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Préambule
Dès 1948 l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini la santé comme
étant « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Cette définition est
complétée par le droit pour tous à la santé : « 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 sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou
sociale » 1.

La volonté de faire valoir le droit à la santé pour tous est actée lors de la première conférence
internationale pour la promotion de la santé en 1986, par l’adoption de la Charte d’Ottawa.
Celle-ci représente un réel « plaidoyer pour la santé » en définissant le concept de promotion de la
santé : « La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur
propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien-être
physique, mental et social, l'individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions,
satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. La santé est donc perçue comme une
ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie; c'est un concept positif mettant l'accent
sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé ne
relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser
l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de
l'individu »2.

La mise en application de la promotion de la santé repose sur cinq actions :
 Élaborer une politique publique saine.
 Créer des milieux favorables.
 Renforcer l’action communautaire.
 Acquérir des aptitudes individuelles.
 Réorienter les services de santé.

1 Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, tel qu’adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin
1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États. 1946; (Actes officiels de l’Organisation mondiale de la santé, n°. 2, p. 100) et entrés en
vigueur le 7 avril 1948.
2 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf

4
Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine 2017-2020 signé le 2 mars 2017

Cela en tenant compte d’un certain nombre de conditions et de ressources préalables que l’individu
possède ou non, qui sont les déterminants de santé :

Dans cette figure, les déterminants de la santé sont répartis sur quatre niveaux qui interagissent les uns
avec les autres.
Ainsi l’organisation, les conditions et milieux de vie des individus génèrent des inégalités sociales et
territoriales en santé.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (Loi HPST), crée, dans son article 118, les Agences Régionales de Santé (ARS). Elles sont
le pilier de la réforme du système de santé.
Cette loi prévoit que la mise en œuvre du Projet Régional de Santé (PRS) peut faire l'objet de Contrats
Locaux de Santé (CLS). Ces contrats ont pour vocation de participer à la réduction des inégalités de
santé et portent sur la promotion de la santé, l'accompagnement médico-social mais également sur les
déterminants de santé.
Signé communément entre l’ARS, l’Etat et les collectivités volontaires, les CLS sont la déclinaison,
sur le terrain, du Projet Régional de Santé établi par l’ARS.
La Loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, avec son article 158. Intitulé
« Territorialisation de la politique de santé », renforce cette volonté d’un engagement commun pour
lutter contre les inégalités sociales et territoriales en santé au plus proche de la population et conforte
ainsi le rôle des contrats locaux de santé.
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Présentation du projet

Présentation du Pays Loire Touraine
Les Pays ont été créés en 1995 par la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le
Développement du Territoire (dit loi Pasqua-Hoeffel) puis définis dans leur forme actuelle
par la Loi Voynet en 1999.
Un Pays est un territoire cohérent géographiquement, économiquement, culturellement ou
socialement au sein duquel les collectivités locales et les acteurs socio-économiques (entreprises,
associations, habitants…) travaillent ensemble pour un développement harmonieux du territoire.
Les collectivités et les acteurs du Pays élaborent et adoptent un projet commun dit Charte de
développement du Pays. Elle définit pour dix ans les orientations pour le développement du territoire
et les moyens de leur mise en œuvre. Cette charte sert de base pour négocier avec la Région l’obtention
d’un Contrat de Pays.
Le Pays Loire Touraine est un territoire de 1 145 km² situé au nord-est du département de l’Indre-etLoire, en limite du Loir-et-Cher et de l’agglomération de Tours.
Il compte 55 communes regroupées en 4 communautés de communes :
-

Communauté de Communes
de Bléré Val de Cher

-

Communauté de Communes
du Castelrenaudais

-

Communauté de communes
Touraine Est Vallées

-

Communauté de Communes
du Val d'Amboise
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Le Pays Loire Touraine est structuré autour de cinq villes majeures : Amboise, Bléré, Château-Renault,
Montlouis-sur-Loire, Vouvray et d’un réseau de petites communes.
Cette organisation multipolaire et la proximité des agglomérations de Tours, Blois et Vendôme offrent
et facilitent l’accès des services aux habitants.
Au cœur d’une nature préservée, le Pays Loire Touraine bénéficie d’un cadre de vie privilégié pour le
développement des entreprises et de l’économie touristique.
Le Pays a pour rôle de coordonner diverses missions transversales confiées par les collectivités, dans
les domaines de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de la santé publique3, de l’économie,
du tourisme et du patrimoine.
Ces missions sont conduites en étroite collaboration avec les élus, les partenaires techniques et
financiers ainsi qu’avec les divers organismes professionnels et associatifs.


Le Pays comme espace de réflexions stratégiques, d’échanges et de coordination vers un projet
commun de développement du territoire.

La Charte de développement du Pays actualisée en 2011 par l’Agenda 21, fixe la stratégie du territoire
en faveur du développement durable.
Par ailleurs, le Pays mène, coordonne et anime des études stratégiques et prospectives pour le territoire :
étude touristique, étude économique, étude sur l’agriculture biologique et les circuits courts du
territoire, diagnostic local de Santé, étude Trame Verte et Bleue.... Ce travail de réflexion en amont des
actions concrètes est indispensable afin d’en assurer la cohérence et la pertinence à long terme sur le
territoire.
Les résultats de toutes ces réflexions naissent d’une large concertation avec les élus locaux, et les
acteurs socio-économiques du Pays (associations, entreprises, chambres consulaires, habitants, etc.).

3 « Science et art de favoriser la santé, de prévenir les maladies et de prolonger la vie grâce aux efforts organisés de la société »- Glossaire de la
promotion de la santé, D.Nutbeam, OMS, Genève, 1998.
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Le Pays comme espace de soutien financier aux projets locaux.

Sur la base des réflexions menées, le Pays accompagne financièrement la réalisation de projets en
contractualisant avec les partenaires financiers notamment la Région Centre-Val de Loire (Contrat
régional de Pays) et l’Europe (programme européen LEADER).


Le Pays comme espace de conseil et d’assistance aux porteurs de projets.

L’équipe technique du Pays assiste les acteurs privés et les collectivités dans le montage de leurs projets
qui contribuent au développement du territoire.


Le Pays comme espace d’information et de sensibilisation du public.

Le Pays s’engage dans des missions de sensibilisation du public et d’information sur des thématiques
larges comme l’adaptation des logements aux personnes âgées, le patrimoine (au travers du label Pays
d'art et d'histoire), l'environnement, la santé... Une sensibilisation qui prend diverses formes, par
exemple l’édition de brochures, des journées d’information, des visites, des ateliers, des groupes de
travail, etc.


Le Pays comme espace de recherche.

Depuis 2010, le Pays réalise, en partenariat avec la Direction de l’Inventaire du patrimoine de la Région
Centre-Val de Loire un inventaire du patrimoine culturel sur 9 communes de son territoire (Vallée de
la Brenne). Le fruit de ces recherches est utilisé pour nourrir la sensibilisation et l’information
patrimoniale faite au public.
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Genèse du projet santé sur le Pays Loire Touraine
Lors de la mandature précédente, la Communauté de Communes Val d’Amboise, en particulier, s’est
interrogée sur le vieillissement de sa population, et les nouveaux besoins générés en matière d’accueil
et d’accompagnement de ces populations fragilisées. C’est ainsi que la construction de la MARPA
école intergénérationnelle portée par la commune de Souvigny de Touraine a été actée et qu’une
réflexion approfondie a été conduite au niveau communautaire sur la nécessité de doter le territoire
d’une structure d’accueil temporaire, type relais Sépia, afin de répondre aux besoins recensés en postopératoire ou pour soulager les aidants accompagnant des malades souffrant de pathologies
spécifiques.
En travaillant à l’élaboration plus précise du dossier afin de pouvoir se porter candidat au prochain
appel à projet de l’Agence Régionale de Santé, il est vite apparu que nous avions une méconnaissance
de l’évolution de l’ensemble des offres de soins du secteur et du territoire Est du département pour
toutes les tranches d’âge de la population.
C’est pourquoi, il a été décidé qu’au niveau du Pays Loire Touraine avec ses cinq intercommunalités
(4 depuis le 1er Janvier 2017) et ses 55 communes, la conduite d’un Contrat Local de Santé serait
engagée. Après un diagnostic précis mené par l’Observatoire Régional de la Santé Centre-Val de Loire,
la mise en place d’un Comité de Pilotage et d’un Comité Technique définirait un ensemble d’actions
identifiées comme prioritaires tant en termes de prévention que de soins pour toutes les catégories de
population.
C’est l’analyse de ces besoins recensés et des actions proposées pour y répondre qui guide désormais
notre volonté d’agir pour faire de ce vaste territoire du Pays Loire Touraine un espace concerté où nous
devons tous nous sentir acteurs et non spectateurs de notre santé.

