
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrat Local de Santé du Pays Touraine Côté Sud – CLS 2014-2017 

2 

 

 

Sommaire 

 

Préambule 3 

1- Portrait du territoire 5 

A/ Situation spatiale et démographique 5 

 

B/ Historique des démarches politiques locales en lien avec la santé 

 
7 

II- Construction du Contrat Local de santé  9 

 

A/ Méthodologie  

 
9 

 

B/ Focus sur le Diagnostic Local de Santé du territoire 

 
12 

 

C/ Elaboration du plan d’actions 2014-2017  

 
18 

III- Le Contrat Local de Santé 19 

  

      IV- Annexes  

1- Plan d’actions du Contrat Local de Santé 31 

2- Fiches-actions 33 

3- Liste des membres des Comité de Pilotage et Comité Technique 149 

4- Rétro-planning de la préparation du Contrat Local de Santé 151 

5- Outils d’évaluation annuelle des fiches-actions 153 

6- Document de présentation de l’expérimentation PAERPA 155 

7- Brochure de présentation de l’association PSP Sud Lochois 157 

8- Questionnaire santé à l’attention des habitants 159 

9- Liste des communes du Pays Touraine Côté Sud 161 

 



Contrat Local de Santé du Pays Touraine Côté Sud – CLS 2014-2017 

3 

 

 

Préambule  

 

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « la santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d'infirmité. »1. Cette définition n'a pas été modifiée depuis 1946 et fait figure de référence en Santé 

Publique.  

En 1986, la Charte d’Ottawa validée par l’OMS2, énonce le concept de promotion de la santé 

qui « a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de 

l'améliorer ». Ce texte fondateur représente un réel « plaidoyer pour la santé » en se détachant de l’aspect 

purement curatif ou médical. En effet, « divers facteurs - politiques, économiques, sociaux, culturels, 

environnementaux, comportementaux et biologiques - peuvent tous la favoriser ou, au contraire, lui porter 

atteinte. La promotion de la santé a précisément pour but de créer, grâce à un effort de sensibilisation, les 

conditions favorables indispensables à l'épanouissement de la santé ». Les priorités d’actions pour améliorer 

la santé des populations sont au nombre de cinq : 

 Élaborer une politique publique saine 

 Créer des milieux favorables 

 Renforcer l’action communautaire 

 Acquérir des aptitudes individuelles 

 Réorienter les services de santé 

En juillet 2009, la Loi « Hôpital Patients Santé et Territoires » crée les Agences Régionales de 

Santé (ARS). Compte-tenu de leur champ de compétences large, elles traduisent bien une approche 

décloisonnée et globale des questions de santé.  

Chaque ARS élabore un Projet Régional de Santé qui s’inscrit dans les orientations de la politique 

nationale de santé et définit les objectifs pluriannuels de l’ARS ainsi que les mesures destinées à les 

atteindre. Le Projet Régional de Santé (PRS), vise à déterminer les priorités des politiques 

de santé en région, dans les différents champs hospitaliers, ambulatoire, médico-social, 

santé environnementale et de prévention, au plus près des besoins de la population et donc 

dans une logique territoriale. Le cadre juridique des CLS est codifié aux articles L. 1434-2, L. 1434-

17 et R. 1434-7 du Code de la Santé Publique. 

                                                                 

1
 Préambule à la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence Internationale sur la 

Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de 
l'Organisation Mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948. 
 

2
 site internet de l’OMS : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf?ua=1 
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D’après l’Article L.1434-2 du Code de la Santé Publique, «le Projet Régional de Santé est constitué : 

- 1° d'un plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la Région 

Centre, 

- 2° de schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d'organisation de soins et 

d'organisation médico-sociale, 

- 3° de programmes déclinant les modalités spécifiques d'application de ces schémas, dont un 

programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies et un 

programme relatif au développement de la télémédecine. La programmation peut prendre la forme de 

programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des contrats locaux de santé tels que définis à 

l'article L.1434-17 […]». 

D’après l’Article L.1434-17 : «Dans chacun des territoires mentionnés à l'article L. 1434-9, le Directeur 

Général de l'Agence Régionale de Santé constitue une Conférence de Territoire, composée de 

représentants des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné, dont les 

usagers du système de santé. 

La Conférence de Territoire contribue à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le 

Projet Régional de Santé et les programmes nationaux de santé publique. La Conférence de Territoire 

peut faire toute proposition au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé sur l'élaboration, la 

mise en œuvre, l'évaluation et la révision du Projet Régional de Santé. La mise en œuvre du Projet 

Régional de Santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les 

collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les 

politiques de soins et l'accompagnement médico-social ». 

 En Région Centre, le Projet Régional de Santé a été adopté par arrêté en date du 22 

mai 2012 et l’ARS du Centre a fait le choix de disposer de programmes territoriaux 

de santé dans les 6 territoires de santé ; celui d’Indre-et-Loire ayant été soumis à la 

Conférence de Territoire réunie en séance plénière le 10 décembre 2013. 

Le Contrat Local de Santé (CLS), mesure issue de la loi HPST de 2009, a pour vocation de 

lutter contre les inégalités territoriales et sociales de santé en soutenant la coordination 

des actions sur un territoire donné (quartier, ville, intercommunalité…). 

Signé entre l’ARS, l’Etat et les collectivités volontaires, le CLS est la déclinaison, sur le terrain, 

du Projet Régional de Santé établi par l’ARS. Cet outil de planification pluriannuelle renforce 

également la prise en compte des besoins et priorités locaux, grâce à un diagnostic préalable auprès des 

acteurs du territoire (élus, professionnels, bénévoles, habitants) et à leur participation pour l’élaboration 
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et le suivi du CLS.                                                                                                                                                   

 Par délibération du Comité Syndical en date du 17 décembre 2012, le Pays de la 

Touraine Côté Sud décide de s’engager dans un Contrat Local de Santé. 

 

 

I - Portrait du territoire 

 

A- SITUATION SPATIALE ET DEMOGRAPHIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pays de la Touraine Côté Sud, créé en 1998 et actuellement présidé par Jacques BARBIER, est situé 

au sud-est du département d’Indre-et-Loire, à l’ouest de la Région Centre.  
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Il est limitrophe des départements de l’Indre et de la Vienne.  

Le Pays est composé de quatre Communautés de Communes (C.C.) : C.C. du Grand Ligueillois, C.C de 

Montrésor, C.C de la Touraine du Sud et C.C Loches Développement. Il rassemble 68 communes.  

Le nombre d’habitants est de 54 605 (précise le recensement). En 2009, la commune la moins peuplée 

comptait 125 habitants (Villedomain) et la plus peuplée 6478 (Loches). La liste des communes est 

consultable en annexe 9. 

Le Pays de la Touraine Côté Sud a une densité de 29 hab./km² soit la plus faible du département 

dont la moyenne s’élève à 96 hab./km². Il observe un vieillissement de sa population. 

En parallèle, la croissance de sa population est relativement faible. De 1999 à 2009, elle croît a 

de 0.38% chaque année alors que le département enregistre une évolution de 0.62%, la région de 0.40% 

et le niveau national de 0.67%. 

D’après l’INSEE en 2009, les personnes de 45 ans et plus représentent plus de 51% de la population du 

Pays. En revanche, la tranche d’âge 15-29 ans est très inférieure à celle du département et du territoire 

national (respectivement de 13.5%, 19.1% et 18.7%.).  

