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Préambule
La santé constitue une des préoccupations premières des concitoyens. Elle se traduit, pour
beaucoup par une attention forte portée :

-

au maintien d’un bon état de santé et d’un allongement de vie sans incapacité
d’un accès à des prises en charge médicales adaptées,
aux facteurs favorisant une bonne santé tout au long de la vie,
à l’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement,
aux décisions de santé prises avec leur éventuelle participation, leur information et
meilleure gestion des risques.

Cette préoccupation est particulièrement prégnante dans les territoires ruraux confrontés à
une forte désertification médicale et paramédicale qui tend à renforcer des inégalités sociales
et territoriales de santé.
Dès 1946, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a donné une définition de la santé,
inchangée à ce jour : « La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social,
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
En outre : « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un
des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient son origine, sa religion, ses
opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».
La promotion de la santé, définie en 1986 par la Charte d’Ottawa, perçoit la santé comme une
ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie. Il s’agit d’un concept positif
mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que des capacités physiques.
Ainsi, la promotion de la santé ne relève-t-elle pas du secteur sanitaire : « elle dépasse les
modes de vie sains pour viser le bien-être ».
Elle dépend de déterminants, c'est-à-dire de facteurs personnels, sociaux ou
environnementaux qui ont une relation de causalité avec la santé des individus ou des
populations :
- des caractéristiques individuelles irréductibles qui ont un impact sur la santé, comme
l’âge, le sexe et le patrimoine génétique ;
- de l’influence du comportement personnel et du style de vie que l’individu peut en partie
contrôler mais qui restent corrélés à l’environnement social et physique ;
- des réseaux sociaux autour de la personne et sur lesquels elle peut compter pour
améliorer ses conditions de vie ;
- des facteurs matériels et structurels influençant l’état de santé (logement, conditions
de travail, accès aux services…) ;
- des conditions socio-économiques, culturelles et environnementales d’un territoire.
Les réactions aux divers déterminants de la santé sont très variables d’un individu à l’autre.
La quasi-totalité des recherches montre cependant, que les effets néfastes sur la santé sont
d’autant plus importants qu’ils affectent des populations dont les revenus et/ou le niveau
scolaire sont bas.
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Il est évident qu’un système de soins, aussi performant soit-il, ne peut pas à lui seul avoir un
impact important sur les déterminants de santé. Dans le but d’améliorer la santé de la
population, il est nécessaire que les différents secteurs travaillent en partenariat.
Pour répondre à cette attente, la loi Hôpital Patient Santé Territoire, du 21 juillet 2009 a
proposé une mesure nouvelle, innovante : le Contrat Local de Santé. Ce dispositif est réaffirmé
par la Loi de Modernisation de notre Système de Santé, dite « Loi Touraine » du 26 janvier
2016 comme mode de contractualisation entre l’ARS et les collectivités locales pour décliner
le projet régional de santé sur un territoire donné.
Cet outil permet d’ancrer une démarche de santé locale en prenant appui sur les thématiques
de santé identifiées comme prioritaires sur un territoire cohérent, en mobilisant, les élus, les
professionnels et acteurs de santé, les usagers, mais également les professionnels et acteurs
du secteur social, de l’emploi, de l’enseignement, …
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Introduction
QU’EST-CE QU’UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ ?
Il s’agit avant tout :
- d’une démarche de territoire, autour du thème de la santé, dans l’intérêt de la
population,
- de la rencontre entre les priorités définies par le Projet Régional de Santé et les besoins
locaux, face aux enjeux de la désertification médicale et paramédicale et de l’égalité
territoriale.
Le CLS consolide les partenariats et l’articulation des différentes politiques publiques
existantes sur un territoire donné (Etat / Région / Département / communautés de communes,
communes, Pays, …). Il intègre les différents volets « santé » existants sur le territoire. Il
permet de définir des objectifs communs à partir d’un état des lieux, et de rendre lisibles les
actions des collectivités sur le terrain.

Un objectif principal de réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé

-

Faciliter l’accès des personnes, notamment « démunies », aux soins, aux services, et
à la prévention ;
Améliorer 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.) ;
Cibler les interventions les plus efficaces pour résoudre les problèmes identifiés.

Le CLS permet 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.

Un outil de déclinaison du Projet Régional de Santé (PRS)
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.
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Le PRS 2 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).

Un outil incarnant la dimension intersectorielle de la politique régionale de
santé
Le CLS est un outil de pilotage unifié de l’ensemble des acteurs qui interviennent dans le
champ de compétences de l’ARS, mais aussi des champs de compétence d’autres institutions.
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 :
- Politique de la ville ;
- Cohésion sociale ;
- Education ;
- Protection maternelle Infantile …
- Logement …

Un outil d’articulation entre le PRS et les démarches locales de santé
existantes
L’objectif est la mise en cohérence des démarches locales de santé avec la politique régionale
de santé :
- Ateliers Santé Ville (ASV),
- Projets de territoire ou d’accès au service,
- Agendas 21…
A travers le CLS, les différentes parties prenantes s’engagent sur des actions à mettre en
œuvre, des moyens à mettre à disposition, un suivi et une évaluation des résultats.
Le CLS renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local dans
le respect des objectifs inscrits dans le Projet Régional de Santé, le programme territorial de
santé. Il assure à ce niveau la coordination des financeurs et des politiques impactant la santé,
mais aussi des acteurs.
Le CLS permet la prise en compte de besoins des habitants du Pays. Il favorise la mise en
place des dispositifs présents ou futurs pour faire évoluer la prise en charge globale de la
santé de la population.
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Le Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne : contexte, genèse et méthodologie
La situation géographique

Le Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne est
situé au sud de la région et plus précisément au nordest du département de l’Indre. Il est composé de 42
communes dont 39 se situent dans le département de
l’Indre et 3 dans le Cher (Chârost, Chezal-Benoît et
Saint-Ambroix).
Ce territoire couvre 1 002 km² ce qui représente
environ 2,7% du territoire régional.
Le territoire du Pays est composé de 2 communautés
de communes :
- la Communauté de communes du Canton de
Vatan/Champagne berrichonne,
- la Communauté de communes du Pays d’Issoudun.
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Il présente également l’avantage de correspondre exactement avec le bassin de vie.
Le Pays totalisait 31.199 habitants au recensement de 2013, avec une densité moyenne faible
de 30,6 habitants par km²,
Les poids respectifs des communautés de communes sont les suivants :
o la Communauté de Communes du Pays d’Issoudun : 12 communes dont 3 du Cher, 20.907
habitants, 67 % de la population du pays
o la Communauté de Communes du Canton de Vatan/Champagne Berrichonne : 30
communes, 10.292 habitants, 33 % de la population du pays

Les principaux indicateurs de santé
·

Des indicateurs plus pénalisants qu’en région Centre-Val de Loire et France

-

Une mortalité générale et prématurée supérieure à celle observée en région CentreVal de Loire et en France mais relativement semblable à celle observée dans les
départements du Cher et de l’Indre, chez les hommes comme chez les femmes. Plus
de 400 décès sont comptabilisés en moyenne chaque année sur le territoire du Pays,
soit 956,8 décès pour 100.000 personnes. Ce taux est significativement plus élevé que
les taux observés en région Centre-Val de Loire et en France (respectivement 831,3 et
832,7/100.000 habitants).

-

une surmortalité des habitants du Pays par rapport à la région Centre-Val de Loire et
en France pour :

Ø les cancers.
o 1ère cause de mortalité chez les hommes (31%), avec en 1ères causes, les cancers de la
trachée, des bronches et poumon, avant ceux de la prostate et du côlon-rectum.
o 2ème cause de mortalité chez les femmes (23%), avec en 1ères causes, les cancers du sein,
puis du côlon-rectum.
Ø les maladies cardio-vasculaires,
o 1ère cause de mortalité chez les femmes (31%), avec en 1ères causes, les cardiopathies
ischémiques (infarctus) avant les maladies cérébrovasculaires.
o 2ème cause de mortalité chez les hommes (27,6%), avec en 1ères causes, quasiment à égalité
avec les cardiopathies ischémiques (infarctus) et maladies cérébrovasculaires.
Ø les maladies de l’appareil respiratoire
o 3ème cause de mortalité chez les femmes (7%).
o 5ème cause de mortalité chez les hommes.
Ø les traumatismes et empoisonnements (accidents de la circulation, suicides, …)
o 3ème cause de mortalité chez les hommes (7,8%).
o 4ème cause de mortalité chez les femmes.
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Ø la consommation excessive d’alcool
o 4ème cause de mortalité chez les hommes.
o 5ème cause de mortalité chez les femmes.

Grandes causes de décès sur le Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne (2002-2011)1

Femmes
23%
31%

2%
6%

31%

7%

Cancer

Maladie cardio-vasculaires

Maladie de l'appareil respiratoire

Causes extérieures (accident, suicide …)

Consommation excessive d'alcool

Autres causes

Hommes
21%

31%
7%
8%
6%
27%
Cancer

Maladie cardio-vasculaires

Maladie de l'appareil respiratoire

Causes extérieures (accident, suicide …)

Consommation excessive d'alcool

Autres causes

1

Diagnostic local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne – Observatoire
régional de la Santé – 2013
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On estime à 80 décès prématurés (avant 65 ans) par an, sur le territoire du Pays. 34% d’entre
eux auraient pu être évités en agissant sur la prévention primaire (tabac, alcool, conduite
routière dangereuse, suicide, sida…)

-

un taux de mortalité infantile élevé en comparaison aux territoires de référence
(attention faibles effectifs),

-

près de 800 nouvelles affections de longue durée (ALD) sont recensées annuellement
sur le territoire. Les principaux motifs en sont : les maladies cardiovasculaires (36,2%),
les cancers (23,5%) et le diabète (15,9%),

-

davantage de séjours hospitaliers en comparaison aux différents territoires (cancers,
cardiopathie ischémique, diabète, consommation d’alcool),

-

les indicateurs d’état de santé de la mère et de l’enfant sont plutôt favorables. On
observe cependant davantage de naissances de prématurés et de petit-poids, et un
peu moins d’allaitement maternel au moment du remplissage du certificat de santé du
8ème jour. Enfin, la prise en charge libérale des femmes est faible.

·

Une offre de soins ambulatoires très préoccupante centrée sur la commune d’Issoudun

-

une démographie médicale libérale généraliste particulièrement faible au sein du Pays
(65 pour 100.000 habitants) contre 81 pour 100.000 habitants pour la région CentreVal de Loire, cette dernière étant classée dernière en termes de démographie médicale
en France (97 pour 100.000 habitants)

-

une démographie médicale d’autant plus préoccupante, que l’âge moyen des
médecins généralistes libéraux exerçant sur l’ensemble du pays est supérieur à 55
ans et dont un tiers des médecins ont plus de 60 ans.

-

un constat identique chez les médecins spécialistes libéraux (35 médecins spécialistes
libéraux pour 100.000 habitants pour le département) contre 57 en région et 71 en
France hexagonale. La moyenne d’âge des médecins spécialistes libéraux exerçant
sur l’ensemble du pays est supérieure à 55 ans dont un tiers ont plus de 60 ans.

-

excepté les opticiens-lunetiers, le Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne
présente des densités de professionnels de santé libéraux (chirurgiens-dentistes,
infirmiers masseurs kinésithérapeutes) bien inférieures à celles observées aux niveaux
départemental, régional ou national.

-

une absence d’offre de soins libérale en psychiatrie et une sectorisation psychiatrique
adulte rattachée au département du Cher.

-

une prise en charge libérale des mères (gynécologues et sages-femmes) plus faible
qu’en région Centre-Val de Loire.
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La genèse du Contrat Local de Santé
En octobre 2012, près de 200 acteurs de santé (praticiens libéraux et hospitaliers,
dirigeants de structures médicales et médico-sociales, représentants des ordres et des
syndicats des professionnels de santé, responsables associatifs, associations de prévention,
élus locaux départementaux et régionaux, membres du Conseil de développement) ont
participé au lancement des 1ères Assises Territoriales des Acteurs de Santé du Pays
d’Issoudun et de Champagne berrichonne.
Cette mobilisation forte des acteurs de santé ayant montré combien l’érosion de la
démographie médicale et paramédicale, et la surmortalité prématurée dans les 42 communes
du Pays sont des questions aigues et des défis qu’il faut collectivement relever, le Président
du Pays, André LAIGNEL, a appelé les acteurs présents à faire preuve d’audace et
d’imagination.
Ainsi, réunis de nouveau le samedi 9 février 2013, les 200 acteurs de santé toujours présents
ont-ils fourni 97 propositions distinctes, parfois antagonistes ou concurrentes, souvent
complémentaires, certaines d’entre elles suscitant un large accord des contributeurs.
Dans la perspective de la signature d’un Contrat Local de Santé, le Président du Pays a
proposé à l’assemblée d’approfondir ces propositions, de les rendre opérationnelles, voire de
les compléter au sein de quatre groupes de travail :
1 - Proposer des pratiques de santé novatrices
2 - Développer la prévention, l’information et l’éducation populaire à la santé
3 - Créer les structures et les services nouveaux
4 - Promouvoir le territoire pour un accueil de qualité
Chaque groupe de travail s’est réuni à 3 ou 4 reprises.
Le 25 mai 2013 a eu lieu la 3ème réunion de restitution au cours de laquelle il a été rendu
compte du travail de chaque groupe et la présentation des 79 propositions distinctes et
articulées.
Le diagnostic quantitatif commandé en mars 2013 à l’Observatoire Régional de la Santé du
Centre (ORS) a été restitué le 17 septembre 2013 en deux étapes. L’ORS a restitué son travail
le matin, à l'équipe d'animation du Pays et à l'ARS, et l’après-midi, devant les animateurs des
4 groupes de travail, et des associations CODES36, ANPAA36, ALIS36, MFPF36, IRSA36,
ETRE INDRE, réseaux RESPIRE et ALBATROS, du président de la conférence de territoire
de santé, de représentants du Conseil de développement.
Ainsi, grâce aux diagnostics quantitatif et qualitatif (les groupes de travail), les axes
stratégiques du futur CLS et l’identification de la majorité des fiches actions ont-ils pu être
établis.
Les 4ème Assises Territoriales des Acteurs de Santé du pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne ont eu lieu le samedi 30 novembre 2013 (date anniversaire du début de la
démarche de réflexion) avec la présentation des 40 objectifs opérationnels, qui forment
l’armature du Contrat Local de Santé.
Le 1er Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne a été signé
le 8 février 2014. En mai 2015, une chargée de mission a rejoint l’équipe du Pays pour animer
ce Contrat Local de Santé.
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Le Contrat Local de Santé a été évalué durant l’été 2016 avec trois objectifs principaux :

-

Rendre compte de la mobilisation suscitée par le Contrat Local de Santé.
Ajuster le contenu du contrat dans la perspective de sa reconduction et de son
amélioration.
Étoffer les propositions du premier CLS.

L’évaluation menée de ce 1er CLS a notamment révélé qu’il convenait :
Ø Amplifier la dynamique engagée et poursuivre la mise en lien avec les professionnels
de santé, du social et du médico-social.
Ø Nouer de nouveaux partenariats pour pallier l’érosion du nombre de professionnels
de santé.
Ø Renforcer le travail sur la notion de parcours de santé/soins, l’attractivité du territoire.

L’élaboration du Contrat Local de Santé
Les besoins en matière de santé ont été objectivés au cours des 4 groupes de travail
constitués lors de l’élaboration du 1er CLS :
GT1 - Proposer des pratiques de santé novatrices
GT2 - Développer la prévention, l’information et l’éducation populaire à la santé
GT3 - Créer les structures et les services nouveaux
GT4 - Promouvoir le territoire pour un accueil de qualité
Ces travaux ont fait ressortir qu’il y avait nécessité notamment :
-

-

de développer l’attractivité du territoire,
de développer tout un processus destiné à attirer et à faciliter l’installation de nouveaux
professionnels de santé sur le territoire,
de conforter les services de l’hôpital d’Issoudun, dont notamment les services des
urgences, de radiologie, de télémédecine, de gériatrie et le lien avec le service
psychiatrique de l’hôpital George Sand basé à Chezal-Benoit,
de faciliter une meilleure articulation entre secteurs hospitalier, libéral et associatif de
prévention. A cet effet, l’association les Silènes qui regroupe plus de 42 professionnels
de santé du territoire s’est constituée au cours de l’été 2013,
de créer un Lieu d'Information et de Prévention du Pays d'Issoudun (LIPPI) bien
identifiable par le public, ayant trois vocations : 1- information/documentation, 2écoute/conseil/orientation, 3- accueil de consultation, ateliers, conférences,
permanences des associations de prévention.
d’accroitre les actions de prévention auprès des jeunes, comme des séniors et des
publics précaires.

Tous ces travaux ont permis de faire émerger des axes stratégiques déclinés en fiches
décrivant des actions précises à réaliser par des opérateurs clairement identifiés et
volontaires.
Pour cette deuxième génération de CLS, afin d’affiner les axes stratégiques et les besoins
des habitants, une consultation publique a été menée.
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La consultation s’est déroulée du mois de novembre à fin décembre 2016.
- 197 questionnaires ont été étudié par le Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne.
- 19 communes sont représentées dans le questionnaire.
- La tranche d’âge la plus représentée est celle des 55/70 ans à égalité avec les 70 ans et
plus. 8% des répondants ont moins de 40 ans (1% entre 18 et 25 ans) et 20 % entre 40 et 55
ans.
75 % de la population ayant répondu se trouve en bonne santé ou en plutôt bonne santé.
20 % des personnes disent être en plutôt mauvaise santé et 5% en mauvaise santé.
L’objectif était de connaitre les principales attentes des habitants vis-à-vis du Contrat local de
santé.
•
Nouveaux professionnels de santé/ remplacement : 67 % souhaitent l’installation de
nouveaux professionnels de santé et le remplacement des professionnels ayant pris leur
retraite ou quitter le territoire.
•
Proximité/ mobilité : 34 % souhaite un médecin à proximité de leur commune (entre 5
et 15 km). La mobilité a été citée à mainte reprise notamment chez les répondants les plus
âgés habitant une commune éloignée d’Issoudun.
•
Maison médicale/ dispensaire : 29 % souhaitent l’installation d’une maison/cabinet
médical où plusieurs spécialités se retrouvent (généralistes, ophtalmologues, dentistes,
infirmiers …)
•
Avoir un médecin : 21 % des personnes ayant répondu à ce questionnaire n’ont pas
ou plus de médecins référents (soit pour cause de départ du médecin référent ou nouveaux
arrivants sur le territoire et les médecins ne prennent plus de nouveaux patients)
•
Réduction des délais : 15%. Les délais de rendez-vous sont jugés trop longs : parfois
1 mois pour un médecin généraliste et 6 mois pour un kiné et 1 an pour un spécialiste.
•
Information : 2 % des répondants souhaitent avoir plus d’information sur le Contrat
Local de Santé

14

Le Contrat Local de Santé du
Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Vu le code de la santé Publique, notamment les articles L.1434-2, L. 1434-17, L.1435-1,
Vu la délibération…
Il est convenu ce qui suit :

Titre 1 : Champs du contrat
Article 1 : les parties signataires
Le présent contrat est conclu entre :
· Madame la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
· Monsieur le Président du Conseil Régional de la région Centre-Val de Loire,
· Monsieur le Préfet de L’Indre,
· Monsieur le Président du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne,

Article 2 : le périmètre géographique du contrat
Le périmètre retenu pour la mise en œuvre du CLS est le territoire du Pays d’Issoudun et de
Champagne Berrichonne représentant 2 communautés de communes et 42 communes.

