrosomie du nouveau-né après un DG (poids
moyen comparable à une grossesse sans DG/moyenne nationale) ;
satisfaction des patients.
Outils :
- tableaux de bord d’activité ;
- dossier médical papier ;
- dossier médical informatisé ;
- questionnaires de satisfaction.
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- Points de vigilance :
accès du programme aux plus défavorisés ;
suivi des patients au long cours ;
difficultés de recruter des PS sur le terrain ;
communication avec le médecin traitant ;
formation continue des PS.

- Risques identifiés :
patients perdus de vue ;
non acquisition des compétences de sécurité ;
manque d’homogénéité des messages.

- Difficultés à lever :
information :
méconnaissance de l’éducation thérapeutique par les patients et par
les soignants ;
manque de promotion du réseau.
formation :
formation initiale et continue des PS à l’ETP, au diabète et au diabète
gestationnel ;
accès aux soins ;
difficultés de déplacement des patients ;
manque de PS sur certains secteurs.
Logistique :
système d’échanges sécurisé.
- Bonnes pratiques à promouvoir :
Pour les professionnels :
suivi régulier des patients diabétiques, bilan annuel recommandé HAS
(Fond d’œil; ECG ou consultation cardiologique), bilan sanguin (lipides,
créatinine, protéinurie, test de sensibilité des pieds) ;
prise en charge précoce des lésions du pied afin d’éviter les
amputations ;
dépistage annuel d’un diabète de type 2 après un DG ;
information sur le risque d’hypoglycémie et prévention.
Pour les patients :
apprendre la maladie, à s’auto-surveiller, adapter ses traitements,
prévenir et réagir en cas d’urgence, apprendre ses droits ;
se faire suivre régulièrement ;
avoir une alimentation équilibrée ;
avoir une activité physique régulière.

page 86 sur 123

Sources de financement potentielles

- ARS (Fond d’intervention régional).
- CPAM : actions d’information.
- Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole : mise à disposition
d’éducateurs sportifs.
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Fiche action n° 2-9-2 : Éducation thérapeutique ambulatoire pour les patients atteints
d’insuffisance cardiaque
Nom du pilote : Réseau de santé DIAPASON 36
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Aider les patients à mieux vivre avec leur insuffisance cardiaque (IC) par
l’acquisition de compétences d’auto-soins et d’adaptation.
- Relayer le programme ETP IC « Mieux vivre avec son insuffisance
cardiaque » du service de cardiologie de l’hôpital de Châteauroux.

Description de l’action

Programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) insuffisant
cardiaque, animé par des professionnels de santé (PS) libéraux sur
Châteauroux (siège du réseau) :
- entretiens éducatifs de suivi (entretien initial en cardiologie) ;
- ateliers collectifs : médicaux animés par le cardiologue et/ou les
infirmières de cardiologie (Dr Poitrineau), diététiques, séances d’activité
physique ;
- consultations individuelles proposées : diététicienne, psychologue,
infirmier ;
- visites à domicile pour une ETP et un suivi individuels pour les patients
ayant des difficultés de déplacement.

Population cible

Patients insuffisants cardiaques ayant reçu le programme initial ETP IC à
l’hôpital.

Secteur géographique visé

- Pour les ateliers : Châteauroux, Argenton.
- Pour les visites à domicile : Indre.

Identification du responsable de
l’action

Dr Olivier Poitrineau, cardiologue, médecin coordonnateur du programme
ETP hospitalier.
Dr Françoise Levitta-Couzon, médecin coordinateur du réseau.

Acteurs à mobiliser

- Professionnels de santé hospitaliers : cardiologues, infirmières,
diététiciennes.
- Professionnels de santé libéraux (médecins traitants, cardiologues,
diététiciens, infirmiers, psychologues, kinésithérapeutes et éducateurs
sportifs).
- Caisses d’assurance maladie (articulation avec le dispositif PRADO).
- Associations de patients.

Calendrier prévisionnel

- Programme ETP IC en place depuis 2014.
- Visites à domicile par IDE à mettre en place dernier trimestre 2016.

Dispositif d’évaluation :

Indicateurs.
- Activité :
nombre de nouveaux patients ;
nombre d’ateliers ;
nombre de consultations ;
nombre et type de professionnels adressant des patients.
- Processus
délai moyen de prise en charge ;
nombre de patients ayant eu au moins une séance éducative (file active) ;
nombre de réunions de concertation pluridisciplinaires.

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

page 88 sur 123

- Résultats :
Diminution du taux de ré-hospitalisation pour poussée d’IC dans l’année ;
satisfaction des patients.

Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Outils :
- tableaux de bord d’activité ;
- dossier médical papier ;
- dossier médical informatisé ;
- questionnaires de satisfaction.

- Points de vigilance :
accès du programme aux patients ayant des difficultés de mobilité ;
suivi des patients au long cours ;
surveillance des signes d’alerte par l’infirmier à domicile ;
coordination de la surveillance et des interventions avec le médecin
traitant.

- Risques identifiés :
patients perdus de vue ;
non-participation des patients aux ateliers.

- Difficultés à lever :
information :
manque d’adressage par les médecins traitants et les cardiologues
libéraux.
formation :
formation initiale et continue des PS à l’IC.
Accès aux soins :
difficulté de déplacement des patients ;
manque de PS sur certains secteurs.
Logistique :
système d’échanges sécurisé.
- Bonnes pratiques à promouvoir :
Pour les professionnels :
reconnaitre les signes de décompensation d’une IC ;
adapter les traitements en fonction du contexte ;
éduquer les patients à l’auto-surveillance et à l’adaptation des
traitements.
Pour les patients :
apprendre la maladie, à s’auto-surveiller, adapter ses traitements,
prévenir et réagir en cas d’urgence ;
se faire suivre régulièrement ;
avoir une alimentation équilibrée et pauvre en sel ;
avoir une activité physique régulière d’endurance.
Sources de financement potentielles

- ARS (Fond d’intervention régional).
- CPAM : actions d’information.
- Fédération française de cardiologie.
- Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole : mise à disposition
d’éducateurs sportifs.
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Fiche action 2-9-3: Dépistage de la rétinopathie diabétique par rétinographie
Nom du pilote : Réseau de santé DIAPASON 36
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Mieux dépister la rétinopathie diabétique (RD), première cause de cécité en
France chez les moins de 50 ans, à l’aide d’un rétinographe non
mydriatique.
- Améliorer l’accès aux soins.
- Décharger les ophtalmologistes de consultations inutiles.

Description de l’action

Programme copiloté avec le réseau diabète du Loir-et-Cher RSND 41 et
réalisé dans le cadre du cahier des charges de la HAS : photographies de fond
d’œil (FO) par rétinographe installé au réseau effectuées par une orthoptiste
ou une infirmière formée ; sans dilatation pupillaire par collyre mydriatique,
ce qui permet au patient de venir seul.
Les photos sont lues dans les 8 jours par l’ophtalmologue de l’hôpital
(Dr Bekri) au réseau.
Le résultat est adressé au patient et à son médecin traitant.
En cas de RD modérée, les modalités de surveillance sont préconisées avec le
résultat.
En cas de RD sévère, le médecin coordonnateur du réseau appelle
l’ophtalmologue du patient pour un rendez-vous en urgence.