 Par délibération du Comité Syndical en date du 12 février 2014, les élus du Pays Loire
Touraine décident de s’engager dans un Contrat Local de Santé.
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Regard sur le diagnostic de santé du territoire
Afin de mener à bien cette initiative de Contrat Local de Santé, un diagnostic local de santé a donc été
mené de septembre 2015 à février 2016 par l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) du Centre Val
de Loire en partenariat avec le Pays Loire Touraine.
Ce diagnostic nous a permis de définir le territoire sous l’angle sanitaire mais pas seulement. En effet,
l’ORS « s’est attaché à mettre en perspective l’état de santé de la population et l’offre de soins
disponible sur le territoire avec les caractéristiques sociodémographiques du territoire »4.
En parallèle, le Pays Loire Touraine a réalisé un questionnaire santé à destination des habitants de son
territoire.

Les principales données de « Santé » ressorties du diagnostic de l’ORS
Les indicateurs d’état de santé du territoire du Pays Loire Touraine
Au regard de l’analyse de la mortalité, le Pays Loire Touraine montre un taux comparatif de mortalité
supérieur au taux départemental (794,8 décès pour 100 000 personnes contre 767,1). La tendance
s’inverse comparativement aux niveaux régional et national (831,3 et 832,7).
Le taux de décès de mortalité prématurée sur le Pays, pour lequel se posent les principaux enjeux de
prévention, reste inférieur aux moyennes départementales et régionales (176,4 décès prématurés pour
100 000 habitants par an pour le Pays, contre 188,5 pour le département et 209,5 pour la région). On
estime toutefois que 59 décès prématurés par an sont évitables par des actions de prévention primaire
(alcool, tabac…). Des variations sur le territoire sont toutefois à prendre en considération.

« Entre 2005 et 2013, on recense en moyenne 2 104 nouvelles admissions en affection de longue durée
(ALD) chaque année sur le Pays Loire Touraine. A l’échelle du territoire, chez les hommes, les
principaux motifs d’admission en ALD sont, par ordre de fréquence, les maladies cardiovasculaires
(31,9 %) puis les tumeurs malignes (23,2 %). Chez les femmes, les tumeurs malignes sont les causes
les plus fréquentes d’admission en ALD (23,3 %), puis les maladies cardiovasculaires (22,6 %). Le
diabète est la troisième cause d’admission en ALD tant chez les hommes que chez les femmes,
respectivement 17,1 % et 13,9 %. Entre 2011 et 2013, en éliminant les effets liés à la structure d’âge
de la population, 19 550 patients hospitalisés en médecine-chirurgie-obstétrique pour 100 000

4 Diagnostic Local de Santé en vue de l’élaboration du Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine. Février 2016, p.4.
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habitants ont été comptabilisés sur le territoire d’étude. Ce taux est significativement supérieur à ceux
observés dans le Département (19 244,3) et dans la Région (19 058,7) »5.
Les principaux constats sur les différentes thématiques de santé étudiées
La santé de la mère et de l’enfant :


Une offre de soins conséquente avec le Centre de Périnatalité du CHIC6 et les professionnels
libéraux.
Cette offre de soins reste toutefois inégalement répartie avec un déficit au nord du territoire. Il
faut prendre en considération que cette offre est également au service des populations au-delà
des frontières du Pays (notamment à l’Est, au Nord et dans une moindre mesure au Sud) car ces
secteurs géographiques sont relativement dépourvus en professionnels de santé.



Des grossesses insuffisamment préparées.



Un soutien à la parentalité (structures d’accueil parents-enfants, RAM7, REAAP8) pas assez
connu des professionnels et des parents, avec des difficultés d’accès en terme de transport.



Les professionnels travaillent en réseau mais la collaboration reste limitée géographiquement.



Désinformation véhiculée autour de la vaccination.



L’accès à certains professionnels pédiatres, orthophonistes, psychiatres est difficile.



Des délais de rendez-vous importants au Camsp9 et CMPP10.

La santé mentale :


Le taux standardisé de mortalité par suicide ne diffère pas statistiquement de ceux observés
dans le département, la région et en France hexagonale.



On recense moins de nouvelles admissions en affection de longue durée pour des pathologies
psychiatriques sur le Pays Loire Touraine que sur les territoires de références11, mais on note
des disparités importantes au sein même du Pays.



Mise en évidence d’un manque important d’offre en matière d’accompagnement psychiatrique.

5 Diagnostic Local de Santé en vue de l’élaboration du Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine. Février 2016 p. 101.
6

Centre Hospitalier Intercommunal Amboise Château-Renault

7 Relais Assistantes Maternelles
8 Réseau d’Ecoute d’Appuis et d’Accompagnement à la Parentalité
9 Centre d’action médico-sociale précoce
10 Centre Médico-Psycho-Pédagogique
11 Territoires de référence : département, région, France hexagonale.
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La densité de psychologues et psychiatres est inférieure aux territoires de référence. Cette
situation est encore plus forte pour les pédopsychiatres.



Maillage de psychologues plutôt intéressant compensant en partie le manque de psychiatres
avec toutefois des ruptures de suivi, des reports de consultations car non remboursées.



Des délais de prise en charge trop longs, notamment pour les enfants.



Manque d’une unité dédiée aux ados, pré-ados et leurs parents.



Manque de structures adaptées pour l’accueil des personnes âgées avec des troubles importants
du comportement, d’origine psychiatrique ou neurovégétative.

Les maladies chroniques :


« S’agissant de la mortalité en lien avec les principales maladies chroniques (cancers, maladie
de l’appareil circulatoire et diabète), le Pays Loire Touraine présente une situation contrastée,
avec une mortalité tantôt proche, tantôt inférieure ou supérieure à celle observée dans les
territoires de référence. Les différences entre les communautés de communes du Pays sont
souvent importantes 12».



Un taux comparatif de mortalité par cancer similaire à celui du département mais
significativement inférieur à ceux de la région et de la France hexagonale.



Un fort taux de participation aux dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal.



Un taux comparatif de mortalité par maladie cardiovasculaire qui varie beaucoup entre les
communautés de communes du Pays.



Pas de différence en matière de mortalité pour cause de diabète avec les territoires de référence,
mais un taux d’admission en affectation de longue durée (ALD) inférieur à la région et à la
France hexagonale avec encore une fois des disparités au sein même du Pays.



Le taux de mortalité liée aux maladies de l’appareil respiratoire (pneumonie, grippe,
insuffisance respiratoire, asthme et bronchite chronique) est proche du taux national mais
statistiquement supérieur aux taux départemental et régional. « Contrairement à la Région et à
la France hexagonale, c’est la BPCO13 et non l’asthme qui représente le premier motif
d’admission en ALD pour maladies de l’appareil respiratoire sur le Pays Loire Touraine »14.



Manque de coordination entre les différents acteurs du soin et de la prévention.



Manque de médecins et masseurs-kinésithérapeutes sur certaines communes ce qui nuit à la
qualité des soins des malades chroniques restant à domicile.

12 Diagnostic Local de Santé en vue de l’élaboration du Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine. Février 2016 p. 103
13

Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive

14 Diagnostic Local de Santé en vue de l’élaboration du Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine. Février 2016 p. 103
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Le vieillissement :


Une population du Pays plus jeune que celle des territoires de référence avec 25,9% de jeunes
contre 17,4% de personnes âgées de 65 ans et plus.



Nécessité de poursuivre le développement de la prise en charge des personnes âgées, car les
effectifs des personnes âgées de plus de 80 ans devraient doubler en Indre et Loire au cours des
prochains décennies.