Article 3 : la prise en compte des démarches locales
Les travaux menés dans le cadre de la rédaction du Contrat Local de Santé ont pris en compte
les réflexions, orientations et propositions déjà formalisées au travers :
Ø de la démarche « Ambitions 2000 » conduite par le Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne et le Conseil régional du Centre sur le bassin de vie d’Issoudun et sa
déclinaison opérationnelle formalisée par le Contrat Régional de Solidarité Territoriale
(2014-2018) conclu avec le Conseil Régional.
Ø l’Agenda 21 de la ville d’Issoudun, démarche qui sera prolongée par l’élaboration d’un
Agenda 21 territorial d’ici à 2018
Ø le Forum des Seniors de la ville d’Issoudun
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Article 4 : les partenaires
Le Contrat Local de Santé 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 ;
- les porteurs de projets qui s'inscriront dans les programmations annuelles du CLS.
Le Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne, instance de réflexion et de projet, assure
un rôle de concertation et d'articulation locale des politiques publiques existantes dans le
domaine de la Santé et de la Prévention, sur son territoire. En association avec les autres
collectivités locales, il met à disposition des partenaires, sa connaissance des ressources et
des attentes de la population.
L’ARS apporte son expertise en s’appuyant sur le PRS et notamment les dispositions prévues
dans ses différents schémas et programmes.
Les autres signataires s’engagent à faciliter la mise en place du projet porté par le CLS en
mettant des ressources (participations aux différences instances, mobilisation des données
pertinentes, nécessaires et utiles) et en facilitant la mise en cohérence des politiques. Les
financements régionaux pouvant contribuer à la mise en œuvre du CLS seront soumis à
l’approbation de la Commission permanente régionale.
Les partenaires non signataires peuvent contribuer au financement des projets du CLS et/ou
être promoteurs des actions du présent contrat. Par avenant, ils pourront également intégrer
le CLS.
Les financements des projets du CLS sont de divers ordres : fonds propres, mutualisation de
moyens, apport de l’ARS, conseil régional, conseil départemental, intercommunalités,
communes ou institutions …

Titre 2 : Objectifs partagés du contrat
Le CLS du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne vise à préserver et
développer la prévention, la médecine de proximité et à assurer une articulation
optimum des différents dispositifs de santé pour les habitants.

Article 5 : l’objectif général et les objectifs spécifiques du Contrat Local de
Santé
L’objectif général du CLS est :
o La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé sur le territoire du Pays
Le CLS constitue un vecteur d’équité territoriale et d’ajustement aux besoins locaux. Il s’inscrit
pleinement dans la politique de réduction des inégalités de santé de l’ARS. Les stratégies
d’intervention doivent contribuer à la réduction de ces écarts en conférant aux individus les
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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.
Les objectifs spécifiques du CLS sont de plusieurs ordres :
o Favoriser l’attractivité du territoire ;
o Faciliter le décloisonnement et la coordination des professionnels des secteurs sanitaire,
médico-social et de prévention et favoriser la convergence et les synergies des différentes
politiques publiques ;
o Consolider l’existant sur le territoire en termes d’offre sanitaire, médico-sociale et de
prévention ;
o Garantir une offre acceptable sur le territoire en termes d’offre sanitaire, médico-sociale et
de prévention ;
o Garantir les droits des usagers et favoriser la mobilisation des habitants.

Article 6 : les axes stratégiques du contrat
Le Contrat local de santé du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne se définit au
travers de 4 axes stratégiques, qui se déclinent en objectifs opérationnels :
· Renforcer
· Innover
· Prévenir
· Promouvoir
Ces axes stratégiques ont donné lieu à la constitution de fiches décrivant des actions
précises à réaliser par des opérateurs clairement identifiés et volontaires.

17

Article 7: le programme opérationnel

Axe stratégique 1 : RENFORCER

Fiche action 1.1 : Mener une stratégie coordonnée de recrutement (Pays d’IssoudunChampagne Berrichonne)
Fiche action 1.2 : Accompagner l’installation des professionnels de Santé sur le Pays
d’Issoudun et de Champagne berrichonne (Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne)
Fiche action 1.3 : Inscription du territoire « Pays d’Issoudun- Champagne Berrichonne »
comme territoire prioritaire pour attirer les professionnels de santé (ARS)
Fiche action 1.4 : Poursuivre le développement du Centre de rééducation du Centre Hospitalier
de la Tour Blanche (Centre Hospitalier de la Tour Blanche)
Fiche action 1.4.1 : Création d’un atelier d’appareillage
Fiche action 1.4.2 : Étude sur la mise en place d’une équipe mobile de réadaptation
Fiche action 1.4.3 : Augmenter le nombre de place de l’hôpital de jour en
médecine physique et réadaptation
Fiche action 1.5 : Renforcer et pérenniser les consultations externes (CHTB)
Fiche action 1.6 : Création d’une unité d’hébergement renforcée (CHTB)
Fiche action 1.7 : Renforcer le Centre de Soins pour Polyhandicapés Centre de Soins Publics
(CSPCP)
Fiche action 1.7.1 : Étude sur une augmentation du nombre de place de SAMSAH
Fiche action 1.7.2 : Réflexion sur la création d’appartement de transition
Fiche action 1.7.3 : Réflexion sur la prise en charge du vieillissement de la
population du CSPCP (en partenariat avec l’Association des paralysés de
France)

Axe stratégique 2 : INNOVER
Fiche action 2.1 : Développer un projet territorial de télémédecine (Pays/ CHTB/ Les Silènes)
Fiche action 2.2 : Installer une solution de télé-imagerie au Centre Hospitalier (CHTB)
Fiche action 2.3 : Création d’un Centre de Santé/Dispensaire (CHTB)
Fiche action 2.4 : Mettre en œuvre un dispensaire mobile (CHTB)
Fiche action 2.5 : Création d’une unité de soins palliatifs (CHTB)
Fiche action 2.6 : Communiquer autour de l’élimination des déchets médicaux (Silènes)
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Fiche action 2.7 : Mise en place de « café-soutien » pour les professionnels de santé libéraux
(Silènes)

Axe stratégique 3 : PREVENIR

Fiche action 3.1 : Créer le Lieu d’Information et de Prévention du Pays d’Issoudun (L.I.P.P.I)
(Pays d’Issoudun-Champagne Berrichonne)
Fiche action 3.2 : Organiser une biennale de la prévention (Pays d’Issoudun-Champagne
Berrichonne)
Fiche action 3.3 : Agir pour la santé mentale dans le Pays
Fiche action 3.3.1 : Favoriser la réflexion sur la santé mentale (PICB)
Fiche action 3.3.2 : Informer pour mieux accéder aux soins en santé mentale
(RESPIRE)
Fiche action 3.3.3: Consolider les liens entre les acteurs de la santé mentale
Issoudun et Châteaumeillant/ RESPIRE)

(CMP

Fiche action 3.3.4 : Promotion du bien-être (CODES)
Fiche action 3.3.5 : Accompagnement individuel et/ou de groupes pour les
personnes en deuil (Elisabeth Kübler Ross)
Fiche action 3.4 : Prévention des conduites à risques et addictives
Fiche action 3.4.1 : Réduire les risques pour les usagers de drogues (ANPAAALIS36, CAARUD)
Fiche action 3.4.2 : Prévention des addictions (ANPAA 36, CICAT)
Fiche action 3.4.3 : Prise en charge des comportements addictifs (ANPAA 36,
CSAPA)
Fiche action 3.5 : Vie affective et sexuelle
Fiche action 3.5.1 : Action de prévention et d'information collective sur la vie
affective et sexuelle (Planning familial 36)
Fiche action 3.5.2 : Actions de prévention
comportements violents (Planning familial 36)

des

violences

sexistes

et

Fiche action 3.5.3 : Education à la vie relationnelle et sexuelle : prévenir les IST,
Hépatites et VIH (ANPAA/ALIS36)
Fiche action 3.5.4 : Permanence Hors local (Planning Familial 36)
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Fiche action 3.5.5 : Développer et renforcer le Centre Périnatal de proximité
(CHTB)
Fiche action 3.6 : Promotion d’une alimentation saine et des bienfaits de l’activité physique
régulière (CODES)

Fiche action 3.7 : Santé environnement
Fiche action 3.7.1 : Lutter contre l’habitat indigne (ARS)
Fiche action 3.7.2 : Etendre la démarche Objectif zéro pesticide (Indre Nature/ CPIE
Brenne Berry)
Fiche action 3.7.3 : Favoriser la réflexion sur la santé environnementale (Pays)
Fiche action 3.8 : Accès aux droits et vaccination (UC-IRSA)
Fiche action 3.8.1 : Promotion de la vaccination
Fiche action 3.8.2 : Examens de Santé
Fiche action 3.9 : Handicap et alors ? (Planning familial)
Fiche action 3.10 : Permettre aux parents de devenir des acteurs de prévention
Fiche action 3.10.1 : Accompagnement et prise en charge des adolescents
(ANPAA 36, MDA)
Fiche action 3.10.2 : Favoriser la réflexion autour de la parentalité (Pays)

Fiche action 3.11 : Prévention, dépistage et accompagnement des cancers
Fiche action 3.11.1 : Prévention et dépistage des cancers (CREDEP)
Fiche action 3.11.2 : Promouvoir les activités du réseau ONCOBERRY (Oncoberry)
Fiche action 3.12 : Promouvoir l’éducation thérapeutique
Fiche action 3.12.1 : Education thérapeutique des patients diabétiques de type 2
(IRSA)
Fiche action
(CHTB)

3.12.2 :

Promotion

de

l’Education

Thérapeutique

du

Patient

Fiche action 3.13 : Mise en place d’ateliers « Santé » au sein de l’Epicerie Solidaire
Issoldunoise (EPIS)
Fiche action 3.14 : Soutien des aidants
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Fiche action 3.14.1 : Aide et Information aux aidants (CHTB)
Fiche action 3.14.2 : Action de prévention et de communication à destination
aidants (Plateforme de répit des aidants)

des

Fiche action 3.15 : Sensibilisation des jeunes aux risques auditifs liés à l’écoute de la musique
amplifiée (ARS)

Axe stratégique 4 : PROMOUVOIR

Fiche action 4.1 : Informer et communiquer
Fiche action 4.1.1 : Informer/communiquer en promotion de la santé (CODES)
Fiche action 4.1.2 : Relayer les campagnes, les programmes et plans
régionaux et départementaux de Santé publique (Pays)

nationaux,

Fiche action 4.1.3 : Informer sur les services de santé (Pays)
Fiche action 4.2 : Promouvoir l’attractivité du territoire du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne (Pays d’Issoudun-Champagne Berrichonne)
Fiche action 4.3 : Développer une stratégie numérique « Santé au Pays » (Pays)
Fiche action 4.4 : Favoriser la réflexion sur l’élaboration d’un « Annuaire des Solidarités» à
destination de tous les acteurs de santé (Pays)
Fiche action 4.5 : Favoriser la réflexion sur les liens entre Santé et Culture (Pays)

Article 8 : Perspectives à 6 mois
La fiche action 4.3 sera établie dans les 6 premiers mois de la signature du Contrat et sera
soumises à validation de l’Agence Régionale de Santé.

Article 9 : Perspectives à 3 ans
Dans les trois années du Contrat Local de Santé, le Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne pourra engager des réflexions sur des thématiques non abordées dans le présent
contrat.

21

Article 10 : Engagement des parties
L’État s’engage à :
Ø participer aux différentes instances de concertation (Forum des acteurs de santé …),
Ø contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses
actions

L’Agence Régionale de Santé s’engage à :
Ø cofinancer le poste d’animateur territorial de santé dans la limite d’une participation
annuelle plafonnée à 15 000 € en année civile pleine, ceci sous réserve de
cofinancements et dans la limite maximale de 50% du financement de ce poste,
Ø mobiliser, à titre prioritaire, les moyens financiers nécessaires pour soutenir les actions
du Contrat Local de Santé, dans la limite de sa dotation budgétaire annuelle et dans le
cadre des dispositifs de demande de financement existants,
Ø mobiliser les moyens nécessaires au financement de l’évaluation du Contrat Local de
Santé, dans le cadre d’un cofinancement avec les signataires du Contrat Local de
Santé,
Ø contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses
actions.
Ø coordonner avec le Pays et participer aux différentes instances de concertation (comité
de suivi, groupes de travail, Forum des Acteurs de Santé),
Ø favoriser des temps d’échanges et d’appui méthodologique à destination de l’ensemble
des animateurs territoriaux de santé de la région, pour une harmonisation des
pratiques.

La Région Centre-Val de Loire s’engage à :
Ø cofinancer, au titre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays d’Issoudun
et de Champagne berrichonne, le poste d’animateur territorial de santé dans la limite
de 50 % du poste et dans la limite des 3 ans du Contrat Local de Santé,
Ø mobiliser, dans le cadre de ses politiques contractuelles et sectorielles et dans la limite
de ses possibilités budgétaires, les moyens pour financer les actions de santé (Contrat
de Pays) et les mises en réseau d’acteurs (dispositif A Vos ID),
Ø participer aux différentes instances de concertation (Forum des Acteurs de Santé),
Ø contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation des actions du Contrat Local de Santé

Le Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne s’engage à :

Ø cofinancer le poste d’animateur territorial de santé sur la durée des 3 ans du Contrat
Local de Santé,
Ø mobiliser ses services pour la réalisation d’actions incluses dans le Contrat Local de
Santé,
Ø coordonner et piloter, avec l’ARS, les différentes instances de concertation (Comité
de suivi, groupes de travail, Forum des Acteurs de Santé),
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Ø accompagner les porteurs de fiches actions pour le déploiement de leurs projets :
soutien à la recherche de financements, communication autour du projet, mise en lien
et suivi- évaluation.
Ø contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses
actions.

Titre 3 : Durée, révision et évaluation du contrat
Article 11 : la durée du Contrat Local de Santé
Le présent contrat est valable pour une durée de 3 années, à compter de sa signature, soit les
années 2017, 2018 et 2019.
Il pourra être reconduit sur la base d’une évaluation.

Article 12 : la révision du contrat
Le présent contrat pourra toutefois fait l’objet d’avenants afin d’être révisé et complété au cours
de ces trois 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. De
nouveaux signataires pourront être ajoutés au présent contrat. De nouveaux axes stratégiques
pourront être développés.
Il est cependant précisé que le programme d’actions annexé au présent contrat pourra être
annuellement ajusté ou complété. Toute modification apportée au seul programme d’actions
ne fera pas l’objet d’un avenant quand les objectifs opérationnels restent inchangés.

Article 13 : le pilotage et l’animation du contrat
Le contrat local de santé sera piloté et animé par :
- un comité de suivi ;
- des groupes de travail peuvent être mis en place.

Le comité de suivi est composé :
- du Président du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne ou son représentant
- du Délégué départemental de l’ARS 36 ou son représentant,
- du Président du Conseil de développement,
- du vice-président du Conseil de développement chargé de la commission des services à la
personne,
- des Référents Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
- des services du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
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Il aura pour rôle :
- suivre l’élaboration, la mise en œuvre, l’évolution et l’évaluation du CLS
- de fixer les moyens à mettre en œuvre et le planning des réalisations ;
- de déterminer les modalités de communication sur le CLS afin de favoriser son appropriation,
en particulier par les publics concernés ;
- de déterminer les modalités d'évaluation.
Il se réunira au minimum 1 fois par an.

Chaque année, un bilan annuel sera restitué publiquement lors d’un Forum des Acteurs de
Santé.

Des groupes de travail peuvent être mis en place afin de mener des réflexions partagées
et/ou d’organiser le montage de projets et leur évaluation en fonction des besoins. Ces
groupes de travail pourront être amenés à évoluer.