Population cible

- Patients atteints de diabète de type 1 ou 2, adultes (âgés de moins de
71 ans) ou enfants, adhérents ou non au réseau.
- Patientes diabétiques enceintes (surveillance rapprochée du FO).

Secteur géographique visé

- Châteauroux : rendez-vous proposés toute l’année au réseau.
- Autres secteurs de l’Indre : dépistages itinérants (6 à 8 par an) : Argenton,
Issoudun, Le Blanc, La Châtre, Buzançais ; couplés au dépistage des autres
complications du diabète : artérite, cardiopathie, pied diabétique, atteinte
rénale.

Identification du responsable de
l’action

Dr Françoise Levitta-Couzon, médecin coordinateur du réseau.

Acteurs à mobiliser

- Orthoptistes.
- Infirmiers.
- Opticiens.
- Médecins généralistes, ophtalmologues.
- Mutuelles.
- Association française des diabétiques AFD 36.
- CPAM 36 : promotion et information des médecins traitants.

Calendrier prévisionnel

Dépistage fixe et itinérant en place depuis 2014.

Dispositif d’évaluation :

Indicateurs.
- Activité :
nombre de patients dépistés ;
nombre et type de de PS adresseurs : médecins traitants, ophtalmologues,
opticiens.
- Processus :
délai de lecture des FO.

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
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- Résultats :
nombre et type des RD dépistées ;
satisfaction des patients.
Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Outils :
- rétinographe ;
- tableaux de bord d’activité ;
- ordonnances de dépistage ;
- logiciel de télémédecine ;
- dossier médical informatisé.

- Points de vigilance :
délai de lecture ;
manque d’ophtalmologues lecteurs ;
suivi des patients après dépistage.

- Risques identifiés :
faux négatifs
absence de suivi ophtalmologique complet tous les 3 ans par les patients ;
délai trop long d’intervention de l’ophtalmologue en raison de leur
surcharge de travail.

- Difficultés à lever :
information :
méconnaissance du dépistage par les patients et par les soignants.
Logistique :
système de télémédecine à mettre en place à l’hôpital de
Châteauroux.
- Bonnes pratiques à promouvoir :
Pour les professionnels :
Suivi régulier des patients diabétiques : bilan annuel recommandé
HAS : fond d’œil ; ECG ou consultation cardiologique ; bilan sanguin :
lipides, créatinine ; Protéinurie ; test de sensibilité des pieds.
Pour les patients :
FO annuel de dépistage, en alternance avec un bilan ophtalmo complet
tous les 3-4 ans.
Sources de financement potentielles

- ARS (Fond d’intervention régional).
- CPAM : actions d’information et de promotion.
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Fiche action n°2-9-4 : Éducation thérapeutique pour les patients atteints d’obésité
Nom du pilote : Réseau de santé DIAPASON 36
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Proposer un programme éducatif ambulatoire aux patients obèses, seul en
relais du programme ETP « obésité » de la clinique du Manoir en Berry.

- Améliorer le dépistage et le suivi médical de l’obésité et de ses
comorbidités : volet médical (plan personnalisé de soins) du dossier éducatif
à remplir par le médecin traitant tous les 6 mois (indemnisation forfaitaire).
Description de l’action

Programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) atteint d’obésité,
animé par des professionnels de santé (PS) libéraux et par une équipe mobile
salariée (médecin, infirmière, diététicienne) sur différents secteurs du
département :
- entretiens éducatifs : initial et de suivi ;
- ateliers collectifs : médicaux, diététiques, groupes de parole avec un
psychologue, séances d’activité physique ;
- consultations individuelles : diététicienne, psychologue (prise en charge
des troubles des conduites alimentaires), infirmier.

Population cible

Personnes d’atteintes d’obésité (ayant un indice de masse corporelle
supérieur ou égal à 30).

Secteur géographique visé

Indre (interventions sur Châteauroux, Argenton Le Blanc, La Châtre, Issoudun,
Buzançais).

Identification du responsable de
l’action

Dr Françoise Levitta-Couzon, médecin coordinateur du réseau (et de la
clinique du Manoir en Berry)

Acteurs à mobiliser

- Professionnels de santé libéraux (diététiciens, médecins, psychologues,
kinésithérapeutes et éducateurs sportifs) et hospitaliers.
- Infirmière coordinatrice salariée.
- Chirurgiens et spécialistes de la chirurgie bariatrique.
- Caisses d’assurance maladie.
- Association française des diabétiques AFD 36.
- Services sociaux.
- Structures médico-sociales.

Calendrier prévisionnel

- Dernier trimestre 2016 : embauche d’une infirmière coordinatrice et début
des ateliers sur Châteauroux.

- Début 2017 : extension aux autres secteurs.
Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

Indicateurs.
- Activité :
nombre de nouveaux patients ;
nombre d’accompagnants aux ateliers ;
nombre d’ateliers ;
nombre de consultations.
- Processus
délai moyen de prise en charge ;
nombre de patients ayant eu au moins une séance éducative (file active) ;
nombre de réunions de concertation pluridisciplinaires.
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- Résultats :
pratique une activité physique régulière ;
amélioration de l’équilibre alimentaire individuel ou familial ;
perte ou maintien de poids selon l’objectif.
satisfaction des patients.

Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Outils :
- tableaux de bord d’activité ;
- dossier médical papier ;
- dossier médical informatisé ;
- questionnaires de satisfaction.

- Points de vigilance :
accès du programme aux plus défavorisés ;
suivi des patients au long cours ;
bilan médical par le médecin traitant ;
formation des PS à l’obésité.

- Risques identifiés :
patients perdus de vue.

- Difficultés à lever :
information :
méconnaissance de l’éducation thérapeutique par les patients et par
les soignants.
formation :
formation initiale et continue des PS à l’ETP et à la médecine de
l’obésité.
Accès aux soins :
difficulté de déplacement des patients ;
manque de PS sur certains secteurs.
Logistique :
système d’échanges sécurisé.
- Bonnes pratiques à promouvoir :
Pour les professionnels :
changer son regard sur les patients obèses ;
assurer un meilleur suivi de ces patients : mesure régulière du tour de
taille, de l’IMC, dépistage des comorbidités.
Pour les patients :
développer son sentiment d’efficacité personnelle ;
se faire suivre régulièrement ;
avoir une alimentation équilibrée ;
avoir une activité physique régulière.
Sources de financement potentielles

- ARS.
- CPAM : actions d’information ; indemnisation des médecins généralistes
pour le bilan médical.

- Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole : mise à disposition
d’éducateurs sportifs.
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Fiche action n°2-9-5: Coordination du parcours de soins pour les patients atteints d’obésité :
OBEPOLE
Nom du pilote : Réseau de santé DIAPASON 36
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Proposer un parcours de soins coordonné aux patients obèses en appui aux
médecins traitants par le biais de réunions de concertation pluridisciplinaires
« obésité » (RCPO).

Description de l’action

- RCPO bimensuelles avec tous les acteurs de la prise en charge des patients
obèses : établissements de santé (hôpital de Châteauroux, clinique SaintFrançois, clinique du Manoir en Berry), médecins généralistes,
endocrinologues, réseau Diapason.

- Etude du dossier patient (commun) rempli par le médecin généraliste ou
spécialiste pour la partie médicale et du bilan éducatif rempli par
l’infirmière du réseau, la diététicienne et le psychologue.
A l’issue de la RCP, un courrier est adressé au médecin traitant et au patient
avec proposition d’un plan personnalisé de soins gradué selon l’état de
santé du patient et le contexte environnemental :
recours de niveau 1 : programme d’éducation thérapeutique, suivi par une
diététicienne, et/ou un psychologue ;
recours de niveau 2 : séjour en soins de suite et rééducation ;
recours de niveau 3 : séjour en centre spécialisé de l’obésité ou chirurgie
bariatrique.
Population cible

Personnes atteintes d’obésité (ayant un indice de masse corporelle supérieur
ou égal à 30) et/ou en pré- ou post-chirurgie bariatrique.

Secteur géographique visé

Indre.

Identification du responsable de
l’action

Dr Françoise Levitta-Couzon, médecin coordinateur du réseau DIAPASON et
de la clinique du Manoir en Berry.

Acteurs à mobiliser

- Professionnels de santé libéraux (diététiciens, médecins généralistes,
psychologues, kinésithérapeutes et éducateurs sportifs) et hospitaliers
(médecine interne, pédiatrie, chirurgiens orthopédiques).
- Infirmière coordinatrice salariée.
- Chirurgiens et spécialistes de la chirurgie bariatrique.
- Centres spécialisés de l’obésité régionaux : Orléans, Tours, Blois.
- Caisses d’assurance maladie.
- Association française des diabétiques AFD 36.
- Services sociaux.

Calendrier prévisionnel

Dernier trimestre 2016 :
- embauche d’une infirmière coordinatrice et début du programme ETP
obésité sur Châteauroux ;
- finalisation du dossier commun ;
- convention entre les différents acteurs ;
- premières RCPO.
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Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

Indicateurs.

- Activité :
nombre de patients vus en RCP ;
nombre de RCP.
- Processus
nombre de patients ;
nombre de patients pris en charge en niveau de recours 1,2 ou 3 ;
nombre et type de professionnels adresseurs.

- Résultats :
nombre de patients ayant atteint leur objectif pondéral ;
diminution du nombre de patients perdus de vue après chirurgie
bariatrique ;
nombre de patients bénéficiant d’un bilan médical au moins annuel par
leur médecin traitant avec envoi du plan personnalisé de soins au réseau ;
satisfaction des patients.
Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Outils :
- tableaux de bord d’activité ;
- dossier médical papier commun (patient) ;
- dossier médical informatisé ;
- questionnaires de satisfaction.

- Points de vigilance :
Participation de tous les acteurs aux RCP;
suivi des patients au long cours ;
bilan médical par le médecin traitant.

- Risques identifiés :
patients perdus de vue.

- Difficultés à lever :
information :
nécessité de campagnes d’information sur le programme OBEPOLE
auprès des professionnels de santé et du public.
formation :
formation initiale et continue des PS à l’ETP et à la médecine de
l’obésité.
Logistique :
système d’échanges sécurisé.
- Bonnes pratiques à promouvoir :
Pour les professionnels :
changer son regard sur les patients obèses ;
assurer un meilleur suivi, une meilleure prise en charge et une
meilleure orientation des patients (recommandations HAS et de
l’Association française d’étude et de recherche sur l’obésité-AFERO).
Pour les patients :
se faire suivre régulièrement ;
avoir une alimentation équilibrée ;
avoir une activité physique régulière.
Sources de financement potentielles

- ARS (Fond d’intervention régional : financement des actions du réseau).
- CPAM : actions d’information ; indemnisation des médecins généralistes
pour le bilan médical.
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Fiche action n° 2-10-1 : Promotion d’une alimentation saine et des bienfaits de l’activité physique
régulière
Nom du pilote : CODES 36
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Poursuivre les actions de promotion d'une alimentation de qualité et de
proximité avec les partenaires du milieu agricole pour une meilleure santé
environnementale.
- Eveiller et éduquer les plus jeunes au goût et aux bénéfices d'une
alimentation variée.
- Sensibiliser les personnes vulnérables aux possibilités d'équilibre malgré
de petits budgets.
- Poursuivre la mise en place d'ateliers cuisine auprès des bénéficiaires de
l'aide alimentaire.
- Intervenir auprès des collégiens sur l'alimentation, l'activité physique,
l'estime de soi et la santé.
- Animer des ateliers nutrition proposés aux jeunes lors des accueils de
loisirs.
- Animer des cycles d'ateliers nutrition auprès des aînés.
- Mettre en place des rencontres régulières entre acteurs de l'aide
alimentaire pour une plus-value aux bénéficiaires.
- Organiser des rencontres régulières entre acteurs du milieu sportif et
professionnels de santé pour favoriser le développement du sport/santé.

Description de l’action

- Participation aux temps forts et projets locaux organisés par les acteurs
agricoles.
- Animation de séances d'informations éducatives auprès des plus jeunes.
- Animation d'ateliers auprès des personnes vulnérables (en insertion et/ou
hébergées).
- Animation d'ateliers cuisine auprès des bénéficiaires de l'aide alimentaire.
- Animation de séances auprès des collégiens sur différents thèmes.
- animation d'ateliers nutrition auprès des plus jeunes dans le cadre de
l'accueil de loisirs.
- Animation de cycles d'ateliers auprès des aînés.
- Organisation et animation de réunions régulières entre les acteurs de
l'aide alimentaire.
- Organisation et animation de réunions régulières entre acteurs sportifs et
de la santé.

Population cible

- Jeunes.
- Adultes en situation de précarité.
- Personnes âgées.
- Professionnels de santé, du milieu sportif, de l'aide alimentaire, de
l'éducation, de l'animation, du milieu agricole.

- Bénévoles.
Secteur géographique visé

Châteauroux-Métropole et plus largement l'ensemble du département de
l'Indre.

Identification du responsable de
l’action

Annabelle Desaix, Chargées de projets.
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Acteurs à mobiliser

Les professionnels de santé, du secteur social, éducatif, de l'insertion, du
milieu sportif, agricole, de l'animation et bénévoles.

Calendrier prévisionnel

Actions annuelles, reconductibles, selon financements alloués.