Des structures et une offre existantes, mais peu de visibilité pour les habitants et les
professionnels.



Niveau de dépendance à domicile plus important qu’avant.



Les troubles cognitifs des personnes âgées au domicile rendent difficiles les interventions



Manque de structures intermédiaires entre l’EHPAD et le domicile.



Manque d’anticipation pour le retour à domicile lors d’une entrée en urgence et/ou d’une sortie
d’hospitalisation en urgence.

Les conduites à risque :


Nombre d’accidents de la circulation important, bien supérieur aux territoires de référence.



La consommation du tabac représente 13,4% des décès sur le Pays, c’est plus que sur le
département mais moins qu’au niveau régional et national.



Un taux de mortalité lié à la consommation d’alcool inférieur à celui des territoires de référence.
Des actions de prévention sont faites pour les jeunes mais trop peu en direction des adultes et
personnes âgées.



Les représentations relatives à la consommation de cannabis et les effets délétères du produit
sur la santé sont encore souvent minimisés par les consommateurs et leur entourage.



Difficulté de transmettre les messages aux parents.



Manque de connaissance sur les réseaux, les actions et dispositifs existants.



Concernant la vie affective et sexuelle, les ressources existent, mais ne sont pas accessibles à
tous (éloignement géographique).



Manque de logements d’urgence pour les victimes de violence et lourdeur administrative pour
y accéder.
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L’offre de soins :


Une assez bonne densité de médecins généralistes (88.8 professionnels pour 100 000 habitants),
supérieure à celle de la région (78.7), mais inférieure à celle du département (109.6) et de la
France (95,4).



Evolution de la démographie médicale défavorable du fait d’un vieillissement des médecins en
activité (45% ont plus de 55 ans).



La médecine de spécialistes est également déficitaire (et concentrée principalement sur la
Communauté de communes du Val d’Amboise).



Autres lacunes, la densité des dentistes et des kinésithérapeutes.



Situation plus favorable pour les infirmiers libéraux.



Globalement, l’offre de soins est contrastée et inégalement répartie sur le territoire.



Les habitants sont généralement satisfaits de l’offre disponible et des soins.



La proximité avec l’agglomération de Tours est un facteur favorable.



L’absence de mobilité (manque de transports en commun, isolement de la personne, pas de
permis de conduire…) pénalise fortement les habitants les plus éloignés (limite les
consultations et engendre des interruptions dans leur suivi médical).



Difficulté d’accès aux soins le soir et le week-end (mauvaise connaissance de l’organisation de
la permanence des soins en médecine ambulatoire).



Appréhension de la population face aux bilans de santé et aux dépistages.



Manque de professionnels sur le Pays pour faire de la prévention et faire fonctionner le réseau.
Conclusion du diagnostic



Un cadre de vie très apprécié par la population avec quelques interrogations sur l’évolution de certaines
communes plus rurales qui peinent à maintenir leurs services de proximité.



Une démographie de professionnels de soins de premiers recours qui reste globalement satisfaisante
même si elle est perçue comme inégalement répartie sur le Pays. Une proximité avec Tours qui est
clairement perçue comme un atout majeur, tout comme la présence des centres hospitaliers d’Amboise
et Château-Renault.



Un état de santé comparable au niveau régional et national voire plus favorable mais des inégalités
sociales de santé observées. Une difficulté dans le maintien à domicile des personnes en grande
dépendance.



Des acteurs et des professionnels qui malgré leur proximité sont mal repérés et/ou non connus (manque
de coordination entre le social, le sanitaire et le médico-social).
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« Au regard des éléments quantitatifs et qualitatifs, plusieurs pistes de réflexion ressortent :
 favoriser la connaissance et la compréhension des missions des acteurs, réseaux,
professionnels, établissements et services qui améliorent le parcours de santé ;
 développer et soutenir la coordination des acteurs pluridisciplinaires (social, médico-social et
sanitaire) ;
 renforcer la communication et l’accessibilité aux actions de prévention et à l’éducation
thérapeutique des patients ;
 créer un maillage de réseaux locaux de professionnels de soins de premiers recours favorisant
l’accessibilité au plus grand nombre et réduisant les ruptures de prise en charge 15».

Principales informations ressorties du questionnaire santé à destination de la population
Ce questionnaire « Être acteur de sa santé, c’est s’en préoccuper » a été élaboré par le Pays Loire
Touraine avec l’appui méthodologique de la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la
Santé (FRAPS.37) et la validation de la Délégation Départementale 37 de l’Agence Régionale de Santé
du Centre-Val de Loire.
Il avait pour objectif de favoriser l’expression des habitants du Pays Loire Touraine afin de connaître
et de mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes et leurs ressentis en matière de santé et notamment
en ce qui concerne :


L’état de santé ressenti,



L’accès aux soins sur le territoire,



Les préoccupations vis-à-vis de thématiques pouvant influencer sur l’état de santé au sens large,
tel que le définit l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),



Les actions entreprises pour améliorer ou conserver un bon état de santé,



Les priorités pour l’amélioration de la santé sur le territoire.

Les habitants étaient invités à compléter le questionnaire directement sur Internet ou à le retourner pour
le 15 Novembre 2015 soit à leur Mairie, soit au Pays Loire Touraine. Il a été imprimé à 1100
exemplaires pour pouvoir être diffusé à partir du 12 Octobre 2015 lors des différentes rencontres avec
les professionnels, les habitants, les élus et laissé à disposition sur le site Internet du Pays Loire
Touraine.

15 Diagnostic Local de Santé en vue de l’élaboration du Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine. Février 2016 p. 106
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L’analyse a été élaborée sur 275 questionnaires exploitables. Quatre grandes préoccupations de la
population sont ressorties :


Les cancers.



L’alimentation.



Les risques sanitaires liés à l’environnement.



Les Accidents Vasculaires et Cérébraux.

Les trois priorités pour améliorer la santé des habitants du Pays Loire Touraine seraient, d’après eux :


D’agir sur l’accès et l’offre de soins sur le territoire.



De réaliser des actions de prévention et de promotion de la santé.



De permettre l’accès à une alimentation saine et de qualité.

À travers le diagnostic local de santé du territoire de l’ORS et les différents retours que nous avons pu
obtenir de la part des habitants du Pays Loire Touraine, nous pouvons constater que la question de la
santé devra être traitée dans ces différentes composantes en toute cohérence avec la définition de la
santé de l’OMS.
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Construction du CLS

Méthodologie d’élaboration du Diagnostic local de santé du
territoire : le préalable du Contrat local de Santé
Comme évoqué précédemment, le diagnostic local de santé a été réalisé par l’Observatoire
Régional de Santé du Centre-Val de Loire (ORS) mandaté par l’Agence Régionale de Santé.
Cette démarche a débuté au printemps 2015 et s’est terminée le mardi 2 février 2016 par une
restitution publique où étaient conviés les élus, les professionnels ainsi que les habitants du territoire.
Ce diagnostic s’est structuré en deux grandes étapes. Une première relevant du champ de l’analyse
quantitative, débutée au printemps 2015, une deuxième s’intéressant de plus près aux aspects
qualitatifs.


La démarche quantitative :

L’ORS avait pour mission de rechercher des données chiffrées concernant la population, l’état de santé,
l’accès aux soins et les actions de prévention. Ces données et leur analyse ont été retranscrites dans un
rapport détaillé.
Durant cette période, le Pays a participé au repérage des acteurs locaux afin d’organiser des rencontres
thématiques.


La démarche qualitative :

L’organisation de rencontres thématiques avec les professionnels, de rencontres publiques avec les
habitants et d’une réunion à destination des élus du territoire ont permis à l’ORS d’étayer les données
quantitatives.
Le recrutement de la chargée de mission santé a été effectif quelques semaines avant le début de ces
différentes rencontres, ce qui a favorisé la contribution du Pays dans la démarche et renforcé les liens
avec l’ORS et d’ores et déjà les professionnels.
Quatre rencontres thématiques ont donc été organisées au cours du mois d’octobre 2015 :


Lundi 12 octobre, à Vouvray. Thématique « La Santé mentale » :18 participants.