Une animatrice territoriale de santé, coordonnatrice du Contrat Local de Santé est
recrutée à temps plein.
Elle a pour mission de :
- mobiliser des moyens pour réaliser un diagnostic partagé et l’actualiser,
- animer l’élaboration du plan local de santé,
- mobiliser les acteurs locaux dans la mise en œuvre des actions,
- favoriser les échanges entre les acteurs notamment au sein du comité technique qu’il anime,
- être un appui de proximité pour les porteurs de projet,
- développer la prise en compte des enjeux de santé publique dans les politiques locales,
- impliquer la population, les usagers,
- coordonner les aspects financiers, administratifs, techniques et de communication autour du
projet,
- conduire la réalisation des travaux, et en élabore la synthèse, organiser et assurer les
relations avec le Comité de suivi,
- coordonner le Contrat Local de Santé,
- évaluer le Contrat Local de Santé.
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Article 14 : l’évaluation
L’évaluation est pensée et élaborée à toutes les étapes de la mise en œuvre du Contrat Local
de santé. Chaque fiche action devra répondre à des objectifs opérationnels précis dont les
indicateurs et les outils d’évaluation seront les garants de l’accomplissement de ces dits
objectifs.
Un suivi annuel de la mise en œuvre des actions du Contrat Local de Santé, est réalisé par
l’animatrice territoriale de santé en lien avec le comité de suivi.
Le Contrat Local de Santé d’une durée de 3 ans, fera l’objet d’une évaluation.
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CONTRAT LOCAL DE SANTE
DU PAYS D’ISSOUDUN et de CHAMPAGNE BERRICHONNE

Fait à Issoudun, le 4 février 2017

Madame Anne BOUYGARD
Directrice Générale de l’Agence Régionale
de Santé Centre-Val de Loire

Monsieur André LAIGNEL
Président du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne

Monsieur Dominique ROULLET
Vice-président du Conseil Régional CentreVal de Loire délégué à l’Aménagement du
territoire et au numérique

Monsieur Seymour MORSY
Préfet de l’Indre
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Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne

Programme d’actions

Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

2

Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Axe stratégique 1 : RENFORCER

Fiche action 1.1 : Mener une stratégie coordonnée de recrutement (Pays d’IssoudunChampagne Berrichonne)
Fiche action 1.2 : Accompagner l’installation des professionnels de Santé sur le Pays
d’Issoudun et de Champagne berrichonne (Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne)
Fiche action 1.3 : Inscription du territoire « Pays d’Issoudun- Champagne
Berrichonne » comme territoire prioritaire pour attirer les professionnels de santé
(ARS)
Fiche action 1.4 : Poursuivre le développement du Centre de rééducation du Centre
Hospitalier de la Tour Blanche (Centre Hospitalier de la Tour Blanche)
Fiche action 1.4.1 : Création d’un atelier d’appareillage
Fiche action 1.4.2 : Étude sur la mise en place d’une équipe mobile de
réadaptation
Fiche action 1.4.3 : Augmenter le nombre de place de l’hôpital de jour en
médecine physique et réadaptation
Fiche action 1.5 : Renforcer et pérenniser les consultations externes (CHTB)
Fiche action 1.6 : Création d’une unité d’hébergement renforcée (CHTB)
Fiche action 1.7 : Renforcer le Centre de Soins pour Polyhandicapés Centre de Soins
Publics (CSPCP)
Fiche action 1.7.1 : Etude sur une augmentation du nombre de place de
SAMSAH
Fiche action 1.7.2 : Réflexion sur la création d’appartement de transition (en
partenariat avec l’Association des Paralysés de France)
Fiche action 1.7.3 : Réflexion sur la prise en charge du vieillissement de la
population du CSPCP
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Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Axe stratégique 2 : INNOVER

Fiche action 2.1 : Développer un projet territorial de télémédecine (Pays/ CHTB/ Les
Silènes)
Fiche action 2.2 : Installer une solution de télé-imagerie au Centre Hospitalier (CHTB)
Fiche action 2.3 : Création d’un Centre de Santé/Dispensaire (CHTB)
Fiche action 2.4 : Mettre en œuvre un dispensaire mobile (CHTB)
Fiche action 2.5 : Création d’une unité de soins palliatifs (CHTB)
Fiche action 2.6 : Communiquer autour de l’élimination des déchets médicaux
(Silènes)
Fiche action 2.7 : Mise en place de « café-soutien » pour les professionnels de santé
libéraux (Silènes)
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Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Axe stratégique 3 : PREVENIR

Fiche action 3.1 : Créer le Lieu d’Information et de Prévention du Pays d’Issoudun
(L.I.P.P.I) (Pays d’Issoudun-Champagne Berrichonne)
Fiche action 3.2 : Organiser une biennale de la prévention (Pays d’IssoudunChampagne Berrichonne)
Fiche action 3.3 : Agir pour la santé mentale dans le Pays
Fiche action 3.3.1 : Favoriser la réflexion sur la santé mentale (PICB)
Fiche action 3.3.2 : Informer pour mieux accéder aux soins en santé mentale
(RESPIRE)
Fiche action 3.3.3: Consolider les liens entre les acteurs de la santé mentale
(CMP Issoudun et Châteaumeillant/ RESPIRE)
Fiche action 3.3.4 : Promotion du bien-être (CODES)
Fiche action 3.3.5 : Accompagnement individuel et/ou de groupes pour les
personnes en deuil (Elisabeth Kübler Ross)
Fiche action 3.4 : Prévention des conduites à risques et addictives
Fiche action 3.4.1 : Réduire les risques pour les usagers de drogues (ANPAAALIS36, CAARUD)
Fiche action 3.4.2 : Prévention des addictions (ANPAA 36, CICAT)
Fiche action 3.4.3 : Prise en charge des comportements addictifs (ANPAA 36,
CSAPA)
Fiche action 3.5 : Vie affective et sexuelle
Fiche action 3.5.1 : Action de prévention et d'information collective sur la vie
affective et sexuelle (Planning familial 36)
Fiche action 3.5.2 : Actions de prévention des violences sexistes et
comportements violents (Planning familial 36)
Fiche action 3.5.3 : Education à la vie relationnelle et sexuelle : prévenir les IST,
Hépatites et VIH (ANPAA/ALIS36)
Fiche action 3.5.4 : Permanence Hors local (Planning Familial 36)
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Fiche action 3.5.5 : Développer et renforcer le Centre Périnatal de proximité
(CHTB)
Fiche action 3.6 : Promotion d’une alimentation saine et des bienfaits de l’activité
physique régulière (CODES)

Fiche action 3.7 : Santé environnement
Fiche action 3.7.1 : Lutter contre l’habitat indigne (ARS)
Fiche action 3.7.2 : Etendre la démarche Objectif zéro pesticide (Indre Nature/
CPIE Brenne Berry)
Fiche action 3.7.3 : Favoriser la réflexion sur la santé environnementale (Pays)
Fiche action 3.8 : Accès aux droits et vaccination (UC-IRSA)
Fiche action 3.8.1 : Promotion de la vaccination
Fiche action 3.8.2 : Examens de Santé
Fiche action 3.9 : Handicap et alors ? (Planning familial)
Fiche action 3.10 : Permettre aux parents de devenir des acteurs de prévention
Fiche action 3.10.1 : Accompagnement et prise en charge des adolescents
(ANPAA 36, MDA)
Fiche action 3.10.2 : Favoriser la réflexion autour de la parentalité (Pays)

Fiche action 3.11 : Prévention, dépistage et accompagnement des cancers
Fiche action 3.11.1 : Prévention et dépistage des cancers (CREDEP)
Fiche action 3.11.2 : Promouvoir les activités du réseau ONCOBERRY
(Oncoberry)
Fiche action 3.12 : Promouvoir l’éducation thérapeutique
Fiche action 3.12.1 : Education thérapeutique des patients diabétiques de type
2 (IRSA)
Fiche action 3.12.2 : Promotion de l’Education Thérapeutique du Patient
(CHTB)
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Fiche action 3.13 : Mise en place d’ateliers « Santé » au sein de l’Epicerie Solidaire
Issoldunoise (EPIS)
Fiche action 3.14 : Soutien des aidants
Fiche action 3.14.1 : Aide et Information aux aidants (CHTB)
Fiche action 3.14.2 : Action de prévention et de communication à destination
des aidants (Plateforme de répit des aidants)
Fiche action 3.15 : Sensibilisation des jeunes aux risques auditifs liés à l’écoute de la
musique amplifiée (ARS)
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Axe stratégique 4 : PROMOUVOIR

Fiche action 4.1 : Informer et communiquer
Fiche action 4.1.1 : Informer/communiquer en promotion de la santé (CODES)
Fiche action 4.1.2 : Relayer les campagnes, les programmes et plans
nationaux, régionaux et départementaux de Santé publique (Pays)
Fiche action 4.1.3 : Informer sur les services de santé (Pays)
Fiche action 4.2 : Promouvoir l’attractivité du territoire du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne (Pays d’Issoudun-Champagne Berrichonne)
Fiche action 4.3 : Développer une stratégie numérique « Santé au Pays » (Pays)
Fiche action 4.4 : Favoriser la réflexion sur l’élaboration d’un « Annuaire des
Solidarités» à destination de tous les acteurs de santé (Pays)
Fiche action 4.5 : Favoriser la réflexion sur les liens entre Santé et Culture (Pays)
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Fiche action n° 1.1
Mener une stratégie coordonnée de recrutement
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Renforcer

Objectif opérationnel

Favoriser l’installation de nouveaux professionnels de Santé
sur le territoire

Description de l’action

Afin de favoriser l’installation de nouveaux praticiens, le
Syndicat mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne mènera une stratégie coordonnée de détection et
de recrutement (détection des lycéens du bassin de vie,
repérage des étudiants originaire du bassin de vie, contact
avec les facultés …) et développera une stratégie
d’accompagnement et d’information des professionnels de
santé souhaitant s’installer sur le territoire (Cf Fiche action
1.2)

Population cible

Professionnels de santé

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pilote de l’action

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Centre Hospitalier de la Tour Blanche
Professionnels de santé installés
Lycées

Acteurs à mobiliser

Facultés
Syndicats étudiants
Associations d’anciens élèves
Réseaux

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

Dispositif d’évaluation :

Nombre de contacts pris

§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Nombre de rencontres
Nombre d’installation de nouveaux professionnels de Santé
Tableau de suivi
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Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc
Sources de financement
potentielles

ARS et Conseil régional (dans le cadre du Contrat Régional
de Solidarité Territoriale) pour l’animation du Contrat Local de
Santé
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Fiche action n° 1.2
Accompagner l’installation des professionnels de santé
sur le territoire
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Renforcer

Accompagner les professionnels de santé afin de faciliter
leurs démarches d’installation

Démarche d’accompagnement à l’installation :
- entretien individuel et/ou partenarial avec les
professionnels de santé
- présentation des opportunités professionnelles (Maison
médicale, Centre de Santé, cabinets,....) et les ressources
« santé» sur le territoire (CH, établissements),

Description de l’action

- information et présentation des aides et des démarches,
des démarches à l’installation (URSSAF, caisse de
retraite, inscription au Conseil de l’ordre...),
- présentation du territoire : services, activités
culturelles et sportives, ...
- accompagnement si possible du conjoint professionnel
de santé ou non (en lien avec Initiative Indre)
Mettre en place un « accueil santé» pour informer et
accueillir les professionnels de santé sur le Pays d’Issoudun
et de Champagne berrichonne :
- découverte du territoire sur 2 à 3 jours en lien avec
les élus du Pays, les professionnels de santé et les
acteurs du tourisme (hébergeurs, structures de loisirs,...).

Population cible
Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Professionnels de santé
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Groupe de travail « Promotion du territoire »
ARS
Ordres des différents professionnels de santé

Acteurs à mobiliser

Conseil départemental
Conseil régional
CPAM
Centre Hospitalier de la Tour Blanche, Professionnels de
Santé libéraux, Structures sanitaires et médico-sociales
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Elus locaux
Initiative Indre
Office de tourisme
Structures de loisirs, association sportives...
Hébergeurs …
Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

Dispositif d’évaluation :

- Nombre de professionnels de santé accompagnés dans
leur

§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

projet d’installation
- Nombre de professionnels de santé installés sur le
territoire
du Pays
Tableau de suivi
Compte rendu de réunion

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

Sources de financement
potentielles

Manque d’attractivité des conditions d’exercices en milieu
rural et méconnaissance du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne.
Problématique du conjoint non professionnel de santé.

Initiative Indre (prêt d’honneur) , CPAM , Etat (ZRR, PTMG
…) , Conseil départemental, collectivités
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Fiche action n° 1-3
Inscription du territoire « Pays d’Issoudun- Champagne
Berrichonne » comme territoire prioritaire
pour attirer les professionnels de santé
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Renforcer

·

·

·
Objectif opérationnel
·
·
·
·

·

·
·
Description des actions
·

·
·

Population concernée / Secteur
géographique

Promouvoir et accompagner les différentes
formes
d’exercices regroupés (M.S.P, centres de santé, pôle de
santé, exercice regroupé libéral sur un site hospitalier),
Faire en sorte que le territoire du pays d’IssoudunChampagne Berrichonne soit classé parmi les territoires
prioritaires sur le site du Centre National de Gestion (CNG)
Inciter les médecins généralistes du territoire à devenir
tuteurs/maîtres de stage d’internes ou d’externes en
médecins
Renforcer et structurer l’offre de soins existante ville/Hôpital
Assurer une veille des zones en difficulté de médecins
généralistes
Maintenir une offre de soin de qualité, moderne et
performante dans un canton isolé
Agir sur la formation des médecins généralistes du pays
d’Issoudun

Inciter à la mise en place d’exercices coordonnés dans les
secteurs où la démographie médicale est particulièrement
défaillante ou qui le deviendront à court ou moyen terme,
Intégrer la problématique santé-précarité dans les projets
d’exercices regroupés,
Favoriser la visibilité, lisibilité des acteurs de la prévention
et de l’éducation thérapeutique au sein de ses exercices
regroupés
Pérennisation d’une structure de soin sur l’ensemble du
canton pour rester accessible à une population âgée en
déficit de mobilité sur un canton géographiquement
étendue,
Lieux de stage pour les étudiants (infirmiers, kiné,
médecins)
Collaboration ville /Hôpital : le CH de la Tour Blanche

Territoire de santé du Pays d’ISSOUDUN et de Champagne
berrichonne avec :
- une priorisation des projets sur les secteurs les plus déficitaires
en professionnels de santé
- Patientèle âgée
Etudiants et des internes en médecine
ARS Centre - PAPS
Le Centre National de Gestion
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Identification du responsable
de l’action

ARS

Acteurs à mobiliser

Les professionnels de santé du Pays d’ISSOUDUN et de
Champagne berrichonne/ Fédération française des maisons et
pôles de santé

Sources de financement
potentielles

Crédits CPER, FIR, DETR, Conseil régional (Contrat Régional
de Solidarité Territoriale), crédits européens

Calendrier prévisionnel

2017-2019

Dispositif d’évaluation
Critères / indicateurs mesurant
·

L’activité

Ouverture d’un exercice regroupé

·

Le processus

·

Le résultat

Nombre de médecins maitres stage et nombre de stagiaires
accueillis

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

Freins: refus actuel d’implication de l’association « Les Silènes »
qui regroupe à ce jour 40% des professionnels de santé du
territoire concerné
Fiche action déjà présente dans le 1er CLS
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Fiche action n° 1.4
Poursuivre le développement du centre de rééducation du CHTB
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Renforcer

Objectif opérationnel

Développer les activités du centre de rééducation afin de
renforcer ce pôle d’excellence régional.
Mise en œuvre de plusieurs projets de création d’activité ou de
renforcement d’activités existantes :

Description de l’action

Population cible

Secteur géographique visé

Ø

Création d’un atelier d’appareillage

Ø

Augmentation du nombre de places d’hôpital de jour

Ø

Mettre en place une équipe mobile de réadaptation

Tout patient nécessitant des soins de rééducation relatifs aux
activités citées en référence.
Population du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne
Population de la région Centre-Val de Loire et au-delà.

Pilote de l’action

Centre Hospitalier de la Tour Blanche

Acteurs à mobiliser

ARS
Etablissements de santé du Territoire de l’Indre et de la Région
Pays d’Issoudun

Calendrier prévisionnel

De 2017 à 2019 en fonction des projets

Indicateurs activité : Nombre de patients accueillis, nombre de
journées/séjours d’hospitalisation.
Dispositif d’évaluation :
§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Critères processus : origine géographique des personnes prises
en charge, fonctionnement global des activités
Critères résultat : questionnaires de satisfaction, retour
d’expérience des professionnels, évaluation annuelle des
dispositifs
Outils :
Ø
Ø
Ø

Réglementation des activités et du régime des
autorisations
Recommandation des sociétés savantes de MPR
PMSI
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Contexte de l’action

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

Nécessité de renforcer l’excellence du centre de rééducation,
son accès, ainsi que d’améliorer la qualité et la sécurité des
soins
Obtention des autorisations et des financements associés.

CHTB
ARS (en fonction du PRS 2)
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Fiche action n° 1.4.1
Création d’un atelier d’appareillage
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Renforcer

Objectif opérationnel

Améliorer la qualité des soins dispensés aux patients du CHTB et
renforcer l’attractivité du centre de rééducation à travers la
création d’un atelier d’appareillage.
L’activité de prise en charge des patients amputés au centre de
rééducation s’accroît fortement depuis plusieurs années,
amenant le CHTB à projeter la création d’un atelier d’appareillage
de prothèses provisoires pour répondre aux objectifs suivants :

Description de l’action

Ø

Amélioration de la qualité des soins dispensés aux
patients accueillis (rééducation précoce, réduction de la
durée de séjour, diminution des complications liées à
l’amputation…) ;

Ø

Augmentation de la capacité d’accueil du centre de
rééducation ;

Ø

Renforcement de l’attractivité du centre de rééducation ;

Pour mener à bien ce projet, il convient de restructurer un atelier
d’appareillage conforme aux exigences d’une telle activité, et de
recruter un orthoprothésiste qui travaillera en collaboration avec
le praticien hospitalier chargé de la rééducation des patients
amputés.
Population cible

Tout patient nécessitant la mise en place d’une prothèse
provisoire ou d’une orthèse.

Secteur géographique visé

Le Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne, la région
Centre Val-de-Loire et les régions limitrophes.

Pilote de l’action

Centre Hospitalier de la Tour Blanche

Acteurs à mobiliser

CHTB
ARS
Pays d’Issoudun

Calendrier prévisionnel

1er semestre 2017

Dispositif d’évaluation :
§ Critères/indicateurs
mesurant :

Indicateurs activité : Nombres de prothèses /orthèses réalisées,
nombre de consultations d’appareillage, nombre de journées
d’hospitalisations
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§ Outils :

-

L’activité
Le processus
Le résultat

Critères Processus : origine géographique des personnes prises
en charges, fonctionnement de l’atelier, organisation autour de
l’orthoprothésiste …
Critères résultat : questionnaires de satisfaction, diminution de la
durée moyenne de séjour des patients amputés, évaluation
annuelle du dispositif avec l’ensemble des professionnels.
Outils :

Contexte de l’action

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

Ø

Réglementation spécifique à l’orthoprothèse

Ø

PMSI

Ø

Recommandations des sociétés savantes en MPR

Augmentation de l’activité d’appareillage, volonté de renforcer la
qualité des soins et l’attractivité du centre de rééducation.

Disposer d’une enveloppe financière suffisante.

CHTB
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Fiche action n° 1.4.2
Étude sur la mise en place d’une équipe mobile de réadaptation
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Renforcer

Objectif opérationnel

Assurer le maintien au domicile des patients en situation de
handicap et apporter un soutien aux aidants.
Réflexion sur la mise en place d’une équipe mobile de
réadaptation.
L’équipe mobile de réadaptation a pour objet d’assurer le maintien
au domicile des patients en situation de handicap, d’apporter un
soutien aux aidants, de créer un lien entre le centre hospitalier et
les professionnels libéraux.
Cette équipe mobile est une étape essentielle pour permettre la
réussite d’une sortie d’un établissement.