Dispositif d’évaluation :

- Nombre de participations aux temps forts et projets locaux du secteur
agricole.

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Nombre de séances d'informations éducatives auprès des plus jeunes.
- Nombres d'ateliers réalisés par public.
- Nombre de réunions animées par thématique.
- Nombre d’actions partenariales impulsées.
- Nombre de professionnels mobilisés.
- Nombre de personnes sensibilisées par type et public.
- Nombre et type de nouveaux partenariats créés.
- Acquisition de nouvelles informations.
- Intention de réutilisation de ces informations.
- Satisfaction.

Outils :

- Feuilles d'émargement.
- Supports de communication.
- Carnets de bord par action.
- Questionnaires d'évaluation par action.

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- Disponibilité des professionnels de santé.
- Attribution des financements.
- Difficulté d’évaluation sur certains publics.

Sources de financement potentielles

- Agence régionale de santé Centre-Val de Loire.
- Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts.
- Ville de Châteauroux.
- Mutualité sociale agricole Berry-Touraine.
- Familles rurales.
- Caisse d'assurance retraite et santé au travail Centre Val de Loire.
- Centre national pour le développement du sport.
- Contrat de ville.
- Conseil départemental.
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Fiche action n° 2-10-2 : Promotion du bien être
Nom du pilote : CODES 36
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Promouvoir des actions dans le champ de la santé mentale, du bien être
psychologique et de la prévention du suicide.

- Former des personnes ressources sur le repérage et la gestion de la crise
suicidaire.
- Agir sur un facteur de risque, le stress (sa gestion associée aux autres
composantes de l'hygiène de vie) en favorisant les compétences
psychosociales.
Description de l’action

- Animation de formation au repérage et gestion de la crise suicidaire selon le
modèle reçu par le Pr Terra.

- Animation d'ateliers de gestion du stress auprès de collégiens, lycéens,
apprentis et adultes.
- Animation d'ateliers santé sur l'hygiène de vie (activités physiques, de
détente, sommeil et alimentation).
- Animation de « l'espace équilibre et santé » pendant le festival DARC sur les
thématiques citées précédemment.
- Sensibilisation des élus, administrés et exploitants agricoles à la prévention
du suicide.
- Relais départemental de la journée nationale de prévention du suicide, avec
les membres de la coordination locale (thématique et public différents
chaque année).
- Animation de la coordination départementale réunissant les acteurs locaux
sur ce sujet.
- Aide à la mise en place du projet, porté par la MDA 36/ANPAA 36, sur la
postvention des jeunes de l'Indre ayant intenté à leur vie en développant le
lien Ville-Hôpital.
Population cible

- Jeunes, adultes.
- Personnes âgées.
- Professionnels.
- Bénévoles.

Secteur géographique visé

Châteauroux-Métropole et plus largement l'ensemble du département de
l'Indre.

Identification du responsable de
l’action

Annabelle Desaix, Chargée de projets.

Acteurs à mobiliser

Les professionnels médicaux, paramédicaux, du secteur social, éducatif, de la
promotion de la santé, de l'insertion, bénévoles et aidants.

Calendrier prévisionnel

Actions annuelles, reconductibles, selon financements alloués.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Nombre de formations réalisées.
- Nombre d'ateliers réalisés.
- Nombre et type de sensibilisations réalisées.
- Type de journée départementale réalisée.
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- Nombre de réunions de coordination animées.
- Type de travaux et évolution relative à la postvention des jeunes.
- Nombre et type de professionnels formés.
- Nombre de professionnels mobilisés.
- Nombre de personnes informés par action et par public.
- Nombre de supports d'information remis.
Outils :

- Feuilles d'émargement.
- Comptes rendus de réunions.
- Supports de communication.
- Carnets de bord par action.
- Questionnaires d'évaluation par action.

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- Disponibilité des professionnels de santé.
- Attribution des financements.
- Pérennité des actions.

Sources de financement potentielles

- Agence régionale de santé Centre-Val de Loire.
- Mutualité sociale agricole Berry-Touraine.
- AG2R La Mondiale.
- Fondation de France.
- GROUPAMA Centre Atlantique-Caisse locale de Châteauroux.
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Fiche action n°2-11-1 : Education à la vie affective et sexuelle : prévention des IST, Hépatites et
VIH/SIDA.
Nom du pilote : ANPAA 36 Service de Prévention ALIS 36
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Favoriser l’accès à l’information sur les infections sexuellement
transmissibles en encourageant l’utilisation des préservatifs masculins et
féminins.
- Réduire les risques de transmission par les autres voies (sanguine).
- Améliorer la précocité des dépistages.
- Promouvoir la vaccination VHB.

Description de l’action

Action en direction du public jeune :
- Mettre en place un plan d’action d’information, de sensibilisation des
risques de transmission des IST en lien avec l’ensemble du programme
d’éducation à la vie affective et sexuelle dans les établissements scolaires.
- Renforcer l’accès à l’information et au dépistage dans les structures qui
accueillent les jeunes hors milieu scolaire.
- Soutenir techniquement les équipes encadrantes et éducatives pour la mise
en place de plan d’action.
Action en direction des publics en situation de précarité :
- Mise en place d’actions d’information en lien avec les services ou structures
accueillants ces publics.
Action en direction du public en situation de handicap mental :
- Mettre en place un programme d’éducation à la vie affective, relationnelle
et affective «être mieux avec soi-même, avec son corps, avec l’autre, dans
sa vie amoureuse, dans sa sexualité » : action proposant 10 séances
collectives.
Action en milieu festif :
- Mettre en place des espaces de prévention, d’information et de réduction
des risques au sein des festivals.
- Sensibiliser les organisateurs à l’importance de soutenir ces actions dans
une logique de prévention systématique à relayer.
- Permettre l’appropriation d’une information générale et d’une information
individualisée.
Action de formation :
- Informer les acteurs partenaires sur les connaissances de base du champ de
la prévention des IST dont le VIH.
- Soutenir techniquement les équipes encadrantes et éducatives pour la mise
en place de plan d’action.
- Contribuer à la mise en place d’une culture commune de prévention.

Population cible

Tout public mais en priorité les jeunes (milieu scolaire et hors milieu scolaire),
les personnes en situation de précarité (jeunes et adultes), les personnes en
situation de handicap mental.

Secteur géographique visé

Communauté d’agglomération Châteauroux et Métropole.

Identification du responsable de
l’action

Denis Denouette, Coordinateur.
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Acteurs à mobiliser

- Etablissements scolaires.
- Structures accueillant des jeunes hors milieu scolaire.
- Services sociaux.
- Structures d’hébergement social et médico-social.
- Associations d’aide alimentaire…

Calendrier prévisionnel

2017/2018/2019

Dispositif d’évaluation :

Critères/Indicateurs :
- Nombre d’actions réalisées.
- Territoires couverts.
- Nombre de personnes sensibilisées.
- Sexe et âge des personnes.
- Nombre d’heures de face à face.
- Nombre de matériel d’informations et de prévention remis.
- Intention à pratiquer un test de dépistage à la suite de l’information.
- Intention à changer de comportement.
- Thèmes des échanges lors des stands de sensibilisation.