Mardi 13 octobre, à Montlouis-sur-Loire. Thématique « Les Conduites à risque » : 16
participants.



Mercredi 14 octobre, à Bléré. Thématique « L’autonomie (champ du handicap, des personnes
âgées, maladies chroniques…) » : 15 participants.
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Jeudi 15 octobre, à Amboise. Thématique « La Santé de la mère et l’enfant » : 21 participants.

Trois rencontres publiques sur les communes d’Amboise, de Château-Renault et de Véretz ont permis
d’échanger avec une vingtaine d’habitants. Au vu de cette faible mobilisation, l’ORS a réalisé des
micros-trottoirs. Ceux-ci se sont tenus sur différentes communes du Pays et ont permis de recueillir
d’autres témoignages d’habitants.
Le lundi 19 octobre 2015, à Pocé-sur-Cisse, la réunion à destination des élus, a permis de rassembler
30 participants.


Le questionnaire Santé

Comme évoqué plus haut, en parallèle et en complément des données quantitatives et qualitatives, le
Pays Loire Touraine a souhaité mettre en place une étude par questionnaire anonyme et individuel à
destination des habitants du territoire. 275 retours ont pu être exploités.



Restitution du diagnostic local de santé

La restitution a eu lieu le mardi 2 février
2016 dans la salle polyvalente de Pocé-sur
Cisse. Environ quatre-vingt personnes ont
pu profiter de la présentation du diagnostic
de l’ORS faisant référence aux différentes
données

quantitatives

et

qualitatives

recueillies, ainsi qu’à la présentation des
résultats du questionnaire santé distribué à la
population. Une quarantaine d’élus, une
quarantaine de professionnels et une dizaine
d’habitants étaient présents.

18
Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine 2017-2020 signé le 2 mars 2017

Méthodologie d’élaboration du plan d’action du CLS
Afin d’élaborer le Contrat Local de Santé, différentes instances ont été créées. La composition de ces
instances a été réfléchie avec les élues référentes santé du Pays et présentée au Comité Syndical du
Pays de février 2016. La composition de chacune de ces instances est disponible en annexe n°1 pour
le COPIL et n°2 pour le COTECH.

Les instances de gouvernance
Pilotage (COPIL):
Le Comité de Pilotage (COPIL)

Priorités d’actions

Axes
stratégiques

Le premier COPIL s’est tenu à Pocé-sur-Cisse le jeudi 10 mars 2016. Les 19 membres présents ont
procédé à la validation :
 du diagnostic local de santé réalisé par l’ORS,
 des axes stratégiques et priorités d’actions,
 de la méthodologie de travail et de la composition du Comité Technique.

Anticiper et Accompagner les
évolutions sociodémographiques et
sociétales.

Promouvoir et renforcer la visibilité des
acteurs et des actions en faveur de la
santé sur le territoire.
Communiquer,
informer sur les
actions du Pays
Loire Touraine

Accompagner
le
vieillissement
de la
population

Encourager les
initiatives
permettant une
meilleure
répartition
géographique des
ressources
et un meilleur
accompagnement
des « nouveaux
arrivants »

Renforcer et
Accompagner les
initiatives soutenant
l’individu tout au
long de son
parcours de vie
pour une bonne
santé

Communiquer,
informer sur
l’offre de soins,
l’accès aux
droits et à la
prévention et
promotion de la
santé tout au
long du
parcours de
vie.

Renforcer la
visibilité des
acteurs de terrain
des secteurs
sanitaire, sociale
et médico-social
entre eux.

Développer
et conforter
une
dynamique
partenariale
.
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Un deuxième COPIL, réuni le lundi 5 septembre 2016 à Pocé-sur-Cisse a permis de valider :
 la proposition du plan d’actions,
 les orientations à prendre pour l’organisation de la signature du CLS.
Un troisième COPIL, réuni le mardi 6 décembre 2016 à Pocé-sur-Cisse a permis de valider :
 les fiches action proposées,
 le plan du CLS,
 la fiche d’évaluation des actions.

Le Comité Technique (COTECH):
Suite au 1er COPIL, un COTECH a été constitué permettant de réunir 29 acteurs du territoire le mardi
19 avril 2016 à Pocé-sur-Cisse. Lors de cette réunion, plusieurs points ont été abordés :
 un retour sur les résultats du diagnostic local de Santé,
 une présentation des axes stratégiques et de la méthodologie de travail validés en COPIL,
 la définition et l’organisation des groupes de travail,
 des échanges et propositions de pistes d’actions
Trois propositions ont été faites pour choisir la répartition par thématique des groupes de travail. Les
membres ont retenu celle-ci :
 Groupe 1: Communication et attractivité du Pays Loire Touraine.
 Groupe 2: Réseaux et partenariats des professionnels.
 Groupe 3: Public jeune (de 0 à 25).
 Groupe 4: Public adulte (26 ans et plus).
 Groupe 5: Population vieillissante.
Lors de ce 1er COTECH, les participants ont été invités à s’inscrire ou à inscrire des confrères (en
s’assurant de leur accord par ailleurs) au sein de ces différents groupes de travail.
Un deuxième COTECH, réuni le vendredi 24 juin 2016 à Pocé-sur-Cisse a permis de :
 Faire un retour sur les deux sessions de groupes de travail (mai et juin).
 Faire le point sur les orientations de pistes d’actions.
 Préparer le prochain Comité de Pilotage.
Un troisième COTECH, réuni le mardi 22 novembre 2016 à Pocé-sur-Cisse a permis de :
 Faire le point sur les actions.
 Travailler la méthodologie d’évaluation du CLS.
 Présenter l’architecture du CLS.
À la fin de chaque réunion, une évaluation de la rencontre était proposée (questionnaire anonyme) afin
de tenir compte d’éléments à améliorer, renforcer et/ou modifier. Il était question d’évaluer l’accueil,
le déroulement, le contenu de la réunion (thèmes abordés, temps dédiés à chaque thème) et la
satisfaction globale de la participation de chacun.
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Les groupes de travail
Chaque groupe de travail s’est réuni 3 fois. La première réunion du Groupe 1 a dû être annulée faute
de participants. Au total, 184 personnes ont participé avec une forte régularité et implication de certains
acteurs se rendant sur plusieurs groupes de travail (élus, bénévoles, professionnels de santé hospitaliers
et libéraux, sociaux, médico-sociaux., administratifs…).

Date

Lieu

Participants

Date

Lieu

Participants

Date

Lieu

Participants

Groupe 1 :
Communication
et attractivité
du Pays Loire
Touraine

Mercredi
18 Mai
10h-12h

Gymnase
de Pocé
sur Cisse

Annulée

Jeudi 16
juin
14h-16h

Gymnase
de Pocé
sur Cisse

9

Mardi 13
septembre
14h-16h

Gymnase
de Pocé
sur Cisse

5

Groupe 2 :
Réseaux et
partenariats
des
professionnels

Jeudi 19
Mai
10h-12h

Gymnase
de Pocé
sur Cisse

Jeudi 16
juin
10h-12h

Gymnase
de Pocé
sur Cisse

11

Vendredi
23
septembre
2016
10h-12h

Groupe 3 :
Public jeune
(de 0 à 25 ans)

Jeudi 19
Mai
14h-16h

Gymnase
de Pocé
sur Cisse

19

Mardi 14
juin
14h-16h

Gymnase
de Pocé
sur Cisse

19

Jeudi 22
septembre
14h-16h

Mission
Locale
Loire
Touraine
Amboise

Groupe 4 :
Public adulte
(26 ans et plus)