En observant les cartes ci-dessous, il apparaît que la population des moins de 20 ans est 

inégalement répartie sur le territoire. Ces derniers sont moins nombreux dans les cantons de 

Preuilly-sur-Claise, du Grand-Pressigny et de Montrésor. Quant aux personnes de plus de 75 ans, elles 

sont en proportions supérieures à la moyenne départementale sur l’ensemble du territoire du Pays.  
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B- HISTORIQUE DES DEMARCHES POLITIQUES LOCALES EN LIEN AVEC LA 

SANTE 

 

Pourquoi le Pays s’est-il engagé dans la signature d’un Contrat Local de Santé ? Quel est l’historique de 

la démarche ? 

En 2005, se déroule une étude sur les services à la population qui conduit à une prise de conscience 

collective du problème de démographie médicale. 

En lien avec ce constat, le Contrat Régional de Pays 2007-2011 affecte 900 000 Euros de crédits de 

la Région Centre pour le soutien à 4 Projets de Maison de Santé Pluridisciplinaire (Genillé, Villeloin-

Coulangé, Descartes et Saint-Flovier). A ce premier soutien financier s’ajoutent 270 000 Euros destinés 

à la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Ligueil dans le Contrat Régional de Pays 2013-2018. 

En 2010/2011, lors de la révision du Projet de Territoire, il est affirmé que la problématique santé est 

un enjeu stratégique de développement pour le territoire, et cela à plusieurs titres : cohésion sociale / 

qualité de vie / attractivité du territoire. 

Dans la définition de l’enjeu stratégique autour de la santé, il apparaît que:  

 la démographie médicale est l’un des problèmes majeurs du territoire 

 la construction de Maisons de Santé Pluridisciplinaires constitue l’une des réponses pour traiter 

ce problème de démographie médicale, mais pas la seule. 



Contrat Local de Santé du Pays Touraine Côté Sud – CLS 2014-2017 

8 

 

L’Agenda 21 du Pays, élaboré en juillet 2012, fixe plusieurs objectifs en matière d’attractivité du 

territoire et de développement durable. L’axe intitulé « Promouvoir une offre de services ambitieuse, 

moderne et accessible au plus grand nombre » est au cœur du programme. Au sein du chantier nommé 

« Maintenir et structurer une offre de santé efficiente et accessible », il s’agit de conduire deux objectifs 

opérationnels : 

 Faciliter l’accès aux soins de qualité et de proximité en favorisant l’accueil de 

nouveaux professionnels et leur mise en réseau. 

 Promouvoir et accompagner un projet global de santé autour de la prévention et de 

la promotion de la santé. 

Parallèlement : 

 Des acteurs libéraux s’organisent en réseau (prémices du Pôle de Santé pluridisciplinaire 

aujourd’hui constitué – sous l’impulsion du Dr Peigné, médecin généraliste). 

 

 L’Agence Régionale de Santé (ARS) identifie des territoires prioritaires pour la 

réduction des inégalités territoriales de santé. Le Pays de la Touraine Côté Sud en fait partie, et 

l’ARS prend alors l’initiative de lui proposer la démarche de Contrat Local de Santé. 

 

Alors, les élus du Pays émettent une décision de principe favorable à cette démarche afin 

d’encourager les initiatives qui se mettent en place (prémices du Pôle de Santé Pluridisciplinaire, 

dynamisme du réseau d’acteurs médico-sociaux) et de favoriser le développement d’initiatives 

complémentaires (actions de prévention, …) 

En juillet 2013, une chargée de mission est recrutée afin de coordonner les acteurs et de 

réaliser l’animation territoriale de santé. Les co-financeurs de cet emploi sont la Région 

Centre, l’ARS et les Communautés de Communes du Pays. 

Parallèlement, durant cette période, le territoire du Pays ainsi que le secteur Amboise-Bléré sont 

sélectionnés par le Ministère de la Santé pour déployer l’expérimentation nationale Personnes Agées en 

Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA). L’ARS du Centre et le Conseil Général d’Indre-et-Loire sont 

chargés de piloter cette expérimentation. Il s’agit, pendant cinq ans, de mettre en place un parcours 

coordonné de santé pour les personnes de plus de 75 ans afin d’éviter les ruptures dans leur accès à la 

santé. Les acteurs des secteurs sanitaire, social, médico-social et administratif sont donc amenés à 

participer à l’élaboration de ce parcours, suivant le cahier des charges national. En parallèle, 
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l’expérimentation s’articule avec la mise en place de la MAIA3, dont l’Association d’Aide à Domicile en 

Milieu Rural est responsable. Ce service est également destiné aux professionnels et aux personnes 

âgées sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - Construction du Contrat Local de santé (CLS) 

 

Un Contrat Local de Santé (CLS) est l’articulation entre la Politique Régionale de Santé (ARS et Région) 

et les priorités et besoins des acteurs locaux. Le CLS peut contenir des actions de santé existantes et de 

nouvelles mesures pour répondre aux carences diagnostiquées.  

Il a pour but de renforcer la lisibilité des actions existantes en termes de santé sur un territoire et 

de lutter contre les inégalités sociales et géographiques en santé, en améliorant l’accès aux 

soins sanitaires et médico-sociaux et à la prévention. Il est transversal et permet donc de 

décloisonner différents secteurs (santé, social, médico-social, éducatif…), et de mettre en lien 

différents acteurs (administratifs, associatifs…). Le CLS repose sur un Diagnostic Local de Santé. 

A- MÉTHODOLOGIE   

Plusieurs phases se distinguent dans la construction du CLS. Afin d’illustrer ce cheminement, une frise 

méthodologique est placée en annexe 4. En premier lieu, le Diagnostic Local de Santé a été réalisé et 

les instances de gouvernance se sont mises en place. Des groupes de travail thématiques et 

opérationnels ont ensuite été organisés avec les acteurs locaux pour la mise au point de fiche-actions. 

Tout au long de cette démarche, le binôme d’animation territoriale de santé (DTARS-Pays) a travaillé en 

                                                                 
3
 Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer 
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lien étroit. Les réunions régionales « Evaluation des CLS » et les échanges avec la Fédération Régionale 

des Acteurs en Promotion de la Santé ont également constitué un soutien méthodologique. 

 

a- Les étapes du Diagnostic Local de Santé de l’ORS et l’implication active du Pays 

 

De janvier à novembre 2013, l’Observatoire Régional de la Santé du Centre (ORS), mandaté par l’ARS, a 

réalisé un Diagnostic Local de Santé au sein du Pays Touraine Côté Sud. En effet, cette phase est un 

préalable à l’élaboration d’un Contrat Local de Santé sur mesure pour le territoire. Ce 

diagnostic, consultable sur le site internet de l’ORS, est constitué de plusieurs étapes. 

L’ORS a déployé les démarches de sa méthodologie habituelle en deux axes : 

 Une analyse statistique de la population, de l’état de santé, de l’accès aux soins et aux actions 

de prévention 

 Une analyse qualitative : des rencontres avec les professionnels (11 et 12 juillet 2013), deux 

rencontres avec les habitants (13 septembre 2013) et une réunion avec les médecins généralistes 

(13 septembre 2013). 

Afin de favoriser le bon déroulement du diagnostic et la participation des habitants et des 

professionnels, le Pays s’est particulièrement investi aux côtés de l’ORS en charge du diagnostic par les 

actions suivantes : 

 D’une part, à partir de janvier, deux agents du Pays ont participé au repérage des acteurs 

locaux et à leur mobilisation en vue des rencontres professionnelles des 11 et 12 juillet 

2013.  

 D’autre part, dès son recrutement, la chargée de mission Santé a renforcé les liens avec 

l’ORS pour préciser le déroulement du diagnostic (communication sur la démarche, logistique) 

et adapter la méthodologie de l’ORS au territoire. Afin de mesurer au plus près les priorités des 

habitants et leurs problématiques, un questionnaire santé a été diffusé durant un mois. 

