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Préambule
En 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 ».
En 1986, la Charte d’Ottawa définit la promotion de la santé comme une démarche ayant « 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 ».
La santé est déterminée par des facteurs personnels, sociaux ou environnementaux qui agissent sur la
santé des individus ou des populations :
- des caractéristiques individuelles comme l’âge, le sexe et le patrimoine génétique
- des conséquences liées au comportement personnel et au style de vie adopté par l’individu
qui restent fortement orientés par son 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 (logement, conditions de travail, accès aux services...)
- des conditions socio-économiques, culturelles et environnementales d’un territoire
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
Mesure innovante de la loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’Hôpital et relative aux Patients,
à la Santé et aux Territoires (HPST), le Contrat Local de Santé (CLS) a pour vocation de consolider le
partenariat local sur les questions de santé dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Régional de
Santé (PRS).
Il incarne une dimension intersectorielle de la politique régionale de santé dans le but de favoriser la
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, au travers de :
- L’amélioration des contextes environnementaux et sociaux qui déterminent, à plus ou moins
long terme, l’état de santé des populations au niveau local (problèmes de pollution
spécifiques, enclavement en matière de transport, etc.)
- L’accès des personnes, notamment « démunies », aux soins, aux services, et à la prévention,
- La promotion et le respect des droits des usagers du système de santé

Agence Régionale de
Santé
o Décliner de manière
territorialisée et
transversale les objectifs
du PRS
o Faire vivre la
démocratie sanitaire

Collectivité territoriale

CLS

Inscrire et mettre en
oeuvre des actions de
santé sur leur territoire en
cohérence avec le PRS et
en tenant compte des
dispositifs existants

La Loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, avec l’article 158 «
territorialisation de la politique de santé », renforce la 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 CLS.

I.

La Communauté de Communes Cœur de Beauce

En 2015, le Pays de Beauce se rapproche de l’Agence Régionale de Santé pour élaborer un Projet Local
de Santé.
Au 1er janvier 2017, le Pays de Beauce a rejoint la nouvelle Communauté de Communes Coeur de
Beauce (la Communauté de Communes de la Beauce Alnéloise n’ayant pas rejoint ce regroupement).
Les élus de la Communauté de Communes Cœur de Beauce ont choisi de conserver la démarche
entreprise par le Pays de Beauce et de signer un Contrat Local de Santé avec l’ARS.
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A. Présentation géographique
La Communauté de Communes Cœur
de Beauce est née au 1er Janvier 2017
dans le cadre de la mise en œuvre du
schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) et de la loi
NOTRe1.
Ainsi,
trois
Communautés
de
Communes ont fusionné : la
Communauté de Communes de la
Beauce de Janville, de la Beauce
d'Orgères-en-Beauce et de la Beauce
Vovéenne.
Au 1er janvier 2018, le découpage de la
Communauté de Communes a évolué
avec la sortie de 3 communes et
l’arrivée de 3 communes de l’ex
Beauce Alnéloise.

Située au Sud-Est du département de
l’Eure-et-Loir, la Communauté de
Communes Cœur de Beauce est
frontalière des départements du Loiret,
de l’Essonne et des Yvelines. Elle se situe
au carrefour de grandes villes telles que
Chartres, Châteaudun, Etampes et
Orléans.
La nouvelle Communauté de Communes
compte à ce jour 51 communes
membres pour une superficie de 971,5
km².

1

Loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe.
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B. Présentation démographique2
Le diagnostic local de santé réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé Centre-Val de Loire, a été
construit à l’échelle du Pays de Beauce. Dès lors, nous retrouvons au sein du document des données
relatives à l’ancienne Communauté de Communes de la Beauce Alnéloise.
Au 1er mars 2016, le Pays de Beauce
compte 73 communes pour une
population totale de 39 943
habitants. Au 1er janvier 2018, la
nouvelle
Communauté
de
Communes Cœur de Beauce
compte 51 communes pour 24 900
habitants.
Les principales villes de la
Communauté de Communes en
2013 sont Voves (3 164 habitants),
Toury (2 717 habitants), Janville
(1 819 habitants), Orgères-enBeauce (1 102 habitants) et
Sainville (1 006 habitants).
Entre le recensement de 2008 et
celui de 2013, la population du Pays
de Beauce a augmenté de 4,5%,
c’est-à-dire environ 1 715 habitants
sur la période, soit en moyenne une
augmentation de 0,9% par an,
c’est-à-dire 343 habitants par an.

 Structure de la population
En 2013, le Pays de Beauce compte 10 816 jeunes âgés de moins de 20 ans et 6 159 personnes de 65
ans et plus. Quant à l’indice de vieillissement3, il est inférieur aux territoires de référence avec 56,9
pour le Pays de Beauce, contre 69,1 pour le département et 83,1 pour la région. Néanmoins, notons
que celui-ci est de 71% pour l’ancienne Communauté de Communes de la Beauce d’Orgères.

2

Les données présentées dans cette partie sont toutes issues du diagnostic local de santé de l’Observatoire
Régional de la Santé Centre-Val de Loire
Observatoire Régional de la Santé Centre-Val de Loire, Diagnostic Local de Santé en vue de l’élaboration du
Contrat Local de Santé, Pays de Beauce, Juin 2017, 143p.
3

Inde de vieillissement : rapport du nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de
20 ans
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En 2013, 25,7% des ménages sont composés d’une seule personne, et 65,5% sont en couple avec ou
sans enfant. Le Pays de Beauce recense 6,6% de familles monoparentales, ce qui est inférieur aux
territoires de référence (département : 8,2%, région :7,8%, France : 8,9%).

 Profil sociodémographique
En 2013, 20,5% des ménages du Pays de Beauce sont locataires, ce qui est inférieur aux territoires de
référence (département : 32,1%, région : 34,2%, France métropolitaine : 39,9%) dont 7,8% de
locataires qui vivent en HLM4. Le Pays de Beauce comptabilise 30,1% d’allocataires CNAF5, ce qui est
inférieur aux territoires de référence (département :44,7%, région : 52,3%, France : 54,2%). 3,2% des
ménages touchent le RSA6 (proportion inférieure aux territoires de référence), et 2,5% d’habitants sont
bénéficiaires de la CMU-C7 (taux inférieur aux territoires de référence : département : 7%, région :
7,4%).

4

HLM : Habitation à loyer modéré
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales
6
RSA : Revenu de solidarité active
7
CMU-C : Couverture maladie universelle complémentaire
5
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En 2013, 28,2% des habitants sont des ouvriers. Le Pays de Beauce compte moins de cadres et
professions intellectuelles supérieures, de professions intermédiaires, que les territoires de référence.
Néanmoins, il comptabilise plus d’agriculteurs avec 4,4% des habitants ayant un emploi (2,1% pour le
département et la région, 1,7% pour la France métropolitaine). Le taux de chômage sur le Pays de
Beauce est de 9,4% en 2013, ce qui est inférieur aux territoires de référence. Cependant le nombre de
demandeurs d’emploi de moins de 25 ans en 2015 est légèrement supérieur aux territoires de
référence (Pays : 17,3%, département et région : 16,3%, France : 14,6%).
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II.

Le contexte

A. Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire
Issu de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire (HPST), du 21 juillet 2009, le Contrat Local de Santé
(CLS) est un outil qui permet à l’Agence Régionale de Santé de contractualiser avec des collectivités
locales pour la mise en place d’actions spécifiques sur son territoire. Ces actions visent à répondre aux
besoins de proximité des populations.
La loi HPST prévoit en effet une disposition d’ordre général : « la mise en œuvre du Projet Régional de
Santé (PRS) peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus entre l’Agence et les collectivités
territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques
de soins et l'accompagnement médico-social » (Article L. 1434-17 du Code de la Santé Publique).

B. Projet Régional de Santé 2
La Stratégie Nationale de Santé (SNS) fixe les priorités du gouvernement en matière de santé pour une
durée de cinq ans. Elle se concrétise à travers les Projets Régionaux de Santé, définis par les Agences
Régionales de Santé.
Stratégie Nationale de Santé 2018-2022, publiée par décret n°2017-1866 du 29 décembre 2017 :
 Axe 1 : Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans
tous les milieux et tout au long de la vie
 Axe 2 : Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé
 Axe 3 : Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du
parcours de santé
 Axe 4 : Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers
D’après l’Article L.1434-2 du Code de la Santé Publique, le Projet Régional de Santé (PRS) est constitué
de :
- Un cadre d’orientation stratégique (COS) pour les 10 ans à venir
- Un schéma régional de santé (SRS) qui fixe des objectifs opérationnels pour les 5 années à
venir
- Un programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS) pour
une durée de 5 ans
Trois orientations du Projet Régional de Santé 2018-2027 :
 Orientation 1 : Préserver et améliorer l’état de santé de la population
 Orientation 2 : Favoriser la qualité de vie, l’autonomie et l’inclusion des personnes malades en
situation de handicap
 Orientation 3 : Réduire les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé
La loi de « modernisation de notre système de santé » du 26 janvier 2016 dans son article 158 a
conforté le contrat local de santé comme mode de contractualisation entre ARS et collectivités locales
pour décliner le PRS sur un territoire donné. Dans sa construction, le CLS Cœur de Beauce a pris en
compte les grandes orientations du PRS2.
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C. Opportunité d’élaboration
Le territoire Cœur de Beauce présente une forte problématique de désertification médicale, ce qui a
conduit les élus à se questionner sur les actions à mettre en œuvre pour rendre notre territoire plus
attractif pour les professions médicales et paramédicales.
Les besoins du territoire émanant des habitants tels que le vieillissement de la population, le maintien
à domicile ou encore l’évolution des conduites à risque (addictions, sécurité routière) ont consolidé
cette intention d’améliorer la qualité de vie et le bien-être de la population.
Par conséquent, le CLS portera sur l’ensemble des éléments pouvant agir sur les déterminants de la
santé (aménagement, environnement social…).
La mise en œuvre d’une politique locale de santé s’appuie sur une réelle volonté des élus et des acteurs
de terrain de dynamiser le territoire.

III.

La démarche du CLS

A. La genèse du projet
Dans le cadre de son Agenda 21 en 2013, le Pays de Beauce constate que l’accès aux services de santé
doit être renforcé sur le territoire. La désertification médicale est une menace réelle pour l’attractivité
du territoire et constitue un enjeu majeur pour la qualité de vie des habitants, notamment pour les
familles avec enfants et les personnes âgées qui seront de plus en plus nombreuses à l’avenir. La
prévention est apparue comme une politique de santé à renforcer sur le territoire, pour enrayer
certaines tendances telles que l’obésité, l’alcoolisme, mais aussi pour favoriser l’apprentissage du goût
et d’une consommation durable.
Dès lors, une fiche action intitulée « Définir une politique locale de Santé à l’échelle du Pays »8 est
construite.
Une dynamique s’installe, le Pays de Beauce se rapproche de l’Agence Régionale de Santé en 2015
pour élaborer un projet local de santé.
En 2016, l’Observatoire Régional de la Santé Centre-Val de Loire est mandaté pour réaliser un
diagnostic local de santé.
Au 1er janvier 2017, les élus de la Communauté de Communes Cœur de Beauce ont choisi de conserver
la démarche entreprise par le Pays de Beauce et de signer un Contrat Local de Santé avec l’ARS.
Le 1er mars 2017, une animatrice territoriale en charge du CLS est recrutée.
8

Agenda 21 Pays de Beauce, 2013-2020
Action 10 : Définir une politique locale de santé à l’échelle du Pays de Beauce
Défi 3 : Renforcer le lien social à ma faveur d’une meilleure accessibilité
Orientation stratégique : Poursuivre l’adaptation des services à la population et anticiper les besoins
Axe de travail : Renforcer les services de proximité en matière de santé
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B. Le diagnostic
Le diagnostic local de santé, préalable à la mise en place d’un Contrat Local de Santé, a été réalisé par
l’Observatoire Régional de la Santé Centre-Val de Loire, mandaté, par l’Agence Régionale de Santé du
Centre-Val de Loire en 2016. Il se structure autour de différentes approches :
- Une analyse quantitative et statistique de la population, de l’état de santé, de l’accès aux soins
et aux actions de prévention
- Une analyse qualitative à travers l’organisation de rencontres thématiques avec les
professionnels, d’une réunion spécifique à destination des élus, et de micro-trottoirs avec les
habitants
Etapes :
 De août à décembre 2016 : réalisation de la phase quantitative de recueil, traitement et
analyse des données statistiques.
 De avril à juin 2017 : recensement des acteurs et actions de prévention et réalisation de la
phase qualitative de recueil et d’analyse de la parole des personnes ressources et des
habitants.
Le diagnostic a été réalisé à l’échelle du Pays de Beauce pour la partie quantitative (travail débuté en
2016). Cependant, la partie qualitative a été réalisée sur le territoire Cœur de Beauce.
Réunion avec les élus :
La réunion avec les élus a eu lieu le 5 avril 2017, elle a réuni 16 participants.
Réunion avec les professionnels :
 Santé mentale et bien-être
La réunion a eu lieu le 13 avril aux Villages-Vovéens et a rassemblé 12 professionnels.
 Maladies chroniques et autonomie
La réunion a eu lieu le 13 avril à Louville-la-Chenard et a rassemblé 12 professionnels.
 Santé de la mère et de l’enfant
La réunion a eu lieu le 14 avril à Orgères-en-Beauce et a rassemblé 8 professionnels.
 Conduites à risques
La réunion a eu lieu le 14 avril à Janville et a rassemblé 10 professionnels.