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

Outils :

Outils :
- Planches anatomiques.
- Outil « Des femmes et des hommes », programme d'éducation affective,
relationnelle et sexuelle destiné aux personnes présentant une déficience
mentale.
- Support de démonstration pour préservatifs masculins et féminins
(« Manège enchanté » et « rosine » du Crips).
- Brainstorming sur la sexualité.
- Jeu info/intox et « séquence préservatif ».
- Documentations spécifiques (INPES, AIDES, Crips).
- Quiz vrai/faux sur les IST, le dépistage, les moyens de protection et le
risque piercing/tatouage.
- Jeu type « jeu de l’oie » sur le VIH et les autres IST.
- Préservatifs masculins et féminins
- Etc.

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Sources de financement potentielles

- Ville de Châteauroux.
- Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole.
- Politique de la Ville.
- ARS.
- DDCSPP.
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Fiche action n°2-12-1 : Sensibilisation à l’accompagnement des personnes en deuil
Nom du pilote : EKR
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Former un maximum de professionnels et de bénévoles à l’accompagnement
des personnes en deuil.

Description de l’action

- La mort, le deuil : sociologie, rites à travers les âges jusqu’à nos jours.
- Le travail de deuil, les deuils anticipés, les deuils retardés, le deuil chez
l’enfant et la personne âgée.
- Les complications du deuil.
- Les facteurs de risque de deuil difficile. Le suicide.
- L’écoute.
- Les différentes modalités d’accompagnement. Les ressources dans notre
département.

Population cible

Les professionnels
associatifs.

Secteur géographique visé

Région Centre-Val de Loire.

Identification du responsable de
l’action

Monsieur Hervé Mignot.

Acteurs à mobiliser

- 3 bénévoles de l’association
- 1 personne professionnelle des Pompes Funèbres Générales

Calendrier prévisionnel

5 demi-journées.

médico-psycho-sociaux,

ainsi que

les bénévoles

Dispositif d’évaluation :
Nombre de personnes inscrites (maximum 20 personnes).
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :

Questionnaire d’évaluation.

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc

- Nombre trop faible d’inscription pour que la sensibilisation ait lieu.
- Bonne communication auprès des professionnels qui sont de mieux en
mieux identifiés.

Sources de financement potentielles

Conseil Régional

page 102 sur 123

Fiche action n°2-12-2 : Conférence sur le Deuil
Nom du pilote : EKR
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Description de l’action

Conférence en lien avec le deuil.

Population cible

Tout public.

Secteur géographique visé

Région Centre-Val de Loire.

Identification du responsable de
l’action

Monsieur Hervé Mignot.

Acteurs à mobiliser

- Tous les bénévoles de l’association.
- Un intervenant extérieur.

Calendrier prévisionnel

1 soirée.

Dispositif d’évaluation :
Nombre de participants
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :

Questionnaire

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- Peu de public.
- Manque de communication.

Sources de financement potentielles

- Mairie de Châteauroux.
- Conseil départemental.
- Conseil régional.
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Fiche action n°2-12-3 : Accompagnements individuel et groupe de parole pour les personne ayant
perdu un proche par suicide
Nom du pilote : EKR
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Ecouter les personnes parler de leur deuil.

Description de l’action

- Groupe de parole de 2 heures une fois par mois. Un animateur
(psychologue) et un assesseur.
- Les personnes qui ne souhaitent pas faire partie du groupe peuvent être
accompagnées individuellement.

Population cible

Les personnes ayant perdu un proche par suicide.

Secteur géographique visé

Région Centre-Val de Loire.

Identification du responsable de
l’action

Monsieur Hervé Mignot.

Acteurs à mobiliser

- Bénévoles formés par l’association.
- 1 psychologue.

Calendrier prévisionnel

Tout au long de l’année.

Dispositif d’évaluation :
Environ 10 personnes.
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :

- 1 dossier de l’usager.
- Débriefing entre l’animateur et l’assesseur en fin de groupe.

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc…

- Veiller à une bonne diffusion de l’information et communication de
l’opération, afin de n’omettre aucun potentiel.
- Les groupes ont lieu à partir de 5 personnes inscrites.

Sources de financement potentielles

- Mutuelle Sociale Agricole.
- Conseil régional.
- Conseil départemental.
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Fiche action n°2-12-4 : Cafés deuil
Nom du pilote : EKR
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Ce sont des rencontres conviviales permettant à chacun de parler ou
d’écouter parler du deuil, quelle que soit la perte vécue, quelle que soit sa
position, dans le respect de chacun.

Description de l’action

Il s’agit de proposer des cafés-échanges, dans des lieux faciles d’accès, neutre
de connotations médicales, afin d’offrir un espace d’écoute et de parole au
plus grand nombre.
D’une part, pour présenter la structure et les services d’accompagnement,
d’autre part pour veiller à ce que chacun puisse trouver sa place dans le
groupe d’échange, et qu’ils repartent plus soulagés qu’à l’arrivée et non
l’inverse.
On vient librement, de façon autonome, chacun occupe la place qu’il veut,
décide ou non de parler, part quand il veut.
Ces cafés deuil se déroulent en 2 temps :
- un temps de partage en grand groupe
- un temps de partage de table à table

Population cible

Tout public en deuil.

Secteur géographique visé

Région Centre-Val de Loire.

Identification du responsable de
l’action

Monsieur Hervé Mignot.

Acteurs à mobiliser

- 2 bénévoles animateurs.
- 2 ou 3 bénévoles pour l’accueil.

Calendrier prévisionnel

- Tout au long de l’année.
- Tous les 2 mois.

Dispositif d’évaluation :

- Listing des lieux accueillants établis.
- Nombre de personnes présentes aux rencontres.
- Nombre de documents mis à disposition et remis, si stand documentaire
mis en place.

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Sources de financement potentielles

- Possibilité pour les participants de s’inscrire dans les groupes de paroles
et/ou ateliers que l’association propose.
- Demande d’accompagnent individuel.
- Manque de participant dû au manque de communication.
- Veiller à une bonne diffusion de l’information et communication de
l’opération, afin de n’omettre aucun potentiel, informer l’ensemble de la
population du territoire.
- Veiller à cibler les lieus et thèmes, en fonction de la population et des
besoins.
- Trouver un café d’accueil suffisamment grand et adapté qui accepte de
nous recevoir.
- Conseil régional
- Mutualité Française
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Fiche action n°2-13-1 : Atelier mémoires
Nom du pilote : Commune du Poinçonnet
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Atelier équilibre pour les personnes âgées entre 65 et 70 ans.

Description de l’action

Population cible

Habitants de la commune âgés entre 65 et 70 ans.