340 exemplaires complétés ont ainsi été recueillis et analysés en septembre 2013, 

permettant au Pays Touraine Côté Sud d’alimenter plus en profondeur le diagnostic. 

  

b- Les instances de gouvernance : Comité de Pilotage et de Suivi, Comité Technique 
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La composition des instances de gouvernance est disponible en annexe 3. 

Le Comité de Pilotage s’est réuni à trois reprises avant la signature du Contrat Local de Santé, avec 

des objectifs précis : 

 4 novembre 2013 : validation des éléments du Diagnostic Local de Santé, discussion des 

priorités. 

 16 décembre 2013 : choix des priorités de santé, au vu du diagnostic et validation d’une 

structure de plan d’actions. 

 26 juin 2014 : sélection des fiches-actions intègrant le CLS 2014-2017 et choix des modalités de 

communication pour valoriser ces actions. 

Après la signature du CLS, le Comité de Pilotage s’appellera Comité de Pilotage et de Suivi, 

intégrant une mission d’évaluation.  

 

 

 

Le Comité Technique s’est tenu deux fois. 

 21 février 2014 : conseils sur les premières fiches-actions élaborées par les acteurs locaux 

 20 mai 2014 : expertise des fiches-actions et des modalités de suivi du CLS 

 

c- Les groupes de travail 

Huit groupes de travail thématiques et opérationnels ont été organisés par le Pays. Ce dernier a fait le 

choix de convier les acteurs sans les présélectionner selon les thématiques afin de renforcer 

la dimension participative et décloisonnée de la phase de construction. Les groupes ont donc 

rassemblé 97 participants plurisectoriels (élus, bénévoles, professionnels de santé, sociaux, médico-

sociaux, administratifs…).  

 

 

Thème du groupe de travail (mois/année) 

 

Nombre de participants 

Addiction (janvier 2014) 7 

Addiction  (mai 2014) 6 

Santé mentale  (janvier 2014) 9 
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Santé mentale (mai 2014) 9 

Alimentation et activité physique (janvier 2014) 16 

Maladies chroniques  (janvier 2014) 16 

Accès aux droits et à la santé  (janvier 2014) 23 

Accès aux droits et à la santé pour un public en situation de 
précarité  (mai 2014) 

11 

  

total 97 

 

Les groupes de travail se sont inscrits dans une logique de co-construction, afin de définir les actions 

et de les matérialiser en fiches-actions. Ces dernières ont été majoritairement rédigées par les acteurs 

eux-mêmes avec l’assistance de la chargée de mission Santé. 

d- Les apports en méthodologie 

Tout au long du processus de construction du CLS, la chargée de mission en animation territoriale de 

Santé a pu bénéficier du cycle de formation dédié à l’évaluation des CLS organisé par l’ARS du 

Centre. Ces temps de travail avec d’autres coordinateurs de CLS, agents des services d’Etat, de l’ARS, 

salariés de la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS) et des Comités 

d’Education pour la Santé ont permis d’enrichir la méthodologie du CLS du Pays Touraine Côté Sud. La 

fiche d’évaluation annuelle des projets, présentée en annexe 5, est d’ailleurs un outil dont la 

création a émergé de cette formation.  

En parallèle, la FRAPS a apporté des conseils méthodologiques à la chargée de mission Santé du 

Pays aux différentes étapes de l’élaboration, selon ses demandes. La FRAPS est également membre du 

Comité Technique et a participé à des groupes de travail préparant le CLS.  

Par ailleurs, les échanges fréquents entre pairs (coordinatrices de CLS en territoire rural) ont 

également été bénéfiques pour les choix méthodologiques. Des outils ont pu être partagés et enrichis 

(frise méthodologique, questionnaire santé…). Dans cette optique, en Indre-et-Loire, des rencontres 

entre les binômes (ARS-Pays) de Chinon et du Lochois sont organisées plusieurs fois par an. 

 

B- FOCUS SUR LE DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTÉ DU TERRITOIRE 

Le diagnostic a été élaboré par l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) et le Pays 

Touraine Côté Sud de janvier à novembre 2013. L’ORS « s’est attaché à mettre en perspective l’état 

de santé de la population et l’offre de soins disponible sur le territoire avec les caractéristiques 

sociodémographiques du territoire ». Quels en sont donc les principaux constats ? 
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a- Les principales données issues du diagnostic de l’ORS 

Mis à part le caractère hétérogène et vieillissant de la population, les éléments suivants sont mis en 

exergue par l’étude.  

 Une démographie médicale alarmante  

Selon l’ORS, « les statistiques font état de faibles densités de professionnels de santé sur l’ensemble du 

territoire. De plus, ce dernier est marqué par une inégale répartition territoriale des professionnels. Le 

vieillissement des professionnels va affecter l’ensemble du territoire et les futurs départs à la retraite vont 

fortement impacter les statistiques déjà faibles. A cela s’ajoute la difficulté pour ces derniers de trouver des 

remplaçants ». Ces constats peuvent être illustrés par quelques données chiffrées. 

Tout d’abord, en termes d’équipement hospitalier, l’ORS remarque que le territoire dispose de 72,8 lits 

et places de médecine pour 100 000 habitants. Le taux d’équipement est donc nettement 

inférieur à celui de la région (214,1) et du département (234). Au total, d’après l’ARS, le Centre 

Hospitalier de Loches comporte 115 lits et places pour toutes les activités de soins autorisées dont la 

médecine. 

 

Concernant l’offre libérale, d’après l’ARS en 2014, la densité médicale sur le territoire du Pays est 

de 84,24 médecins généralistes pour 100 000 habitants tandis qu’elle est de 81,47 en région et 

101,06 pour le département. L’écart est donc important avec le département. 

Quant à la répartition des professionnels libéraux, on observe que la totalité des médecins spécialistes 

sont installés à Loches et que 8 dentistes sur 16 exercent également dans le chef lieu de la sous-

préfecture. 

Enfin, il est constaté par l’ORS que près de 40% des médecins généralistes libéraux ont 60 ans et plus, et 

que les trois-quarts des chirurgiens-dentistes ont plus de 55 ans. 

L’amélioration de l’offre de soins en libéral apparaît donc comme une priorité au même 

titre que le maintien de l’offre hospitalière de proximité au regard des constats précités. 

 

 L’accès à la prévention à renforcer  
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D’après l’ORS, en matière de prévention, le médecin apparaît comme un levier important. Au-delà du 

généraliste, le pharmacien apparaît également comme une ressource dans le champ de la prévention. 

Sur ce thème, la population a une faible connaissance des réseaux mobilisables et des actions de 

prévention qui peuvent être réalisées localement. La mise à disposition de l’information dans un 

lieu accessible par tous apparaît intéressante (comme au CIAS par exemple). Le même constat 

est observé en matière de dépistage organisé qui connait une faible participation de la 

population à ces actions. A cela s’ajoute la question des déplacements et des délais d’attente 

pour accéder à ces examens qui constituent un frein supplémentaire à l’accès aux soins. » Les tableaux 

ci-dessous illustrent la faible participation des habitants aux dépistages organisés des cancers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des indicateurs dans la moyenne et des problématiques préoccupantes 

En premier lieu, selon l’ORS, les taux de mortalité au sein du Pays sont relativement comparables 

aux territoires de référence (région, département, France). Il faut toutefois noter une surmortalité 
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prématurée  sur les cantons de Descartes et Loches pour les hommes et du Grand- Pressigny pour les 

femmes. Les décès par suicide, accident de la route, maladies chroniques, tabac, alcool ne 

présentent pas de différence statistiquement significative. Enfin, la mortalité infantile est relativement 

faible sur le territoire. 