Conclusions par thématiques
 Santé-Environnement
Grâce au diagnostic régional santé-environnement, il a été observé des teneurs en nitrates et en
pesticides dans les eaux distribuées, supérieures aux limites de qualité en 2015, ainsi que des
moyennes annuelles en PM10 et NO2 élevées sur plusieurs communes.
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Selon l’article R-222-2-I du Code de
l’Environnement, la commune de Toury
est répertoriée en 2011 comme zone
sensible (sur la base de critères de
surémissions d’oxyde d’azote par rapport
à des émissions moyennes).
Le parc privé potentiellement indigne
(PPPI) est un outil de pré-repérage des
logements indignes qui permet, à partir
du foncier Filocom (fichier des logements
par commune), de hiérarchiser les
territoires en fonction du nombre et de la
densité du PPPI de chacun et de
caractériser les situations d’habitat
indigne9.
En 2015, à l’échelle du Pays de Beauce, on
recense 14 530 résidences privées
potentiellement indignes.
Source : ORS Centre-Val de Loire (2016) Diagnostic
Régional de Santé Environnement, p.107

 Etat de santé et maladies chroniques
Entre 2005 et 2013, le taux de mortalité générale sur le Pays de Beauce (782,2 décès pour 100 000
habitants) est comparable aux données départementales (817,8), régionales (799,7) et nationales
(800,8). Quant au taux de mortalité prématurée, il est de 174 décès pour 100 000 habitants, ce qui est
inférieur au département (204,2) et à la région (201,7/100 000 habitants).
Les principales causes de décès sur le Pays de Beauce sont le cancer, les maladies de l’appareil
circulatoire et les causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (viennent ensuite les
maladies de l’appareil respiratoire et le diabète).

9

ORS Centre-Val de Loire, Diagnostic Local de Santé en vue de l’élaboration du Contrat Local de Santé, Pays de
Beauce, Juin 2017, p.34.
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Sur le Pays de Beauce, les premières causes d’admission en affection de longue durée (ALD) sont les
maladies cardiovasculaires, les tumeurs malignes, le diabète et les affections psychiatriques. Notons
que les taux d’admission en ALD pour les maladies cardiovasculaires et le diabète sont supérieurs aux
territoires de référence.
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Lors des différents entretiens, les acteurs du territoire ont soulevé plusieurs difficultés
concernant les questions relatives à l’état de santé des habitants :
- Une prise en charge dédiée, souvent située dans les centres urbains
- Le lien ville-hôpital peine : un manque de professionnels ou de formation
- Un manque d’accès à la prévention et promotion de la santé
- Un manque d’éducation thérapeutique du patient
- Une nécessité d’accompagnement à domicile : Les Euréliales sont encore peu connues,
un temps d’attente en EHPAD important ou bien une mauvaise image persistante de ces
derniers
- L’absence de prestations nocturnes (garde de nuit…)

 Santé de la mère et de l’enfant
Au cours de la période 2011-2014, 48,8 %
des naissances ont lieu au centre
hospitalier de Chartres (Le Coudray), 7,1 %
au centre hospitalier de Châteaudun, 0,5 %
de ces naissances se sont déroulées au
centre hospitalier de Dreux et 43,4 % des
naissances ont été enregistrées en-dehors
du département (21,1 % dans l'Essonne,
11,5 % dans les Yvelines et 9,0 % dans le
Loiret). Ces données mettent en avant la
spécificité du territoire Cœur de Beauce,
au carrefour de grandes villes.
Lors des bilans de santé dispensés par les
services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) au cours de l’année scolaire 2015-2016, 8,6 %
des enfants ont des troubles visuels, 4,7 % des problèmes dentaires et 2,3 % des enfants n’ont pas leur
vaccination à jour. Des données qui peuvent être dues à un manque de prévention ou encore à une
prise en charge faible sur le territoire (manque de spécialistes, délais d’attente…).
Sur la Communauté de Communes Cœur de Beauce, il n’y a aucun gynécologue et seulement 1 sagefemme libérale. Néanmoins, la PMI réalise des permanences sur les principales communes du territoire
(Janville, Orgères-en-Beauce, Toury, Voves).

Lors de la réunion thématique « santé de la mère et de l’enfant », les professionnels présents ont
soulevés quelques difficultés sur le territoire :
- Des problèmes de mobilité
- Le Transbeauce qui répond partiellement aux besoins des familles
- Une hausse des demandes de visites à domicile
- Un manque d’accompagnement collectif pour les enfants : point contesté, le maillage
est important sur la Communauté de Communes, cela doit être une méconnaissance
- L’absence de centre médico-psychologique (CMP) sur le territoire
- Un déficit de connaissance des parents sur l’éveil de l’enfant
- Une nécessité de développer des actions autour de la parentalité
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 Santé mentale
Au cours de la période 2005-2013, 68 décès
ont eu lieu par suicide sur le Pays de Beauce.
Le taux de mortalité par suicide (20 décès
pour 100 000 habitants) est statistiquement
proche des territoires de référence. 74% des
décédés par suicide sont des hommes entre
30 et 64 ans (50%).
En 2016, le Pays de Beauce recense 4
psychologues en libéral, aucun psychiatre ni
centre médico-psychologique (CMP).
Lors des différents entretiens les
professionnels ont noté la nécessité de
former sur le repérage du mal-être (autant
au niveau des professionnels que des
habitants) et de créer du lien social
(isolement des nouveaux arrivants et des
personnes âgées).

 Maladies chroniques
La première cause de décès sur le Pays de
Beauce est le cancer. Chez les hommes, le décès
par cancer des voies respiratoires (trachée,
bronches, poumon) est la première des causes,
viennent ensuite les tumeurs colorectales. Chez
les femmes, le cancer du sein est la première
cause de mortalité parmi les cancers.
Au cours de la période 2012-2013, 63,5% des
habitants de 50 à 74 ans du Pays de Beauce ont
participé au dépistage organisé du cancer du
sein. 31,6% des habitants (de 50 à 74 ans) ont
participé au dépistage organisé du cancer
colorectal.
Au cours de la période 2006-2014, le taux comparatif de nouvelles admissions en ALD pour cause de
diabète est de 398,1 nouveaux cas pour 100 000 habitants : des données supérieures aux territoires
de référence (département : 370/100 000 habitants, région : 368,5, France : 349,6). Entre 2005 et
2013, le taux comparatif de mortalité par diabète est de 39,2/100 000 habitants, ce qui est inférieur
aux territoires de référence (département : 43,8, région 50,5, France 49,2/100 000 habitants).
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 Vieillissement de la population
En 2013, l’indice de vieillissement10 est de 56,9% à l’échelle du Pays de Beauce, indice inférieur aux
territoires de référence (département : 69,1, région : 83,1, France : 73,6%). Néanmoins, il est de 71%
pour l’ex Communauté de Communes de la Beauce d’Orgères.

91,1% des habitants de 75 ans et plus du Pays de Beauce vivent à domicile et 8,7% vivent dans un
service ou un établissement de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale.
35% des personnes âgées de 75 ans et plus vivent seules dont 71,1% de femmes.

10

Indice de vieillissement : nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20
ans.
Indice de grand vieillissement : nombre de personnes de 80 ans et plus pour 100 personnes âgées entre 65 et
79 ans.
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 Comportements et conduites à risque
Entre 2005 et 2013,14,6% des décès sur
le Pays de Beauce sont imputables au
tabac et 3,3% à l’alcool, des données
équivalentes aux territoires de référence.
Le taux de décès liés au tabac est plus
important chez les hommes (172,7 pour
100 000 hommes contre 71,2 pour
100 000 femmes), tout comme la
consommation excessive d’alcool (45,9
pour 100 000 hommes contre 9,7 pour
100 000 femmes).
Concernant les conduites addictives, audelà du déni, le parcours reste complexe,
notamment au niveau de la prise en
charge qui se déroule sur Chartres ou
Châteaudun.
Les professionnels interrogés au sujet de
la thématique de la sexualité, constatent
des phénomènes d’hyper-sexualisation de
plus en plus jeune.
Entre 2005 et 2013, on constate 9,5 décès
pour 100 000 habitants pour cause
d’accident de la circulation, un taux
comparable au département (9,2/100 000)
et à la région (8,7/100 000). 9,4% des décès
par accidents de la circulation sur le Pays de
Beauce se concentrent sur la tranche d’âge
des 15-24 ans, un taux significativement
inférieur aux territoires de référence
(département : 28,5%, région : 23,8%,
France : 24,5%).

Lors de la réunion thématique « conduites à risque », les professionnels présents ont soulevés
quelques difficultés sur le territoire :
- Un planning familial éloigné (antenne sur Châteaudun)
- Des difficultés dans le repérage des publics cibles (victimes de violence, personnes
ayant des pratiques sexuelles à risque…)
- Un manque de dispositifs de prévention et de soins sur le territoire en termes
d’addictions
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 Offre et recours aux soins
Au 1er janvier 2016, le Pays de Beauce compte 19
médecins généralistes libéraux, soit une densité
de 48,2 généralistes pour 100 000 habitants, ce
qui est inférieur aux territoires de référence
(département 60,5, région 75,4, France 93,5/100
000 habitants). De plus, l’échelle retenue prend
en compte l’ex Communauté de Communes de la
Beauce Alnéloise, dont les médecins de la
commune d’Auneau. Il est à noter que 57,9% des
médecins généralistes du Pays sont âgés de plus
de 55 ans.
Le Pays de Beauce ne compte aucun médecin
spécialiste.
Il compte 8 dentistes libéraux, ce qui correspond
à une densité de 20,3 pour 100 000 habitants
(inférieur aux territoires de référence : 35,3 pour
le département, 39,4 pour la région et 53,4 pour
la France).
23 pharmaciens sont présents sur le territoire
(dont 8 dans la Beauce Alnéloise) soit une densité
de 58 pour 100 000 habitants, une proportion
inférieure aux territoires de référence
(département : 109, région : 108,6, France :
114,3/100 000 habitants).
Le territoire compte 66 infirmiers dont 24 libéraux, 3 mixtes et 39 salariés. La densité est de 167,3
infirmiers pour 100 000 habitants et 60,8 infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, ce qui reste
inférieur aux territoires de référence.
12 masseurs-kinésithérapeutes sont présents sur le territoire, soit une densité de 30,4 pour 100 000
habitants, ce qui est en dessous des valeurs des territoires de référence (département : 46,8, région :
64,6, France : 99,8 pour 100 000 habitants).
Le Pays de Beauce recense 3 orthophonistes exerçant en libéral (dont 2 sur Auneau) soit 7,6
professionnels pour 100 000 habitants (département : 21,1, région : 30,1, France : 37,2).
Aucun ophtalmologue n’est recensé sur le territoire.
Depuis 2012, deux maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) ont été créés à Orgères-en-Beauce et
Janville. La première accueille un généraliste, un dentiste, des infirmières, une pédicure-podologue,
une ostéopathe et les permanences des services de la PMI. La seconde regroupe un médecin
généraliste, un chirurgien-dentiste, un kinésithérapeute, une pédicure-podologue, un psychologue
clinicien, une diététicienne, une sophrotérapeute, une orthophoniste, un cabinet infirmier ainsi que
les services de la PMI.
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La restitution publique des résultats a eu lieu le 10 octobre 2017 lors du Forum Santé. A la fin de celleci, les axes stratégiques du CLS ont été présentés aux participants, ils ont ensuite pu s’inscrire aux
différents groupes de travail thématiques.