Description de l’action

Elle sert d’interface entre hôpital et libéral et permet de réévaluer
les besoins au fur et à mesure de l’évolution et ainsi apporter un
soutien aux aidants.
Elle est composée d’un médecin MPR, d’un ergothérapeute, d’un
assistant social, d’un psychologue ou d’un neuropsychologue.
Elle a un rôle de conseil auprès des SSR polyvalents du territoire
de santé. Une fois le patient sorti d’hospitalisation, elle reste en
contact avec lui et son entourage pour assurer la continuité des
soins, évaluer la dépendance, les aides techniques et humaines
selon l’évolution.
Elle peut proposer, pour les cas complexes, de nouvelles
orientations auprès des patients et s’assurer que le retour à
domicile s’effectue dans des conditions discutées lors de la sortie,
coordonner les différents soins, évaluer l’épuisement des aidants
et poursuivre la réinsertion sociale et socioprofessionnelle.

Population cible

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne, et
des territoires limitrophes.

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne, et territoires
limitrophes.

Pilote de l’action

Centre Hospitalier de la Tour Blanche

Acteurs à mobiliser

CHTB
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne
Professionnels libéraux
Autres établissements de santé du territoire de santé (GHT)
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Calendrier prévisionnel

2018-2019

Résultat de l’étude
Dispositif d’évaluation :
§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Contexte de l’action

Outils :
Ø

Recommandations de bonnes pratiques MPR

Ø

Réglementation
autorisations

Ø

PMSI

de

l’activité

et

du

régime

des

Sur la région Centre Val-de-Loire, une seule équipe mobile de
réadaptation. Absence d’équipe sur les territoires de santé de
l’Indre et du Cher.

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

Financement de cette équipe.

Sources de financement
potentielles

ARS (sous réserve de financement)

Coordination sur le territoire couvert.
Projet inscrit dans le projet médical partagé

CHTB
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Fiche action n° 1.4.3
Augmentation du nombre de places de l’hôpital de jour de
Médecine Physique et Réadaptation
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Objectif opérationnel

Renforcer
Disposer de places supplémentaires au sein de l’hôpital de jour
MPR du centre de rééducation au CHTB afin d’améliorer l’accès
et la qualité des soins.
Création de 5 places d’hôpital de jour supplémentaires, celui–ci
fonctionne actuellement bien au-dessus de sa capacité d’accueil
(150 à 180%).
Les objectifs poursuivis consistent en :
Ø

L’amélioration de l’accès aux soins par la réduction du
délai d’attente pour les personnes nécessitant des soins
en HDJ

Ø

L’amélioration de la qualité des soins dispensés

Ø

Diversifier les prises en charge spécifiques (lombalgie à
domicile, rééducation post chirurgicale …)

Description de l’action

L’obtention de ces places supplémentaires devrait amener
l’établissement à agrandir les locaux existants.
Population cible

Population qui nécessite une prise en charge en HDJ.

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et territoires
limitrophes.

Pilote de l’action

Centre Hospitalier de la Tour Blanche

Acteurs à mobiliser

CHTB
Professionnels de santé libéraux
Autres établissements de santé (GHT)
ARS

Calendrier prévisionnel

2017-2018

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

Indicateurs activité : Nombre de patients hospitalisés, nombre de
journées d’hospitalisation, taux d’occupation.
Critères processus : Origine géographique des personnes prises
en charges, types de GHM utilisés.
Critères résultat : Questionnaires de satisfaction, diminution du
délai d’attente, augmentation du nombre de patients accueillis.
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Outils :
Ø
Ø
Ø

Régime des autorisations
Recommandations des sociétés savantes en MPR
PMSI

Contexte de l’action

Saturation de l’hôpital de jour MPR, allongement des délais
d’attente pour les patients nécessitant d’y être hospitalisés, et
volonté d’améliorer la qualité des soins.

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

Obtenir l’autorisation d’activité permettant l’augmentation du
nombre de places.

Sources de financement
potentielles

ARS (en fonction du PRS 2)
CHTB
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Fiche action n° 1.5
Renforcement et pérennisation des consultations externes
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Renforcer

Objectif opérationnel

Disposer d’une offre de consultations externes diversifiées et
répondant aux besoins d’accès aux soins de la population.
Développement des consultations externes du centre hospitalier
par le recrutement de nouveaux praticiens de diverses spécialités
afin de réaliser des consultations avancées (chirurgie, médecine,
rééducation…).
Pour cela des conventions de partenariats sont signées entre
l’établissement et d’autres centres hospitaliers du territoire de
santé et au-delà (Châteauroux, Vierzon, Bourges, …).ainsi
qu’avec des praticiens libéraux.
Plusieurs spécialités sont visées en 1ère intention :

Description de l’action

Ø

Gériatrie

Ø

Phlébologie/angiologie

Ø

Cardiologie

Ø

Diabétologie

Ø

Pédiatrie

D’autres spécialités peuvent également venir compléter celles
déjà présentes et la liste ci-dessus.
A terme, le renforcement de ces consultations se traduira par une
restructuration des locaux accueillant actuellement les
consultations externes. L’objectif est de disposer de locaux
identifiés spécifiquement et exclusivement à ces dernières, dont
l’accès et l’espace sont aménagés en conséquence.
Population cible

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et
des territoires limitrophes.

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et territoires
limitrophes.

Pilote de l’action

Centre Hospitalier de la Tour Blanche

Acteurs à mobiliser

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et territoires
limitrophes.

Calendrier prévisionnel

2017-2019
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Indicateurs qualité : Nombre de spécialistes recrutés, nombre de
patients accueillis, nombre de consultations réalisées.
Dispositif d’évaluation :
§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Critères processus : Organisation des consultations, origine
géographique des patients.
Critères résultats : Questionnaires de satisfaction des patients,
augmentation du nombre de praticiens et du nombre de patients
qui consultent.
Outils :
Ø
Ø

Conventions de partenariat
PMSI

Contexte de l’action

Assurer l’accès aux soins et en particulier aux consultations de
spécialistes pour la population.

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

Capacité à formaliser de nouveaux partenariats => difficulté de
recrutement du personnel médical sur l’ensemble de la région.

Sources de financement
potentielles

ARS
CHTB
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Fiche action n° 1.6
Création d’une Unité d’Hébergement Renforcé
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Renforcer

Objectif opérationnel

Compléter l’offre de soins en matière de prise en charge des
personnes âgées souffrant de maladie neurodégénérative
apparentées ALZHEIMER.
Afin de compléter la filière gériatrique du centre hospitalier, et plus
particulièrement les dispositifs relatifs à la prise en charge de la
maladie d’ALZHEIMER, il s’agit de créer une unité d’hébergement
Renforcé destinée à accueillir les personnes âgées du territoire
souffrant de troubles cognitifs de type ALZHEIMER et nécessitant
une prise en soins spécifique dans un lieu adapté et sécurisé.

Description de l’action

Cette UHR sera située au cœur de l’EHPAD Les Reflets
d’Argent/Arcades offrant un environnement adapté et sécurisé
pour accueillir jusqu’à 14 résidents, en hébergement complet (jour
et nuit) et souffrant de troubles ALZHEIMER ou apparentés
sévères.
Les activités thérapeutiques et occupationnelles organisées dans
cette structure seront encadrés par plusieurs professionnels
spécifiques : des assistants de soins en gérontologie, un
psychomotricien, un ergothérapeute, et un neuropsychologue.
L’objectif est de maintenir, voire de réhabiliter, les capacités
fonctionnelles, les fonctions sensorielles et cognitives, ainsi que
les liens sociaux des résidents.

Population cible

Personnes âgées résidant sur Pays d’Issoudun et de Champagne
Berrichonne, et souffrant de troubles cognitifs de type
ALZHEIMER sévères.

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne.

Pilote de l’action

Centre Hospitalier de la Tour Blanche

Acteurs à mobiliser

CHTB
ARS
Conseil Départemental de l’Indre
Etablissements médico-sociaux du Pays d’Issoudun

Calendrier prévisionnel

2017-2018

Dispositif d’évaluation :

Indicateurs qualité : Nombre de résidents accueillis, taux
d’occupation.
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§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Critères processus : Origine géographique (ESMS)
personnes hébergées, fonctionnement de la structure.

des

Critères résultat : Questionnaires de satisfaction, évaluation
annuelle du dispositif
Outils :
Ø

Contexte de l’action

Recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM

Diagnostic Local de Santé de l’ORS concernant le vieillissement
de la population.
Nécessité de compléter l’offre de soins à destination des
personnes souffrant de troubles cognitifs de type ALZHEIMER.

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

Sources de financement
potentielles

Obtention de l’autorisation et des financements associés.

ARS (sous-réserve de financement)
Conseil Départemental de l’Indre
CHTB
Bénéficiaires

26

Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
Fiche action n° 1.8
Renforcer le Centre de Soins pour Polyhandicapés Centre de
Soins Publics (CSPCP)
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Renforcer

Objectif opérationnel

Renforcer le CSPCP
Mise en œuvre de réflexion de projet :
Ø

Description de l’action

Population cible
Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Ø
Ø

Étude sur une augmentation du nombre de places de
SAMSAH
Réflexion sur la création d’appartement de transition
Prise en charge du vieillissement de la population du
CSPCP : Réflexion autour de nouveaux dispositifs

Personnes en situation de handicap

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

CSPCP – APF
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Fiche action n° 1.8.1
Étude sur une augmentation du nombre de places de SAMSAH
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Renforcer

Objectif opérationnel

Étudier la possibilité de disposer de places supplémentaires de
SAMSAH afin de renforcer et d’améliorer l’accompagnement des
adultes en situation de handicap sur le territoire et favoriser ainsi
leur insertion en milieu ordinaire.
Pour répondre à une forte demande sur l’ensemble du territoire
de l’Indre, il faut augmenter la capacité d’accueil du SAMSAH de
10 places.
Cette évolution permettrait de maintenir au domicile un nombre
plus important d’adultes porteurs de handicaps moteurs associés
à d’autres types de handicap.
Les missions du SAMSHAH sont de contribuer à la réalisation du
projet de vie de la personne handicapée en favorisant les
capacités de la personne à faire par elle-même et/ou son
entourage.
Le projet prend en compte toutes les dimensions de la vie :
familiale, sociale, culturelle, sanitaire, scolaire, professionnelle,
philosophique.

Description de l’action

Au niveau de la vie quotidienne, une évaluation des besoins et
des capacités d’autonomie est réalisée. Un suivi et la coordination
des actions des différents intervenants sont mis en place. Les
soins sont suivis, réguliers et coordonnés.
Pour ce faire, diverses prestations sont proposées :
accompagnement dans la gestion du logement, administratif et
financier, à la citoyenneté, dans les soins, dans les activités
socialisantes.
Il s’agit de répondre aux objectifs suivants :
Le projet s’inscrit dans l’approche transversale des prises en
charge et répond aux différentes dimensions d’une offre de
santé : prévention, soins et médico-sociale.
La création de 10 places SAMSAH sur le sud du département
répond aux objectifs opérationnels :
Ø

Objectif opérationnel : améliorer l’accès aux soins et
faciliter la continuité des soins des personnes en situation
de handicap prises en charge en ESMS et à domicile

ð Action : contribuer à faciliter par territoire l’amélioration
de l’accès aux soins et la continuité des soins des
personnes en situation de handicap prises en charge à
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domicile et favoriser le renforcement des coordinations
des acteurs.
Ø

Objectif opérationnel : renforcer l’offre médico-sociale
destinée à la prise en charge des personnes en situation
de handicap à domicile. Améliorer la couverture
territoriale de services pour personnes handicapées
favorisant le choix de vie à domicile dans le département
de l’Indre.

Population cible

Personnes en situation de handicap sur le territoire de l’Indre.

Secteur géographique visé

Territoire de santé de l’Indre

Pilote de l’action

CSPCP

Acteurs à mobiliser

CSPCP
CHTB
Conseil Départemental de l’Indre
ARS
Acteurs médico-sociaux
Associations secteur du handicap

Calendrier prévisionnel

2017

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

Résultats de l’étude.

Outils : Cadre juridique des ESMS.

Croissance de la demande d’intervention par les personnes en
situation de handicap.
Absence de prise en charge sur l’autre moitié du département.

Contexte de l’action

Inscrit au PRIAC 2012-2016, au SROSMS 2012-2016, ainsi qu’au
schéma départemental en faveur des personnes en situation de
handicap 2014-2019.
Il est à noter que la liste d’attente est passée d’un usager en 2010
à 11 usagers en 2015. Le temps d’attente pour entrer dans
l’effectif de 3 mois en 2010 est passé à 7 mois en 2015. Une
attente de plus en plus conséquente risque de démotiver les
usagers malgré les contacts entretenus par le service durant cette
période.

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

Obtention de l’autorisation et des financements associés.
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Sources de financement
potentielles

ARS (sous-réserve de financement)
Conseil Départemental de l’Indre
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Fiche action n° 1.8.3
Réflexion sur la création d’appartements de transition
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Renforcer

Objectif opérationnel

Bénéficier d’appartements de transition prévus dans le but
d’évaluer la pertinence de la sortie de l’établissement vers un
retour au domicile, permettre une continuité du parcours et éviter
l’échec du dispositif.
Location d’appartements à des bailleurs sociaux sur la ville
d’ISSOUDUN.
Prise en soins et coordination des intervenants par le SAMSAH
et le SSIAD.

Description de l’action

Il s’agit également de mener une réflexion sur la création
d’appartements de transition.
Ces derniers permettraient de veiller à l’observance des
traitements, l’accès aux soins, l’ouverture de droits sociaux et
l’aide à l’insertion sociale grâce à l’encadrement de
professionnels spécifiques, et ainsi garantir une relative sécurité
des personnes accompagnées.

Population cible

Personnes en situation de handicap sur le territoire de l’Indre et
accueillies par le CSPCP.

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pilote de l’action

CSPCP / APF

Acteurs à mobiliser

CSPCP
APF
CHTB
Conseil Départemental de l’Indre
ARS
Acteurs médico-sociaux
Associations secteur du handicap
Accompagnement à domicile

Calendrier prévisionnel

2018-2019

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

Nombre de retours en institution ou famille d’accueil.
Durée de prise en charge.
Nombre d’usagers pris en charge sur l’année.
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§ Outils :

-

Le résultat
Evaluation de projets d’accompagnement.
Evaluation par l’élaboration du bilan d’activités annuel.
Evaluations internes et externes
Réglementation des ESMS.

Contexte de l’action

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

Sources de financement
potentielles

Promouvoir, dans le respect de la bientraitance et des droits des
personnes, la cohérence et la continuité des accompagnements
des personnes en perte d’autonomie du fait de leur handicap.
Risque suicidaire.
Recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM.
ARS (sous-réserve de financement)
Conseil Départemental
CSPCP
Subventions publiques et privées
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Fiche action n°1.8.4
Prise en charge du vieillissement de la population du CSPCP
Réflexion autour de nouveaux dispositifs
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Renforcer

Objectif opérationnel

Proposer un accompagnement adapté aux personnes âgées en
situation de handicap accueillies au sein du CSPCP.
Il s’agit de proposer un accompagnement spécifique aux
personnes accueillies par le CSPCP, qui entrent dans un âge
avancé, et qui – pour pouvoir rester dans leur cadre de vie –
nécessitent des aménagements particuliers.

Description de l’action

La volonté est de conserver ces personnes au sein du CSPCP, à
la différence de ce qui se pratiquait il y a encore quelques années,
en modifiant en conséquence la prise en charge.
Pour cela, il est proposé de créer une structure spécifique
permettant d’accueillir ces personnes.

Population cible

Personnes âgées en situation de handicap sur le territoire de
l’Indre et accueillies au CSPCP.

Secteur géographique visé

Territoire de santé de l’Indre

Pilote de l’action

CSPCP

Acteurs à mobiliser

CSPCP
CHTB
Conseil Départemental de l’Indre
ARS
Acteurs médico-sociaux
Associations secteur du handicap

Calendrier prévisionnel

2018-2019

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

Indicateurs qualité : Nombres de patients accueillis, structure
adaptée aux besoins des patients.
Critères processus : Origine
fonctionnement du service.

géographique

des

patients,

Critères résultats : Questionnaires de satisfaction, évaluation
annuelle du dispositif.
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Outils : Cadre juridique des ESMS

Contexte de l’action

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

Certaines personnes accueillies au CSPCP vieillissent, et la
structure n’est plus adaptée à partir d’un certain moment.
Toutefois, un EHPAD n’est pas forcément l’indication adéquate,
les structures de type UHR ne sont pas adaptées, et les
établissements spécialisés peu nombreux.
Obtention de l’autorisation et des financements associés.

Conseil Départemental de l’Indre
CSPCP
Subventions publiques et privées
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Fiche action n° 2.1
Développer un projet territorial de télémédecine
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Innover

Développer un projet territorial de télémédecine dans le cadre
de l’appel à projet FEDER-FSE Région Centre-Val de Loire « ESanté »
L’objectif principal du projet est de développer des solutions
innovantes pour maintenir durablement une offre de soins de
qualité pour les patients des 42 communes du territoire du Pays
d'Issoudun et de Champagne Berrichonne (dont 39 dans le
Département de l'Indre et 3 dans le Cher, territoire en zone de
revitalisation rurale).

Description de l’action

Il s’agit notamment de tendre vers un exercice partagé et
collaboratif permettant une fluidification du parcours de soins
des patients et une prise en charge sécurisée et de qualité sur le
territoire. Il vise également à développer l‘attractivité de ce
territoire particulièrement touché par l’érosion de la démographie
médicale et paramédicale, le vieillissement de la population et la
surmortalité prématurée par rapport aux autres territoires de la
région Centre Val de Loire.
Cette nouvelle activité vise à :
•
Sécuriser les échanges de données : développement
d'un réseau d'échanges (dispositifs MS Santé, MIRC, DMP)
•
Améliorer la coordination des soins entre les
professionnels de santé libéraux et hospitaliers
•
Réduire les inégalités d'accès aux soins : installation
d'un plateau technique de télé-imagerie mutualisé au sein du
CH d'Issoudun (adhésion au réseau ARPEGES-Télémed.) et
garantir l'accès à un diagnostic rapide.