Mercredi
18 Mai
14h-16h

Gymnase
de Pocé
sur Cisse

10

Mercredi
15 Juin
10h-12h

CHIC
Amboise

Mercredi
14
Septembre
10h-12h

CHIC
ChâteauRenault

Groupe 5 :
Population
Vieillissante

Vendredi
20 Mai
10h-12h

FJT
Amboise

Vendredi
17 Juin
10h-12h

Maison de
la
Solidarité,
Amboise

Mardi 20
septembre
9h3011h15

Maison
de la
Solidarité,
Amboise

13

14

12

14

EHPAD
de Bléré

14

19

10

15

Ces différents groupes de travail ont permis de valider ensemble des propositions d’actions à proposer
au COTECH et à faire valider en COPIL en tenant compte de la cohérence des besoins ressortis dans
le diagnostic mais également des différents échanges très enrichissants lors de ces rencontres.
Les fiches action ont été travaillées avec les porteurs de projet lors de rendez-vous. Un document de
suivi synthétique des fiches action (Cf. annexe n°3) a été réalisé pour faciliter les échanges lors des
différentes réunions COTECH et COPIL. Les fiches action ont été soumises pour validation au COPIL.
Les réunions des groupes de travail ont été évaluées par les participants à l’aide d’un questionnaire
anonyme où figurait l’outil araignée. 6 critères ont pu être appréciés:
- L’animation,
- La durée de la réunion,
- L’organisation de la réunion (la salle, l’accueil, etc.)
- L’atteinte des objectifs,
- Les outils de travail présentés,
- L’écoute.
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L’outil araignée permet de se positionner sur une échelle de 1 à 5 par critère, en entourant le chiffre
correspondant à sa satisfaction (1 = je ne suis pas du tout satisfait, 5 = je suis tout à fait satisfait). Il est
également possible d’indiquer sur celui-ci des commentaires libres.
Au regard des différents bilans d’évaluation de ces rencontres, nous pouvons constater une bonne
satisfaction générale.
Le fait d’avoir eu un nombre régulier et relativement constant de participants montre que les
professionnels se sont vraiment investis et impliqués dans la démarche et ce malgré des horaires
imposés par l’organisation. Nous pouvons constater un fort dynamisme et un intérêt pour le travail en
partenariat et la mise en réseau.
Toutes les problématiques identifiées dans le diagnostic local de santé n’ont pu être traitées. Le
programme d’actions s’est construit en fonction des besoins, des ressources, des opportunités du
territoire et des possibilités des acteurs présents aux réunions pour répondre aux problématiques
identifiées.
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Le plan d’action
Le plan d’action du Contrat Local de Santé regroupe 23 fiches projet répondant aux axes stratégiques
et priorités du Contrat.

1. PROMOUVOIR LES DISPOSITIFS PAERPA ET MAIA SUR LE PAYS LOIRE TOURAINE

Axe 1

2. MIEUX VIVRE SON DEUIL

Anticiper et
accompagner les
évolutions
sociodémographiques
et sociétales.

3. HABITAT SENIOR : ENTRE LE DOMICILE CLASSIQUE ET LES STRUCTURES MEDICALISEES
4. PROJET EXPERIMENTAL : ROCKING-CHER
5. PARCOURS ATELIERS SANTE SENIORS
6. LA SANTE DES AIDANTS, PARLONS-EN
7. LE CAFE DES PROCHES
8. LA SANTE MENTALE EN ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
9. COORDINATION LOCALE EN SANTE MENTALE
10. OUVERTURE GEOGRAPHIQUE DE L’UNAFAM SUR LE PLT
11. FAVORISER LA REFLEXION SUR LE BIEN-ETRE ET LE TRAVAIL

Axe transversal

12. LE ZERO PESTICIDE DANS NOS JARDINS !

Communiquer,
informer sur les
actions du Pays
Loire Touraine

13. ENCOURAGER LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES, MEDICO-SOCIAUX ET SOCIAUX A
S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE « OBJECTIF ZERO PESTICIDE »
14. ANIMATIONS SCOLAIRES AUTOUR DE L’ALIMENTATION BIO ET LOCALE
15. M’TON DOS EN MILIEU SCOLAIRE
16. DEPLOYER UNE DYNAMIQUE SPORT-SANTE SUR LE TERRITOIRE
17. LA SANTE DES JEUNES SUR LE PAYS LOIRE TOURAINE

Axe 2

18. GROUPE DE REFLEXION SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
19. FAVORISER L’ACCES A LA PREVENTION ET AU SOIN POUR LES GENS DU VOYAGE

Promouvoir et
renforcer la visibilité
des acteurs et des
actions en faveur de
la santé sur le
territoire.

20. FAVORISER L’ACCES AUX DROITS, AUX SOINS ET A LA PREVENTION
21. ATTRACTIVITE ET DEMOGRAPHIE MEDICALE DU PAYS LOIRE TOURAINE
22. FAVORISER LA CONNAISSANCE MUTUELLE, LE RESEAU ET LE PARTENARIAT ET
AMELIORER L’INFORMATION EN SANTE
23. FAVORISER L'UTILISATION D'UN OUTIL COMMUN DE PARTAGE DE
DONNEES/D’INFORMATION AU DOMICILE.
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Chaque fiche action répond aux deux axes et peuvent être positionnées sur plusieurs priorités.
Priorité 1.1

Axe 1

Accompagner le vieillissement
de la population

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5

Fiche 6
Fiche 7
Fiche 8
Fiche 16

Priorité 1.2

Anticiper et
Accompagner les
évolutions
sociodémographiques et
sociétales.

Renforcer et Accompagner les
initiatives soutenant l’individu
tout au long de son parcours de
vie pour une bonne santé

Fiche 2
Fiche 3
Fiche 6
Fiche 7
Fiche 12

Fiche 13
Fiche 14
Fiche 21
Fiche 22

Priorité 1.3
Encourager les initiatives
permettant une meilleure
répartition géographique des
ressources
et un meilleur accompagnement
des « nouveaux arrivants »

Communiquer,
informer sur les
actions du Pays
Loire Touraine

Priorité 2.1

Axe 2

Communiquer, informer sur l’offre
de soins, l’accès aux droits et à la
prévention et promotion de la santé
tout au long du parcours de vie.

Promouvoir et renforcer
la visibilité des acteurs
et des actions en faveur
de la santé sur le
territoire.

Fiche 1
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 9
Fiche 10
Fiche 11
Fiche 15
Fiche 16

Fiche 17
Fiche 18
Fiche 19
Fiche 20
Fiche 21
Fiche 23

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 5
Fiche 6
Fiche 10
Fiche 11
Fiche 12
Fiche 13
Fiche 14

Fiche 15
Fiche 16
Fiche 17
Fiche 18
Fiche 19
Fiche 20
Fiche 21
Fiche 22

Fiche 4
Fiche 8
Fiche 9

Fiche 21
Fiche 22
Fiche 23

Fiche 4
Fiche 13
Fiche 15
Fiche 16
Fiche 17

Fiche 18
Fiche 21
Fiche 22
Fiche 23

Priorité 2.2
Renforcer la visibilité des acteurs
de terrain des secteurs sanitaire,
sociale et médico-social entre eux.

Priorité 2.3
Développer et conforter une
dynamique partenariale.
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Champs du Contrat