C. Les groupes de travail thématiques
5 groupes de travail thématiques ont été mis en place pour construire le programme d’actions du
Contrat Local de Santé Cœur de Beauce :
- Petite enfance : 12 professionnels inscrits
- Jeunes : 15 inscrits
- Personnes âgées : 7 inscrits
- Environnements favorables à la santé : 10 inscrits
- Communication : 6 inscrits
Le Comité de pilotage a souhaité créer des groupes de travail sur les parcours de santé de certaines
populations qui nécessitent un travail collectif privilégié d’après les constats du diagnostic. Puis des
groupes répondant aux grandes problématiques soulevées sur le territoire, qui correspondent aux
deux autres axes stratégiques prioritaires.
Le Comité de pilotage a choisi de constituer des groupes de travail thématiques pouvant rassembler
des professionnels de différents horizons afin de développer un regard pluridisciplinaire et transversal
sur les actions à mettre en place.
Les réunions se sont réalisées de novembre 2017 à janvier 2018, les groupes se sont réunis 2 fois.

IV.

Le Contrat Local de Santé

Vu la Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative, 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 Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Cœur de Beauce du
26 mars 2018,
Considérant le diagnostic local de santé élaboré en 2017 par l’Observatoire Régional de la Santé
Centre-Val de Loire,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Parties signataires
Le présent contrat est conclu entre :
 L’Etat, représenté par la Préfète de l’Eure-et-Loir, Madame Sophie Brocas
 L’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, représentée par sa Directrice Générale,
Madame Anne Bouygard
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 Le Conseil Régional Centre-Val de Loire, représenté par son Président, Monsieur François
Bonneau
 Le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, représenté par son Président, Monsieur Claude
Térouinard
 L’Education Nationale, représentée par le Directeur académique des services
départementaux de l’Education Nationale d’Eure-et-Loir, Monsieur Joël Sürig
 La Communauté de Communes Cœur de Beauce, représentée par son Président, Monsieur
Jean-Louis Baudron

Article 2 : Périmètre géographique du contrat
Le périmètre retenu pour la mise en œuvre du CLS est le territoire de la Communauté de Communes
Cœur de Beauce.
Les limites géographiques du contrat n’excluent pas la possibilité d’interactions avec les démarches de
santé des territoires limitrophes.

Article 3 : Prise en compte des démarches locales de santé des collectivités territoriales
Les initiatives territoriales de santé développées dans le CLS seront définies de manière à être
compatibles avec les schémas de territoire de la Communauté de Communes Cœur de Beauce (Agenda
21, Schéma de Cohérence Territorial, etc.) et le PRS 2ème génération de l’ARS Centre-Val de Loire.

Article 4 : Partenaires
Le CLS a pour vocation d’être un dispositif partenarial. Depuis les entretiens thématiques de
l’Observatoire Régional de la Santé au printemps 2017, la dynamique partenariale autour du CLS n’a
cessé de croitre. Ces partenaires comprennent à la fois les membres des instances telles que le comité
de pilotage et comité technique mais aussi les membres des groupes de travail thématiques.
Nous retrouvons des professionnels libéraux, des professionnels du domaine du social, médico-social,
de la prévention, du domaine associatif, des élus…
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.

Article 5 : Objet du contrat
Ce présent contrat – véritable levier de déclinaison locale des objectifs du PRS2 et instrument de
consolidation du partenariat local sur les questions de santé dans ses différentes composantes :
prévention, soin et médico-social – a pour objet de veiller à la mise en œuvre des actions partagées
entre les signataires, lesquelles actent de la rencontre entre les objectifs de santé régionaux et locaux.
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Axe 3 : Développer
l’interconnaissance et la
coordination des acteurs et des
structures ressources

Axe 2 : Promouvoir des environnements
favorables à la santé

Axe 1 : Améliorer le parcours de santé des populations vulnérables

Les signataires, suites à la validation du Comité de Pilotage, veilleront à la mise en œuvre du plan
d’action suivant. Celui-ci se décline en 3 axes stratégiques, qui font l’objet de fiches actions
opérationnelles (cf annexe).
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Axe 1.1 :
Améliorer le
parcours de
santé de la
mère et de
l’enfant

Axe 1.2 :
Améliorer le
parcours de
santé des
jeunes

Axe 1.3 :
Améliorer le
parcours de
santé des
personnes
âgées

Objectif 1.1.1 : Renforcer les
actions de prévention et promotion
de la santé à destination des
parents
Objectif 1.1.2 : Améliorer l’accès
aux services de périnatalité
Objectif 1.2.1 : Améliorer la
prévention des conduites à risque
par le développement des
compétences psychosociales
Objectif 1.2.2 : Améliorer la prise
en charge des jeunes confrontés à
des conduites à risque

Objectif 1.3.1 : Prévenir la parte
d’autonomie

Action 1 : Développer des actions de prévention et promotion
de la santé en fonction des besoins des parents
Action 2 : Développer des actions de prévention et promotion
de la santé auprès des assistantes maternelles
Action 3 : Réaliser un temps d’information au sein des
entreprises
Action 4 : Réaliser un guide parentalité
Action 5 : Renforcer les actions santé de la Mission Locale sur le
secteur d’Orgères-en-Beauce
Action 6 : Renforcer les actions de prévention et promotion de
la santé auprès des élèves
Action 7 : Développer des maraudes et permanences du
CAARUD d’Eure-et-Loir
Action 8 : Développer une consultation de proximité du CICAT
et une consultation jeunes consommateurs
Action 9 : Développer les actions de la MSA à destination des
personnes âgées
Action 10 :Organiser un Parcours ateliers santé seniors
Action 11 : Développer les Cafés rencontres ADMR
Action 12 : Développer l’action « 1 jour Part’Agée »

Objectif 1.3.2 : Favoriser le
maintien à domicile

Action 13 : Etendre l’action « Bien chez soi »
Action 14 : Proposer aux aidants naturels une offre de services
de proximité
Action 15 : Sensibiliser les personnes relais et les habitants à la
question de l’air intérieur

Objectif 2.1 : Sensibiliser aux facteurs de risque en santéenvironnement et réduire les sources d’exposition

Action 16 : Améliorer la qualité de l’air intérieur au sein des
établissements scolaires
Action 17 : Sensibiliser les agriculteurs aux risques liés à
l’utilisation de produits phytosanitaires
Action 18 : Développer et sécuriser l’interconnexion en eau
potable

Objectif 2.2 : Faciliter le déplacement urbain pour
favoriser la santé
Objectif 2.3 : Lutter contre l’isolement et favoriser la
proximité des services

Action 19 : Conserver l’autonomie physique des personnes en
favorisant les déplacements doux
Action 20 : Créer, répertorier et animer les espaces publics en
extérieur
Action 21 : Ouvrir un Relais Familles
Action 22 : Réaliser un Guide relais d’informations

Objectif 3.1 : Accentuer la communication autour des
ressources présentes sur le territoire
Action 23 : Diffuser une Newsletter santé

Objectif 3.2 : Favoriser le partenariat et la mise en
réseaux des acteurs pour renforcer l’attractivité du
territoire

Action 24 : Favoriser les projets de regroupements de
professionnels de santé
Action 25 : Organiser un Forum Santé

Les actions figurant au présent contrat doivent toutes avoir un responsable d’action clairement
identifié. A défaut, elles peuvent devenir caduques sur décision du Comité de Pilotage.

Article 6 : Engagement des signataires
Les différentes parties signataires contribuent à la mise en œuvre des objectifs du CLS.

Engagements communs aux signataires :
 Participation aux instances de pilotage
Engagements spécifiques :
 L’Etat s’engage à :
o Mettre en œuvre les actions inscrites dans le CLS en tant que pilote ou partenaire
opérationnel
 L’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire s’engage à :
o Poursuivre le co-financement du poste d’animateur territorial sur toute la durée du
CLS
o Consacrer un appui méthodologique avec la personne référence de l’ARS – Délégation
Départementale de l’Eure-et-Loir, qui pourra solliciter les personnes ressources
expertes sur certains domaines spécifiques au champ sanitaire pour intervenir auprès
des groupes de travail thématiques
o Mobiliser, le cas échéant, à titre prioritaire, les moyens financiers nécessaires pour
soutenir les actions inscrites dans le CLS dans le cadre des dispositifs de demande de
financement existants
o Mobiliser les moyens nécessaires au financement de l’évaluation du CLS
 Le Conseil Régional Centre-Val de Loire s’engage à :
o Cofinancer le poste de l’animateur du CLS sur une période de trois ans minimum
o Mobiliser dans le cadre de ses politiques et dans la limite de ses possibilités
budgétaires les moyens pour financer les actions de santé tels que les projets de
regroupements de professionnels de santé
o Mettre en œuvre certaines actions inscrites dans le CLS en tant que partenaire
opérationnel et/ou financier
o Mobiliser les moyens nécessaires au financement de l’évaluation du CLS
 Le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir s’engage à :
o Mettre en œuvre les actions inscrites dans le CLS en tant que partenaire opérationnel
et/ou financier
o Accompagner les porteurs de fiches actions dans le déploiement de leurs projets en
tant que pilote ou partenaire opérationnel : soutien à la communication autour des
actions menées
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 La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale d’Eure-et-Loir s’engage
à:
o Mettre en œuvre les actions inscrites dans le CLS en tant que partenaire
opérationnel et/ou financier
o Contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses
actions
 La Communauté de Communes Cœur de Beauce s’engage à :
o Cofinancer le poste de l’animateur du CLS sur une période de trois ans minimum
o Assurer la gestion quotidienne et les démarches administratives générales (suivi des
actions, aide à la rédaction de demandes de subvention, gestion de personne, etc.),
en tant que structure porteuse et maître d’ouvrage du CLS
o Accompagner les porteurs de fiches actions dans le déploiement de leurs projets :
soutien à la recherche de financements, communication autour du projet, etc.
o Mettre en œuvre certaines actions inscrites dans le CLS en tant que pilote ou
partenaire opérationnel
o Mobiliser les moyens nécessaires au financement de l’évaluation du CLS

Article 7 : Durée du contrat
Le contrat est valable pour une durée de trois années, à compter de sa signature.
Compte tenu de sa nature contractuelle, le présent contrat pourra toutefois faire l’objet d’une
prorogation (allongement conventionnel de la durée du contrat, par voie d’avenant) au cours de ces
trois années, ou d’un renouvellement (signature d’un nouveau contrat, dont le contenu pourra être
différent du document initial), en accord avec les parties signataires.

Article 8 : Révision du contrat
Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété par les parties signataires au cours de ces
trois années.
Dans le cadre d’un remaniement du programme d’actions du CLS Cœur de Beauce, la décision et la
validation reviennent au Comité de Pilotage. Les modifications pourront porter sur :
o L’intégration de nouveaux porteurs de projets au CLS
o L’élargissement du programme d’actions grâce à l’ajout de fiches actions
o L’évolution des axes stratégiques
o L’ajustement de fiches actions annexées au contrat

Article 9 : Suivi et évaluation du contrat
 Le Comité de Pilotage
Cette instance de décision est présidée par le Président de la Communauté de Communes Cœur de
Beauce.
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Ses missions sont les suivantes :
o Valider le diagnostic et le plan d’actions
o Suivre l’élaboration, la mise en œuvre, l’évolution et l’évaluation du CLS
o Veiller à la cohérence de l’intervention des différents partenaires
o Faciliter la recherche de financement dans le cadre de la mise en œuvre des actions
Sa composition est la suivante :
- La Directrice de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ou son représentant
- Le Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire ou son représentant
- Le Président du Conseil Départemental de l’Eure-et-Loir ou son représentant
- La Préfète d’Eure-et-Loir ou son représentant
- La Présidente du Conseil Territorial de Santé ou son représentant
- Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant
- Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou son représentant
- Le Président de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail ou son représentant
- Le Président de la Mutualité Sociale Agricole ou son représentant
- L’Inspecteur de l’Education Nationale ou son représentant
Le Comité de Pilotage se réunit annuellement, à raison de deux fois minimum par an.