Concernant les indicateurs de morbidité, «  Il est relevé des taux de nouvelles admissions en ALD 

maladies cardiovasculaires et diabète plus élevés et des taux de nouvelles admissions en ALD cancers qui 

ne sont pas différents statistiquement. S’agissant des maladies respiratoires, les taux de nouvelles admissions en 

ALD sur le territoire sont inférieurs ». On remarque donc que la nutrition est une thématique qui se 

distingue, comme peut l’illustrer le graphique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est aussi relevé « des problématiques de mal-être sur le territoire de plus en plus nombreuses en lien avec des 

situations de précarité sociale, d’isolement, des contextes socio-économiques difficiles et des 

problématiques de conduites addictives. La problématique est multi-générationnelle ». La santé mentale 

et les addictions sont donc des enjeux, complexes, à traiter spécifiquement. D’autant plus que «malgré la 

présence locale de structures et dispositifs, l’obstacle principal à l’accès aux soins reste le délai d’attente, rendant 

compliqué le suivi et la prise en charge, notamment en situation de crise. » 

 

 Le renforcement du partenariat 

Les acteurs du territoire sont demandeurs d’un travail en partenariat et en coordination. Ils ont 

émis une réelle volonté de s’inscrire dans cette dynamique. « Ils déplorent ce manque de communication et 

d’information, de temps alloué au lien, aux rencontres entre les partenaires ainsi que le manque d’identification 

et des missions des différentes structures... ». 
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 Les pistes d’action suggérées au vu du diagnostic 

Selon l’ORS, une série d’actions serait opportune : 

- Travailler sur l’isolement et l’accessibilité.  

Au regard de l’étendue du territoire, de l’absence ou de la faiblesse de solutions de transport local 

(malgré le dispositif de transport à la demande), les questions de mobilité et de transport sanitaire vont 

devenir des enjeux majeurs du territoire. Des réflexions pourraient être menées dans ce sens. A 

cela s’ajoute, la question de l’isolement géographique en lien avec l’isolement social. Il apparaît 

important de pouvoir développer des actions favorisant la création de lien social et 

intergénérationnel.  

 

- Favoriser des actions permettant d’améliorer la démographie médicale  

Encourager l’arrivée de médecins et la création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires, favoriser les 

initiatives d’arrivée d’autres professionnels de santé… 

 

 

 

- Travailler en partenariat, favoriser le travail en coordination et améliorer la 

connaissance et l’information entre professionnels et à destination de la population  

Des dispositifs et outils pourraient voir le jour : mise en place d’une liaison sécurisée entre 

professionnels, notamment entre les acteurs de la Ville et de l’Hôpital, mise à disposition d’outils de 

liaison, amélioration de la communication avec les établissements de santé de Tours par l’intermédiaire 

d’un interlocuteur dédié pour orienter les demandes, renforcement des moyens de 

communication en santé à l’échelle du Pays au travers de carnets d’adresses, de messagerie 

partagée, d’une page web santé pour centraliser des informations, d’évènements  annuels 

rassemblant des professionnels sur des thématiques définies…  

 

- La question de la formation des professionnels et des non professionnels apparaît 

également comme un levier  
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Mettre un accent particulier sur le repérage et le diagnostic, la formation et le soutien des 

professionnels, l’accompagnement des parents... 

 

- La continuité des soins et la prise en charge globale des publics  

Améliorer le travail en partenariat initié et les outils en commun, favoriser le 

décloisonnement des secteurs (santé / social / médico-social). 

 

b- Les résultats du questionnaire santé à l’attention des habitants 

En sus du diagnostic réalisé par l’ORS, le Pays de la Touraine Côté Sud a lancé un questionnaire santé 

afin de renforcer la participation des habitants durant l’été 2013. Il est disponible à l’annexe 8. Il a 

complété les témoignages recueillis par l’ORS lors des entretiens de septembre 2013 à Descartes et à 

Loches. Sa vocation était de mettre en lumière les besoins et attentes des habitants en matière 

de santé. Ce questionnaire anonyme, volontairement succinct et simple, est constitué de cinq 

questions.  

 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté  

          un médecin généraliste ? oui ou non 

…. un spécialiste ? oui ou non 

 

… un dentiste ? oui ou non 

… un kiné ? oui ou non 

 Que pensez-vous de votre santé ?  

 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous réalisé un dépistage ? 

 Avez-vous des remarques sur l'accès aux soins à proximité de votre domicile ? 

 Selon vous, quelles sont les trois priorités pour améliorer la santé des habitants 

du Sud de la Touraine ? 

340 habitants de 54 communes différentes ont participé. Les canaux de diffusion étaient variés : 

communes, professionnels de santé, sociaux, médico-sociaux, entreprises, Communautés de 

Communes, établissements d’enseignement… 
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Les personnes qui ont répondu se considèrent en bonne santé ou plutôt bonne santé (87%). 91 % des 

répondants ont consulté un médecin généraliste au cours de l’année et 59% un dentiste. Les remarques 

sur l’accès aux soins de proximité sont nombreuses et recoupent les observations de l’ORS 

(éloignement, carence en professionnels…) 

De ces questionnaires se dégagent comme priorités : 

  l’amélioration de la démographie médicale (augmentation du nombre de médecins 

généralistes et de spécialistes, l’augmentation du nombre de dentistes et de masseurs 

kinésithérapeutes) et donc la réduction des délais d’attente 

 le développement et la mise en place d’actions de prévention primaire (notamment 

favoriser une alimentation équilibrée et développer l’activité sportive) 

 le développement des soins et de la prévention secondaire de proximité (MSP, dépistage) 

 l’amélioration de la mobilité et des transports 

 le renforcement du Centre Hospitalier  

 l’amélioration du système de permanence des soins entre les médecins de garde et les 

pharmaciens 

L’ensemble des données du diagnostic, qualitatives et quantitatives, assorti des observations de la 

chargée de mission Santé lors de ces rencontres avec des acteurs de terrain, ont permis le choix des 

thématiques prioritaires par le Comité de Pilotage Santé et la mise au point d’un plan d’actions. 

 

 

C- ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS  

Un premier plan d’actions a été présenté au dernier trimestre 2013, aux membres du Comité de 

Pilotage Santé. Ces derniers avaient alors pour mission de noter comme prioritaire, ou non, chacun des 

26 objectifs de santé proposés pour le territoire. Lors du Comité de Pilotage du 16 décembre 2013, 

l’intégralité des objectifs a alors été jugée prioritaire. A noter que le soutien à la prévention et 

aux soins dentaires à l’échelle du Pays a été ajouté au titre des priorités principales.  

 

Ensuite, des groupes de travail se sont attachés à réfléchir à des projets partenariaux répondant à 

ces objectifs et à les matérialiser par des fiches-actions. Le Comité Technique a ensuite apporté 

son expertise aux porteurs de fiches-actions, et un regard sur la méthodologie choisie. 
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Enfin, le plan d’actions final du CLS 2014-2017 a été validé par le Comité de Pilotage le 26 

juin 2014. Il est composé de 33 projets, dont la synthèse et les détails sont présentés en annexe 1. 