Les supports en méthodologie
Tout au long de la démarche d’élaboration, différents soutiens méthodologiques ont
été apportés au Pays et/ou mis en place par le Pays. Ces soutiens seront également
mobilisables tout au long de la mise en œuvre du Contrat.
Au niveau des représentants communautaires du Pays, un binôme élu et animatrice territoriale
de santé fait partie intégrante de la démarche du CLS sur le Pays Loire Touraine. Ce soutien est
tout à fait primordial pour le dialogue avec les élus du territoire.
Dans le cadre de ses missions, l’antenne 37 de la FRAPS (Fédération Régionale des Acteurs en
Promotion de la santé) assure un accompagnement et un soutien méthodologique auprès des
animatrices de Contrat Locaux de Santé. Cela s’est manifesté notamment par la participation des
chargées de mission de l’antenne 37 aux différents groupes de travail du CLS, dans la mesure de leurs
disponibilités, par des échanges de mails et/ou par téléphone, voir lors de réunions de travail. La
FRAPS est également membre du Comité Technique du CLS.
Des rencontres du réseau Contrats Locaux de Santé et Ateliers Santé Ville du Centre - Val de Loire,
co-organisées par l'ARS Centre-Val de Loire et Villes au Carré, permettent aux animatrices de partager
des outils et des questionnements mais également d’enrichir leurs connaissances. Ces rencontres ont
lieu deux fois par an.
Dès que le besoin se manifeste, les animatrices des Contrats Locaux de Santé du département d’Indreet-Loire se rencontrent afin de mutualiser certaines démarches et de partager les expériences des
différents territoires.
Un binôme Délégation Départementale 37 de l’ARS (DD ARS) et animatrice territoriale de santé se
met en place lors de chaque initiative CLS sur le département d’Indre-et-Loire. Selon les besoins et la
disponibilité de l’agent de la DD ARS (pour le Pays, le Responsable de l’Unité promotion et prévention
de la santé/veille et sécurité sanitaire) des rencontres, des échanges par mail et/ou téléphone se font sur
les actions pré-identifiées et la méthodologie de travail. L’agent « binôme » est membre du COTECH
et la Déléguée départementale 37 de l’ARS est membre du COPIL.
Le responsable de l’Unité promotion et prévention de la santé/veille et sécurité sanitaire a quitté ses
fonctions depuis septembre 2016 et a été remplacé en janvier 2017.
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Le Contrat Local de Santé
Vu la Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST),
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1434-2, L. 1434-17, L.1435-1,
Vu la délibération du Comité Syndical du Pays Loire Touraine du 12 février 2014,
Vu la délibération du Comité Syndical du Pays Loire Touraine du 17 Juin 2015,
Considérant le diagnostic local de santé élaboré en 2015 par l’association Observatoire Régional de la
Santé du Centre-Val de Loire,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Les parties signataires
Le présent contrat est conclu entre :







L’Etat, représenté par le Préfet d’Indre-et-Loire, Monsieur Louis LE FRANC,
L’Agence Régionale de Santé de la Région Centre-Val de Loire, représentée par sa
Directrice Générale, Madame Anne BOUYGARD,
Le Conseil Régional du Centre-Val de Loire, représenté par son Président, Monsieur
François BONNEAU,
Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, représenté par sa 2ème Vice-Présidente en charge
des affaires sociales, Madame Nadège ARNAULT,
Le Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine, représenté par son Président, Monsieur Claude
COURGEAU,
Le Centre Hospitalier Intercommunal Amboise Château-Renault, représenté par son
Directeur, Monsieur Claude EDERY.

Article 2 : Le périmètre géographique du contrat
Le périmètre retenu pour la mise en œuvre du Contrat Local de Santé est le territoire du Syndicat Mixte
du Pays Loire Touraine représentant 4 Communautés de Communes et 55 communes.
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Article 3 : Les démarches locales de santé
La mise en place du Contrat Local de Santé tient compte des dynamiques locales initiées sur le territoire
du Pays. A travers :



La Charte de Développement du Pays Loire Touraine établie en 2005 et révisée en 2011.
Cette charte a trois ambitions de développement de son territoire :


La préservation d’un environnement menacé.



La valorisation des potentiels économiques.



Le développement d’une offre de services ciblée.

et deux principes transversaux (l’implication citoyenne et la généralisation de l’exemplarité des
collectivité locales) qui sont systématiquement déclinés dans les projets signés avec l’Europe,
l’Etat, la Région et le Département.


Le Contrat Régional de Pays 2012-2017, par son programme d'actions permet de soutenir
financièrement des projets qui s'inscrivent dans les thématiques suivantes pouvant toucher de
loin comme de près la question de la santé :
- Formation / Développement et Innovation économique
- Services à la population
- Habitat - rénovation urbaine
- Performance énergétique
- Qualité des paysages
- Mobilité
- Biodiversité/Eau
- Economie touristique
- Développement de l'accès à la culture
- Activités sportives et loisirs
- Agriculture.
La dotation régionale attribuée au territoire du Pays Loire Touraine pour la mise en œuvre de
son programme d'actions est de 10 506 600 € pour la période 2012-2017.



Le programme européen Leader 2014-2020, dont la stratégie a pour priorité d'affirmer
l'attractivité du territoire et d'améliorer le cadre de vie avec et pour les habitants a
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défini deux grands axes stratégiques permettant également d’intervenir auprès de porteurs de
projets directement liés à la santé publique et l’accès aux services :





Axe 1 : Agir pour la cohésion et l'accessibilité du Pays Loire Touraine



Axe 2 : Conforter les dynamiques de développement créatrices d'emplois

Parallèlement, le Pays, déjà associé à l’expérimentation nationale Personnes Agées en Risque
de Perte d’Autonomie (PAERPA), pilotée par l’ARS Centre-Val de Loire sur le secteur
Amboise-Bléré, a été retenu pour déployer ce dispositif sur l’ensemble de son territoire. Son
objectif est de construire un parcours de santé coordonné et intégré de la personne âgée de 75
ans et plus, autonome ou non, dont l’état est susceptible de s’altérer pour des raisons d’ordre
médical et/ou social, sur un territoire donné. Ce parcours se construit avec l’ensemble des
acteurs intervenants dans ce champ : secteur hospitalier, ambulatoire, médico-social et social.

La création du poste de chargé de mission en animation territoriale de Santé le 5 octobre 2015 découle
de ce contexte local. Il est porté par le Syndicat de Pays avec le concours financier de l’ARS, du Conseil
Régional Centre-Val de Loire via le Contrat Régional de Pays et de l’Europe via les fonds FEADER.

Article 4 : Les partenaires

Depuis octobre 2015, le Pays Loire Touraine est engagé dans une démarche participative afin de lancer
une dynamique locale en santé. Le développement de l’animation territoriale de santé s’est concrétisé
par la mise en œuvre du diagnostic local de santé en vue de l’élaboration du CLS et du questionnaire
de santé réalisé auprès de la population et des professionnels locaux des secteurs sanitaire, social,
médico-social et institutionnel ; créant ainsi des moments de rencontres privilégiés et favorisant une
mise en réseau et la création de partenariats.
Cette dynamique a été appuyée et poursuivie tout au long de l’élaboration du contrat local de santé par
la mise en place des comités de suivi et des groupes de travail avec des acteurs institutionnels, élus,
associatifs, professionnels de santé libéraux, hospitaliers, travailleurs sociaux, médico-sociaux et
représentants des usagers. La diversité des partenaires est à souligner et a permis d’élaborer un plan
d’action répondant aux besoins de tous.
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Bien que l’ensemble des partenaires ne soient pas signataires, certains portent des actions du Contrat
Local de Santé ou contribuent au financement de projets. Ces partenaires ont su se concerter et se sont
impliqués activement pour co-construire le présent Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine
2017-2020.

Cette dynamique locale en matière de santé publique initiée dès 2015 à travers le travail d’animation
territoriale de santé a permis une mise en réseau des acteurs institutionnels et acteurs des secteurs
sanitaires, sociaux et médico sociaux.
Ce dynamisme se poursuivra avec les partenaires mobilisés et mobilisables tout au long du Contrat à
travers la mise en œuvre du programme d’actions et dans le cadre de l’animation territoriale de santé.
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Suite au diagnostic partagé ainsi qu’aux réunions et groupes de travail avec l’ensemble
des partenaires (cf. article 4), deux axes et six priorités d’action ont été déterminés de
manière à répondre aux besoins prioritaires de santé identifiés sur le territoire.

Objet du Contrat et
engagement des signataires

Article 1 : Les axes stratégiques, objectifs et actions du contrat

Ces priorités se traduisent par 23 fiches-actions (dernière partie du présent contrat).

Article 2 : Engagements des signataires
Les différentes parties signataires contribuent à la mise en œuvre des objectifs du Contrat Local de
Santé.
L’Etat s’engage à :


participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité Technique),



contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses actions.