 Le Comité technique
Les missions du Comité technique sont les suivantes :
o Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du CLS
o Réaliser un soutien opérationnel à l’animateur du CLS dans la conduite de projet
o Veiller à la cohérence du CLS avec le PTS et les documents locaux de stratégies territoriales et
régionales
Sa composition est la suivante :
- L’animatrice CLS
- Un représentant du Pôle Santé Publique et Environnementale de la Délégation
Départementale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire
- Un chargé de missions de la Région Centre-Val de Loire
- Un chargé de missions du Département de l’Eure-et-Loir
- Un représentant de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
- Un représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
- Un représentant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- Un chargé de missions de la Mutualité Sociale Agricole
- Un représentant associatif : Familles Rurales
- Un représentant des habitants
- Un représentant des professionnels de santé
Le Comité Technique se réunit autant que de besoin et minimum deux fois par an.

 La mission d’animation territoriale
Une animatrice territoriale de santé en charge du CLS a été recrutée à temps plein au 1er mars 2017.
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Ses missions :
o Mobiliser les moyens pour réaliser un diagnostic partagé et l’actualiser
o Accompagner les élus et les professionnels à prioriser les enjeux repérés lors du diagnostic
o Mobiliser les acteurs en continu, diffusion des bonnes pratiques, favoriser les échanges entre
les acteurs…
o Assurer l’animation du programme d’action de manière transversale
o Être l’interlocuteur privilégié des acteurs en charge de la mise en œuvre du CLS : conseil, appui
technique, aide à la recherche de financements….
o Assurer la recherche de subventions pour le financement des actions du CLS
o Développer la prise en compte des enjeux de santé publique dans les politiques locales
(politique sportive, alimentation, prévention…)
o Organiser et assurer les relations avec le Comité de pilotage
o Assurer l’évaluation du CLS et l’actualisation du programme d’actions

Suivi et évaluation du contrat
Sont chargés du suivi et de l’évaluation du contrat, les acteurs suivants :
- Le Comité de Pilotage
- Le Comité Technique
- L’animatrice du CLS
Le suivi est pensé et élaboré à toutes les étapes de la mise en œuvre du CLS en concertation avec
l’animatrice du CLS et les porteurs d’actions.
L’évaluation de l’impact de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du présent contrat sera
effectuée à travers la valorisation de certains indicateurs de suivi et de résultats, lesquels n’excluent
pas le financement d’une évaluation externe.
Les partenaires, en tant que membres du Comité de Pilotage et/ou porteurs d’action, veilleront à
fournir à l’animatrice du CLS les éléments nécessaires au suivi et à l’évaluation des actions inscrites au
contrat.
Le suivi des travaux engagés dans le cadre du CLS pourra donner lieu à un plan de communication
adapté (forum à mi-parcours, bulletins d’informations semestriels, etc.)
Une évaluation concernant l’avancement de la mise en place du programme d’actions se fera
annuellement. De plus l’évaluation de chaque action devra être réalisée par le porteur de la fiche
action. Enfin une évaluation du dispositif CLS sera réalisée au cours de la troisième année.
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Signatures des contractants
À Les Villages Vovéens, le 16 avril 2018
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PROGRAMME D’ACTIONS
Pour la période 2018-2021

Programme

d’actions

Contrat Local de Santé Cœur de Beauce

Axe 1 : Améliorer le parcours de santé des populations
vulnérables (enfants, jeunes, personnes âgées)
Axe 1.1 : Améliorer le parcours de santé de la mère et de l’enfant
Objectif 1.1.1 : Renforcer les actions de prévention et promotion de la santé à destination
des parents
Action 1 : Développer des actions de prévention et promotion de la santé en fonction des
besoins des parents
Action 2 : Développer des actions de prévention et promotion de la santé auprès des
assistantes maternelles
Action 3 : Réaliser un temps d’information au sein des entreprises

Objectif 1.1.2 : Améliorer l’accès aux services de périnatalité
Action 4 : Réaliser un guide parentalité

Axe 1.2 : Améliorer le parcours de santé des jeunes
Objectif 1.2.1 : Améliorer la prévention des conduites à risque par le développement des
compétences psychosociales
Action 5 : Renforcer les actions santé de la Mission Locale sur le secteur d’Orgères-enBeauce
Action 6 : Renforcer les actions de prévention et promotion de la santé auprès des élèves

Objectif 1.2.2 : Améliorer la prise en charge des jeunes confrontés à des conduites à risque
Action 7 : Développer les maraudes et permanences du CAARUD d’Eure-et-Loir
Action 8 : Développer une consultation de proximité du CICAT et une consultation jeunes
consommateurs

Axe 1.3 : Améliorer le parcours de santé des personnes âgées
Objectif 1.3.1 : Prévenir la perte d’autonomie
Action 9 : Développer les actions de la MSA à destination des personnes âgées
Action 10 : Organiser un Parcours ateliers santé seniors
Action 11 : Développer les Cafés rencontres ADMR

Objectif 1.3.2 : Favoriser le maintien à domicile
Action 12 : Développer l’action « 1 Jour Part’Agée »
Action 13 : Etendre l’action « Bien chez soi »
Action 14 : Proposer aux aidants naturels une offre de services de proximité

29

FICHE ACTION N°1

AXE 1.1 : Améliorer le parcours de santé de la mère et de l’enfant
OBJECTIF 1 : Renforcer les actions de prévention et promotion de la santé à destination des
parents
ACTION 1 : Développer des actions de prévention et promotion de la santé en fonction des
besoins des parents
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Communauté de Communes Cœur de Beauce

Partenariat

Associations locales, assistantes sociales, acteurs de la prévention…

Contexte

A l’échelle du Pays de Beauce, 8,6% des enfants scolarisés en maternelle ont des
troubles visuels, 4,7% des enfants ont des problèmes dentaires, et 2,3% des
enfants vus en bilans de santé n’ont pas leur vaccination à jour.
Il apparaît nécessaire d’accentuer la prévention dès le plus jeune âge, en
renforçant la sensibilisation des parents.

Descriptif de l’action

Objectifs :
 Adapter les actions de prévention et promotion de la santé aux
souhaits et aux besoins des parents
 Développer des actions de prévention et promotion de la santé sur les
lieux d’activité, de rencontres des parents
1ère étape : Prendre en compte la santé des enfants au sein du diagnostic
territorial en vue de l’élaboration de la convention territoriale de services aux
familles
Réalisation d’une enquête sous forme de questionnaire afin de cibler les
thématiques prioritaires, les besoins des parents :
- Questions sur les pratiques/habitudes
- Questions sur les idées reçues
- Questions ouvertes sur les besoins
2ème étape : Afin de sensibiliser les parents, il serait intéressant de développer
des actions de prévention et promotion de la santé lors des évènements
locaux :
- Spectacles
- Evènements sportifs
En effet l’« aller-vers » permettra de sensibiliser un maximum de parents sur les
thématiques relatives à :
- La nutrition
- L’usage des écrans
- Le sommeil

Public cible

Les parents

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2018-2021
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
Ressources

Etape 1 :
Questionnaire en ligne
Questionnaire papier (diffusé par exemple par les assistantes sociales, les
associations, les services de la Protection Maternelle et Infantile…)
Bureau d’étude
Etape 2 :
Bénévoles + professionnels
Partenaires disponibles
Coût de formation des bénévoles
Coût du matériel (flyers, panneaux…)

Evaluation

Etape 1 :
Nombre de questionnaires diffusés
Nombre de répondants
Qualité des résultats obtenus
Pertinence des données
Etape 2 :
Nombre de fois où l’action a été réalisée
Nombre de personnes sensibilisées par évènement
Les personnes sensibilisées ont-elles connaissance de l’association ? de
l’information transmise ?
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FICHE ACTION N°2

AXE 1.1 : Améliorer le parcours de santé de la mère et de l’enfant
OBJECTIF 1 : Renforcer les actions de prévention et promotion de la santé à destination des
parents
ACTION 2 : Développer des actions de prévention et promotion de la santé auprès des assistantes
maternelles
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Communauté de Communes Cœur de Beauce via délégation de services

Partenariat

Les Pupilles de l’Enseignement Public (Pep28), Familles Rurales, la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), services de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI), acteurs de la prévention et promotion de la santé…

Contexte

A l’échelle du Pays de Beauce, 8,6% des enfants scolarisés en maternelle ont des
troubles visuels, 4,7% des enfants ont des problèmes dentaires, et 2,3% des
enfants vus en bilans de santé n’ont pas leur vaccination à jour.
Il apparaît nécessaire d’accentuer la prévention dès le plus jeune âge, en
renforçant la sensibilisation des parents et les assistantes maternelles.
2 Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) itinérants, sont actifs sur le territoire.
Le RAM itinérant de Janville (Baudreville, Janville, Rouvray-Saint-Denis,
Toury) et le RAM itinérant d’Orgères-en-Beauce (Orgères-en-Beauce,
Terminiers). On recense également 3 Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM)
sur Janville et Les Villages Vovéens (2).

Descriptif de l’action

Réalisation d’un temps d’informations auprès des assistantes maternelles.
Thématiques :
- La nutrition
- L’hygiène
- Les écrans
- Le sommeil
- La qualité de l’air intérieur
Les assistantes maternelles pourront par la suite, être relais de l’information
auprès des parents.

Public cible

Assistantes maternelles

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2018-2021

Ressources

Recherche de partenariat
Recherche d’intervenants
Recherche de financement

Evaluation

Nombre d’assistantes maternelles sensibilisées
Demande de nouvelles thématiques à aborder
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°3

AXE 1.1 : Améliorer le parcours de santé de la mère et de l’enfant
OBJECTIF 1 : Renforcer les actions de prévention et promotion de la santé à destination des
parents
ACTION 3 : Réaliser un temps d’information au sein des entreprises
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Communauté de Communes Cœur de Beauce

Partenariat

Entreprises de la CCCB, les acteurs de la prévention et promotion de la santé,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Centre d’Information et de
Consultation en Alcoologie et Toxicomanie (CICAT), Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)….

Contexte

A l’échelle du Pays de Beauce, 8,6% des enfants scolarisés en maternelle ont des
troubles visuels, 4,7% des enfants ont des problèmes dentaires, et 2,3% des
enfants vus en bilans de santé n’ont pas leur vaccination à jour.
Il apparaît nécessaire d’accentuer la prévention dès le plus jeune âge, en
renforçant la sensibilisation des parents.
Au 1er janvier 2015, environ 18 951 entreprises sont implantées sur le territoire.

Descriptif de l’action

L’emploi du temps des parents pouvant être chargé, il serait pertinent de réaliser
des temps d’information sur le lieu de travail :
- Usage des écrans
- Air intérieur
- Nutrition
- Education buccodentaire
- Maternité
- Droits de la famille
- Violences faites aux femmes
- …
L’action peut également permettre de relayer les différentes campagnes
nationales au sein des entreprises.
Ou bien sous une forme : 1 année = 1 thématique
Etapes :
1) Contacter les entreprises locales, par exemple de la zone Artenay Poupry,
afin dans un premier temps de recenser les besoins et actions existantes.
Mobiliser les chefs d’entreprises, les ressources humaines, les services de
santé, et les comités d’entreprise
2) Trouver des intervenants sur les thématiques souhaitées par les
entreprises
3) Réaliser l’action à titre expérimental dans 2 ou 3 entreprises
4) Développer l’action
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Public cible

Parents

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2018 : démarchage
2019-2021 : développement des actions au sein des entreprises volontaires

Ressources

Recherche de partenariat
Recherche d’intervenants (CPAM, CICAT, CIDFF…)
Recherche de financement

Evaluation

Nombre d’entreprises ayant reçu l’action
Nombre de personnes sensibilisées
Sollicitation des entreprises
Renouvellement des actions
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°4

AXE 1.1 : Améliorer le parcours de santé de la mère et de l’enfant
OBJECTIF 2 : Améliorer l’accès aux services de périnatalité
ACTION 4 : Réaliser un guide Parentalité
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Caisse d’Allocations Familiales

Partenariat

Communauté de Communes Cœur de Beauce, partenaires institutionnels et
associatifs en lien avec la parentalité

Contexte

Le diagnostic local de santé a mis en lumière une méconnaissance des ressources
présentes sur le territoire, notamment auprès des parents : services de garde,
lieux d’accueil, loisirs, soins…