Population cible

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pilote de l’action

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne – Centre Hospitalier de
la Tour Blanche – Professionnels de Santé
libéraux
Centres Hospitaliers (Issoudun, Chezal Benoit)

Acteurs à mobiliser

ARS
Professionnels de santé médicaux et paramédicaux
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Centre de santé
Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019
Indicateurs de réalisation :
Utilisation de MS Santé : nombre de messageries créées
MIRC : nombre de professionnels utilisant MIRC

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

Indicateurs de résultats :
Nombre de nouveaux services numériques expérimentés à
travers les projets soutenus par le FEDER
Taux d’utilisation par les publics cibles des services numériques
expérimentés

Suivi du projet par la coordination du CLS (comptes rendus,
documents de synthèses, documents de suivi …)

Contexte de l’action

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

Le Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne, en
collaboration avec le Centre Hospitalier de la Tour Blanche à
Issoudun et les professionnels de santé libéraux du territoire ont
répondu à un appel à projet FSE-FEDER- Région Centre Val de
Loire. 150 000 euros ont été attribué au projet.
La coordination et l’articulation entre les professionnels
hospitaliers et les professionnels libéraux sont déterminants
dans l’aboutissement de ce projet
Union Européenne dans le cadre de l’appel à projet
Région Centre-Val de Loire

Sources de financement
potentielles

Conseils départementaux
Agence régionale de Santé
Centre Hospitalier de la Tour Blanche
Professionnels de santé libéraux
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Fiche action n° 2.2
Installation d’une solution de télé-imagerie au Centre Hospitalier
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Innover

Objectif opérationnel

Développer l’offre de soins en imagerie, renforcer le service
rendu aux patients et améliorer l’efficience du service d’imagerie
médicale.

En complément des opérations de développement de l’offre de
soins en imagerie, mise en œuvre d’une solution de téléimagerie complète afin de disposer de la présence continue d’un
médecin radiologue à distance.
Pour cela, trois types de solutions complémentaires et
simultanées sont prévues :
Ø

Mise en place d’une liaison et du matériel adéquat entre
le cabinet du radiologue et le centre hospitalier ;

Ø

Recours à un prestataire de télé-imagerie permettant
une interprétation à distance, en continu et selon les
besoins du centre hospitalier, par l’intermédiaire de
radiologues conventionnés avec le prestataire ;

Ø

Mise en œuvre d’une solution régionale – prévue dans
le cadre de l’appel à projet E-Santé (MIRC) – afin de
participer à l’organisation d’une permanence des soins
en imagerie médicale territoriale/régionale, pour laquelle
le CHTB serait partie prenante.

Description de l’action

L’objectif est de poursuivre le déploiement du service d’imagerie,
afin de permettre aux hospitalisés et aux habitants du Pays
d’Issoudun et de Champagne Berrichonne d’accéder à des
examens d’imagerie de qualité, et dans des délais raisonnables.
Population cible

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et
territoires limitrophes

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne

Pilote de l’action

Centre hospitalier de la Tour Blanche

Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel

Le CHTB
Les praticiens hospitaliers et l’équipe d’imagerie du CHTB
Le GCS télésanté Centre
Les professionnels de santé libéraux du territoire
Organisme prestataire de télé-imagerie
1er semestre 2017
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Dispositif d’évaluation :
§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Contexte de l’action

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

Sources de financement
potentielles

Indicateurs activités : nombre d’actes de télé-imagerie réalisés /
nombre de patients reçus
Critères processus : origine géographique des patients / des
médecins prescripteurs, délais de rendez-vous, …
Critères résultats : atteinte des objectifs chiffrés annuels –
amélioration du fonctionnement du service.

Outils : Cadre juridique réglementant l’usage de la télémédecine

Raréfaction du personnel médical
Projet inscrit dans le projet d’établissement 2015-2019 du CHTB

Promouvoir le dispositif auprès de la population et des
professionnels libéraux afin, notamment, de fournir les garanties
en matière de confidentialité et de qualité des soins
Assurer la formation des personnels

Fonds propres du CHTB
Contrat Régional de Solidarité Territorial
Appel à Projet E-Santé
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Fiche action n° 2.3
Création d’un centre de santé/dispensaire
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Innover

Objectif opérationnel

Renforcer l’offre de praticiens généralistes sur le territoire et
assurer ainsi l’accès aux soins pour la population.
Il s’agit de mettre à disposition de la population du bassin de vie,
un praticien hospitalier généraliste, qui réalisera des
consultations de ville en complément et en collaboration avec les
praticiens libéraux.

Description de l’action

Ce dernier exercera son activité au sein d’un centre de santé, et
sera installé – dans un 1er temps – dans les locaux du centre
hospitalier, et aura ensuite vocation à être délocalisé pour trouver
sa place en centre-ville. A cet effet, un partenariat avec un bailleur
social pourra être envisagé afin de disposer d’un local adapté.
L’ensemble de la population pourra venir consulter ce médecin
généraliste, pour tout soin de 1er recours selon une organisation
qui reste à définir (création d’une patientèle et positionnement
comme médecin traitant ou désengorgement des cabinets de ville
pour les renouvellements d’ordonnances et les patients
chroniques).
A terme, ce centre de santé pourrait permettre d’accueillir
d’autres praticiens, parmi lesquels un médecin éligible au
dispositif de Praticien Territorial de Médecine Générale.

Population cible

La population du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne.

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne.

Pilote de l’action

Centre Hospitalier de la Tour Blanche

Acteurs à mobiliser

CHTB
ARS
Pays d’Issoudun
Professionnels de santé libéraux

Calendrier prévisionnel

2017-2018

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

Indicateurs qualité :
consultations.

Nombre

de

patients,

nombre

de

Critères processus : Origines géographiques des patients, délai
d’attente de RDV, …
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§ Outils :

-

Le résultat

Critères résultat : Questionnaires de satisfaction, objectifs
atteints, évaluation annuelle du dispositif.

Outils : Réglementation relative à l’exercice de la médecine de
ville.

Contexte de l’action

Forte tension en matière de densité du personnel médical, et
difficultés accrues de recrutement. Nécessité de développer
l’attractivité du territoire, le salariat étant un des leviers d’action.

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

Recrutement du praticien.

Sources de financement
potentielles

CHTB

Equilibre des relations avec les professionnels libéraux et
exercice en collaboration ville/hôpital.
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Fiche action n° 2.4
Mise en œuvre d’un dispensaire mobile
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Innover

Objectif opérationnel

Favoriser l’accès aux soins de premier recours pour la population
du bassin de vie.
En complément de la création d’un centre de santé / dispensaire,
mise en place d’un véhicule équipé en cabinet de consultations
itinérant afin d’accéder aux populations à mobilité réduite et/ou
aux personnes les plus fragiles du territoire (personnes âgées,
précarité sociale, …).
Celui-ci aura pour objet, selon un calendrier pré établi, de se
déplacer dans des villes du bassin de vie pour réaliser des
consultations de 1er recours, ainsi que de prévention.
A cet effet, il sera amené à réaliser :
Ø

En 1ère intention, des consultations de médecine générale
réalisées par le praticien du dispensaire mobile ;

Ø

Des consultations paramédicale, de prévention et de
dépistage avec des associations partenaires pourront
être envisagées ;

Ø

Des examens spécifiques à l’aide d’une valise de tests
composée d’un électrocardiographe, d’un visiotest et d’un
appareil d’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR).

Description de l’action

Ce dispensaire sera également un lieu d’écoute et
d’accompagnement social, et permettra d’orienter les patients
vers d’autres professionnels.
La mise en œuvre d’une liaison de télémédecine, en lien avec les
autres projets du CLS, pourra être envisagée.
Population cible

Population fragile et/ou isolée du Pays d’Issoudun et de
Champagne Berrichonne.

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne.

Pilote de l’action

Centre Hospitalier de la Tour Blanche

Acteurs à mobiliser

CHTB
Professionnels libéraux
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne (élus)
Structures de prévention et de promotion de la santé
Structures médico-sociales
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Calendrier prévisionnel

2018-2019

Dispositif d’évaluation :

Indicateurs activité : Nombre de patients, nombre de journées
d’intervention, nombre de consultations / d’examens, nombre de
partenaires associatifs qui interviennent.

§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Critères processus : Origine géographique des patients par
permanence, fonctionnement du dispositif.
Critères résultat : Questionnaires de satisfaction, évaluation
annuelle du dispositif.
Outils : Réglementation spécifique.

Contexte de l’action

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

Difficulté d’accès aux soins pour les personnes isolées du bassin
de vie, et tension en matière de personnel médical.

Disponibilité des ressources financières.
Information et communication auprès des publics visés.
ARS (sous réserve de financement)
Subventions publiques et privées.
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Fiche action n° 2.5
Création d’une Unité de Soins Palliatifs
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Innover

Objectif opérationnel

Renforcer l’activité des lits identifiés de soins palliatifs par la mise
en œuvre d’une unité dédiée aux soins palliatifs.
La pérennisation des lits identifiés de soins palliatifs (LISP) qui se
concrétise par la formation généralisée (diplôme universitaire de
soins palliatifs) de l’équipe soignante qui y est rattachée, amène
l’établissement à envisager la création d’une unité de soins
palliatifs de 10 lits.
Cette unité aurait pour objectif d’accueillir, dans un
environnement adapté pour assurer la qualité des soins
dispensés, les patients du sud de la région, et relevant de ce type
de soins.

Description de l’action

Cette unité serait composée d’une équipe médicale et
paramédicale dédiée et formée spécifiquement. Les personnels
seraient affectés sur la base du volontariat.
A cet effet, il s’agirait d’une structure spécifique, identifiée et
n’ayant vocation à accueillir que des patients nécessitant une
prise en charge en soins palliatifs. Elle répondra, pour cela, à
l’ensemble des critères de mise en œuvre et d’organisation
relatifs à ces unités.
Cette unité fonctionnera en collaboration étroite avec l’Equipe
d’Appui Départementale en Soins Palliatifs.

Population cible

Patients résidant dans le sud de la région Centre Val-de-Loire et
nécessitant une prise en charge en soins palliatifs.

Secteur géographique visé

Sud de la région Centre Val-de-Loire.

Pilote de l’action

Centre Hospitalier de la Tour Blanche

Acteurs à mobiliser

CHTB
ARS
Etablissements des territoires de santé de l’Indre, du Cher, du
Loir-et-Cher
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne
ALAVI
EADSP
ONCOBERRY
Professionnels libéraux

Calendrier prévisionnel

2019
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Indicateurs qualité : Nombre de patients accueillis, DMS, Nombre
de séjours, taux d’occupation.
Dispositif d’évaluation :
§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Critères processus : origine géographique des patients, délais de
prise en charge.
Critères
résultat :
Evaluation
annuelle
du
dispositif,
questionnaires de satisfaction, staffs de l’équipe en lien avec
l’EADSP, indicateurs spécifiques relatifs à la prise en charge
soins palliatifs.
Outils : Recommandations de bonnes pratiques de la SFAP et de
la HAS, dispositions réglementaires relatives aux soins palliatifs,
…

Contexte de l’action

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

Absence d’unité de soins palliatifs sur le sud de la région Centre
Val-de-Loire et positionnement central Du CHTB notamment pour
les territoires de santé de l’Indre et du Cher.
Obtention de l’autorisation d’activité et des financements
nécessaires.
Exigences du cahier des charges pour cette activité.
En lien avec le GHT

Sources de financement
potentielles

ARS (en fonction du PRS 2)
CHTB
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Fiche action n°2.6
Communiquer autour de l’élimination des déchets médicaux
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Innover

Objectif opérationnel

Eliminer les déchets médicaux notamment piquants et
tranchants

Description de l’action

Informer sur la collecte de tous les déchets médicaux produits
par toute la population afin de les incinérer.

Population cible

Population effectuant seule ses soins (diabète, HPBM, vaccins,
autres…)

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pilote de l’action

Association « Les Silènes »

Acteurs à mobiliser

Médecins, pharmacies, professionnels paramédicaux, hôpitaux

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

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

Contexte de l’action

Diffusion de l’information (mode de diffusion …)
Nombre de points de collectes

Améliorer la destruction des déchets médicaux actuellement
prise en charge pour les patients diabétiques seulement.
Améliorer l’information auprès de ces patients diabétiques.

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

Education des patients

Sources de financement
potentielles

A déterminer.

Action commune à tous les professionnels et structures de
santé ainsi que des associations de prévention (CODES
notamment)
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Fiche action n° 2.7
Mise en place de « café-soutien » pour les professionnels de
santé libéraux
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Innover

Objectif opérationnel

Assurer une aide psychologique aux professionnels de santé
libéraux isolés dans leur exercice

Aider les professionnels paramédicaux en difficulté suite
notamment aux suivis d’une fin de vie
Description de l’action

Réaliser des groupes de parole sous forme de « café tchatche »
avec un modérateur et un thème

Population cible

Professionnels de santé libéraux (médecins, IDEL, kiné,
podologues, etc…)

Secteur géographique visé

Pays d’ISSOUDUN et de Champagne berrichonne

Pilote de l’action

Association « Les Silènes »

Acteurs à mobiliser

Structure associative œuvrant dans ce champ d’action

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

Dispositif d’évaluation :
Nombre de soutien réalisé
§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Contexte de l’action

Isolement des professionnels de santé lors de certaines prises
en charge à domicile
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Fiche action n° 3.1
Créer le lieu d’information et de prévention du Pays d’Issoudun
(LIPPI)
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Prévenir

Créer le Lieu d’Information et de Prévention du Pays
d’Issoudun (LIPPI)
Le LIPPI aura 3 vocations :
·

information/documentation

·

écoute/conseil/orientation

·

accueil de consultations, ateliers, conférences,
permanences d’associations

Le LIPPI devra être aussi un lieu-ressources pour d’autres
institutions comme les établissements scolaires. Il est à
concevoir comme une « maison des réseaux ».

Description de l’action

Ce lieu serait doté de deux pièces : une borne d’accueil avec
point de documentation ainsi qu’un bureau/salle de
consultation.
La localisation a été imaginée au sein des locaux de la MELI
pour plusieurs raisons :
-

Lieu déjà identifié par la population, lieu passant

Un animateur identifié et qualifié dans le domaine (qui
est prêt à se former d’avantage)
Un amphithéâtre est à disposition ainsi qu’une cuisine
pédagogique
La santé est un axe à développer pour la structure :
dans le cadre du Point Information jeunesse, la santé est une
des thématiques qui peut être abordée. L’idée est de
développer cet axe d’information.
Population cible
Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Habitants du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Acteurs de Santé

Acteurs à mobiliser

Communes
Etablissements et institutions
Habitants du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
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Calendrier prévisionnel

2017-2019

Dispositif d’évaluation :

Identification (par les professionnels et les usagers) du LIPPI
comme un lieu qui facilite le parcours de soins et de santé
mais aussi les autres facteurs de la vie sociale.

§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

La fréquentation du lieu (acteurs de terrains et population)
Maillage partenarial
Carte partenariale
Fiche de fréquentation

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

Sources de financement
potentielles

Offre médicale inférieure aux moyennes des territoires de
référence
Promouvoir la santé et ainsi permettre aux individus une
meilleure maîtrise de leur propre santé et d’avantage de
moyens de l’améliorer.
Communes
ARS (PRS 2)
Contrat Régional de Solidarité Territoriale
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Fiche action n° 3.2
Organiser une biennale de la Santé et de la Prévention
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir

Organiser une biennale de la Santé et de la Prévention
Objectif opérationnel

Communiquer positivement sur la thématique
Pendant huit ans, la Croix-Rouge a piloté une biennale
baptisée « Issoudun, Capitale du Secourisme ». La «
Biennale de la prévention, de la santé et du bien-être »
s’inscrit directement dans son sillage.

Description de l’action

Population cible

Les différents professionnels du monde de la santé seront
mobilisés sur trois jours, un week-end à Issoudun, autour
d’une thématique qu’ils auraient en charge de décliner et
d’illustrer.

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne
Elèves, étudiants, entreprises …

Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne en lien avec le comité
organisateur de la biennale
Collectivités locales
Acteurs de la Santé

Acteurs à mobiliser

Etablissements scolaires
Entreprises
Associations sportives
IUT

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
§ Critères/indicateurs
mesurant :

2017 et 2019
Fréquentation
Satisfaction des participants
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§ Outils :

-

L’activité
Le processus
Le résultat

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

Evaluation de la Biennale (bilan)

Pour que la dynamique de mobilisation s’enclenche et se
maintienne, la démarche doit être clairement participative et
la première édition devra être suffisamment conséquente.