Toutefois, il est entendu que des avenants permettront, le cas échéant, de faire évoluer le programme 

au cours des trois années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III - Le Contrat Local de Santé du Pays de la Touraine  

Côté Sud 
 

 

Les Contrats Locaux de Santé ont été créés par la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et 

relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1434-2, L. 1434-17, L.1435-1, 

Vu la délibération du Comité Syndical du Pays de la Touraine Côté Sud du mardi 1er juillet 2014, 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Titre 1 : Champ du contrat 
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Article 1 : Les Parties signataires 

 

Le présent contrat est conclu entre : 

 

 L’Etat, représenté par le Préfet d’Indre-et-Loire, Monsieur Jean-François  DELAGE, 

 L’Agence Régionale de Santé de la Région Centre, représentée par son Directeur Général, 

Monsieur Philippe DAMIE,  

 Le Conseil Régional du Centre, représentée par son Président, Monsieur François BONNEAU,  

 Le Conseil Général d’Indre-et-Loire, représenté par son Président, Monsieur Frédéric THOMAS, 

 Le Pays de la Touraine Côté Sud, représenté par son Vice-Président, Monsieur Gérard HENAULT, 

 Le Centre Hospitalier Paul Martinais de Loches, représenté par son Directeur, Monsieur 

Christophe VERDUZIER, 

 

Article 2 : Le périmètre géographique du contrat 

 

Au regard des besoins prioritaires de santé identifiés à l’issue du Diagnostic Local de Santé, le périmètre retenu 

pour la mise en œuvre du CLS est le territoire du Syndicat Mixte du Pays de la Touraine Côté Sud représentant 4 

Communautés de Communes et 68 communes. 

 

 

 

 

 

Article 3 : Les démarches locales de santé des collectivités territoriales 

Les dynamiques territoriales existantes au sein du Pays de la Touraine Côté Sud sont décrites ci-après. 

 Entre 2007 et 2011, le Contrat Régional de Pays affecte près de 900 000 Euros de crédits de la Région Centre 

pour le soutien de quatre projets de Maisons de Santé Pluridisciplinaires. Puis, au sein du Contrat Régional de 

Pays 2013-2018, 270 000 Euros sont dédiés à la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Ligueil. 

 

 En juillet 2012, l’Agenda 21 définit des objectifs pour l’attractivité et la cohésion du territoire. Sa vocation 

première est d’atteindre un « développement économiquement efficace, équitable, solidaire et respectueux de 

l’environnement ». Dans ce cadre, le projet de « maintenir et structurer une offre de santé efficiente et accessible » 

est réaffirmé. 

 

 Cette même année, l’association Pôle de Santé Pluridisciplinaire (P.S.P.) Sud Lochois est créée, sous l’impulsion 

du Docteur Jean-Pierre Peigné et avec le soutien des élus, des autorités locales dont la Délégation Territoriale 

d’Indre-et-Loire de l’ARS. Le Pôle porte son action sur le territoire des Communautés de Communes de Loches 

Développement, de Montrésor, du Grand Ligueillois, de la Touraine du Sud, et de Chatillon-sur-Indre. Le PSP 

Sud Lochois poursuit quatre buts principaux : 
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 - Contribuer à l'organisation de l'accès aux soins primaires en partenariat avec les autres acteurs qui 

contribuent à la santé.  

- Dans le secteur du Sud Touraine, apporter une aide et un soutien aux membres des Maisons de Santé 

Pluridisciplinaires, aux membres de cabinets de groupes, aux praticiens isolés et aux officines de 

pharmacie. 

- Mutualiser les moyens et les tâches qui entrent dans le cadre des soins de proximité.  

- Constituer une force de proposition et représenter les professionnels de santé qui le composent auprès 

des pouvoirs publics, des institutionnels et des collectivités pour la prise en charge des soins de proximité. 

Un document de présentation du PSP Sud Lochois constitue l’annexe n°7 du présent CLS. 

 La création du poste de chargé de mission en animation territoriale de Santé datant du 1er juillet 2013 découle 

de ce contexte local. Il est porté par le Syndicat de Pays avec le concours financier de l’ARS et du Conseil 

Régional du Centre via le Contrat du Pays Touraine Côté Sud. 

 En parallèle, le territoire du Pays, associé au secteur d’Amboise-Bléré, est retenu pour déployer 

l’expérimentation nationale Personnes Agées en Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA), pilotée par l’ARS et 

le Conseil Général d’Indre-et-Loire. Son objectif est de construire un parcours de santé coordonné et intégré 

de la personne âgée, sur un territoire donné, avec l’ensemble des acteurs intervenant sur ce champ : secteur 

hospitalier, ambulatoire, médico-social et social.  

Un document de présentation synthétique de l’expérimentation PAERPA constitue l’annexe n°6 du présent CLS. 

 

 

 

 

 

Article 4 : Les partenaires 

 

Depuis 2013, le Pays de la Touraine Côté Sud a développé une animation territoriale de santé qui a permis la 

mise en réseau de différents acteurs locaux des secteurs sanitaire, social, médico-social et institutionnel. Près de 

700 personnes ont participé à la préparation du Contrat Local de Santé et plus particulièrement lors des étapes 

suivantes : 

 Diagnostic Local de Santé : 

- Rencontres avec les habitants (30 personnes) 

- Rencontres avec les professionnels (70 personnes)  

- Questionnaire santé pour les habitants (340 réponses) 

- Institutions ayant relayé le questionnaire santé (90) 

 Groupes de travail : 

 

- 97 participants pluridisciplinaires 
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 Gouvernance du Contrat Local de Santé : 

- Comité de Pilotage et de suivi (18 personnes) 

- Comité Technique (31 personnes) 

 

Bien que la plupart de ces partenaires ne soient pas signataires, certains portent des actions dans le cadre du 

Contrat Local de Santé ou contribuent au financement des projets. La diversité des partenaires est à souligner. 

Elus, institutionnels, associatifs, professionnels de santé libéraux, hospitaliers, travailleurs sociaux, médico-sociaux 

et habitants ont su se compléter pour co-construire le présent Contrat Local de Santé 2014-2017. 

 

 

Titre 1I : Objet du contrat et engagement des signataires 

 

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

Suite au diagnostic partagé ainsi qu’aux réunions et groupes de travail avec l’ensemble des partenaires (cf. article 

4), six axes prioritaires ont été déterminés de manière à répondre aux besoins prioritaires de santé identifiés sur 

le territoire. 

 

 

 

 

 

Ces axes sont déclinés en objectifs et se traduisent par 33 fiches-actions. Ces dernières sont portées en annexe 

n°2 du présent contrat.  

 

AXE 1 : MALADIES CHRONIQUES 

Objectif général : Renforcer les dépistages des cancers notamment auprès de personnes en 

situation de précarité ou isolées. 

 Fiche-action 1-1 : Promouvoir le dépistage des cancers en lien avec le Centre Hospitalier de 

Loches. 

Objectif général : Renforcer les actions de prévention existantes en structurant le réseau. 

 Fiche-action 2-1 : Renforcer la prévention du diabète en structurant le réseau existant. 

Objectif général : Renforcer l'éducation du patient atteint d’une maladie cardio-vasculaire et la 

prévention primaire. 

 Fiche-action 3-1 : PACS - Parcours Ateliers Cœur Santé. 
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 Fiche action 4-1 -transversale aux trois objectifs- : Nagez-Forme-Santé : pour une activité physique 

adaptée.  

 

AXE 2 : NUTRITION ET HYGIENE DE VIE 

Objectifs généraux : Sensibiliser à une alimentation équilibrée et à la connaissance des 

produits locaux. Favoriser le lien social et la promotion de l’activité physique. 

 Fiche-action 5-1 : Cuisiner entre parents et enfants au Grand Ligueillois.    

 Fiche-action 5-2 : Mise en place de Pedibus pour favoriser l’activité physique et le lien social.   