Descriptif de l’action

Le guide parentalité est un outil d’information à destination des parents. Il
permettra notamment de répertorier toutes les structures et organismes auxquels
les parents peuvent s’adresser.
Thématiques :
- Devenir parents : les modes de garde
- La scolarité : l’inscription, orientation scolaire, psychologue scolaire,
association de lutte contre l’illettrisme (CRIA), soutien scolaire
- Loisirs : associations, médiathèques
- Santé : santé sexuelle, addictions. Les maisons médicales, cabinets
infirmiers, le médecin de garde.
- Accompagnement vie familiale : médiation, séparation, Union
Départementale des Associations Familiales (UDAF), point info famille.
Prévention : radicalisation ?
- Informations concernant les droits. Le Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) et autres associations qui
accompagnent les familles.
Un plan de communication (diffusion) devra être élaboré.
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Public cible

Parents

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2019-2020

Ressources

Financement potentiel : « A vos ID » (Région)
CAF

Evaluation

Diffusion (nombre)
Retour des parents sur le document (fonctionnalité)

FICHE ACTION N°5

AXE 1.2 : Améliorer le parcours de santé des jeunes
OBJECTIF 1 : Améliorer la prévention des conduites à risque par le développement des
compétences psychosociales
ACTION 5 : Renforcer les actions santé de la Mission Locale sur le secteur d’Orgères-en-Beauce
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Mission locale Ouest et Sud Eure-et-Loir (Milos 28)

Partenariat

Dans le cadre du Réseau Santé Social de Nogent-le-Rotrou, Réseau Addictions 28

En 2013, 27,4% des habitants du Pays de Beauce ont moins de 20 ans. Nous
pouvons également constater qu’en décembre 2015, 17,3% des demandeurs
d’emplois ont moins de 25 ans (19,8% pour l’ex Beauce Vovéenne), un résultat
supérieur aux territoires de référence.
Le diagnostic a soulevé un taux de décès dû aux accidents de circulation
statistiquement comparable aux territoires de référence (9,5 décès pour 100 000
habitants), des taux de mortalité liés au tabac, et à l’alcool comparables (116,7
décès pour 100 000habitants, alcool : 27,7). Ainsi, il est nécessaire d’accentuer la
prévention dès le plus jeune âge.
De plus, le diagnostic a relevé des problématiques en matière de sexualité et
d’addictions (avec ou sans produits) concernant un public de plus en plus jeune.
Descriptif de l’action La Mission Locale Ouest et Sud (MILOS) organise des actions santé. Une
première action a eu lieu à Orgères-en-Beauce sur les thématiques de l’Assurance
Maladie et l’accès au droit. Il serait intéressant de réaliser des actions similaires
relatives aux conduites à risque :
- Décode ton code (code de la route)
- Mes droits et la santé (accès aux soins, Ameli.fr…)
- Addictions (toxicomanie, alccol) en partenariat avec le Centre
d’Information et de Consultation en Alcoologie et Toxicomanie (CICAT)
et la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ)
- Les dangers d’internet
Contexte

Sous forme d’ateliers participatifs : présentation + quizz, échanges
Groupe de 10 à 15 jeunes environ
Ouvert aux jeunes de la Mission Locale de Chartres
Formation en parallèle d’une personne relais (agent Maison de Services Au Public
(MSAP))
Public cible

Jeunes

Territoire

Bassin de vie d’Orgères-en-Beauce

Calendrier

2018-2021

Ressources

1 animateur MILOS + 1 agent MSAP
Représentants du CICAT et de la BPDJ
Financement : ARS, Conseil Départemental, MILDECA (Mission
Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives)
Nombre d’ateliers réalisés
Nombre de participants
Questionnaire de satisfaction

Evaluation
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°6

AXE 1.2 : Améliorer le parcours de santé des jeunes
OBJECTIF 1 : Améliorer la prévention des conduites à risque par le développement des
compétences psychosociales
ACTION 6 : Renforcer les actions de prévention et de promotion de la santé auprès des élèves
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Chefs d’établissement, Inspecteurs de l’Education Nationale, Infirmières
scolaires, équipe éducative

Partenariat

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN),
Comité d’Education pour la Santé d’Eure-et-Loir (CESEL), Centre
d’Information et de Consultation en Alcoologie et Toxicomanie (CICAT)
Partenaires envisageables : Profession Sport 28, Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile (BPDJ)

Contexte

En 2013, 27,4% des habitants du Pays de Beauce ont moins de 20 ans.
Le diagnostic a soulevé taux de décès dû aux accidents de circulation
statistiquement comparable aux territoires de référence (9,5 décès pour 100 000
habitants), des taux de mortalité liés au tabac, à l’alcool comparables (116,7
décès pour 100 000habitants, alcool : 27,7). Ainsi, il est nécessaire d’accentuer la
prévention dès le plus jeune âge.
De plus, le diagnostic a relevé des problématiques en matière de sexualité et
d’addictions (avec ou sans produits) concernant un public de plus en plus jeune.
Sur le territoire on recense 16 regroupements scolaires et 3 collèges.

Descriptif de l’action

Renforcer les actions de prévention et promotion de la santé part le
développement des compétences psychosociales (CPS) dans les écoles et les
collèges :
- Les accidents domestiques
- Les gestes de 1er secours
- La nutrition (hygiène alimentaire, activité physique)
- La vie affective
- L’éducation à la sexualité
- L’hygiène de vie (sommeil et les écrans, hygiène corporelle et
buccodentaire)
- Les addictions (avec ou sans produit)
- Le harcèlement et l’estime de soi
Ces actions peuvent entrer dans le cadre d’un Comité d’Education à la Santé et à
la Citoyenneté (CESC) inter-degré.
Les thématiques peuvent varier en fonction des bilans de l’infirmière et des
diagnostics réalisés.
Proposer l’organisation d’une journée « santé » au sein des établissements
scolaires.

Public cible
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Elèves

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2019-2021

Ressources

Les infirmières scolaires
Intervenants extérieurs
CESEL en soutien, accompagnement méthodologique

Evaluation

Nombre d’ateliers réalisés
Nombre d’élèves et/ou parents sensibilisés
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°7

AXE 1.2 : Améliorer le parcours de santé des jeunes
OBJECTIF 2 : Améliorer la prise en charge des jeunes confrontés à des conduites à risque
ACTION 7 : Développer les maraudes et permanences du CAARUD d’Eure-et-Loir
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers
de Drogues (CAARUD d’Eure-et-Loir)

Partenariat

Réseau Addictions 28

Contexte

Le diagnostic local de santé a soulevé une augmentation des comportements à
risques notamment en termes d’addictions et de sexualité.

Descriptif de l’action

Le CAARUD est une structure médico-sociale créée par la loi de santé publique
du 9 août 2004. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la politique de réduction
des risques et fait suite au programme d’échange de seringues.
Le CAARUD a pour vocation d’accueillir les personnes majeures usagères de
drogues, de manière collective ou individuelle, de leur proposer de
l’information et du conseil personnalisé. Il propose également du soutien dans
l’accès aux soins, l’accès aux droits, au logement et à l’insertion ou la
réinsertion professionnelle. Il met à disposition du matériel de prévention.
En Eure-et-Loir, c’est l’association AIDES qui gère le CAARUD départemental
dont les locaux sont situés à Mainvilliers. Son équipe intervient également à
l’extérieur du centre (hors les murs) en vue d’établir un contact avec les usagers
lors de maraudes ou de permanences sur les territoires ayant diagnostiqué des
problématiques liées à l’usage de substances psychoactives.
Le projet de maraude/permanence sera proposé de la manière suivante : une
demi-heure de maraude dans les communes identifiées par les élus suivi d’une
permanence d’une heure et demi.
Une maraude/permanence tous les quinze jours en début d’après-midi en
alternance sur plusieurs communes.
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Public cible

Usagers de drogues (majeurs)

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2018-2021

Ressources

Local à disposition (Maison de Services Au Public (MSAP) ou Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP)) ou maraude (voiture identifiée)

Evaluation

Indicateurs DoLoRes (données locales du réseau)
Evolution de la fréquentation
Matériel de réduction des risques distribué

FICHE ACTION N°8

AXE 1.2 : Améliorer le parcours de santé des jeunes
OBJECTIF 2 : Améliorer la prise en charge des jeunes confrontés à des conduites à risque
ACTION 8 : Développer une consultation de proximité du CICAT et une consultation jeunes
consommateurs
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Centre d’Information et de Consultation en Alcoologie et Toxicomanie (CICAT)

Partenariat

Réseau Santé Social de Châteaudun, Réseau Addictions 28, Commune de
Janville, Commune Les Villages Vovéens

Contexte

Le territoire « Cœur de Beauce » a été reconnu zone prioritaire par le diagnostic
territorial de santé de 2017 et notamment en ce qui concerne les addictions. C’est
pourquoi avec l’Agence Régionale de Santé, Délégation territoriale d’Eure-etLoir (ARS DD28), il a été envisagé l’implantation du CICAT sur Janville.
Sur ce territoire, le taux de mortalité liée au tabac représente 116,7 personnes sur
100 000 habitants tandis que l’alcool en représente 27,7. Au regard d’une
population très concernée par l’addiction et une faible capacité de réponse par les
services de soins, il apparait important de développer une consultation de
proximité.
L’expérimentation précoce accroît le risque de dépendance avec les
conséquences dommageables connues à longs termes. La création et le
développement de Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) est la réponse
appropriée et reconnue efficace par l’Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé (INPES), la Mission Interministérielle de Lutte contre
les Drogues Et les Conduites Addictives (MILDECA) et le Ministère chargé de
la santé lesquels en association ont lancé une vaste campagne de publicité pour
ces dispositifs.

Descriptif de l’action

Action 1 : Installation d’une consultation de proximité sur la commune de
Janville tenue par les professionnels du CICAT.
Action 2 : Installation d’une Consultation Jeunes Consommateurs sur la
commune de Voves tenue par un psychologue et un éducateur spécialisé du
CICAT.
La CJC est un lieu d’accueil de proximité non stigmatisé, permettant au jeune
reçu de faire une évaluation sur sa consommation, la mise en place de réduction
des risques, l’apport d’une aide, voire d’une orientation vers les services de soin
si nécessaire, avant que la consommation ne devienne problématique.

Territoire

Habitants concernés par les addictions et leur entourage
Habitants de 16 à 25 ans concernés par les addictions et leur entourage
Secteur Janville/Les Villages Vovéens

Calendrier

2018-2021

Ressources

Professionnels du CICAT
Psychologue et éducateur spécialisé du CICAT
Nombre de consultations effectuées
Evolution de la fréquentation

Public cible

Evaluation
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°9

AXE 1.3 : Améliorer le parcours de santé des personnes âgées
OBJECTIF 1 : Prévenir la perte d’autonomie
ACTION 9 : Développer les actions de la MSA à destination des personnes âgées
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire (MSA)

Partenariat

A définir

Contexte

La tendance nationale tend vers un vieillissement de la population. Sur le Pays de
Beauce, 91% des personnes âgées de 75 ans et plus vivent à domicile et 35% de
ces personnes y vivent seules. Par conséquent, des actions pour prévenir la perte
d’autonomie et favoriser le maintien à domicile devront être envisagées.

Descriptif de l’action

Ateliers Mémoire :
Les ateliers « mémoire » proposent des activités qui permettent de mieux
comprendre le fonctionnement de la mémoire, d’acquérir et développer des
stratégies de mémorisation. Un cycle hebdomadaire de 10 séances rassemblant
12 à 15 personnes de 55-75 ans.
Présence d’une infirmière afin de réaliser le test d’évaluation rapide des
fonctions cognitives MoCA
Ateliers Vitalité :
Les ateliers « Vitalité » se présentent sous la forme d'un cycle de 6 séances de
2h30-3 heures rassemblant chacune un petit groupe de 10 à 15 personnes.
Chaque participant s'engage à suivre le cycle complet afin d'acquérir toutes les
bonnes pratiques.
Thématiques : Vieillissement, nutrition, sommeil...
Ateliers Conduite seniors :
En partenariat avec Groupama, la gendarmerie et la Sécurité routière, la MSA
propose une journée complète de sensibilisation à la sécurité routière pour les
personnes âgées : simulateur de conduite, conduites à risque…
Atelier pour 30 personnes
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Public cible

Personnes âgées

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2018-2021

Ressources

Financement MSA
1 animateur MSA
1 représentant de la sécurité routière et gendarmerie

Evaluation

Nombre d’ateliers réalisés
Nombre de participants
3 questionnaires : au début de la session, à la fin et trois à six mois plus tard

FICHE ACTION N°10

AXE 1.3 : Améliorer le parcours de santé des personnes âgées
OBJECTIF 1 : Prévenir la perte d’autonomie
ACTION 10 : Organiser un Parcours ateliers santé seniors
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Mutualité Française Centre-Val de Loire

Partenariat

Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)

Contexte

La tendance nationale tend vers un vieillissement de la population. Sur le Pays de
Beauce, 91% des personnes âgées de 75 ans et plus vivent à domicile et 35% de
ces personnes y vivent seules. Par conséquent, des actions pour prévenir la perte
d’autonomie et favoriser le maintien à domicile devront être envisagées.