Conseil Régional Centre-Val de Loire (Contrat régional de
Solidarité Territoriale)
Sources de financement
potentielles

Agence Régionale de Santé (dans le cadre des conventions
de financement pour les associations participantes)
Subventions publiques et privées (Conseils départementaux,
mutuelles, entreprises …)
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Fiche action n° 3.3
Agir pour la santé mentale dans le Pays
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Prévenir

Agir sur la santé mentale sur le Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne

Mise en œuvre de projet ou de réflexion de projet sur le thème
de la Santé mentale :
Description de l’action

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Population cible
Secteur géographique visé

Favoriser la réflexion sur la santé mentale
Consolider les liens entre acteurs de santé mentale
Informer pour mieux accéder aux soins en santé
mentale
Promotion du bien-être
Accompagnement individuel et/ou collectif des
personnes endeuillées

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
CMP Issoudun
Pilote de l’action

Respire
CODES
EKR
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Fiche action n° 3.3.1
Favoriser la réflexion sur la santé mentale
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Prévenir
Promouvoir des actions dans le champ de la santé mentale
Renforcer les liens entre les acteurs
- Identifier les structures et actions menées
- Identifier les besoins, ressources et opportunités d’actions

Description de l’action

- Mettre en place des actions en fonction des besoins,
ressources et opportunités identifiés
- Mener des actions dans le cadre des semaines
d’information de santé mentale (SISM)

Population cible

Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Acteurs à mobiliser

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Tout professionnel intervenant dans le champ de la santé
mentale (Centres Hospitaliers, ANPAA, CODES, EKR, CMP,
Respire, Circonscription d’action sociale, CMAS, CCAS …)
Elus

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

Dispositif d’évaluation :
Nombre de partenaires mobilisés
§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

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

Nombre et types d’actions mises en place

Evaluation de chaque action mise en place

Mobilisation des acteurs
Cette fiche action sera en lien avec le groupe de travail du
Conseil territorial de Santé.
Découpage du secteur psychiatrique (enfants/adultes) :
mobiliser tous les acteurs des deux départements
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Sources de financement
potentielles

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne pour l’animation
Financement public et privé en fonction des actions mises en
place.
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Fiche action n° 3.3.3
Consolider les liens entre les acteurs de santé mentale
Rappel de l’axe stratégique du
CLS
Objectif opérationnel

Prévenir

Renforcer les liens entre les acteurs en santé mentale
Réaliser une rencontre annuelle entre les acteurs de santé
mentale du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
pour :

Description de l’action

- Présenter les différentes structures/associations œuvrant
dans le champ de la Santé mentale
- Consolider les liens existants entre les structures
- Réfléchir à de nouvelles actions

Population cible
Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Acteurs de la Santé mentale

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

RESPIRE / CMP d’Issoudun
CSPCP et ses services
ANPAA
CODES
Centre Hospitalier (Issoudun, Chezal Benoit)

Acteurs à mobiliser

Circonscription d’action sociale
CMAS
Coordination CLS
Autres acteurs du champ de la santé mentale

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

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

Nombre de rencontres réalisées
Nombre d’actions liées au partenariat

Compte-rendu de rencontres
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Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc

Lien avec la coordinatrice du CLS pour l’organisation de la
rencontre
Turn-over des équipes

Sources de financement
potentielles
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Fiche action n° 3.3.4
Promotion du bien être
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir
·

Objectif opérationnel

·
·

·
·
·
·
Description de l’action

·

·
·

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
Animation de formations au repérage et à la 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)
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 et bénévoles

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et plus largement
l'ensemble du département de l'Indre

Identification du responsable
de l’action

CODES 36

Acteurs à mobiliser

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 :

Nombre de formations réalisées
Nombre d'ateliers réalisés
Nombre et type de sensibilisations réalisées
Type de journée départementale réalisée
Nombre de réunions de coordination animées
Type de travaux et évolution relative à la postvention des jeunes

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

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
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§ 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
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

financement

57

Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
Fiche action n°3.3.5
Accompagnement individuel et/ou de groupes pour les personnes
en deuil
Rappel de l’axe stratégique du
CLS
Objectif opérationnel

Prévenir

Ecouter et accompagner les personnes endeuillées
Mise en place d’espace d’accompagnement et d’écoute
individuel (échange entre la psychologue et/ou un bénévole
formé avec la personne en deuil), pour avoir une meilleure
prise en compte de la souffrance liée au deuil.

Description de l’action

Développer une culture de la solidarité, de l’écoute à
l’occasion de celui-ci, permettre d’évacuer par la parole, les
échanges et l’écoute, les tensions, les douleurs et les
souffrances rencontrées lors de l’absence d’un être cher.

Population cible

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne

Pilote de l’action

Association Elizabeth Kübler Ross

Acteurs à mobiliser

Collectivités, élus

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

Dispositif d’évaluation :

Nombre de partenaire et qualité du partenariat Le nombre de
personnes reçues pas les bénévoles en accompagnement
individuel et/ou de groupe.

§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

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

Nombre de rendez-vous pris avec la psychologue.
Intérêt du public à participer à nos actions ainsi que le
nombre de documents (prospectus, …) distribués

Veiller à une bonne diffusion de l’information et
communication de l’opération, afin de n’omettre aucun
potentiel.
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- Mutuelle Sociale Agricole.
Sources de financement
potentielles

- Conseil régional
- Conseil départemental
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Fiche action n° 3.4
Prévention des conduites à risques et addictives
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Description de l’action

Population cible
Secteur géographique visé

Prévenir

Prévenir les conduites à risques et addictives du Pays
d’Issoudun et de Champagne berrichonne
Mise en œuvre de d’actions sur le thème des conduites à
risques et addictives :
Ø
Ø
Ø

Réduire les risques pour les usagers de drogues
Prévention des addictions
Prise en charge des comportements addictifs

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

ANPAA (CSAPA, CICAT)
Pilote de l’action

Alis 36 (CAARUD)

60

Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
Fiche action n° 3.4.1
Réduire les risques pour les usagers de drogues
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir
- Présentation du service CAARUD

Objectif opérationnel

- Sensibilisation à la RDR
- Développement du partenariat

Description de l’action

- Actions en direction des personnes toxicomanes (aller vers).
Il s’agit d’hommes ou de femmes dont les modes de
consommation et les produits qu’ils consomment les
exposent à des risques majeurs (infectieux, accidentels,
psychiatriques, sexuels, sociaux…)
- Renforcer le réseau des professionnels du réseau médicosocio-éducatif pour une meilleure prise en compte des
publics éloignés de l’offre de santé et de RDR
Pharmacies, médecins, assistantes sociales, Centre
Hospitalier, Laboratoires, Mairies, CCAS, services sociaux

Population cible

Secteur géographique visé

Personnes toxicomanes actives qui ne sont pas encore
engagées dans une démarche de soins ou dont les modes de
consommation et les produits les exposent à des risques
majeurs.

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pilote de l’action

CAARUD/ ALIS36/ ANPAA

Acteurs à mobiliser

Pharmaciens, médecins, hôpitaux, services sociaux, CCAS,
police, mairies et élus, laboratoires, centres d’hébergement…

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

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
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Sources de financement
potentielles
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Fiche action n° 3.4.1
Prévention des addictions
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir

Objectif opérationnel

Favoriser et développer des actions dans le domaine de la
prévention
Promouvoir des environnements favorables à la santé
PREVENTION :
Le service de prévention de l’ANPAA36 a pour mission de coconstruire des projets avec des institutions/établissements
pour permettre de prévenir les conduites addictives sur
l’ensemble de la population : du non-consommateur à la
personne addicte.
La prévention des conduites addictives s’articule autour du
développement des compétences psychosociales
(compétences sociales, cognitives et émotionnelles) dans
l’objectif de rendre la personne actrice de ses choix et de sa
santé. Les projets du service de prévention s’inscrivent dans
une démarche non jugeante et participative, où les modes
opératoires sont adaptés aux objectifs et aux publics cibles.

Description de l’action

FORMATION :
Le service de formation de l’ANPAA est agréé organisme de
formation au niveau national.
L’ANPAA36 propose chaque année un ensemble de
formations en addictologie dans ces formations
conformément à la charte de formation, l’ANPAA s’engage à
favoriser un réflexion globale sur les conduites addictives, une
compréhension des aspects bio psycho sociaux des
phénomène d’addictologie, une présentation du réseau de
soin en addictologie. Il est également possible de construire
des formations à la demande selon les besoins des
structures.

Jeunes : scolaire, éducation spécialisée (maison d’enfants,
foyer de l’enfance, IME, CER), accueils de loisirs, Maisons
de quartier, centre social, Missions locales, IFREP, …
Population cible

Précaires : Chantiers d’insertion, CHRS
Milieu professionnel : CFA, ESAT, entreprises
Milieu festif : Festival Reggae Temple
Grand public (LIPPI)

Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

CICAT/ ANPAA
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Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel

Missions locales, IFREP, GRETA, écoles/collèges/Lycée,
SICMA, MELI …

2017-2018-2019

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
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Fiche action n° 3.4.3
Prise en charge des comportements addictifs
Rappel de l’axe stratégique du
CLS
Objectif opérationnel

Prévenir

Faciliter l’accès aux soins primaires
MISSIONS
-

Information individuelle

-

Traitement ambulatoire

-

Accompagnement social et éducatif

-

Organisation du sevrage

-

Orientation et suivi en postcure

-

Visite à l’hôpital

-

Visite à domicile si besoin

Information, bilan et suivi lors d’une alcoolémie
routière
Description de l’action

-

Travail sur les motivations

-

Liaisons avec les autres professionnels

Groupe d’informations et d’échanges pour
l’entourage.
MILIEU D’INTERVENTION
Sur rendez-vous les mardis après-midi et les
vendredis matin au Centre d’Action Sociale d’Issoudun.
-

Visite A Domicile.

-

Hôpital d’Issoudun.

Centre Municipal d’Action Sociale sur rendez-vous
avec l’Assistante Sociale.

Population cible
Secteur géographique visé

Personnes présentant une addiction avec ou sans substance
et prise en charge de leur entourage si besoin.

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pilote de l’action

CSAPA / ANPAA

Acteurs à mobiliser

CMAS / Centre Hospitalier / Médecine de ville/ Pharmacien /
Coordination CLS
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Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

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
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Fiche action n° 3.5
Vie affective et sexuelle
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Prévenir

Agir dans le champ de la vie affective et sexuelle sur le Pays
d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Mise en œuvre d’actions dans le champ de la vie affective et
sexuelle :
Ø
Description de l’action

Ø
Ø
Ø
Ø

Population cible
Secteur géographique visé

Actions de prévention et d’information collective sur la
vie affective et sexuelle
Actions de prévention des violences sexistes et
comportements violents
Éducation à la vie relationnelle et sexuelle : prévenir les
IST, hépatites et VIH
Permanence hors local
Développement et renforcement du Centre périnatal de
proximité

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Planning familial 36
Pilote de l’action

ANPAA/ ALIS 36
Centre Hospitalier de la Tour Blanche
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Fiche action 3.5.1
Action de prévention et d'information collective sur la vie affective
et sexuelle
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Prévenir

Permettre un temps de parole sur la vie affective et sexuelle par la
mise en place d’actions de prévention et d'information collective
sous forme de :
–

stands de prévention

–

informations collectives

–

groupes de paroles non thérapeutiques

Toutes nos actions visent à :
•

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 relations aux autres, les droits des
femmes, la contraception, les violences quelles qu'elles soient, les
infections sexuellement transmissibles (I.S.T) ou encore
l'interruption volontaire de grossesse …

Description de l’action

•

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, mise à disposition d'outils de réduction de
risque : préservatifs ...).

•

Informer sur les risques liés à la sexualité dans une
démarche de réduction des risques;

•

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;

•

Favoriser l'implication des hommes vis à vis de la
contraception, de la pilule d'urgence et de l'IVG;

La durée de ces actions est variable en fonction des lieux, du
public, du programme d'action.
Nous nous adaptons 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 animations.
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L'échange est accompagné de supports adaptés nous permettant
de faciliter l'appropriation des connaissances sur les thèmes
abordés.
Le public peut-être mixte ou non mixte en fonction du projet.

Population générale vulnérable ou non ;
Mineures ou majeures ;
Population concernée /
Secteur géographique

Scolarisé ;
En formation ;
Actif ;
Du Pays d'Issoudun et de Champagne Berrichonne

Identification du responsable
de l’action

L'équipe de prévention du Planning Familial 36
Les structures susceptibles de recevoir les animations :

Acteurs à mobiliser

Sources de financement
potentielles

•

Centres sociaux, structures d'alphabétisations,
associations (resto du cœur...), Foyer Jeunes Travailleurs,
établissements scolaires et de formation, etc

•

Les équipes pédagogiques des établissements

•

Les parents d’élèves, les infirmiers, les éducateurs

ARS
DDCSPP – vie associative
DDCSPP – cohésion sociale

Calendrier prévisionnel

2017-2019

Dispositif d’évaluation

Différents outils d'évaluation sont utilisés après chaque intervention
puis des bilans sont mis en place avec chaque structure.
Au niveau national, la santé maternelle et périnatale est un enjeu
majeur. Cela inclut les questions relatives à la santé sexuelle et
reproductive.

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

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).
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Fiche action n° 3.5.2
Actions de prévention des violences sexistes et comportements
violents
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

PREVENIR

Permettre un temps de parole autour de la santé sexuelle et
reproductive, des relations fille garçon, du sexisme, des
violences sous toutes leurs formes.

Objectif opérationnel

Favoriser de bonnes conditions d’accueil des victimes de
violences au sein des structures partenaires.
Par la mise en place d’actions sous forme de :
-

informations collectives

-

sensibilisation / formation en direction des
professionnels

-

accompagnement des victimes

Ces actions visent à :

Description de l’action

·

Ouvrir un espace d'échange sur les différents types
de violences, leurs conséquences ;

·

Réduire les inégalités d'accès à l'inform ation ;

·

Donner un accès adapté à l'information et
permettre la parole et/ou la réflexion ;

·

Faire émerger les différences liées au genre au
sein de notre société féminin/masculin et discuter
sur la relation à l'autre, le respect dans la relation

·

Confronter les représentations du féminin et du
masculin

·

Faciliter l'orientation et le repérage des lieux
ressources existants sur le Département

·

Dépister des situations
accompagner les victimes

·

Former les professionnels partenaires aux
mécanismes des violences

de

violences

et

La durée de des actions est variable en fonction des lieux,
du public, du programme d'action.
Nous nous adaptons 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 animations.
L'échange est accompagné de supports adaptés nous
permettant de faciliter l'appropriation des connaissances sur
les thèmes abordés.
Le public peut-être mixte ou non mixte en fonction du
projet.Il s'agit de proposer des interventions qui
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s'appuieront sur des outils d'éducation populaire choisis en
fonction des besoins spécifiques de chaque public.
Nous sommes signataires du protocole de lutte contre les
violences faites aux femmes, dans lequel nous nous
inscrivons pour accueillir, écouter les victimes et leurs
proposer un accompagnement dans les méandres du
système de dépôt de plainte, de protection et autre.
Population générale vulnérable ou non ;
Professionnels ou non ;
Population concernée / Secteur
géographique

Mineures ou majeures ;
Scolarisé ;
En formation ;
Actif ;
Du Pays d'Issoudun et de Champagne Berrichonne

Identification du responsable de
l’action

Planning Familial de l'Indre en co-animation
avec RESPIRE pour les formations
professionnelles
Les structures susceptibles de recevoir les animations :

Acteurs à mobiliser

Sources de financement
potentielles

·

Centres sociaux, structures d'alphabétisations,
associations (resto du cœur...), Foyer Jeunes
Travailleurs, établissements scolaires et de
formation, etc

·

Les équipes pédagogiques des établissements

·

Les parents d’élèves, les infirmiers, les éducateurs

CUCS, ARS, Délégation Droits des Femmes

Calendrier prévisionnel
2017-2019

Dispositif d’évaluation
Critères / indicateurs mesurant
·

L’activité

·

Le processus

·

Le résultat

Différents outils d'évaluation sont utilisés après chaque
intervention puis des bilans sont mis en place avec les
structures.

Outils
Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables à
lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc
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Fiche action n°3.5.3
Education à la vie relationnelle et sexuelle : prévenir les IST,
Hépatites et VIH
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir
- Favoriser l’accès à l’information sur les infections sexuellement
transmissibles en encourageant l’utilisation des préservatifs
masculins et féminins

Objectif opérationnel

- Réduire les risques de transmission par les autres voies
(sanguines)
- Améliorer la précocité des dépistages
- Promouvoir la vaccination VHB
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 :

Description de l’action

- 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.
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Population cible

Secteur géographique visé

Pilote de l’action

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.

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

ALIS 36/ ANPAA
- Etablissements scolaires.
- Structures accueillant des jeunes hors milieu scolaire.

Acteurs à mobiliser

- Services sociaux.
- Structures d’hébergement social et médico-social.
- Associations d’aide alimentaire…

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

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

Contexte de l’action

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

73

Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
Fiche action : 3.5.4
Permanence hors local - Pays d'Issoudun et de Champagne
berrichonne
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Prévenir

Mettre en place des permanences délocalisées de nos services
au plus près des personnes vulnérables dans des structures
spécifiques
Qui peuvent permettre la mise en place d'actions collectives
(voir fiche n°1 du Planning Familial)
Cette action vise à :
·

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 relations aux autres, les droits
des femmes, la contraception, les violences quelles qu'elles
soient, les infections sexuellement transmissibles (I.S.T) 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, mise à disposition d'outils de réduction de
risque : préservatifs ...).

·

Informer sur les risques liés à la sexualité dans une
démarche de réduction des risques;

·

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;

·

Favoriser l'implication des hommes vis à vis de la
contraception, de la pilule d'urgence et de l'IVG;

Description de l’action

Il s'agit de tenir une permanence mensuelle
L'échange est accompagné de supports adaptés nous
permettant de faciliter la prise de parole et l'appropriation des
connaissances sur les thèmes abordés.
Population concernée /
Secteur géographique

Population générale vulnérable ou non ;
Mineures ou majeures ;
Scolarisé ;
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En formation ;
Actif ;
Du Pays d'Issoudun et de Champagne Berrichonne
Cette permanence se déroulera dans le cadre de la mise en
place du LIPPI.
Identification du responsable
de l’action

L'équipe de prévention du Planning Familial 36

Acteurs à mobiliser

Coordination du CLS du Pays d'Issoudun et de Champagne
berrichonne

Calendrier prévisionnel

2017-2019
Différents outils seront utilisés afin d'évaluer cette action prenant
en compte notamment le :

Dispositif d’évaluation

Nombre de permanences réalisées
Nombre de personnes (grand public) touchées
Nombre de professionnels touchés
Au niveau national, la santé maternelle et périnatale est un
enjeu majeur. Cela inclut les questions relatives à la santé
sexuelle et reproductive.

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

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

Sources de financement
potentielles

DDCSPP – vie associative
DDCSPP – cohésion sociale
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Fiche action n° 3.5.5
Développement et renforcement du centre périnatal de proximité
(CPP)
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Prévenir

Objectif opérationnel

Maintenir et renforcer un service de proximité pour les suivis
gynécologiques et obstétriques ainsi que le centre de
planification.

Compléter l’offre de soins (temps de secrétariat, gynécologue, …)
suite à l’obtention de la labellisation comme centre périnatal de
proximité.
Développer l’offre de soins, notamment avec l’élaboration d’une
consultation de pédiatrie.
Maintenir et renforcer les activités de préparation à
l’accouchement, de suivi des grossesses, les consultations postpartum, d’accompagnement avec le nourrisson et de rééducation.
Poursuivre les activités actuelles et renforcer notamment la prise
en charge des IVG, l’orthogénie de proximité en facilitant l’accès
et en respectant le secret, en particulier pour les mineurs et jeunes
majeurs. Permettre le diagnostic de grossesse gratuit, et
poursuivre les consultations post-IVG.
Description de l’action

Poursuivre et renforcer les activités de planification à travers la
pérennisation des permanences et consultations de planification
familiale, ainsi que le développement et le renforcement des
actions de prévention (accès aux contraceptifs, diagnostic et
traitement des IST, prise en charge des violences liées à la
sexualité, égalité des droits à la sexualité).
Intensifier les actions de prévention en milieu scolaire, la
participation à des forums de santé et étendre ces actions sur
l’ensemble du bassin de vie.
Ce renforcement de l’activité s’accompagnera d’une
restructuration des locaux dédiés au centre périnatal de proximité
afin d’en faire un espace réservé à cet effet et identifié en tant que
tel.
Enfin, l’ensemble de ces actions sera complété par un plan de
communication pour informer la population sur l’éventail des
missions réalisées par le CPP.