 Fiche-action 5-3 : L’activité équestre adaptée et pour tous. 

 Fiche-action 5-4 : Alimentation, activité physique et petit budget.  

 Fiche-action 5-5 : Bien manger et bien bouger à petit prix. 

 Fiche-action 5-6 : Prévention et dépistage de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile. 

 Fiche-action 5-7 : Intervenir en conseils et supports pour décliner le Programme National 

Nutrition Santé. 

 

Objectif général : Soutenir les soins dentaires et l’hygiène bucco-dentaire à l’échelle du Pays. 

 Fiche-action 6-1 : M’t dents : pour favoriser l'hygiène bucco-dentaire chez les enfants. 

 

 

 

 

AXE 3 : PROXIMITE ET ACCESSIBILITE DES SOINS PRIMAIRES 

Objectifs généraux : Aider au développement des Maisons de Santé Pluridisciplinaires 

existantes et du Pôle de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois. Favoriser l'installation des 

professionnels de santé (médecins, dentistes...). Aider à la création des cabinets secondaires 

pour intégrer des spécialistes. Soutenir les soins dentaires et l'hygiène bucco-dentaire à 

l'échelle du Pays. 

 Fiche-action 8-1 : Planifier, de façon coordonnée, les actions de prévention au sein des Maisons de 

Santé Pluridisciplinaires et du Pôle de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois. 

 Fiche-action 8-2 : Favoriser l’installation des professionnels de santé au sein du Pays Touraine 

Côté Sud.   

 Fiche-action 8-3 : Coordonner le Pôle de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois (PSP) pour 

structurer l’offre en ambulatoire dans un contexte de déficit de démographie médicale. 
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 Fiche-action 8-4 : Créer une offre de soins bucco-dentaires en chirurgie ambulatoire pour les 

personnes âgées et handicapées vivant en établissement. 

 

AXE 4 : ACCES AUX DROITS ET A LA SANTE  

Objectif général : Développer l’offre de soins partenariale en périnatalité. Renforcer 

l’éducation à la santé sexuelle et le recours aux dépistages gratuits. 

 Fiche-action 9-1 : Développer l’offre de soins partenariale en périnatalité.   

Objectif général : Développer une offre de proximité dédiée aux adolescents dans un lieu 

identifié. 

 Fiche-action 10-1 : Préfigurer une antenne de la Maison des Adolescents en Touraine Côté Sud. 

Objectifs généraux : Développer des actions collectives pour améliorer la connaissance des 

droits et des services de santé. Favoriser la mixité sociale par des actions de terrain. 

 Fiche-action 11-1 : Favoriser l'accès aux droits et à la santé des personnes en situation de 

précarité. 

 Fiche-action 11-2 : Création d’un répertoire des structures d’aide alimentaire et formation des 

acteurs locaux. 

 Fiche-action 11-3 : Accès à la prévention pour les gens du voyage. 

Objectif général : Développer le lien social des personnes âgées à domicile et renforcer leur 

autonomie. 

 Fiche-action 12-1 : Bien vieillir au Pays Touraine Côté Sud. 

 Fiche-action 12-2 : Mise en place d’un transport accompagné collectif pour favoriser l’accès à la 

prévention, aux soins et aux droits et lutter contre l’isolement des personnes âgées de plus de 60 

ans. 

 Fiche-action 12-3 : Solution de répit à domicile : Parenthèse entre aidants 

 Fiche-action 12-4 : Accueil de jour Marjolaine pour les personnes âgées 

Objectif général : Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap et une 

meilleure connaissance du handicap auprès de la population. 

 Fiche-action 13-1 : Faciliter l'accès aux lieux de soins et de droits pour les personnes en situation 

de handicap du Pays de la Touraine Côté Sud. 

 Fiche-action 13-2 : Décloisonnement des secteurs Personnes âgées – Personnes en situation de 

handicap – secteur médical. 

 

AXE 5 : CONDUITES A RISQUE 
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Objectifs généraux : Développer les actions de proximité pour "aller vers" les personnes à 

risques et les usagers de drogue. Répondre aux problématiques complexes rencontrées par les 

usagers en favorisant la mise en lien de professionnels de différents organismes. 

 Fiche-action 14-1 : Prévention des conduites addictives par le biais d’un projet artistique auprès 

des collégiens et de leur entourage. 

Objectifs généraux : Renforcer l’éducation à la santé sexuelle, favoriser le recours aux 

dépistages gratuits 

 Fiche-action 15-1 : Prévention et promotion de la santé sexuelle à destination des adolescents et 

des adultes à leurs côtés. 

 Fiche-action 15-2 : Prévention du VIH/SIDA et des grossesses non désirées. 

 

AXE 6 : MISE EN RÉSEAU 

Objectif général : Renforcer la communication et la coordination des actions locales. 

 Fiche-action 16-1 : Améliorer la connaissance et l'information en santé entre les professionnels et 

à destination de la population.  

 Fiche-action 16-2 : Mise en place d’une coordination Locale en Santé Mentale. 

 Fiche-action 16-3 : Participer au déploiement de l'expérimentation Parcours de santé des 

Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA) pilotée par l’ARS du Centre. 

 

Article 2 : Engagement des signataires  
 
Les différentes parties signataires contribuent à la mise en œuvre des objectifs du Contrat Local de Santé.  

L’Etat s’engage à :  

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

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

 

 

 

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

 cofinancer le poste d’animateur territorial de santé dans la limite d’une participation annuelle plafonnée à 

15 000 € en année civile pleine, ceci sous réserve de cofinancements et dans la limite maximale de 50% du 

financement de ce poste,  

 mobiliser, à titre prioritaire, les moyens financiers nécessaires pour soutenir les actions du Contrat Local 

de Santé, dans la limite de sa dotation budgétaire annuelle et dans le cadre des dispositifs de demande de 

financement existants,  
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 mobiliser les moyens nécessaires au financement de l’évaluation du Contrat Local de Santé, dans le cadre 

d’un cofinancement avec les signataires du Contrat Local de Santé,  

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

 coordonner avec le Pays et participer aux différentes instances de concertation (comité de pilotage, 

comité technique, groupes de travail),  

 favoriser des temps d’échanges et d’appui méthodologique à destination de l’ensemble des animateurs 

territoriaux de santé de la région, pour une harmonisation des pratiques. 

La Région Centre s’engage à : 

 cofinancer le poste d’animateur territorial de santé dans la limite de 50 % du poste (Contrat Régional 

de Pays) et sur la durée des 3 ans du Contrat Local de Santé, 

 mobiliser, dans le cadre de sa politique de contractualisation avec les territoires et dans la limite de 

ses possibilités budgétaires, les moyens pour financer les actions de santé telles que les projets de 

regroupements de professionnels de santé (Contrat Régional de Pays puis CRST) et les mises en 

réseau d’acteurs (dispositif ID en Campagne), 

 mobiliser les financements des politiques sectorielles dans le respect de leurs modalités (notamment 

les actions éducatives),  

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

 mettre en œuvre certaines actions du Contrat Local de Santé en tant que partenaire opérationnel 

et/ou financier, 

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

 

 

 

 

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

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

de travail), 

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

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

 

Le Pays de la Touraine Côté Sud s’engage à : 

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

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

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

Comité Technique, groupes de travail), 
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 accompagner les porteurs de fiches-actions pour le déploiement de leurs projets : soutien à la 

recherche de financements, communication autour du projet, mise en lien et suivi- évaluation. 