Descriptif de l’action

Le Parcours ateliers santé seniors (PASS) de la Mutualité Française a déjà été
organisé par le passé sur le territoire. Il serait intéressant de renouveler cette
action. Celui-ci a pour objectif général de participer à la dynamique de
maintien de l’autonomie des seniors en région Centre-Val de Loire mais aussi :
- Entretenir, voire améliorer les capacités physiques, sociales et
psychiques des seniors dans le cadre d’un parcours long ;
- Lutter contre l’isolement souvent lié à la retraite : diminution des
activités, des relations sociales et un remaniement des priorités de vie ;
- Prévenir les maladies survenant avec l’âge en adoptant un mode de vie
favorable à la santé globale.
Ce projet propose ainsi plusieurs cycles d’ateliers :
- Atelier équilibre
- Atelier mémoire
- Atelier alimentation
- Atelier pied
- Atelier audition
- Atelier vision
- Atelier bilan
Environ 30 personnes

Public cible

Personnes âgées

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2019 ou 2020

Ressources
Evaluation

Nombre d’ateliers réalisés
Nombre de participants
Questionnaire de satisfaction ?
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°11

AXE 1.3 : Améliorer le parcours de santé des personnes âgées
OBJECTIF 1 : Prévenir la perte d’autonomie
ACTION 11 : Développer les Cafés rencontres ADMR
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Fédération Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) d’Eure-et-Loir

Partenariat

Dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées : Maison Départementale de l’Autonomie
(MDA) et Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT)
Centre-Val de Loire

Contexte

La tendance nationale tend vers un vieillissement de la population. Sur le Pays de
Beauce, 91% des personnes âgées de 75 ans et plus à domicile et 35% de ces
personnes y vivent seules. Par conséquent, des actions pour prévenir la perte
d’autonomie et favoriser le maintien à domicile devront être envisagées.
L’ORS a calculé le potentiel de solidarité intergénérationnelle (ratio
aidants/aidés, 55-64 ans/85 ans et plus) qui permet d’observer le soutien à
domicile des personnes âgées dépendantes. Le ratio du Pays de Beauce est
comparable aux territoires de référence (département, région, France
hexagonale). Cependant, si on extrait les chiffres de la Beauce Alnéloise, ce ratio
est inférieur. Il est à noter que 11,8% des personnes âgées sont bénéficiaires de
l’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa) contre 10,8% sur le département.

Descriptif de l’action

Temps de rencontres et d’échanges une fois par mois dans un commerce de
proximité type café. Séance en 2 temps : un temps et d’échanges sur une
thématique définie avec le groupe + un temps de jeux pour stimuler la mémoire
et favoriser la convivialité.
Le temps d’échanges se veut ouvert et participatif pour avant tout rompre la
solitude et nourrir le lien social. Le temps de jeux permet la détente mais aussi
l’exercice de réflexion, cultiver sa mémoire, sa logique, sa concentration.
Le lieu choisi ainsi que le goûter partagé favorisent la convivialité.
Les séances sont animées conjointement par les professionnels de l’ESA ADMR
(équipe spécialisée Alzheimer) et du SAD ADMR (service d’aide à domicile),
accompagné d’une bénévole ADMR. Les séances durent 2h30, de 14h à 16h30.
Les aides à domicile du SAD proposent aux participants d’être véhiculés (sur
demande préalable) pour faciliter leur déplacement à la séance.
12 à 14 personnes maximum par séance.

Public cible
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Personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie ainsi que leurs aidants (pas
uniquement clients ADMR)

Territoire

Voves et Orgères-en-Beauce
Cette année de fonctionnement permettra d’évaluer les modalités de mise en
œuvre, sa pérennité, et son extension éventuelle sur d’autres territoires

Calendrier

Une fois par mois entre septembre 2017 et juin 2018

Ressources

MDA à 50%
CARSAT Centre-Val de Loire à 50%
Bénévoles de l’ADMR

Evaluation

Nombre de séances réalisé
Nombre de personnes présentes (émargement) ; satisfaction des usagers
(questionnaire) ; bilan des séances
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°12

AXE 1.3 : Améliorer le parcours de santé des personnes agées
OBJECTIF 2 : Favoriser le maintien à domicile
ACTION 12 : Développer l’action « 1 Jour Part’Agée »
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Fédération Familles Rurales d’Eure-et-Loir

Partenariat

Groupement associations Familles rurales Cœur de Beauce / Sainville, Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), Mutualité Sociale Agricole (MSA), La
Communauté de Communes Cœur de Beauce, les communes d’implantation du
Relais Familles, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Maison
Départementale de l’Autonomie (MDA), Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT), Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Les projections démographiques à l’horizon 2040 mettent en évidence l’important
vieillissement de l’ensemble de la population dans les prochaines décennies. Il
apparait donc indispensable de continuer à développer et à améliorer
l’accompagnement des personnes âgées (aide à domicile, prise en charge de la
dépendance, continuité des soins…) d’autant plus que dans le Pays, ce sont 35 % de
personnes âgées de 75 ans et plus qui vivent seules en 2013.
Le vieillissement de la population et son maintien à domicile constituent sur le
territoire des problématiques importantes (maintien des aînés en situation de
dépendance à domicile, image négative des Ehpad (établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes), manque de possibilités pour les couples
d’intégrer ces établissements, liste d’attente pour intégrer les établissements
d’hébergement, etc.).

Contexte

Descriptif de l’action

Le concept :
« 1 jour Part’Agée » est un service itinérant d’accueil et d’animation pour
personnes âgées fragilisées, isolées et/ou en perte d’autonomie.
Une demi-journée par semaine dans une salle à proximité de chez elles pour
passer un moment agréable et convivial autour d’activités.
Des activités pour susciter les échanges et créer du lien social et
intergénérationnel.
Des activités encadrées par une animatrice professionnelle et des bénévoles.
La possibilité du transport des personnes si besoin.
Les objectifs :
Briser l’isolement des personnes âgées et Resocialiser les personnes âgées en leur
proposant différentes animations.
Favoriser le tissu social, créer du lien social et passer des moments agréables
autour d’une activité.
Aider au maintien de l’autonomie.
Favoriser l’ouverture vers l’extérieur et le lien intergénérationnel.
Soutenir les aidants naturels.
Les activités possibles :
Accueil et échanges
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Jeux de mémoire / Jeux de société / Jeux d’adresse et de stimulation physique,
gym douce, …
Goûter / Repas des familles, …
Activité manuelle : cuisine, bricolage, tricot, couture, poterie, …
Sorties : cinéma, visite, balade, etc.
Intergénération : chants, jeux, anniversaire, balades, goûters, …
Intervention de professionnels : ateliers de prévention des chutes, nutrition, geste
d’urgence.

Public cible

Territoire

Calendrier

Capacité d’accueil : 10 personnes/après-midi
Personnes âgées dont l’état de santé ne leur permet plus de participer à des activités
collectives traditionnelles mais qui ne nécessite pas une entrée en structure.
« Personnes âgées qui connaissent des difficultés dans leur vie quotidienne,
notamment en raison de leur âge, de leur isolement social, de leur niveau de
ressources ou de leurs conditions de vie ». (Classifications GIR 4 à 6.)
Le Service 1 jour Part’Agée sur Sainville vient de commencer, l’objectif étant de
développer cette rencontre et d’en ouvrir un autre sur le secteur de Bazoches-lesHautes.
2018 : bilan de l’activité sur Sainville, recherche de financement, élaboration du
projet sur Bazoches-les-Hautes
2019 : Ouverture du service sur Bazoches-les-Hautes

Ressources

Financement : Familles Rurales, Conseil Régional « A vos ID », Conseil
Départemental, CARSAT, Communes, participation des usagers…
Total des ressources pour le projet : 110 728 € pour 3 ans
Animateur qualifié de l’animation professionnelle en gérontologie
Chargé de missions pour la coordination du service
Bénévoles (notamment transport)

Evaluation

Les impacts du service sur les bénéficiaires :
- Meilleur moral (estime de soi)
- Stimulation des capacités physiques et mentales
- Création de liens d’amitié, participation à la vie sociale
- Baisse du sentiment de dépendance (transport)
- Retrouver un projet de vie
- Convivialité, tolérance et respect
- Aide au maintien de la personne à domicile
- Retarder la dépendance et le placement en établissement spécialisé
- Vivre le « bien vieillir » en milieu rural
Les impacts sur les territoires :
- Création de liens entre des services et des partenaires de la gérontologie
- Plus-value vis-à-vis des services à la personne
- Reconnaissance par l’autorité publique
- Ouverture à de nouvelles familles
- Couverture d’un besoin souvent non satisfait dans les territoires ruraux
- Développement et valorisation du tissu associatif local

46

Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°13

AXE 1.3 : Améliorer le parcours de santé des personnes âgées
OBJECTIF 2 : Favoriser le maintien à domicile
ACTION 13 : Etendre l’action « Bien chez soi »
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

SOLIdaires pour l’HAbitat (SOLIHA)

Partenariat

Dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au
Travail (CARSAT), Maison Départementale de l’Autonomie (MDA),
Communauté de Communes Cœur de Beauce

Contexte

La tendance nationale tend vers un vieillissement de la population. Sur le Pays de
Beauce, 91% des personnes âgées de 75 ans et plus vivent à domicile et 35% de
ces personnes y vivent seules. Par conséquent, des actions pour prévenir la perte
d’autonomie et favoriser le maintien à domicile devront être envisagées.

Descriptif de l’action

L’objectif du projet « Bien chez Soi » est, au travers d’une série de plusieurs
ateliers thématiques et ludiques au cours desquels les participants deviennent
acteurs de leur apprentissage de :
 Prévenir la perte d’autonomie et permettre à chacun d’occuper son
logement dans les meilleures conditions de sécurité et de confort
 Maintenir la personne dans son logement aussi longtemps que
possible, en le rendant plus pratique, adapté et confortable
 Prévenir les incidents et éviter les accidents aux conséquences parfois
lourdes.
Le projet est porté par la structure locale SOLIHA, et les ateliers sont co-animés
par une équipe interdisciplinaire composée notamment de conseillers techniques
et d’un ergothérapeute associé.
Il s’appuie sur des partenaires locaux, notamment les collectivités locales et les
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) qui constituent des relais
essentiels pour la mise en place des actions.
Animation de 4 modules (ateliers) thématiques :
Module 1 : Les bons gestes et postures au quotidien pour éviter les mauvaises
positions, les douleurs, les problèmes de dos…
Module 2 : Les accessoires innovants – démonstration de nombreux accessoires
peu coûteux, astucieux qui permettent de faciliter le quotidien
Module 3 : L’habitat durable – atelier ludique sous forme de jeux pour
sensibiliser aux gestes simples et économiser l’énergie dans le logement. Remise
d’un kit de petit matériel à chaque participant
Module 4 : l’aménagement du logement – exemple de projets de travaux,
financements, accompagnement de SOLIHA
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Public cible

Personnes âgées

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2018-2020

Ressources

Financement : MDA28, CARSAT Centre-Val de Loire
Partenariat national Réseau SOLIHA – CNAV (Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse)

Evaluation

Nombre de personnes présentes
Sollicitation des personnes pendant et après les ateliers (conseils, projets
d’aménagement...)
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°14

AXE 1.3 : Améliorer le parcours de santé des personnes âgées
OBJECTIF 2 : Favoriser le maintien à domicile
ACTION 14 : Proposer aux aidants naturels une offre de services de proximité
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)

Partenariat

Dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au
Travail (CARSAT) – Mutualité Sociale Agricole (MSA) – action sociale de
l’Association Générale des Institutions de Retraite Complémentaire des cadres et
de l’Association pour le Régime de Retraite COmplémentaire des salariés
(AGIRC ARRCO) – Mutualité Française Centre-Val de Loire