Femmes et couples du Pays d’Issoudun et de Champagne
Berrichonne et des territoires limitrophes.
Population cible
Elèves de 4ème, 3ème, 2nde, 1ère et terminale scolarisés dans les
collèges et lycées du Pays d’Issoudun.
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Les mineurs, les personnes sans couverture sociale, et toute
personne désireuse d’un dépistage IST confidentiel et gratuit.

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et territoires
limitrophes

Pilote de l’action

Centre Hospitalier de la Tour Blanche

Acteurs à mobiliser

Le CHTB
Professionnels libéraux
Associatifs spécialisés, de la santé et du social
Planning familial
Structures sociales du Pays d’Issoudun
Education Nationale
Parents d’élèves et jeunes
PMI

Calendrier prévisionnel

En fonction des projets, de 2017 à 2019

Dispositif d’évaluation :

activité :
nombre
d’IVG,
nombre
de
Indicateurs
parturientes/patientes/couples
accueillis,
nombre
de
permanences, nombre et motif des entretiens de consultations,
sexe et âge des consultants, nombre de nouveaux consultants,
…

§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Critères
processus :
questionnaire
pour
évaluer
les
connaissances en matière de contraception, statistiques internes
et à destination de la DPDS-INVS.
Critères résultat : questionnaires de satisfaction, évaluation
annuelle avec l’ensemble des partenaires, diminution du nombre
de demandes de RDV non satisfaites, diminution du temps
d’attente pour obtenir un RDV.
Outils : Acquisition d’un logiciel spécifique et d’outils de
prévention, recommandations de l’éducation nationale

Précarité, fragilité, et isolement des femmes du Pays d’Issoudun
et de Champagne Berrichonne.
Contexte de l’action

Campagne nationale sur l’IVG (2015) et renforcement des droits
à la contraception et à l’IVG pour les femmes.
Objectifs du schéma régional de prévention.

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

Garantir une présence médicale suffisante.
Perte de contact avec certaines femmes prises en charge.
Harmoniser les actions entre les différents intervenants, partager
les expériences, favoriser la proximité.
Associer l’ensemble des acteurs.
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Sources de financement
potentielles

CHTB
ARS (dans le cadre de sa dotation de base)
Conseil Départemental
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Fiche action n° 3.6
Promotion d’une alimentation saine et des bienfaits de l’activité
physique régulière
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir
Éveiller et éduquer les plus jeunes au goût et aux
bénéfices d'une alimentation variée
· 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
· Animation de séances d'informations éducatives auprès
des plus jeunes
· 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
Jeunes, adultes en situation de précarité, personnes âgées,
professionnels de santé, du milieu sportif, de l'aide alimentaire,
de l'éducation, de l'animation et bénévoles
·

Objectif opérationnel

Description de l’action

Population cible
Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et plus largement
l'ensemble du département de l'Indre

Identification du responsable
de l’action

CODES 36

Acteurs à mobiliser

Professionnels de santé, du secteur social, éducatif, de l'insertion,
du milieu sportif, de l'animation et bénévoles
Actions annuelles, reconductibles, selon financements alloués

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

2017-2019
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
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Nombre et type de nouveaux partenariats créés
Acquisition de nouvelles informations
Intention de réutilisation de ces informations
Satisfaction
Feuilles d'émargement
Supports de communication
Carnets de bord par action
Questionnaires d'évaluation par action

§ Outils :

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 auprès de certains publics

Sources
de
potentielles

Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire
Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et des
Forêts
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
Conseil Départemental
Communes

financement
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Fiche action n° 3.7
Agir sur la santé environnementale du Pays
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Description de l’action

Prévenir

Agir sur la Santé environnementale sur le Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne

Mise en œuvre d’actions ou de réflexion de projet sur le thème
de la Santé environnementale :
Ø
Ø

Population cible
Secteur géographique visé

Favoriser la réflexion sur la santé environnementale
Étendre la démarche Objectif Zéro Pesticide

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
Pilote de l’action

CPIE Brenne Berry
Indre Nature
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Fiche action n°3.7.2
Etendre la démarche Objectif Zéro Pesticide
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir
- Protéger l’environnement ainsi que la Santé publique

Objectif opérationnel

- Promouvoir des méthodes alternatives qui, outre leur intérêt
dans la préservation de l’environnement et de la santé,
pourrait avoir une valeur incitative pour tous
- Aller vers une réduction des nuisances et des coûts pour la
société, consécutifs à l’usage des pesticides.
Accompagnement technique :
Action n°1 : Inventaire des espaces communaux et évaluation
de leur gestion actuelle, cartographie des espaces
communaux et proposition de fiches action dans le cadre
d’une gestion différenciée sans pesticide.
Action n°2 : Présentation des propositions d'actions à mettre
en œuvre dans les communes, validation finale du contenu du
plan de gestion pour chaque commune (livrable).
Action n°3 : Suivi personnalisé de mise en œuvre du
programme
Action n°4 : Organisation et réalisation d'une réunion « bilan
et perspective »

Description de l’action

Communication :
Action n°1 : Présentation de la démarche OZP aux communes
(élus et personnel communal) et signature de la charte
d’engagement
Action n°2 : Réalisation d’un diagnostic «
Sensibilisation/Communication »
Action n°3 : Présentation des stratégies d’intervention et
définition du plan d’actions « Sensibilisation/Communication »
Action n°4 : Organisation et animation de réunions publiques
et mise en œuvre du volet « Sensibilisation/Communication »
Action n°5 : Organisation et réalisation d'une réunion « bilan
et perspective »

Population cible
Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Indre Nature – CPIE Brenne Berry
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Acteurs à mobiliser

Pays, communautés de communes, élus et agents
communaux, responsables des établissements (collèges,
lycées, établissements médicaux) soumis à l’arrêté du 27 juin
2011.

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

Dispositif d’évaluation :

Nombre d’interventions

§ 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 de personnes touchées
Nombre d’inventaires réalisés
Tableau de suivi du projet et de réalisation des actions

De récents changements sont intervenus dans les modalités
d’aides financières de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
relatives à l’achat de matériel de désherbage alternatif aux
pesticides par les communes : l’agence de l’Eau LoireBretagne n’enregistrera plus ces dossiers de demande d’aide
financière à compter du 17 juin 2017.
Région Centre-Val de Loire (Contrat Régional de Solidarité
territoriale)
Agence de l’eau Loire Bretagne
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Fiche action n° 3.7.3
Favoriser une réflexion sur la santé environnementale
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir

Protéger l’environnement ainsi que la Santé publique sur le
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
Objectif opérationnel

Sensibiliser la population à la santé environnementale
Sensibiliser la population aux risques sanitaires liés à
l’environnement

- Réunir les acteurs concernés par la santé environnementale
- Identifier les structures et actions menées
Description de l’action

- Identifier les besoins, ressources et opportunités d’actions
- Mettre en place des actions en fonction des besoins,
ressources et opportunités identifiés

Population cible

Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Acteurs à mobiliser

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Tout professionnel intervenant dans le champ de la santé
environnementale (Conservatoire régional des espaces
naturels, CPIE Brenne Berry, Indre Nature, Nature 18 …)
Elus

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

Dispositif d’évaluation :
Nombre de partenaires mobilisés
§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Nombre et types d’actions mises en place

Evaluation de chaque action mise en place
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Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc

Sources de financement
potentielles

Mobilisation des acteurs
En lien avec le PRSE 3
Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne pour l’animation
Financement public et privé en fonction des actions mises en
place.
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Fiche action n° 3.8
Accès aux droits et vaccination
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Description de l’action

Population cible
Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Prévenir

Donner accès la population du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne aux informations relatives à l’accès
aux droits et à la vaccination.
Mise en œuvre d’actions sur l’accès aux droits et la vaccination :
Ø
Ø

Examens de Santé
Promotion de la vaccination

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

UC-IRSA
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Fiche action n° 3.8.1
Promotion de la vaccination
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir
Proposer des séances de sensibilisation sur la
vaccination
· Diffuser les supports d’information nationaux et locaux
· Relayer la Semaine Européenne de la Vaccination
· Mobiliser les acteurs du territoire dans la promotion de
la vaccination
· Information sur le calendrier vaccinal et les bonnes
pratiques de vaccination auprès des professionnels
· Organisation et animation de séances d’information et
de promotion de la vaccination (lors des inscriptions
scolaires ou en centre de loisirs, LIPPI)
· Organisation et animation de séances de vaccination
(lors des inscriptions scolaires ou en centre de loisirs,
LIPPI)
Professionnels en charge de la promotion de la vaccination
(administratifs, enseignants, médico-sociaux)
·

Objectif opérationnel

Description de l’action

Population cible
Population du territoire âgée de 6 ans et plus (en privilégiant
les populations éloignées du système de soins)
Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne

Identification du responsable de
l’action

Centre de vaccination de l’Indre, en lien avec la
coordination départementale Vaccination
Professionnels en charge de la promotion de la vaccination

Acteurs à mobiliser

Acteurs médico-sociaux
Membres de la coordination départementale Vaccination
Possibilité de mise en place immédiate

Calendrier prévisionnel

Actions annuelles, reconductibles, selon financements et
disponibilités
2017-2019

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

§ Outils :

Evaluation selon Arrêté du 28 août 2006 fixant le contenu du
rapport d’activité et de performance en application des articles
D.3111-25, D.3112-9 et D.3121-41 du code de la santé
publique
Certification ISO 9001
Questionnaire de satisfaction
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Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables à
lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc

·
·
·

·

Sources
de
potentielles

financement

Pharmacovigilance
Nécessité de diversifier les lieux d’intervention (mise
à disposition de locaux)
Promotion du calendrier vaccinal selon
recommandation du Haut Conseil de la santé
publique
Disponibilité des professionnels

Agence Régionale de Santé Centre -Val de Loire
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Fiche action n° 3.8.2
Examens de Santé
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir
Examen Périodique de Santé

Objectif opérationnel

Description de l’action

Population cible

Secteur géographique visé

Information/accompagnement/orientation des assurés dans le
système de santé avec une approche éducative
Réalisation de l’examen de santé, évaluation des risques puis
orientations
Assurés du Régime Général (ou assimilés) de 16 ans et plus
et plus particulièrement les personnes éloignées du système
de santé

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Identification du responsable
de l’action

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

Acteurs à mobiliser

Les responsables des collectivités du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne, CCAS, CMAS et associations de
quartiers
Immédiatement

Calendrier prévisionnel

2017-2019

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 bon comportements de santé, repérage et
difficultés à faire venir à l’examen (culture, habitudes de vie et
consommations...)
Financement Assurance Maladie CNAMTS

Sources de financement
potentielles
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Fiche action n°3.9
« Handicap et alors ? »
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Prévenir

Permettre un temps de parole sur la vie affective et sexuelle par la
mise en place d’actions de prévention et d'information collective
sous forme de :
Objectif opérationnel

-

informations collectives

-

groupes de paroles non thérapeutiques

-

sensibilisation aux équipes encadrantes

Toutes nos actions visent à :
·

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 relations aux autres, les droits des
femmes, la contraception, les violences quelles qu'elles soient, les
infections sexuellement transmissibles (I.S.T) 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,
mise à disposition d'outils de réduction de risque :
préservatifs ...).

·

Informer sur les risques liés à la sexualité dans une
démarche de réduction des risques;

·

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;

·

Favoriser l'implication des hommes vis à vis de la
contraception, de la pilule d'urgence et de l'IVG;

·

Sensibiliser l'équipe à être relais de l'information;

Description de l’action

La durée de ces actions est variable en fonction des lieux, du public,
du programme d'action.
Nous nous adaptons 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 animations.
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L'échange est accompagné de supports adaptés nous permettant de
faciliter l'appropriation des connaissances sur les thèmes abordés.
Le public peut-être mixte ou non mixte en fonction du projet.
Population concernée /
Secteur géographique

Les personnes en situation de handicap et les professionnels
encadrant du Pays d'Issoudun et de Champagne Berrichonne

Identification du
responsable de l’action

L'équipe de prévention du Planning Familial 36

Acteurs à mobiliser

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

Calendrier prévisionnel
2017-2019
Dispositif d’évaluation
Critères / indicateurs
mesurant
·

L’activité

·

Le processus

·

Le résultat

Différents outils d'évaluation sont utilisés après chaque intervention
puis des bilans sont mis en place avec chaque structure.

Outils
Une personne est sexuée avant d'être handicapée.
Au niveau national, la santé maternelle et périnatale est un enjeu
majeur. Cela inclut les questions relatives à la santé sexuelle et
reproductive.
Points de vigilance,
risques identifiés,
difficultés préalables à
lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc

Sources de financement
potentielles

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).
MSA
Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire
DDCSPPI – Cohésion social
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Fiche action n° 3.10
Permettre aux parents de devenir des acteurs de prévention
Rappel de l’axe stratégique du
CLS
Objectif opérationnel

Description de l’action

Prévenir

Permettre aux parents de devenir des acteurs de prévention

Mise en œuvre d’actions ou de réflexion de projet sur le thème
de la parentalité :
Ø
Ø

Population cible
Secteur géographique visé

Favoriser la réflexion sur la parentalité
Accompagnement et prise en charge des adolescents

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
Pilote de l’action

Maison des adolescents / ANPAA
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Fiche action n°3.10.1
Accompagnement et prise en charge des adolescents
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir

Objectif opérationnel

Favoriser et développer des actions dans le domaine de la
prévention
Faciliter l’accès aux soins primaires
La Maison des Adolescents de Châteauroux se situe sur le plan
de la prévention, du dépistage et de la consultation avancée.
Ses missions :
- Favoriser l’accueil en continu par des professionnels divers
pour faciliter l’accès de ceux qui ont tendance à rester en dehors
des circuits traditionnels.
- Fournir aux adolescents et leurs familles des informations, des
conseils, une aide au développement d’un projet de vie.
- Apporter une réponse de santé et plus largement prendre soin
des adolescents en leur offrant les prestations les mieux
adaptées à leurs besoins et attentes, qui ne sont pas
actuellement prises en charge dans le dispositif traditionnel.

Description de l’action

- Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge.
- Constituer un lieu ressource sur un territoire donné pour
l’ensemble des acteurs concernés par l’adolescence (parents,
professionnels, institutions).
- Evaluer le suivi des prises en charge et des méthodes dans un
souci d’amélioration de la qualité de ces prises en charge.
- Assurer la cohérence des actions menées en faveur des
jeunes et de leurs familles sur le territoire.
Pas de permanence, se déplace à la demande des usagers.
Sur Issoudun et alentours, envisager la possibilité de bénéficier
du dispositif LIPPI (Lieu d’information et de prévention du Pays
d’Issoudun)
Adolescents de 10 à 25 ans

Population cible

Parents
Professionnels œuvrant dans le champ de l’adolescence.

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pilote de l’action

Maison des Adolescents / ANPAA
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Education Nationale
Médecin traitant et profession paramédicale
Mairie
Circonscription d’action sociale
Hôpital
CSAPA 36
CAF de l’Indre
CMPP
Acteurs à mobiliser

CMP
Mission Locale
MELI
Service de prévention spécialisée
DPDS
Pôle emploi
ADAVIM
Tribunal
Gendarmerie

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

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

Contexte de l’action

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc
Sources de financement
potentielles
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Fiche action n° 3.10.2
Favoriser la réflexion autour de la parentalité
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Prévenir
Mettre en place une politique active autour de la parentalité
Valoriser l’existant
- Réunir les acteurs concernés par la parentalité
- Identifier les structures et actions menées

Description de l’action

- Identifier les besoins, ressources et opportunités d’actions
- Mettre en place des actions en fonction des besoins,
ressources et opportunités identifiés

Population cible

Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Acteurs à mobiliser

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Tout professionnel intervenant dans le champ de la
parentalité (Maison des adolescents, CAF, Circonscription
d’action sociale, éducation nationale, centres et accueils de
loisirs, crèches, maison de l’enfance, CMAS, CCAS …)
Elus

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

Dispositif d’évaluation :
- nombre de partenaires mobilisés
§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

- nombre et types d’actions mises en place

Evaluation de chaque action mise en place
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Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables à
lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc

Sources de financement
potentielles

Mobilisation des acteurs

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne pour l’animation
Financement public et privé en fonction des actions mises en
place.
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Fiche action n° 3.11
Prévention, dépistage et accompagnement des cancers
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Description de l’action

Population cible
Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Prévenir

Prévention, dépistage et accompagnement des cancers sur le
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
Mise en œuvre d’actions sur le thème du cancer :
Ø
Ø

Promouvoir les activités du réseau ONCOBERRY
Prévention et dépistage des cancers

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

CREDEP
Oncoberry
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Fiche action n°3.11.1
Prévention et dépistage des cancers
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Prévenir
-

Description de l’action

Population cible

Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Promouvoir l’intérêt du dépistage
Evaluer le risque de développer la maladie
(antécédents personnels et familiaux)
Informer sur la prévention primaire

Consultations de dépistage : informations générales sur les
dépistages organisés et sur le suivi personnel

Personnes de 50 à 74 ans pour les dépistages organisés
sein et colorectal du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

CREDEP de l’Indre
Professionnels de santé (médecins, pharmaciens,
infirmiers …)

Acteurs à mobiliser

Mairies
Centres sociaux, Associations, Personnes relais…
Toute l’année et en relais des campagnes nationales (Mars
bleu et Octobre rose)

Calendrier prévisionnel

Lors d’évènementiels (Biennale de Santé, …)
2017-2018-2019

Dispositif d’évaluation :
Nombres de contacts
§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Evolution des taux de participation aux dépistages
Questionnaires (Profil âge/sexe, connaissances personnelles
sur le sujet, satisfaction de l’action…)
Cartographie
S’adapter au public concerné

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

Respecter la confidentialité
Cancer : sujet tabou
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Fiche action n° 3.11.2
Promouvoir les activités du réseau ONCOBERRY
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir

Objectif opérationnel

Informer l’ensemble de la population du Pays d’Issoudun et de
Champagne Berrichonne sur les différentes missions du
réseau

Description de l’action

Apporter une écoute, des informations
Mettre en place des soins de support (soutien psychologique,
conseils en diététique, bien-être, relaxation…)
Evaluer des besoins au domicile
Apporter un soutien pour la mise en place d’aides
(matérielles, humaines…)
Orienter vers nos partenaires
Organiser des formations auprès des professionnels de santé

Population cible

Patients atteints de cancer et leur entourage

Secteur géographique visé

Territoire d’intervention : Cher et Indre dont le Pays
d’Issoudun et de Champagne Berrichonne

Pilote de l’action

Réseau Oncoberry

Acteurs à mobiliser

Tous les professionnels médicaux, paramédicaux et du
domaine social

Calendrier prévisionnel

2017-2019
Critères/indicateurs :

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

-

Nombre d’usagers rencontrés

-

Eventuelle présence sur le C.H d’Issoudun

-

Participation à diverses manifestations sur le
territoire
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Fiche action n° 3.12
Promouvoir l’éducation thérapeutique
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Description de l’action

Prévenir

Promouvoir l’éducation thérapeutique sur le Pays d’Issoudun et
de Champagne berrichonne

Mise en œuvre d’actions dans le champ de l’éducation
thérapeutique :
Ø
Ø

Population cible
Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Éducation thérapeutique du diabète type 2
Promotion de l’éducation thérapeutique

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

UC-IRSA
Centre Hospitalier de la Tour Blanche
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Fiche action n° 3.12.1
Education thérapeutique du diabète type 2
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir

Objectif opérationnel

Education thérapeutique du diabète type 2
Organisation d’ateliers ETDIA

Description de l’action

Population cible

Patient diabétique type 2

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Identification du responsable
de l’action

Centre d’examens de Santé UC-IRSA

Acteurs à mobiliser

Médecins, associations de diabétiques, réseau…

Immédiatement
Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :

2017-2019
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
Sources de financement
potentielles

Infos des médecins et associations

CNAMTS
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Fiche action n° 3.12.2
Promotion de l’Education Thérapeutique du Patient
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Prévenir

Objectif opérationnel

Proposer aux patients une prise en charge et un
accompagnement adaptés de leurs pathologies chroniques afin
d’évoluer au quotidien avec ces dernières.