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

 

Le Centre Hospitalier Paul Martinais de Loches s’engage à : 

 mettre en place les projets définis dans les fiches-actions pour lesquelles il s’est positionné comme 

porteur, 

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

de travail),  

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

d’autres signataires éventuellement), 

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

 

 

Titre III : Durée, suivi et révision du contrat 

 

Article 1 : Durée du contrat  

Le présent contrat est valable pour une durée de trois années, à compter de sa signature.  

Article 2 : Révision du contrat 

Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété par les parties au cours de ces trois années. 

En cas de modification du programme d’actions du Contrat Local de Santé du Pays de la Touraine Côté Sud, 

la décision et la validation d’un avenant appartiennent au Comité de Pilotage Santé. Les modifications 

pouvant porter sur : 

- L’intégration de nouveaux porteurs de projets  

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

- L’évolution des axes stratégiques  

- L’amendement des fiches- actions annexées au contrat initial. 

 

Annuellement, le Comité de Pilotage veillera à l’évaluation des projets intégrés au CLS, notamment grâce à 

l’outil « fiche annuelle d’évaluation des projets inclus dans le Contrat Local de Santé ». Ce document 

constitue l’annexe n°5. 

 

Article 3 : Suivi et évaluation du contrat 

1) COMPOSITION ET MISSIONS DES INSTANCES DU CLS 

 

1.1) Le Comité de Pilotage et de Suivi 
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Ce lieu de concertation est présidé par le Vice-Président du Pays de la Touraine Côté Sud en charge de la 

Santé. La composition du Comité de Pilotage et de Suivi est décrite en annexe n°3. 

 

Ses missions sont les suivantes : 

- valider le diagnostic et le plan d’actions, 

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

- garantir la cohérence entre les politiques locales de santé et les priorités départementales, régionales et 

nationales en matière de santé 

- veiller à la complémentarité de l’intervention des différents partenaires, 

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

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

 

Il se réunira au moins deux fois par an.  

 

1.2) Le Comité Technique 

La composition du Comité Technique est décrite en annexe n°3. Ses missions sont les suivantes : 

- apporter une expertise vis-à-vis des fiches-actions 

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

- participer à l’évaluation du CLS 

 

Il se réunira au moins deux fois par an. 

 

1.3) La mission d’animation territoriale de santé 

La mission d’animation territoriale est constituée d’un binôme : 

 Un inspecteur, référent territorial, au sein de la Délégation Territoriale d’Indre-et-Loire de l’ARS du 

Centre 

 La chargée de mission en Animation Territoriale de Santé du Pays de la Touraine Côté Sud. 

 

 

Plus spécifiquement, le poste de chargé de mission du Pays de la Touraine Côté Sud est dédié à la mise en 

œuvre des axes suivants : 

- Accompagnement de la réalisation du diagnostic santé du territoire en lien étroit avec l’Observatoire 

Régional de la Santé du Centre, 

- Elaboration du projet de santé du territoire et de sa déclinaison opérationnelle, 

- Suivi et accompagnement de la mise en œuvre du programme d’actions, 
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- Pilotage technique de la démarche CLS, en lien avec sa gouvernance et plus spécifiquement avec la 

Délégation Territoriale d’Indre-et-Loire de l’ARS du Centre, 

- Coordination du Pôle de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois en vue de renforcer l’offre de santé en 

ambulatoire, 

- Actualisation du programme d’actions CLS grâce à une évaluation continue, 

- Transmission d’informations relatives aux champs d’actions du CLS auprès des acteurs de terrain, des 

élus et des habitants. 

 

Le référent de l’ARS du Centre relatif au CLS du Pays participe aux Comités Techniques et groupes de 

travail. Il est présent lors de la préparation du CLS et tout au long de son déploiement, et lors de la phase 

d’évaluation. 

Le binôme travaille en lien étroit et réalise des échanges de pratiques avec d’autres référents CLS en Région 

Centre. 

 

1.4) Les modalités de suivi et d’évaluation 

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires encadrant les Contrats Locaux de Santé, les 

actions prévues au présent contrat font l’objet d’un suivi régulier de leur mise en œuvre.  

Ce suivi est réalisé par la chargée de mission Santé auprès de chaque porteur de projet du CLS. Ces derniers 

s’engagent à fournir les données nécessaires et, en particulier, les critères quantitatifs et qualitatifs figurant 

dans la fiche annuelle d’évaluation des projets. 

Le Comité de Pilotage et de Suivi ainsi que le Comité Technique sont partie prenante à ce suivi par une 

information régulière. 

L’intérêt d’une évaluation régulière est de : 

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

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

- Mettre en œuvre des actions facilitantes pour lever les points de blocage 

 

 

A Preuilly-sur-Claise, le 31 octobre 2014, 

 

 
 

Le Préfet d’Indre-et-Loire 

 

 

 

 

 

Le Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé du Centre 

 

 

 



Contrat Local de Santé du Pays Touraine Côté Sud – CLS 2014-2017 

30 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrat Local de Santé du Pays Touraine Côté Sud – CLS 2014-2017 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°1 
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ANNEXE N°2 
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 AXE I : MALADIES CHRONIQUES 
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Objectif général : renforcer les dépistages des cancers notamment auprès de personnes en 

situation de précarité ou isolées. 

Fiche-action 1-1 : Promouvoir le dépistage des cancers en lien avec le Centre Hospitalier de 

Loches 

 

Objectif général : renforcer les actions de prévention existantes en structurant le réseau. 

Fiche-action 2-1 : Renforcer la prévention du diabète en structurant le réseau existant  

 

Objectif général : Renforcer l'éducation du patient atteint d’une maladie cardio-vasculaire 

et la prévention primaire. 

Fiche-action 3-1 : PACS - Parcours Ateliers Cœur Santé 

 

Fiche action 4-1 transversale aux trois objectifs : Nagez Forme Santé, pour une activité 

physique adaptée  
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Axe prioritaire « maladies chroniques », thématique  « cancer » 

 

Pilote de l’action 

 

Centre Hospitalier de Loches et Centre de Coordination et des Dépistages des Cancers 

(CCDC 37) 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud 

 

Public cible 

 

 

Patients consultant au sein de l’hôpital de Loches (tous services confondus) 

Ciblés selon les critères définis pour chaque dépistage : 

- Cancer colorectal 

- Cancer du sein 

- Cancer du col de l’utérus 

 

Professionnels de santé exerçant au CH de Loches 

 

Autres professionnels de santé 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

SRP / PPS : renforcer les stratégies de dépistage, (p.21)  

+ SROS : participer aux dépistages organisés et expérimentaux pour le cancer, (p.30) 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Renforcer le dépistage des cancers, notamment auprès des personnes en situation de 

précarité ou isolées 

 

A mettre en lien avec la fiche-action « Planifier de façon coordonnée les actions de 

prévention au sein des Maisons de Santé Pluridisciplinaires et du Pôle de Santé 

Pluridisciplinaire Sud Lochois» 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé.  