Contexte

Plan départemental d’aide aux aidants dans le cadre des missions des Centres
Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) de la Maison Départementale
de l’Autonomie
Programme coordonné pluriannuel 2017-2021 de financement des actions
individuelles et collectives de prévention de la Conférence des financeurs.
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Descriptif de l’action

Proposer aux aidants naturels une offre de services de proximité portée par la
MDA du bassin chartrain :
- Pièce de théâtre et forum d’informations (Compagnie Vol de Nuit)
- Entretiens personnalisés et individualisés avec des propositions
d’actions et d’aides, par les travailleurs sociaux des MDA de territoire
- Parcours d’information et de sensibilisation : 9 modules de 2 heures
assurés en partenariat, sur les thèmes suivants :
o Prendre soin de soi
o Le maintien à domicile
o Les autres formes de logement
o Autres thèmes en réflexion
- Groupe d’échanges mensuel

Public cible

Aidants des personnes en perte d’autonomie

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2018-2021

Ressources

Financement : MDA, CARSAT
Personnel de la MDA

Evaluation

Nombre de personnes dans le public – nombre de personnes inscrites au parcours
Questionnaires de satisfaction
Nombre d’aidants dans le public

Axe 2 : Promouvoir des environnements favorables à la santé
Objectif 2.1 : Sensibiliser aux facteurs de risque en santé environnement et
réduire les sources d’exposition
Action 15 : Sensibiliser les personnes relais et les habitants à la question de l’air intérieur
Action 16 : Améliorer la qualité de l’air intérieur au sein des établissements scolaires
Action 17 : Sensibiliser les agriculteurs aux risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires
Action 18 : Développer et sécuriser l’interconnexion en eau potable

Objectif 2.2 : Faciliter le déplacement en milieu urbain pour favoriser la santé
Action 19 : Conserver l’autonomie physique des personnes en favorisant les déplacements doux

Objectif 2.3 : Lutter contre l’isolement et favoriser la proximité des services
Action 20 : Créer, répertorier et animer les espaces publics en extérieur
Action 21 : Ouvrir un Relais Familles (permanences sur différentes communes)

50

Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°15

AXE 2 : Promouvoir des environnements favorables à la santé
OBJECTIF 1 : Sensibiliser aux facteurs de risque en santé environnement et réduire les sources
d’exposition
ACTION 15 : Sensibiliser les personnes relais et les habitants à la question de l’air intérieur
 Action existante
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 Nouvelle action

Pilotage

Communauté de Communes Cœur de Beauce

Partenariat

Comité d’Education pour la Santé d’Eure-et-Loir (CESEL), Lig’Air

Contexte

Le diagnostic local de santé a relevé des moyennes annuelles en PM10 et NO2
élevées dans l’air extérieur, une part du parc privé potentiellement indigne
(PPPI) supérieure au département et à la région.
La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant
un public sensible. Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les échéances
suivantes : 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches,
1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d’enseignement
du second degré et 1er janvier 2023 pour les autres établissements

Descriptif de l’action

Sensibiliser les personnes relais à la question de l’air intérieur
Informer sur les origines, sources et types de pollution de l'air intérieur
Adopter des comportements, gestes, favorables à la qualité de l'air intérieur dans
le quotidien
Sensibiliser les habitants à la question de l’air intérieur à travers :
- Des expositions
- Distribution de brochures dans les écoles
- Ateliers pratiques
- Animations (mesure de CO2 dans la pièce)
- Encart dans les bulletins municipaux

Public cible
Territoire

Habitants, personnes relais (bénévoles, représentants, élus, professionnels de
santé et du social…)
Communauté de Communes

Calendrier

2018-2021

Ressources

CESEL, Espace Info-Energie, Lig’Air
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Evaluation

Nombre de campagnes menées
Nombre de participants

FICHE ACTION N°16

AXE 2 : Promouvoir des environnements favorables à la santé
OBJECTIF 1 : Sensibiliser aux facteurs de risque en santé environnement et réduire les sources
d’exposition
ACTION 16 : Améliorer la qualité de l’air intérieur au sein des établissements scolaires
 Action existante
Pilotage

 Nouvelle action

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN),
Communauté de Communes Cœur de Beauce

Partenariat
Contexte

Le diagnostic local de santé a relevé des moyennes annuelles en PM10 et NO2
élevées dans l’air extérieur, une part du parc privé potentiellement indigne
(PPPI) supérieure au département et à la région.
La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant
un public sensible. Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les échéances
suivantes : 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches,
1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d’enseignement
du second degré et 1er janvier 2023 pour les autres établissements.

Descriptif de l’action

Etape 1 : Sensibilisation des personnels travaillant dans les écoles :
Informations sur les conséquences de la qualité de l’air sur la santé (maux de
tête, fatigue, irritation des yeux, allergies, asthme…)
Etape 2 : Actions préventives :
- Eviter l’utilisation de produits avec le pictogramme de danger
- Privilégier l’usage de produits écologiques (Ecolabel)
- Stockage des produits dans des locaux adaptés et ventilés
Etape 3 : Actions correctives :
- Aération régulière des salles de classes
- Contrôle des VMC, des systèmes de chauffage et de climatisation
Perspectives : Elaboration d’un protocole à distribuer aux chefs d’établissement

Public cible

Enseignants, Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM),
le personnel technique

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2018-2021

Ressources

Ministère de l’écologie.
Agence régionale de Santé (ARS)
Conseiller de prévention
Mesures de la qualité de l’air (décret n° 2015-1000 du 17 août 2015)
Evolution de la qualité de l’air dans les établissements scolaires

Evaluation
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°17

AXE 2 : Promouvoir des environnements favorables à la santé
OBJECTIF 1 : Sensibiliser aux facteurs de risque en santé environnement et réduire les sources
d’exposition
ACTION 17 : Sensibiliser les agriculteurs aux risques liés à l’utilisation de produits
phytosanitaires
 Action existante
Pilotage

Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire (MSA)

Partenariat

Chambre d’Agriculture, Jeunes agriculteurs (JA28), Fédération Départementale
des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA)

Contexte

Le diagnostic local de santé a relevé des données bactériologiques nonconformes dans les eaux distribuées sur plusieurs communes du territoire en
2015 :
- Une teneur moyenne en nitrates dans les eaux distribuées supérieure à
50mg/l dans 22 communes
- Une teneur en pesticides dans les eaux distribuées non conforme dans 19
communes
Puis des moyennes annuelles en PM10 et NO2 élevées.
Information à l’intention des exploitants agricoles, des employeurs de maind’œuvre et/ou des salariés agricoles.
Peut se dérouler sur une exploitation.
Une après-midi d’information sur le nouvel outil SEIRICH (Système
d'évaluation et d'information sur les risques chimiques en milieu professionnel)
qui permet de faire une évaluation de l’exposition au risque chimique.
Cet outil permet de :
 Réaliser un inventaire de l’ensemble des produits chimiques utilisés et
émis
 Analyser leur utilisation
 Evaluer les risques
 Construire un plan d’action
Le but de la réunion sera d’inciter les exploitants à l’utilisation de cet outil qui
est simple, accessible à tous.
Cette réunion sera animée par l’infirmière en Santé Sécurité au Travail de la
MSA accompagnée du Conseiller en Prévention

Descriptif de l’action

Public cible

Agriculteurs

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2018-2021

Ressources

Financement : MSA
Animatrice santé MSA
Nombre de participants
Nombre d’utilisateur de l’outil SEIRICH

Evaluation
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 Nouvelle action

FICHE ACTION N°18

AXE 2 : Promouvoir des environnements favorables à la santé
OBJECTIF 1 : Sensibiliser aux facteurs de risque en santé environnement et réduire les sources
d’exposition
ACTION 18 : Développer et sécuriser l’interconnexion en eau potable
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Communauté de Communes Cœur de Beauce

Partenariat

L’Etat, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Agence de l’eau Seine-Normandie,
Conseil Départemental

Contexte

Le diagnostic local de santé a relevé des données bactériologiques nonconformes dans les eaux distribuées sur plusieurs communes du territoire en
2015 :
 Une teneur moyenne en nitrates dans les eaux distribuées supérieure à
50mg/l dans 22 communes
 Une teneur en pesticides dans les eaux distribuées non conforme dans 19
communes

Descriptif de l’action

Développer l’interconnexion et sécuriser l’alimentation en eau potable
permettra de distribuer de l’eau potable et conforme. En effet, si une des
interconnexions a une non-conformité, un secteur à proximité pourra prendre le
relais. Il s’agit d’assurer la continuité de la distribution, la sécurité et la
conformité de l’eau.
Etapes :
1) Terminer les interconnexions sur chaque secteur (Janville, Orgères-enBeauce, Voves)
2) Rechercher une eau de bonne qualité pour sécuriser
3) Mise en fonctionnement d’un forage et création de sécurisation entre
secteurs
4) Réflexion sur la mise en place d’un Plan de Gestion de Sécurité Sanitaire
des Eaux (PGSSE)
Perspectives : sûreté, qualité des installations…

Public cible
Territoire

Communauté de Communes (communes à risque)

Calendrier

Interconnexion terminée en 2020

Ressources

Financement : Agence de l’eau, Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
(DETR), Conseil Départemental

Evaluation

Ouverture de nouveaux réseaux
Amélioration de la qualité de l’eau
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°19

AXE 2 : Promouvoir des environnements favorables à la santé
OBJECTIF 2 : Faciliter le déplacement en milieu urbain pour favoriser la santé
ACTION 19 : Conserver l’autonomie physique des personnes en favorisant les déplacements
doux
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Communauté de Communes Cœur de Beauce

Partenariat

Les communes souhaitant participer à l’action

Contexte

La mobilité est une problématique soulevée dans le diagnostic. En effet, les
habitants sont tributaires de la voiture. Au sein même d’une commune la marche
n’est pas forcément pratiquée pour accéder aux services.

Descriptif de l’action

Conserver l’autonomie physique des personnes en les incitant à se déplacer
pourrait se concrétiser par l’aménagement des trottoirs, et en sécurisant l’accès
aux écoles
Etape 1:
Pour cela il serait intéressant de réaliser une étude pour mettre en lumière les
éléments qui empêchent les habitants de se déplacer à pieds ou à vélo.
- Enquête auprès des habitants
- Sondage des collectivités (à travers l’étude des Plans de mise en
Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics
(PAVE))
- Pratique de terrain
Etape 2 :
Développer un urbanisme favorable à la santé à travers la promotion des
déplacements doux:
 Pistes cyclables
 Initier l’idée d’un pédibus
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Public cible

Communes - habitants

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2019-2021

Ressources

Stagiaire-Service Civique ?
Recherche de partenaires
Possibilité Conseil Régional

Evaluation

Réalisation d’aménagement pour faciliter le déplacement
Nombre d’engagement des communes

FICHE ACTION N°20

AXE 2 : Promouvoir des environnements favorables à la santé
OBJECTIF 3 : Lutter contre l’isolement et favoriser la proximité des services
ACTION 20 : Créer, répertorier et animer les espaces publics en extérieur
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Communauté de Communes Cœur de Beauce, Communes

Partenariat

Conseil Régional, Conseil Départemental

Contexte

Le diagnostic local de santé a révélé un isolement notamment des nouveaux
arrivants et des personnes âgées.

Descriptif de l’action

Objectif :
 Utiliser l’espace public pour créer du lien social, lutter contre
l’isolement des personnes
 Développer les pratiques d’activité physique en extérieur (parcours
santé…)
Il s’agit de créer de l’espace public, des lieux de :
- Détente
- Promenade
- Pratique sportive
- Rapprochement intergénérationnel
Etapes :
1) Recenser les espaces existants
2) Encourager la création de nouveaux espaces
3) Promouvoir ces espaces (auprès des associations notamment sportives...)
Projet en cours sur Toury, Levesville-la-Chenard

Public cible
Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

2018-2021

Ressources

Financement Toury : subvention Région, CRST biodiversité (Contrat Régional
de Solidarité Territoriale), Fonds Leader, CCCB, Département, commune

Evaluation

Ouverture de lieux de rencontre
Fréquentation (habitants, associations)
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Contrat Local de Santé Cœur de Beauce
FICHE ACTION N°21

AXE 2 : Promouvoir des environnements favorables à la santé
OBJECTIF 3 : Lutter contre l’isolement et favoriser la proximité des services
ACTION 21 : Ouvrir un Relais Familles (permanences sur différentes communes)
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Fédération Familles Rurales d’Eure-et-Loir

Partenariat

Groupement associations Familles Rurales Cœur de Beauce, Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), Mutualité Sociale Agricole (MSA), La Poste,
la Communauté de Communes Cœur de Beauce, les communes d’implantation
du Relais Familles, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

Contexte

Lors du diagnostic du contrat local plusieurs besoins ont été ressentis :
- Isolement des personnes
- Services éloignés
- Renforcement du lien social.
Le territoire de Cœur de Beauce est un territoire très vaste avec des zones plus
ou moins urbaines mais la plus part sont majoritairement très rurales.
Familles Rurales est très présent grâce à ces associations locales très présentes
dans l’animation de territoire.