L’Agence Régionale de Santé de la Région Centre-Val de Loire s’engage à :


cofinancer le poste d’animateur territorial de santé dans la limite d’une participation annuelle
plafonnée à 15 000 € en année civile pleine, ceci sous réserve de cofinancements et dans la
limite maximale de 50% du financement de ce poste,



mobiliser, à titre prioritaire, les moyens financiers nécessaires pour soutenir les actions du
Contrat Local de Santé, dans la limite de sa dotation budgétaire annuelle et dans le cadre des
dispositifs de demande de financement existants,



mobiliser les moyens nécessaires au financement de l’évaluation du Contrat Local de Santé,
dans le cadre d’un cofinancement avec les signataires du Contrat Local de Santé,



contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses actions.



coordonner avec le Pays et participer aux différentes instances de concertation (comité de
pilotage, comité technique, groupes de travail),



favoriser des temps d’échanges et d’appui méthodologique à destination de l’ensemble des
animateurs territoriaux de santé de la région, pour une harmonisation des pratiques.
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La Région Centre-Val de Loire s’engage à :


cofinancer le poste d’animateur territorial de santé dans la limite de 50 % du poste (Contrat
Régional de Solidarité Territoriale du Pays Loire Touraine) et sur la durée des 3 ans du Contrat
Local de Santé,



mobiliser, dans le cadre de sa politique de contractualisation avec les territoires et dans la limite
de ses possibilités budgétaires, les moyens pour financer les actions de santé, les initiatives et
les expérimentations (dispositif A VOS’ID),



mobiliser les financements des politiques sectorielles dans le respect de leurs modalités
(notamment les actions éducatives),



participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité Technique),



participer au financement de certaines actions du Contrat Local de Santé sous réserve de
respecter les modalités de financement propres aux dispositifs régionaux



contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses actions.

Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire s’engage à :


participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité Technique,
groupes de travail),



mobiliser ses personnels pour la réalisation d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé,



contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses actions.

Le Pays Loire Touraine s’engage à :


cofinancer le poste d’animateur territorial de santé sur la durée des 3 ans du Contrat Local de
Santé,



mobiliser ses personnels pour la réalisation d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé,



coordonner et piloter, avec l’ARS, les différentes instances de concertation (Comité de Pilotage,
Comité Technique, groupes de travail),



accompagner les porteurs de fiches action pour le déploiement de leurs projets : soutien à la
recherche de financements, communication autour du projet, mise en lien et suivi- évaluation.



contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses actions.
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Le Centre Hospitalier Intercommunal Amboise Château-Renault s’engage à :


mettre en place les projets définis dans les fiches-actions pour lesquels il est positionné comme
porteur,



participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité Technique,
groupes de travail),



mobiliser ses personnels pour la réalisation d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé,



contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses actions.
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Le présent contrat est valable pour une durée de trois années, à compter de sa
signature.

Article 2 : Révision du contrat
Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété par les parties au cours de ces trois années.
En cas de modification du programme d’actions du Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine, la
décision et la validation d’un avenant appartiennent au Comité de Pilotage Santé. Les modifications
peuvent porter sur :
-

L’intégration de nouveaux porteurs de projets.

-

L’élargissement du programme d’actions par l’ajout de fiches actions.

-

L’évolution des axes stratégiques.

-

L’amendement des fiches actions annexées au contrat initial.

Annuellement, le Comité de Pilotage veillera à l’évaluation des projets intégrés au CLS, notamment
grâce à l’outil « fiche annuelle d’évaluation des projets inclus dans le Contrat Local de Santé » (Cf.
annexe n°4).

Article 3 : Suivi et évaluation du contrat
COMPOSITION ET MISSIONS DES INSTANCES DU CLS
Afin de permettre l’élaboration et le suivi partenarial, les instances de mise en œuvre du Contrat sont
les suivantes :

Le Comité de Pilotage et de Suivi (COPIL)
Lieu de concertation présidé par le Président du Pays Loire Touraine, accompagné de l’élu référent
santé du Pays.
Il a pour missions :
-

de valider le diagnostic et le plan d’actions,

-

de suivre l’élaboration, la mise en œuvre, l’évolution et l’évaluation du CLS,

-

de garantir la cohérence entre les politiques locales de santé et les priorités départementales,
régionales et nationales en matière de santé,

-

de veiller à la complémentarité de l’intervention des différents partenaires,
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révision du contrat

Durée, suivi et

Article 1 : Durée du contrat

-

de faciliter la recherche de financements dans le cadre de la mise en œuvre des actions,

-

de faire connaître et valoriser le Contrat Local de Santé par les moyens qu’il définit,

-

de discuter et valider les éventuels avenants pouvant être ajoutés au contrat.

Il se réunira au moins une fois par an.

Le Comité Technique (COTECH)
Il a pour missions :
-

d’accompagner l’animatrice dans l’élaboration du CLS et le suivi de sa mise en œuvre,

-

d’être force de proposition pour la constitution des groupes de travail et des actions à mener,

-

de préparer les comités de pilotage,

-

d’apporter une expertise vis-à-vis des fiches actions,

-

d’être force de proposition pour la définition et la déclinaison d’actions en lien avec les objectifs
du CLS,

-

de participer à l’évaluation du CLS.

Il se réunira au moins deux fois par an.

Des groupes de travail seront mis en place et se réuniront régulièrement afin d’élaborer, de suivre et
d’évaluer les actions proposées dans les différents axes du contrat.

La mission d’animation territoriale de santé
Rôle de l’animatrice territoriale de santé :
Le poste à temps plein pour réaliser l’animation territoriale en santé et plus spécifiquement la mise en
œuvre du Contrat Local de Santé, sous l’autorité du Président et de l’agent de développement du Pays
Loire Touraine est dédié :
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- au suivi de la réalisation du diagnostic santé du territoire avec l’Observatoire Régional de la
Santé Centre-Val de Loire :
 Mobilisation-information des professionnels de la santé, des différents organismes du secteur,
des collectivités et des habitants autour du projet.
 Partage du diagnostic avec les différents acteurs, communication autour de la démarche,
présentation au cours de restitutions collectives et d’entretiens individuels.
 Identification des domaines d’actions prioritaires à partir des conclusions du diagnostic partagé.
- à l’élaboration de la stratégie et à la rédaction du Contrat Local de Santé :
 Organisation et animation des groupes de travail thématiques afin d’identifier des actions à
mettre en œuvre dans les différents domaines prioritaires.
 Rédaction des fiches actions reprenant les opérations et les priorités du Contrat Local de Santé
(objectifs, pilote, partenaires, moyens financiers, modes de mise en œuvre, résultats attendus).
 Évaluation du Contrat Local de Santé et de ses actions.

- à l’animation de la démarche :
 Organisation de la gouvernance de la démarche avec l’élu référent (Comité de pilotage, Comité
Technique, groupes de travail…)
 Création d’un réseau d’acteurs de la santé mobilisés autour du projet global de CLS (l’animateur
sera l’interlocuteur privilégié du territoire en matière de santé auprès des collectivités locales,
des associations et des différents organismes mobilisés, dont l’ARS)
 Accompagnement des acteurs locaux dans la mise en œuvre des actions identifiées dans les
fiches du CLS et répondant aux priorités du Contrat (mode de mise en œuvre, recherche de
partenariats techniques et/ou financiers)
 Mobilisation et animation d’un réseau d’acteurs et appui de proximité pour les porteurs de
projet.
 Suivi technique et financier global de la démarche (rédaction des rapports d’activités, mise en
œuvre de l’évaluation en continu…).
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Cette mission d’animation territoriale de santé est constituée d’un binôme :
 Un agent, référent territorial, au sein de la Délégation Territoriale d’Indre-et-Loire de l’ARS du
Centre-Val de Loire.
 Une chargée de mission en Animation Territoriale de Santé au Pays Loire Touraine.
Des temps d’échanges techniques seront effectués entre l’animateur territorial et le référent de la
Direction Départementale 37 ARS pour suivre l’avancée du diagnostic, de l’élaboration et la mise en
œuvre du CLS.
Le référent de la DD37 ARS relatif au CLS du Pays participe aux Comités Techniques et groupes de
travail. Il est présent lors de la préparation du CLS et tout au long de son déploiement, et lors de la
phase d’évaluation.

Les modalités de suivi et d’évaluation
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires encadrant les Contrats Locaux de Santé, les
actions prévues au présent contrat font l’objet d’un suivi régulier de leur mise en œuvre.
Ce suivi est réalisé par la chargée de mission Santé auprès de chaque porteur de projet du CLS. Ces
derniers s’engagent à fournir les données nécessaires et, en particulier, les critères quantitatifs et
qualitatifs figurant dans la fiche annuelle d’évaluation des projets.
Le Comité de Pilotage et de Suivi ainsi que le Comité Technique sont parties prenantes à ce suivi par
une information régulière.
L’intérêt d’une évaluation régulière est de :
-

Réaliser un état d’avancement détaillé de la mise en place des actions du contrat.