Secteur géographique visé

Commune du Poinçonnet.

Identification du responsable de
l’action

Michel Feuillade.

Acteurs à mobiliser

IRSA.

Calendrier prévisionnel

Février 2017.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :
Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables à
lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc.
Sources de financement Potentielles

- CCAS.
- Participation de 15 € par personne (à l’étude).
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Fiche action n°2-13-2 : Atelier équilibre
Nom du pilote : Commune du Poinçonnet
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Atelier équilibre pour les personnes âgées de 70 ans et plus.

Description de l’action

Population cible

Habitants de la commune âgés de 70 ans et plus.

Secteur géographique visé

Commune du Poinçonnet.

Identification du responsable de
l’action

Michel Feuillade.

Acteurs à mobiliser

CDPK Indre (Comité départemental de prévention en kinésithérapie).

Calendrier prévisionnel

1ère session, d’octobre à novembre.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :
Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables à
lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc.
Sources de financement potentielles

- CCAS.
- Subvention CRAM.
- Participation de 25 € par personne.

page 107 sur 123

Fiche action n°2-13-3 : Activités sportives pour les 50 ans et plus.
Nom du pilote : Commune du Poinçonnet
Axe stratégique du CLS

Objectif opérationnel

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.
- Organisation de marches de septembre à décembre.
- Gym douce de janvier à mars.
- Aquagym d’avril à juin.

Description de l’action

Population cible

Habitants de la commune âgés de 50 ans et plus.

Secteur géographique visé

Commune du Poinçonnet.

Identification du responsable de
l’action

Michel Feuillade.

Acteurs à mobiliser

Service municipal des sports.

Calendrier prévisionnel

De septembre 2016 à janvier 2017.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :
Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables à
lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc.
Sources de financement Potentielles

- CCAS.
- Participation de 60 € par personne.
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Fiche action n°2-14-1 : Accès aux droits, dépistage et vaccinations
Nom du pilote : C. Villeteau, Medecin responsable / J. Moreau, Chargé de Conseil et
développement
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Examen périodique de santé.
- Information/accompagnement/orientation des assurés dans le système de
santé avec une approche éducative.

Description de l’action

Réalisation de l’examen de santé, évaluation des risques puis orientations

Population cible

Assurés du Régime général (ou assimilés) de 16 ans et plus et plus
particulièrement les personnes éloignées du système de santé

Secteur géographique visé

Secteur du CLS.

Identification du responsable de
l’action

Centre d’Examens de santé de l’Indre UC-IRSA.

Acteurs à mobiliser

Les responsables des collectivités, du CLS, du CCAS et des associations de
quartiers.

Calendrier prévisionnel

Immédiatement.

Dispositif d’évaluation :

Evaluation selon directives du CETAF (Assurance Maladie).

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- Promouvoir le bon comportement de santé.
- Repérage et difficultés à faire venir à l’examen (culture, habitudes de vie et
consommations..).

Sources de financement potentielles

- Assurance Maladie ;
- CNAMTS.
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Fiche action n°2-14-2 : Promouvoir les vaccinations
Nom du pilote : Nom du pilote : C. Villeteau, Medecin responsable / J. Moreau, Chargé de
Conseil et développement
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Promouvoir les vaccinations.

Description de l’action

Organisation de séances de vaccinations et promotion de la vaccination en
relation avec les partenaires.

Population cible

Toute la population du CLS en privilégiant les populations éloignées du
système de santé.

Secteur géographique visé

Secteur du CLS, possible équipe mobile en fonction de la demande.

Identification
l’action

du

responsable

de

Centre de vaccinations de l’Indre UC-IRSA.

Acteurs à mobiliser

Les responsables des collectivités, du CLS, du CCAS et des associations de
quartiers.

Calendrier prévisionnel

Immédiatement.

Dispositif d’évaluation :

Evaluation selon arrêté du 28 août 2006 fixant le contenu du rapport
d’activité et de performance en application des art. D.3111-25, D.3112-9 et
D.3121-41 du code de la santé publique

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- Pharmacovigilance ;
- promotion du calendrier vaccinal selon recommandation du Haut Conseil de
la santé publique.

Sources de financement potentielles

Financement ARS.
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Fiche action n°2-14-4 : Education thérapeutique du diabète de type 2.
Nom du pilote : Nom du pilote : C. Villeteau, Medecin responsable / J. Moreau, Chargé de
Conseil et développement
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Education thérapeutique du diabète type 2.

Description de l’action

Organisation d’ateliers ETDIA.

Population cible

Patient diabétique type 2.

Secteur géographique visé

Secteur du CLS

Identification du responsable de
l’action

Centre d’examens de Santé UC-IRSA.

Acteurs à mobiliser

Médecins, associations de diabétiques, réseau…

Calendrier prévisionnel

Immédiatement.

Dispositif d’évaluation :

Questionnaire UC-IRSA et CETAF (Assurance Maladie).

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Infos des médecins et associations.

Sources de financement potentielles

CNAMTS.
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Fiche action n° 2-15 : Porter secours – les gestes qui sauvent
Nom du pilote : Centre hospitalier de Châteauroux
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Projet co-constructif entre les services CH / CESU, les services municipaux
(Direction Enfance, jeunesse, santé) et l’Education nationale.

Description de l’action

- Ateliers ludiques avec l’outil BD COEURENTIN.
- Transmettre des valeurs, des postures simples autour de la notion « de
porter secours ».

Population cible

La Jeunesse : les enfants en milieu scolaire sur des temps scolaires ou TAP
(temps d’activité périscolaire) et/ou avec les centres aérés.

Secteur géographique visé

- Ecoles primaires de Châteauroux et son agglomération.
- Centres aérés de Châteauroux voire des communes de l’agglomération.

Identification
l’action

du

responsable

de

- Mme Mélanie Guimas, Directrice Enfance santé publique / Education
jeunesse (Châteauroux Métropole).
- Mme le DR Megy-Michoux, responsable CESU – Centre hospitalier de
Châteauroux.

Acteurs à mobiliser

- Direction Enfance santé publique /Education Jeunesse.
- Education nationale.
- CESU : DR MEGY-MICHOUX et M. DESFOSSES.
- Directeurs des écoles.
- Directeurs des centres aérés.

Calendrier prévisionnel

A partir de 2017 :
- 2 ou 3 écoles primaires de Châteauroux ;
- 2 ou 3 écoles primaires de l’agglomération ;
- Centres aérés de Châteauroux ou de l’agglomération.
Durée de la séance : environ 2h00 avec distribution de la BD COEURENTIN et
visite du véhicule SMUR.

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Nombre de formations assurées par le CESU.
- Nombre de BD distribuées.
- Réfléchir sur un questionnaire d’évaluation pour les enfants.