Descriptif de l’action

Le Relais Familles est un lieu de proximité ouvert à tous qui regroupe des
activités et des services d’intérêt général, propose de l’information et des
animations.
Le Relais Familles est porté par une équipe bénévole et animé par un(e)
accueillant(e) souvent salarié(e). Il permet le développement de l’action
associative, sociale et familiale dans la proximité en cohérence avec les valeurs
du Mouvement Familles Rurales : responsabilité, participation, solidarité.
Objectifs :
 Accueillir les familles
 Renseigner les familles sur les sujets liés à leur vie quotidienne : santé,
consommation, droit de la famille, mode de garde, etc…
 Etre à l’écoute des familles
 Proposer des animations en fonction des besoins exprimés par les
familles
 Créer des permanences avec les partenaires en fonction des besoins.
Le relais familles sera l’occasion d’organiser des soirées d’information et de
débats sur divers thématiques. Un partenariat avec des groupes de parole seront
mis en place.
Sujets ou ateliers pouvant être proposées :
- Parentalité
- Gestion de litiges (permanences consommation)
- Café des aidants
- Atelier ludothèque
- Aides sur les papiers administratifs
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-

Outils informatiques
Aides à la recherche d’emploi
Ateliers seniors
Atelier intergénérationnel
Chantier solidaire
Prévention santé, consommation, ….

Public cible

Toutes personnes désireuses de rencontrer du monde ou ayant besoin d’une
écoute, conseil ou encore d’un lieu ressource.

Territoire

Le territoire de la Communauté de Communes est très vaste. L’objectif étant de
couvrir un maximum de lieu isolés autant par les services mais aussi au niveau
de lieu ressource.

Calendrier

1er semestre 2018: mise en place d’un groupement associatif familles rurales
Cœur de Beauce et identification des lieux d’accueil pour le Relais Familles.
2ème semestre 2018: recherche de financement, réunion de mise en place du relais
et des ateliers / permanences proposées.
Début 2019 : recrutement de l’accueillante Relais Familles
Mars 2019 : ouverture du Relais Familles sur les différentes communes.

Ressources

1 salarié en temps partiel ou complet
Investissement dans du matériel de bureautique et mobilier la première année
Mise en état d’un local d’accueil.
Location du local (si besoin) ou charges incombant au local (électricité, eau)
Financements : Espace de Vie Sociale (CAF), « A vos ID » (financement
régional), GAL (Groupe d’Action Locale, dossier LEADER (Liaison Entre
Action de Développement de l'Economie Rurale))

Evaluation

Nombre de personnes dirigées vers le relais
Fréquentation régulière
Sujets abordés
Demandes d’ateliers
Mise ne place de nouveau groupe, d’entraide locale
Nombres de permanences
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Axe 3 : Développer l’interconnaissance et la coordination des
acteurs et des structures ressources

Objectif 3.1 : Accentuer la communication autour des ressources présentes sur
le territoire
Action 22 : Réaliser un Guide relais d’informations
Action 23 : Diffuser une Newsletter santé

Objectif 3.2 : Favoriser le partenariat et la mise en réseaux des acteurs pour
renforcer l’attractivité du territoire
Action 24 : Favoriser les projets de regroupements de professionnels de santé
Action 25 : Organiser un Forum Santé
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FICHE ACTION N°22

AXE 3 : Développer l’interconnaissance et la coordination des acteurs et des structures ressources
OBJECTIF 1 : Accentuer la communication autour des ressources présentes sur le territoire
ACTION 22 : Réaliser un Guide relais d’informations
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Communauté de Communes Cœur de Beauce

Partenariat

Ensemble des services de santé, du médico-social et du social

Contexte

Lors des ateliers de consultation pour le diagnostic local de santé, les acteurs
présents ont mis en avant le manque de connaissance sur les ressources
existantes sur le territoire.
Le diagnostic a également montré la position particulière du territoire Cœur de
Beauce : à la croisée de quatre zones d’influence.
En effet les habitants de l’Ouest de la Communauté de Communes s’orientent sur
Chartres pour leurs activités/soins, ceux du Sud vers Châteaudun, l’Est vers
Orléans et le Nord vers l’Essonne.

Descriptif de l’action

Objectif : Recenser les professionnels de santé, du médico-social et du social,
présents sur la CCCB ainsi que les établissements à proximité (Centres
Hospitaliers, Centres Médico-Psychologiques…). Cela facilitera le repérage
des habitants et permettra d’améliorer l’orientation par les professionnels.
Le document contiendra les compétences et les coordonnées de chaque
professionnel mais aussi les numéros d’urgence et les plateformes d’écoute.
Le document sera à disposition dans les Maisons de Services Au Public
(MSAP), Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) et mairies. Il sera
également en version numérique sur le site de la Communauté de Communes,
afin d’être mis à jour régulièrement, ainsi que sur les sites des communes.
Un agent devra être désigné pour la mise à jour du document dès que cela sera
nécessaire (arrivée/départ d’un professionnel, ouverture d’une permanence…).

Public cible

Habitants – Acteurs du territoire

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

Lancement : 2018

Ressources

Coordinateur CLS
Service Communication CCCB

Evaluation

Existence d’un annuaire
Annuaire actuel, mis à jour
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FICHE ACTION N°23

AXE 3 : Développer l’interconnaissance et la coordination des acteurs et des structures ressources
OBJECTIF 1 : Accentuer la communication autour des ressources présentes sur le territoire
ACTION 23 : Diffuser une Newsletter santé
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Communauté de Communes Cœur de Beauce

Partenariat

L’ensemble des acteurs intervenant sur le territoire

Contexte

Lors des ateliers de consultation pour le diagnostic local de santé, les acteurs
présents ont mis en avant le manque de connaissance et de communication entre
les professionnels exerçant sur le territoire.

Descriptif de l’action

La création d’une newsletter en lien avec la santé, à destination des acteurs du
territoire permettra d’informer les professionnels sur :
- Les formations disponibles
- Les nouvelles permanences
- L’arrivée de nouveaux professionnels
- Les campagnes nationales
- Les évènements à venir
- Les dates à retenir
La réalisation d’une newsletter permet de partager les connaissances,
mutualiser les actions et de présenter les acteurs. Celle-ci sera envoyée par mail
pour une meilleure diffusion.

Une newsletter adaptée au grand public pourra être à disposition dans les salles
d’attente, les mairies, les maisons de services au public (MSAP).
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Public cible

L’ensemble des acteurs du territoire

Territoire

Communauté de Communes

Calendrier

Lancement : 2018

Ressources

Coordinatrice CLS

Evaluation

Nombre de newsletters envoyées
Evolution du carnet de diffusion
Retour sur la pertinence, l’efficacité de l’outil

FICHE ACTION N°24

AXE 3 : Développer l’interconnaissance et la coordination des acteurs et des structures ressources
OBJECTIF 2 : Favoriser le partenariat et la mise en réseaux des acteurs pour renforcer
l’attractivité du territoire
ACTION 24 : Favoriser les projets de regroupements de professionnels de santé
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Les Villages Vovéens

Partenariat

Etat, Agence Régionale de Santé (ARS), Conseil Régional, Conseil
Départemental
Démographie médicale faible
Contexte de vieillissement des médecins (57,9% des médecins du Pays de
Beauce sont âgés de plus de de 55 ans)
Faible densité : infirmiers libéraux, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes,
2 MSP (Janville, Orgères-en-Beauce), situation qui évolue favorablement

Contexte

Descriptif de l’action

Communauté de Communes

La création de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) permet de :
 Lutter contre l’isolement des professionnels de santé
 Développer de nouvelles offres de soins de proximité
 Maintenir une offre de soins permanente
Les Villages Vovéens :
Projet porté par la commune et
l’association des professionnels de
santé de la MSP des Villages Vovéens.
L’objectif du projet est de :
- Améliorer la permanence des
soins
- Aider à la prise en charge des
pathologies chroniques dans ses
dimensions biomédicales et
sociales
- Créer un réseau de soins
pérenne en incluant les
structures ambulatoires et
hospitalières
- Permettre une mutualisation des
compétences
Descriptif de la MSP : 5 cabinets pour
médecins généralistes (+ 1 cabinet
urgences ressenties), 2 cabinets pour
infirmiers, 1 bureau podologue, 1
cabinet orthophoniste, 1 bureau
psychothérapie, 1 bureau
kinésithérapeute (4 box, 1 salle

Toury :
Projet porté par la Communauté de
Communes.
L’objectif du projet est de :
- proposer aux professionnels de
santé un cadre multiprofessionnel, des conditions
propices à un exercice
coordonné intra et
interprofessionnel
- attirer de nouveaux
professionnels de santé
- offrir aux habitants une offre de
soins de proximité,
complémentaire à celle de
Janville
Descriptif de la MSP : 2 cabinets pour
médecins généralistes, 1 cabinet pour
dentiste, 1 pour infirmiers, 1 destiné à
la télémédecine, 1 salle de permanence
(PMI), 1 salle de réunion
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d’activité physique), 1 salle
télémédecine (dont bureau orthoptiste),
3 cabinets dentaires, 1 salle prévention
et éducation à la santé, 1 salle de
réunion, 1 bibliothèque, 1 studio
Public cible

Les professionnels de santé - habitants

Territoire

Les Villages Vovéens - Toury

Calendrier

Ouverture 2019

Ressources

Financements Les Villages-Vovéens :
Contrat de Plan Etat-Région (CPER)Contrat Régional de Solidarité
Territoriale (CRST), Conseil
départemental, Mutualité Sociale
Agricole (MSA), CCCB, Commune

Evaluation
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Financement Toury :
Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR), Contrat
Départemental de Développement
Intercommunal (CDDI), CCCB,
Commune

11 praticiens à temps plein
Ouverture de MSP
Actions de prévention et promotion de la santé au sein des MSP
Mise en réseau des professionnels

FICHE ACTION N°25

AXE 3 : Développer l’interconnaissance et la coordination des acteurs et des structures ressources
OBJECTIF 2 : Favoriser le partenariat et la mise en réseaux des acteurs pour renforcer
l’attractivité du territoire
ACTION 25 : Organiser un Forum Santé
 Action existante

 Nouvelle action

Pilotage

Communauté de Communes Cœur de Beauce

Partenariat

L’ensemble des acteurs intervenant sur le territoire

Contexte

Lors des ateliers de consultation pour le diagnostic local de santé, les acteurs
présents ont mis en avant le manque de connaissance des habitants sur les
ressources existantes du territoire.

Descriptif de l’action

Le Forum Santé est une journée qui présentera l’ensemble des acteurs, des
structures en lien avec la santé sur le territoire. Des stands, ateliers et diverses
animations seront proposés aux habitants pour promouvoir la santé, sensibiliser à
certaines questions en fonction de la thématique choisie.
Dans un premier temps, la constitution d’un groupe organisateur est
nécessaire afin de :
- Définir une thématique à chaque édition
- Mobiliser les acteurs pour les différents stands
- Organiser et sélectionner des ateliers/animations
Il s’agira d’un évènement annuel qui changera de site à chaque édition.

Public cible

Habitants

Territoire

Janville, Orgères-en-Beauce, Les Villages-Vovéens, Sainville

Calendrier

2018 : constitution d’un groupe organisateur
2019 : 1ère édition

Ressources

Mise à disposition d’une salle par la CCCB
Mise à disposition de personnel par les institutions et associations

Evaluation

Nombre de représentants participants, nombre d’ateliers
Implication des partenaires
Nombre de visiteurs
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