Description de l’action

Le centre hospitalier met actuellement en place une politique
globale de formation des professionnels médicaux et
paramédicaux dans le but de déployer des consultations
spécialisées et un projet de soins spécifique ciblé autour de
l’éducation thérapeutique du patient.
L’établissement s’attache également à développer une évaluation
des pratiques professionnelles (EPP), déjà mise en place.
A cet effet, le CH souhaite mettre en place un programme d’ETP
labellisé à la suite d’une autorisation de l’ARS.

Population cible

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et
territoires limitrophes.

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et territoires
limitrophes.

Pilote de l’action

Centre Hospitalier de la Tour Blanche

Acteurs à mobiliser

CHTB
Professionnels libéraux
Autres établissements de santé
ARS

Calendrier prévisionnel

2017-2018

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

Indicateurs qualité : Nombre de patients concernés par l’ETP,
pathologies prises en charge pour l’ETP.
Critères processus : Origine géographique des patients pris en
charge, fonctionnement du programme.
Critères résultat : Questionnaires de satisfaction, évolution des
patients, évaluation annuelle du programme.
Outils :
Ø

article L.1161-2 du code de la santé publique et
réglementation des programmes d’ETP
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Contexte de l’action

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

Ø

PMSI

Ø

Recommandations de bonnes pratiques

Prise en charge de nombreuses pathologies nécessitant la mise
en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique des
patients.
Obtention de la validation du programme par l’ARS.

ARS
CHTB
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Fiche action n°3.13
Mise en place d’ateliers « Santé » au sein de l’EPIS
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir

Objectif opérationnel

Mise en place d’ateliers « Santé » au sein de l’épicerie
solidaire issoldunoise.
- Mettre en place des ateliers « cuisine » avec le CODES 36

Description de l’action

- Relayer les campagnes d’informations de prévention en
santé (Mois sans tabac …)
- Mettre en place d’autres ateliers sur d’autres thématiques
(vie affective et sexuelle, vaccination, conduites à risques et
addictives …)

Population cible

Bénéficiaire de l’épicerie solidaire

Secteur géographique visé

Communes d’Issoudun et de la 1ère couronne

Pilote de l’action

Epicerie Solidaire Issoldunoise

Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel

- Associations de prévention
- LIPPI

2017-2019

- Nombres d’ateliers mis en place
Dispositif d’évaluation :
§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

- Nombre de participants
- Nombre d’associations de prévention participants aux
ateliers

- Listing de participation
- Questionnaire satisfaction (associations participantes &
bénéficiaires)

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

- Financements
- Locaux

EPIS, CMAS, CAF, Fondations, « A vos ID », Subventions
publiques et privées.
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Fiche action n° 3.14
Soutien des aidants
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Prévenir

Soutenir les aidants du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne

Mise en œuvre d’actions dans le champ du soutien aux aidants :
Description de l’action

Ø
Ø

Population cible
Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Action de prévention et de communication à destination
des aidants
Aide et information aux aidants

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Centre Hospitalier de la Tour Blanche
Plateforme de répit des aidants
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Fiche action n°3.14.1
Aide et information aux aidants
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Prévenir

Objectif opérationnel

Faciliter le maintien à domicile de personnes atteintes de
maladies chronique – maladie Alzheimer ou apparentée ou
toute autre pathologie – en assurant un soutien, une aide et
une information adaptés aux aidants

Description de l’action

Mise en place d’un lieu d’accueil d’information aux aidants,
décote des aidants et de formation des aidants en lien avec
l’accueil de jour Alzheimer et le Centre de Santé.

Population cible

Aidants naturels du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pilote de l’action

Centre Hospitalier de la Tour Blanche
CHTB
SSIAD
SAMSAH

Acteurs à mobiliser

APF
Conseil départemental
Professionnels médicaux et paramédicaux

Calendrier prévisionnel

2017-2019

Dispositif d’évaluation :

Activité : Nombre de personnes accompagnées

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

Processus : Programme prévisionnel d’évènements
Résultat : évaluation annuelle/ rapport d’activité

Informer les populations concernées de l’existence de
l’accueil de jour.
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Sources de financement
potentielles

Conseil départemental
Caisses d’assurances maladies (CPAM, MSA …)
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Fiche action 3.14.2
Action de prévention et de communication à destination des
aidants
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Objectif opérationnel

Prévenir
-

Rompre l’isolement des jeunes et des personnes
âgées, porteur d’un trouble neurodégénératif, et leur
proche.

-

Proposer des actions à destination du grand public
selon les thématiques de prévention à la santé des
aidants

-

Sensibiliser, informer les aidants à travers des
rencontres partenariales

La plateforme d’accompagnement et de répit est un service
médico-social public, ouvert en novembre 2015. Portée par
le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre et financée
par l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, elle a
pour missions de soutenir et d’informer les aidants familiaux
accompagnants une personne atteinte de troubles
neurodégénératifs.
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
neurodégénératives, 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.
Description de l’action

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. La particularité
des aidants est d’apporter une aide substantielle sur les
actes de la vie quotidienne pour maintenir l’identité,
l’autonomie
d’un
proche
souffrant
de
troubles
neurodégénératifs, sans être un acteur professionnel.
Face à cette réalité des chiffres, pointe la nécessité
d’adapter des actions de prévention mais aussi de
communication. La diffusion de bonnes pratiques,
d’informations sur la particularité des troubles de la mémoire
favorise la mise en œuvre d’attitudes adaptées aux
situations du quotidien. La communication à destination des
aidants a pour objectif d’apporter des outils essentiels à la
compréhension des difficultés de la personne malade, à
l’adaptation de l’environnement, à l’amélioration de la
communication et au maintien de la relation.
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L’intérêt de réaliser cette action de communication est de
mieux comprendre les maladies. Un aidant soutenu formé
accompagne au mieux son proche. Il réduit le risque
d’épuisement et préserve sa santé.
La plateforme d’accompagnement et de répit est une
interface au cœur du parcours d’accompagnement du
territoire.
L’action vise à proposer en un lieu symbolique une
communication portée par la plateforme d’accompagnement
et ses partenaires ressources.
- Les jeunes ou les personnes âgées confrontées à une
maladie neurodégénérative
Population cible

- L’entourage des personnes atteintes de troubles
neurodégénératifs
- Population du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Identification du responsable
de l’action

Plateforme d’accompagnement et de répit des
aidants (Vanessa BARTHELEMY, psychologue)
-

Professionnels ressources du centre Départemental
Gériatrique de l’Indre

-

Professionnels ressources du territoire

Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel 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,

Sources de financement
potentielles

2017-2018-2019
Nombre d’activités réalisées
Nombre de participants
Participation des partenaires
Bilan à 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.
L’objectif n’est pas de substituer aux professionnels
d’accompagnement, mais de s’inscrire dans une
complémentarité citoyenne.
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.
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Fiche action n° 4.1
Informer et communiquer
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Promouvoir

Informer et communiquer autour de la Santé sur le Pays
d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Mise en œuvre d’actions dans le champ de l’information et de la
communication sur la thématique Santé :
Description de l’action

Population cible
Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Ø
Ø
Ø

Informer/communiquer en promotion de la santé
Informer sur les services de santé du territoire
Relayer les campagne, les programmes et plans
nationaux, régionaux et départementaux de santé
publique

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

CODES
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
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Fiche action n° 4.1.1
Informer/communiquer en promotion de la santé
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Promouvoir
·
·
·
·
·
·

Description de l’action

·
·
·

Promouvoir les services du centre de documentation
Développer l'animation de stands documentaire
Former des personnes ressources aux techniques
d'animation et méthodologie de projet
Proposer conseil et accompagnement
méthodologique aux porteurs de projets
Animation d'ateliers de présentation d'outils
d'intervention
Animation de stands documentaires lors
d'événements santé
Animation d'ateliers de présentation de différentes
techniques d'animation
Animation d'ateliers de présentation des étapes de la
méthodologie de projet
Accompagnement des porteurs de projets dans
l'élaboration de leur action

Population cible

Professionnels, bénévoles et tout public

Secteur géographique visé

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et plus
largement l'ensemble du département de l'Indre

Identification du responsable de
l’action

CODES 36

Acteurs à mobiliser

Professionnels médicaux, paramédicaux, du secteur social,
éducatif, de la promotion de la santé, de l'insertion et
bénévoles

Calendrier prévisionnel

Actions annuelles, reconductibles, selon financements alloués

Dispositif d’évaluation :

Nombre d'ateliers réalisés par type
Nombre et type de stands documentaires animés
Nombre et type d'accompagnements méthodologiques
réalisés

§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

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

Nombre et type de professionnels formés
Nombre de personnes informés par stand et par tranche
d’âge
Nombre d'accompagnements réalisés
Satisfaction
Connaissances acquises
Compétences développées
Feuilles d'émargement
Supports de communication
Carnets de bord par action
Questionnaires d'évaluation par action
Communication efficace et relayée par les réseaux santé
Difficulté à s’inscrire dans des programmes de formations
déjà calés
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Sources
de
potentielles

financement

Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire
Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé
Centre National pour le Développement du Sport
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Fiche action n° 4-1-2
Relayer les campagnes, les programmes et plans nationaux,
régionaux et départementaux de Santé publique
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Promouvoir

Objectif opérationnel

- Décliner et relayer au niveau local les campagnes, les
programmes et plans nationaux, régionaux et
départementaux en fonction des besoins et ressources du
territoire
- Favoriser les dynamiques partenariales locales, en lien avec
les priorités de santé publique nationales, régionales, et
départementales
- Participer aux groupes de travail départementaux (voire
régionaux)
- Identifier les besoins, ressources et opportunités du territoire

Description de l’action

- Favoriser l’émergence d’actions locales en lien avec les
thématiques travaillées dans les groupes de travail
- Faciliter la mise en place des actions en lien avec les
priorités de santé publique nationales, régionales, et
départementales

Population cible

Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Associations de prévention

Acteurs à mobiliser

Tous les acteurs du domaine sanitaire, social et médicosocial
Elus

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

Toute la période du Contrat Local de Santé.
- nombre de groupes de travail auxquels le Pays participe et
le nombre de participation
- nombre d’actions mises en place

- Evaluation de chaque action mise en place
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Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc

Sources de financement
potentielles

Mobilisation des acteurs

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne pour l’animation
Financement public et privé en fonction des actions mises en
place.
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Fiche action n° 4.1.3
Informer sur les services de Santé du territoire
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Promouvoir

Objectif opérationnel

Mettre en place un plan de communication pour informer la
population et les professionnels sur les services sanitaires,
médico-sociaux et préventifs sur le Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Mettre en place un plan de communication
En informant sur :
- les acteurs de la santé, les professionnels de santé, les
services de santé disponibles sur le territoire du Pays
d’Issoudun et de Champagne berrichonne,
- Actualité « santé » sur le Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne
En s’appuyant sur les outils suivants :

Description de l’action

- Page « Santé » du site internet de la ville d’Issoudun
- Magazine de la CCPI
- Sites internet des communautés de communes
- Forum des Acteurs de Santé
- Site internet du Centre Hospitalier de la Tour Blanche.
- Lieu d’information et de prévention du Pays d’Issoudun

Population cible

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne
Acteurs de Santé
Elus

Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Services communication des différentes structures
Associations

Acteurs à mobiliser

Etablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Elus

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019
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Dispositif d’évaluation :
§ Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
§ Outils :

Nombre d’outils/ d’actions de communication réalisés
Nombre de relais d’informations
Fréquentation du site internet
Tableau de suivi

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

Difficulté de mises à jour des informations

Sources de financement
potentielles

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne pour l’animation
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Fiche action n° 4.2
Promouvoir l’attractivité du territoire du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Promouvoir

Promouvoir l’attractivité du territoire pour favoriser
l’installation de nouveaux professionnels de santé
Valoriser le territoire comme lieu d’exercice et de vie
Mettre en place un plan de communication en informant sur :
- Les divers projets de santé en cours et les nouveaux
modes
d’exercices (ex : maison médicale, télémédecine),
- Les diverses possibilités d’exercices: (libéral/salariat, temps
plein/temps partiel),
- Les ressources « santé » du territoire : offre de
soins, services de santé,
- Les dispositifs ARS (PAPS)
- Le dispositif du Conseil départemental en matière
d’installation
- Le dispositif Initiative Indre

Description de l’action

- Le territoire du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne (cadre et qualité de vie) …
En s’appuyant sur les outils suivants :
- Diffusion d’annonces et de plaquettes auprès des
professionnels, écoles, conseils des ordres, étudiants,
internes, etc.
- Participation à des salons « santé », à des salons
spécifiques sur les professionnels de santé (ex : forum de la
kinésithérapie),...
- Stand lors de la journée de la médecine générale à la faculté
de médecine à Tours et autres facultés
- Diffusion d’annonces sur des sites et revues spécialisées
(ex : le recruteur médical et Capijob, Réseau Pro Santé...)
- « Week-end accueil » pour informer et accueillir les
professionnels de santé sur le Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne (cf Fiche action 1.2)

Population cible
Secteur géographique visé

Professionnels de Santé

Pays d’Issoudun et de champagne berrichonne
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Pilote de l’action

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Groupe de travail « Promotion du territoire »
ARS
Ordres des différents professionnels de santé
Conseil départemental
Conseil régional
CPAM

Acteurs à mobiliser

Centre Hospitalier de la Tour Blanche, Professionnels de
Santé libéraux, Structures sanitaires et médico-sociales
Elus locaux
Initiative Indre
Office de tourisme
Structures de loisirs, association sportives...
Hébergeurs …
Université de Tours, Clermont Ferrand et Limoges …

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

Dispositif d’évaluation :

Nombre et type de publication/communication

§ 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 de participation à des forums
Nombre d’accueil organisé pour faire découvrir le Pays.

Manque d’attractivité des conditions d’exercice en milieu rural
et méconnaissance du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne.

A déterminer
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Fiche action n°4.4
Favoriser la réflexion sur l’élaboration d’un « Annuaire des
Solidarités» à destination de tous les acteurs de santé
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Promouvoir

Objectif opérationnel

Améliorer l’accessibilité à l’information pour les acteurs de
santé

Description de l’action

En lien avec la pilote MAIA et les autres coordinations de
Contrat Locaux de Santé, il s’agira de réfléchir sur un
annuaire des solidarités sur le département de l’Indre qui se
déclinera au niveau du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne.
Il s’agira également de poser la réflexion sur l’utilisation du
répertoire opérationnel des ressources (ROR) qui pourrait se
substituer à la création d’un annuaire si son utilisation le
permet.

Population cible

Secteur géographique visé

Acteurs de santé

Département de l’Indre
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Pilote de l’action

Acteurs à mobiliser

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne en lien avec la pilote
MAIA et les autres coordinations de CLS
Agence Régionale de Santé (Répertoire opérationnel des
ressources)
Acteurs de Santé du territoire

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

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

Création de l’annuaire (si l’utilisation du ROR n’est pas
retenue)
Nombre de destinataires
Diffusion de l’information (mode de diffusion …)
Nombre de personnes du territoire formées à l’utilisation du
ROR (si l’idée est retenue)
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Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc
Sources de financement
potentielles

Formation à l’utilisation du ROR

A déterminer.
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Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
Fiche action n° 4.5
Favoriser les liens entre Santé et Culture
Rappel de l’axe stratégique du
CLS

Objectif opérationnel

Promouvoir
Renforcer les liens entre la santé et les actions culturelles
menées sur le Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne
- Identifier les structures et actions menées dans le champ
culturel

Description de l’action

- Identifier les besoins, ressources et opportunités d’actions
pour créer des liens « santé-culture »
- Mettre en place des actions en fonction des besoins,
ressources et opportunités identifiés

Population cible

Secteur géographique visé

Pilote de l’action

Acteurs à mobiliser

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne
Tout professionnel intervenant dans le champ culturel sur le
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne
Chargée de mission régionale « Santé-Culture »

Calendrier prévisionnel

2017-2018-2019

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

nombre de partenaires mobilisés
nombre et types d’actions mises en place
Evaluation de chaque action mise en place

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

Mobilisation des acteurs

Sources de financement
potentielles

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne
berrichonne pour l’animation
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Financement public et privé en fonction des actions mises en
place.
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