Outils :
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- Mise à disposition du personnel du CESU en concertation avec les
professionnels de l’Education nationale et des centres aérés.
- Nécessité d’une bonne collaboration / coordination entre les
professionnels.
- La planification de l’organisation ne sera pas assurée par le Centre
hospitalier de Châteauroux.
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Sources de financement potentielles

- Mise à disposition par le Centre hospitalier de Châteauroux d’environ
700 exemplaires de la BD COEURENTIN.
- Mise à disposition par le Centre hospitalier de Châteauroux de formateurs
CESU sous réserve des disponibilités.
- ARS ? Education Nationale ? Châteauroux Métropole ?
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Fiche action n°2.16-1 : Repérage des situations d’habitat indigne
Nom du pilote : Service Hygiène – Châteauroux Métropole
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Consolider le partenariat pour améliorer le repérage, le traitement et le suivi
des personnes vivant dans un habitat indigne.
De plus, l’attention des bailleurs sociaux et des services municipaux est
régulièrement attirée sur la tenue et la propreté de logement par le voisinage
des occupants. Le résultat de cette négligence se caractérise souvent par un
entassement de déchets ou la présence importante de déjections menaçant
la santé et la sécurité des habitants.
Ces situations sont impossibles à gérer dans leur intégralité par le SCHS. Il est
donc nécessaire d’organiser une concertation des différents acteurs autour
de cette problématique.

Description de l’action

La lutte contre l’habitat indigne nécessite un partenariat efficace pour traiter
dans sa globalité la situation des personnes concernées (aspects sociaux,
financiers, environnementaux, sanitaires…).
- mettre en place un protocole avec les différents partenaires afin de lutter
efficacement contre l’habitat indigne ;
- créer des groupes de travail avec les partenaires pour l’élaboration de ce
protocole ;
- créer un réseau d’échange (CAF, ARS, ADIL, CCAS, DPDS, DDCSPP, DDT…)
pour identifier les propriétaires ou locataires indélicats ;
- créer une instance dans laquelle se retrouvent les différents partenaires
concernés par la problématique « syndrome de Diogène » pour décider
collégialement des différentes actions à mener à savoir :
organisation de l’accompagnement social de la personne ;
préparation de l’intervention dans le logement ;
identification si possible du facteur à l’origine de ce syndrome
(dépression, trouble psychiatrique, TOC,…) pour aider la personne ;
Afin d’éviter que l’amoncellement de détritus se renouvelle et récréer un
lien social autour de cette personne.

Population cible

Tout type de population.

Secteur géographique visé

Ville de Châteauroux pour le SCHS.

Identification du responsable de
l’action

M. Bessaguet.

Acteurs à mobiliser

- ARS ;
- COTECH LHI ;
- DPDS ;
- CAF ;
- CCAS ;
- OPAH ;
- ADIL ;
- SCHS ;
- DDCSPP ;
- CMP ;
- Police municipale ;
- service santé publique
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Calendrier prévisionnel

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Nombre de situations d’habitat indigne.
- Nombre de situations d’habitat indécent.
- Nombre de cas identifiés comme syndrome de Diogène
- Nombre de procédures de police engagé par la municipalité (par nature)

Outils :
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Le SCHS ne travaille que sur la ville de Châteauroux.

Sources de financement potentielles
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Fiche action n°2-16-2 : Prévention des risques auditifs
Nom du pilote : Services hygiène et santé publique – Châteauroux Métropole
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

Renforcer les actions de prévention des nuisances sonores et risques auditifs.

Description de l’action

Les troubles de l’audition représentant une source de handicap personnel,
social importants et de dégradation de la qualité de vie. Leur origine est liée à
l’âge, au patrimoine génétique individuel ou aux maladies, mais aussi à
l’exposition régulière ou ponctuelle à des niveaux sonores élevés (MP3…).
- Participer à des actions de sensibilisation sur la thématique bruit lors de la
journée de l’audition (manifestations ??).
- Décliner un programme de sensibilisation à l’attention des enseignants et
scolaires.
- Réaliser un guide de recommandations.

Population cible

Scolaires

Secteur géographique visé

Châteauroux

Identification du responsable de
l’action
Acteurs à mobiliser

-

ARS ;
Rectorat d’académie ;
Ville de Châteauroux ;
établissements scolaires ;
etc.

Calendrier prévisionnel

A préciser.

Dispositif d’évaluation :

- Nombre d’interventions de sensibilisation réalisée dans les écoles.
- Nombre de guides distribués.

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat
Outils :
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Le SCHS ne travaille que sur la ville de Châteauroux.

Sources de financement potentielles
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Fiche action n°2-16-3 : Veille sur les risques infectieux et vecteurs
Nom du pilote : services hygiène et santé publique – Châteauroux Métropole
Axe stratégique du CLS

Axe n°2 : Parcours de santé et parcours de vie.

Objectif opérationnel

- Mettre en place une veille sur l’émergence de certains risques infectieux liés
-

au changement climatique, l’évolution de l’habitat urbain, aux
déplacements des personnes (gale, punaises de lit, moustiques tigres etc.).
Le CLS sera également l’occasion d’aborder une problématique émergente
localement, la présence de punaise de lit, qui semble augmenter au regard
du nombre de signalements reçus.

Description de l’action

- Créer un réseau d’échange (ARS, DPDS, Bailleurs sociaux, CCAS, service
santé publique et vie scolaire) pour identifier le développement de risques
infectieux ou de vecteurs et comprendre les facteurs de propagation.
- Information grand public sur la prise en charge de la gale.
- Favoriser l’accès aux soins de la gale pour les personnes en situation de
précarité afin d’en limiter la propagation.
- Diffuser un outil d’information simple d’accès aux directeurs d’écoles et aux
partenaires médicosociaux.
- Sensibiliser les bailleurs sociaux et privés, acteurs sociaux, locataires aux
bonnes pratiques permettant de prévenir le développement des punaises
de lit et d’améliorer l’efficacité des traitements mis en œuvre.
- Information et sensibilisation concernant les tiques et les poux
(contaminations, vecteurs de transmission, mesures de protections,
repérage et conduite à tenir) par l’infirmière du service Santé Publique au
cours de ses permanences effectuées dans les quartiers de la ville.
Elle rappelle les mesures d’hygiène de base, quel que soit le vecteur, afin de
prévenir les risques infectieux.

Population cible

Tout type de population

Secteur géographique visé

Châteauroux pour le service Hygiène.

Identification du responsable de
l’action

M. Bessaguet

Acteurs à mobiliser

- ARS ;
- SCHS ;
- service Santé publique ;
- service Communication ;
- CCAS ;
- Recteur d’académie ;
- DPDS ;
- bailleurs sociaux…

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus

- Nombre de situations identifiées (gale, punaise de lit, poux…).
- Quartier de la ville concerné.
- Nombre de récidives.
- Nombre de traitements effectués par le service hygiène dans le lieu de vie.
- Nombre de personnes rencontrées sur ces problématiques.
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Le résultat
Outils :
Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Sources de financement potentielles
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AXE 3 : INFORMER, COMMUNIQUER, ANIMER (3 PILOTES)
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Fiche action n° 3-1 : INFORMER / COMMUNIQUER / ANIMER

Nom du pilote : Centre hospitalier de Châteauroux
Axe stratégique du CLS

Axe 3 : Informer, communiquer, animer.