-

Mesurer l’efficacité des actions.

-

Décider de la poursuite de l’action et des changements à y apporter.

-

Identifier les éventuelles difficultés rencontrées ou bonnes pratiques mises en place.

-

Améliorer la qualité de l’action

-

Communiquer sur l’action et la valoriser.

-

Obtenir des financements.

-

Mettre en œuvre des actions permettant de lever les points de blocage.

Le présent contrat fera l’objet d’une évaluation globale à l’issue de la période de 3 ans.
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1. PROMOUVOIR LES DISPOSITIFS PAERPA ET MAIA SUR LE PAYS LOIRE TOURAINE
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2. MIEUX VIVRE SON DEUIL
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3. HABITAT SENIOR : ENTRE LE DOMICILE CLASSIQUE ET LES STRUCTURES MEDICALISEES
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4. PROJET EXPERIMENTAL : ROCKING-CHER
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5. PARCOURS ATELIERS SANTE SENIORS
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6. LA SANTE DES AIDANTS, PARLONS-EN
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7. LE CAFE DES PROCHES
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8. LA SANTE MENTALE EN ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
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9. COORDINATION LOCALE EN SANTE MENTALE
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10. OUVERTURE GEOGRAPHIQUE DE L’UNAFAM SUR LE PLT
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11. FAVORISER LA REFLEXION SUR LE BIEN-ETRE ET LE TRAVAIL
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12. LE ZERO PESTICIDE DANS NOS JARDINS !
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13. ENCOURAGER LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES, MEDICO-SOCIAUX ET SOCIAUX A
S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE « OBJECTIF ZERO PESTICIDE »
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14. ANIMATIONS SCOLAIRES AUTOUR DE L’ALIMENTATION BIO ET LOCALE
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15. M’TON DOS EN MILIEU SCOLAIRE
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16. DEPLOYER UNE DYNAMIQUE SPORT-SANTE SUR LE TERRITOIRE
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18. GROUPE DE REFLEXION SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
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19. FAVORISER L’ACCES A LA PREVENTION ET AU SOIN POUR LES GENS DU VOYAGE
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20. FAVORISER L’ACCES AUX DROITS, AUX SOINS ET A LA PREVENTION
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21. ATTRACTIVITE ET DEMOGRAPHIE MEDICALE DU PAYS LOIRE TOURAINE
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À Nazelles-Négron, le 2 Mars 2017,
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Titulaire : Mme Nadine MOUDAR, élue URPS, exerce à Nouzilly et élue municipale à St Laurent en Gâtines
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Nom/Fonction
M. Louis LE FRANC, Préfet ou son représentant (ARS désignée comme représentant)

Composition COPIL CLS PLT au 31/12/2016
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Mr RAYMOND, Directeur
M. Steven BEUREL, Directeur
Mme Sophie GAVA , Directrice
Mme Claire CLEMENT , Directrice et coordinatrice santé
Mme Aude THEVENET-BRECHOT, Directrice ou Mme Florence LEPRINCE, Responsable Pôle Actions Sociales
Mme Catherine BUIZZA, Conseillère Technique Territoriale ou Mme Nathalie PALMENTY MALLET, Chargée de développement social local
Mme Marie-Christine CORTET, représentante UNAFAM et Mr Jean-Claude MORELLI, Représent UNAFAM et des usagers en souffrance
psychique au Conseil de surveillance du CHRU d'Amboise ainsi qu'à la CRUCQ
M. Frédéric NORGUET, Directeur adjoint
Mme Claudine GILLET, Responsable de service unité à domicile
Mme Véronique GUERDIN, Responsable équipe socio-éducative
Mme Angélique LUNVEN-PINGUET / Mme Laetitia CHAIGNEAU , Assistantes Sociales
M. Éric LELIEVRE, Membre élu
M. Lionel MUNTREZ, Directeur adjoint/formateur
Mme Nese KAPLAN, Coordinatrice et Chargée de projets
Mme Lucile DIEU, Responsable unité Santé Publique et Sécurité Sanitaire Service Santé Publique Environnement
Mme Francoise ADJEMI, Déléguée Prévention
Mme Claire MATHIEU, Conseillère technique Direction de l’aménagement du Territoire
Mme Carole MARGOTTIN, Chargée de mission Territoire
Mme Cécile GUEDON, Chargée de mission politique de l’autonomie au service coordination personnes âgées et personnes handicapées à
domicile (à la direction de l’autonomie)
Mme Marie-Laure SIGNORET, Médecin Service médical Direction de l'autonomie.
Mme Stéphanie Fache, Pilote MAIA
Mme Christine TOURAT, Infirmière conseillère technique du Directeur académique
Mme Laëtitia CHEVALIER, Responsable du pôle Sanitaire et Médico-sociale
M. Gilles CONAN, Pharmacien Amboise
M. Yohan KORMAN, Chargé de missions
M. Julien KERUHEL, Directeur de l'association
Mme Marielle THOMINE, Psychologue Animatrice
M. Jean-Marie VINCENT/ M. Jean-Michel BEUX, Membre du Conseil de sage
Mme Anne-Laure HIRN, Chargée de mission et Mme Delphy COLAS-BOUDOT, responsable territoriale et chargée de mission
Mme CamillePOTDEVIN , Chargée de prévention santé
Mme Valérie VERDIER, Coordinatrice psychologue
Mme Nolwenn BARRE, Chargée de mission Promotion de la Santé
Mme Catherine LEQUIPE, Chargée de mission prévention de la délinquance
Coordonnatrice Mildeca – prévention des addictions
Mme Chrystèle SAUVAGEON, Chargée Conseil et Développement Région Centre
Mme Catherine BONNELIE, CCAS-AMP de Bléré (membre) et Mairie de Bléré (élue)

MDS Amboise Nord-Est

CAF 37

UNAFAM

Mission Locale d'Amboise
UDAF 37
CHRS Anne de Beaujeu Amboise
Carsat Centre
Chambre de l'agriculture
Centre Permanent d'Initiatives pour l'environnement
SEPANT

ARS DD37

CPAM
Conseil Régional
Conseil Départemental

Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine 2017-2020 signé le 2 mars 2017

UC-IRSA
Mairie de Bléré

Cabinet du Préfet d'Indre-et-Loire

Conseil Départemental
MAIA
Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Indre-et-Loire
Expérimentation PAERPA (ARS)
Pharmacie
C.R.O.S Centre
association Bul'de Mômes à St Ouen Les Vignes
Planning Familiale 37
Conseil des sages
FRAPS 37
MSA BERRY-TOURAINE
Espace Santé Jeune
Mutualité Française Centre

Conseil Départemental

Mme Marie-Paule Lemeux, Responsable de prise en charge et de la qualité des soins HAD

Nom/Fonction
M. Christophe ROULEAUD, Directeur Pôle Ambulatoire
Dr Emmanuel Bagourd, Médecin généraliste libérale
Mme Laurence GUERINEAU, cadre supérieur de santé
Mme Cindy ROBINEAU, Kinésithérapeute libérale
Mme Catherine MARTIN, Directrice
Mme Muriel LE MOING, Responsable des soins
Dr El Gherrak Hicham, Médecin généraliste
Mme Fanny BERTHé, Pédicure-Podologues
Dr Clarisse DIBAO, Médecins généraliste Amboise

ASSAD-HAD en Touraine

Composition COTECH CLS PLT

SESSAD Association La Boisnière
Association enfance et pluriel
EHPAD Bléré/Montlouis
Multi-accueil

Organisme
APAJ 37
Pôle Santé la Croix en Touraine
CHIC Amboise Château-Renault
Pôle Santé la Croix en Touraine
Centre Malvau Amboise
SSIAD-ADMR
MSP Athée sur Cher
Professionnel libéral
Professionnel libéral
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Annexe 3 : Document de synthèse des fiches action du CLS
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Annexe 4 : fiche annuelle d’évaluation des projets
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