Objectif opérationnel

Mieux informer et communiquer auprès des usagers et des professionnels

Description de l’action

Mettre en place des supports de communication auprès des usagers, de leurs
familles et des professionnels libéraux :
1- Consolidation des actions de communication intra-hospitalière :
- Echo des usagers : diffusion quadrimestrielle d’un numéro en février, mai
et septembre de chaque année à destination des usagers - Mis à
disposition dans les salles d’attente de l’établissement et sur le site
internet www.ch-chateauroux.fr;
- triptyque service : rédaction d’un dépliant de présentation d’un service et
diffusion au sein des salles d’attente dudit service.
2- Réalisation et diffusion de supports de communication extrahospitalière à
destination du grand public et des acteurs de santé libéraux :
- lettre médicale : à ce jour diffusion par courrier d’une lettre médicale
auprès des professionnels de santé (médecins, IDEL, SF, kiné,
pharmaciens) -> étudier l’envoi par mail ;
- poursuite du partenariat avec CHATEAUROUX PRATIQUE ;
- réalisation et diffusion d’un livret de communication sur l’offre de soins du
Centre hospitalier de Châteauroux à distribuer aux professionnels libéraux
(médecins, IDEL, Kiné, sages-femmes, pharmaciens) et au grand public.

Population cible

- Usagers et leurs familles.
- Professionnels libéraux.

Secteur géographique visé

- Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole.
- Département de l’Indre.

Identification du responsable de
l’action

Acteurs à mobiliser

- Mme Labaisse – chargée de projets – Equipe de coopération territoriale.
- Service communication de Châteauroux Métropole.

- Professionnels du Centre hospitalier de Châteauroux.
- Représentants des usagers siégeant à la commission des usagers du Centre
hospitalier de Châteauroux.
- Professionnels libéraux – Lien Ville/Hôpital.
- Service communication de Châteauroux Métropole.

Calendrier prévisionnel

Chaque année :
1 – Consolidation des actions de communication intra-hospitalière

- Echo des usagers : trois numéros par an (février, mai et septembre) ;
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- triptyque service : trois numéros par an en moyenne.
2 – Réalisation et diffusion de supports de communication extrahospitalière à
destination du grand public et des acteurs de santé libéraux :

- lettre médicale : trois numéros par an ;
- Châteauroux pratique : un exemplaire annuel ;
- livret de communication sur l’offre de soins à destination des
professionnels libéraux et du grand public : un par an ;

- livret à destination des professionnels libéraux pour mise à disposition
dans leurs salles d’attente : un par an à partir du 2ème semestre 2017 ;

Dispositif d’évaluation :

- Echo des usagers : Nombre d’exemplaires diffusés et nombre d’accès
internet sur le chapitre « L’écho des usagers ».

Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

- Triptyque service : nombre d’exemplaires diffusés dans le service.

Outils :

- Lettre médicale : nombre d’exemplaires diffusés.
- Châteauroux guide pratique : nombre d’exemplaires diffusés.
- Livret de communication sur l’offre de soins destiné aux professionnels
libéraux et au grand public : nombre d’exemplaires diffusés.

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

- Nécessité d’une bonne collaboration / coordination entre les différents
acteurs.

Sources de financement potentielles

- Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole.
- Centre hospitalier de Châteauroux Métropole.
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Fiche action n°3-2 : Groupe accès aux droits
Nom du pilote : CCAS de Châteauroux
Axe stratégique du CLS

Axe 3 : Informer, communiquer, animer.

Objectif opérationnel

- Favoriser l’information sur les dispositifs en informant et formant un
maximum de relais aux professionnels (bénévoles et habitants).
- Travailler sur la stigmatisation des dispositifs en développant l’orientation
des personnes concernées vers des habitants volontaires pour parler de leur
parcours et en valorisant le recours aux dispositifs.
- Limiter la non-liquidation en simplifiant les procédures, lorsque c’est
possible, au sein de nos structures, et en réfléchissant à des modalités
d’information et de partenariat.
- Favoriser l’accompagnement et/ou l’accès à l’informatique et à l’internet.

Description de l’action

Partenaires :
- CCAS de Châteauroux ;
- 2 habitantes ;
- la Banque de France ;
- la Circonscription d’Action ; Sociale de Châteauroux ;
- l’UDAF ;
- le Secours Catholique ;
- CIDFF ;
- CDAD.
Constats :
- les dispositifs, nombreux et parfois à gestion territorialisée, n’étaient pas
toujours connus par les personnes auxquelles ils s’adressent (information).
- le recours à ces dispositifs pouvait être limité par la peur du regard de
l’autre, du jugement (stigmatisation).
- une fois sollicité, le droit n’était pas pour autant ouvert, car la complexité
administrative et la production de justificatifs (parfois anciens etc.)
rendaient difficile, voire impossible, une complétude des dossiers. (nonliquidation des droits).
- l’informatisation et la dématérialisation des dispositifs les rendaient
inaccessibles à une part importante de la population (fracture numérique).
La place des habitants :
Afin de répondre au mieux aux besoins et aux problématiques des personnes
concernées en direct par les actions (thématiques et méthodologie, il a été
décidé que les habitants seraient sollicités pour participer au groupe de
travail, soit ponctuellement, soit régulièrement, en fonction de leurs souhaits
et disponibilités.
Fréquence :
une rencontre bimestrielle est organisée afin de travailler sur des
thématiques, en concertation avec les habitants, afin de mettre en place une
action d’information, de sensibilisation en vue de faciliter l’accès aux droits.
En 2016, des temps d’information sont en cours sur la thématique des
assurances obligatoires, à la demande des habitants, avec l’intervention du
Centre Départementale d’Information sur l’Assurance.
Ces temps sont organisés dans les Centres Socioculturels.
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Population cible

Habitants de Châteauroux, usagers ou non des structures sociales.

Secteur géographique visé

Châteauroux.

Identification
l’action

du

responsable

de CCAS de Châteauroux.

Acteurs à mobiliser
Calendrier prévisionnel

Dispositif d’évaluation :
Critères/indicateurs mesurant :
L’activité
Le processus
Le résultat

Une rencontre bimestrielle + actions thématiques.

- Participation des habitants aux actions :
sexe, âge, quartier d’origine ;
situation socio-économique.

- Le mode de mobilisation : flyers, mobilisation orale, etc.
- Les thématiques que les habitants souhaitent voir présentées.

Outils :

Points de vigilance, risques identifiés,
difficultés préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Tableaux de bord.

- Difficultés de mobilisations des habitants dans la durée à la participation au
groupe.

- Participation à part entière des habitants en tant qu’experts du quotidien.

Sources de financement potentielles
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