 

-Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions (p.69) 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Promouvoir localement le dépistage des cancers, en particulier au sein du Centre 

Hospitalier de Loches, pour améliorer les taux de recours au sein du territoire 

 

Objectifs spécifiques 

 

Objectif 1 : Organiser la sensibilisation du public au dépistage des cancers, au sein du 

CH, (notamment consultations externes) mais aussi dans les autres lieux de soins du 

territoire 

 

FICHE ACTION 1-1 : 
 

« Promouvoir le dépistage des cancers en lien avec le Centre Hospitalier de Loches » 
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Objectif 2 : Améliorer les connaissances des professionnels de santé concernant le 

dépistage des cancers 

 

Objectif 3 : Repérer les patients qui font partie des publics cibles pour le dépistage 

organisé des cancers  

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Objectif 1 :  

- Diffuser des messages de sensibilisation dans les lieux d’attente (télévision)  

- Mettre à disposition du public de la documentation spécifique au cancer (CCDC, 

Ligue contre le cancer…) 

- Concevoir une plaquette sur l’offre locale et les contacts liés aux dépistages des 

cancers 

 

Objectif 2 :  

- Former les personnels sur les modalités et l’intérêt du dépistage (ex : partenariat 

potentiel avec la FRAPS pour ses compétences en prévention/ promotion de la 

santé) 

 

Objectif 3 :  

- Organiser un recueil de données afin de repérer les patients qui font partie des 

publics cibles pour le dépistage organisé des cancers (questionnaire remis aux 

patients, notamment externes et hospitalisés, à travailler en lien avec le CCDC 

37) 

- Traiter ces données  

- Assurer l’orientation vers le dépistage approprié des patients volontaires 

- Remettre aux patients cibles la brochure sur l’offre et les contacts locaux 

 

Possibilité d’utiliser des outils d'intervention en éducation pour la santé (mallettes de 

jeux, DVD, ouvrages...) à disposition des intervenants en promotion de la santé, par 

l’intermédiaire du centre de ressources documentaires de la FRAPS (en réseau régional) 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Conseil général, Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS), 

PSP Sud Lochois, professionnels de santé libéraux (indépendants du PSP), CHRU de 

Tours, Pays Touraine Côté Sud, Ligue contre le Cancer … 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction  

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

Critères spécifiques 

 

- Résultat : 

Objectif 1 : 

- nombre de points de consultation assurant 

la diffusion de messages de sensibilisation 

- existence de la plaquette (oui ou non) 

 

Objectif 2 : 

- nombre de professionnels formés 

- nombre de professions différentes formées 

- satisfaction quant aux apports de la 

formation 

 

Objectif 3 : 

- nombre de questionnaires remplis  

- nombre de patients repérés comme 

répondant aux critères cibles et origine 

géographique de ces patients 

- nombre de patients orientés 
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(nouveaux besoins repérés ?)  

- critères d’activités internes au CH : ex : 

nombre de mammographie 

 

Calendrier 

 

2015 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Selon la nature des dépenses : CH de Loches, CCDC, ARS 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

- Réunir les acteurs potentiellement concernés 

- Définir la mise en place, la coordination 

- Affiner le calendrier 
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Axe prioritaire « maladies chroniques », thématique  « diabète » 

 

Pilote de l’action 

 

REDIAB sud Touraine 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud  

Public cible 

 

 

Patients diabétiques de Type 2  

Professionnels de santé 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

- Améliorer la qualité de vie des malades chroniques 

- Renforcer la lutte contre les maladies chroniques ayant le plus fort impact en termes de 

mortalité et de morbidité : les cancers, maladies cardio-vasculaires et diabète sont ici 

concernés en priorité (PSRS, page 17) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Renforcer la prévention du diabète en structurant le réseau existant  

 

 Action à articuler avec la fiche : Planifier de façon coordonnée les actions de 

prévention au sein des Maisons de Santé Pluridisciplinaires et du Pôle de Santé 

Pluridisciplinaire Sud Lochois 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé 

 

-Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions (p.69) 

-Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et 

culturelles à tous les âges 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

Apporter de l’information et de l’accompagnement  à propos des diabètes de type 1 et 2, 

aux soignants ainsi qu’aux patients 

 

Objectifs spécifiques 

Renforcer la prévention des risques de complication du diabète en incitant les patients 

diabétiques de type 2 à pratiquer une activité physique régulière adaptée à leur santé et à 

leur « capacité » physique et à adopter des comportements alimentaires adaptés 

 

Organiser des réunions d’informations à destination des patients et des professionnels de 

santé 

 

Description et objectifs opérationnels 

Description 

Dans un premier temps, créer un 1er
  groupe de 5 à 15 personnes qui pratiqueraient une 

FICHE ACTION 2-1 : 
 

« Renforcer la prévention du diabète en structurant le réseau existant »   
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activité physique de septembre 2014 à juin 2015 selon un planning établi 

Ensuite, en fonction de la demande, pérenniser 

Les patients seront recrutés parmi les adhérents de REDIAB Sud Touraine et les patients 

pris en charge dans le cadre de l’ETP au CH Loches (projet en cours d’élaboration) 

En parallèle, apporter de l’information et de l’accompagnement  à propos des diabètes de 

type 1 et 2, aux soignants ainsi qu’aux patients 

 

Objectifs opérationnels 

- Donner envie, à chaque patient par le biais d’activités ludiques adaptées à chacun, 

de poursuivre cette expérience par la pratique d’une activité physique régulière à 

domicile, tel que recommandé dans la prise en charge des patients diabétiques 

 

- Proposer un accompagnement nutritionnel aux patients diabétiques de type 2 

 

- Organiser des temps d’information pour les patients et les professionnels de 

santé 

Partenaires 

potentiels 

 

Siel Bleu, Naturéo, Nagez Forme et Santé (LAC Natation), CH Loches, Professionnels de 

santé libéraux, PSP Sud Lochois, Pays Touraine Côté Sud, Association des diabétiques 

d’Indre-et-Loire, ... 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action 

- Taux de satisfaction 

 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Critères spécifiques 

Une grille d’évaluation (qualitative et 

quantitative) sera remplie en début de 

parcours, réévaluée à mi-parcours (mois de 

décembre) et en juin, en fin de parcours 

 

Idéalement début première session, pour 

l’activité physique, septembre 2014 

 

Calendrier 

 

Idéalement début première session d’activité physique en septembre 2014 

Les réunions d’informations sont généralement organisées toutes les 5 à 6 semaines 

d’octobre à juin 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

ARS du Centre, DRJSCS, CH de Loches, CPAM 37, patients (participation modique) 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

 

Trouver un local  (voir soit avec la mairie de Loches ou le CH Loches)   

Coût ?  

Financements 
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Axe prioritaire « maladies chroniques », thématique  « maladie cardio-vasculaires » 

Pilote de 

l’action 

 

Mutualité Française Centre ( MFC ) 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud  

Public cible 

 

 

- Anciens patients du Centre SSR Bois Gibert (atteints de syndrome coronarien) ayant participé au 

programme d’ETP, volontaires et domiciliés dans l’Indre et Loire (Groupe de 15 personnes 

maximum par parcours) 

- Extension possible : habitants du Pays Touraine Côté Sud atteints de syndrome coronarien ou 

présentant des facteurs de risque 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de 

Santé (ARS) 

 

- Améliorer la qualité de vie des malades chroniques 

 

- Renforcer la lutte contre les maladies chroniques ayant le plus fort impact en termes de mortalité 

et de morbidité : les cancers, maladies cardio-vasculaires et diabète sont ici concernés en priorité. 

(Plan Stratégique Régional de Santé, synthèse du PRS, p.17) 

 

Lien avec le 

plan d’actions 

du Pays 

Touraine Côté 

Sud (CLS) et 

avec l’Agenda 

21 

 

Plan d'action du CLS : 
 

 Renforcer l’éducation du patient atteint d’une maladie cardio-vasculaire et la prévention 

primaire  

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé autour de la 

prévention et de la promotion de la santé 

 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions (p.69) 

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et culturelles à 

tous les âges, maladies cardio-vasculaires… 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

- Améliorer la qualité de vie des personnes touchées par un syndrome coronarien  

- Soutenir la dynamique régionale de santé publique  

 

Objectifs spécifiques 

 

- Développer des actions d’accompagnement autonomes intégrées à un programme d’ETP  

- Evaluer les compétences acquises et l’amélioration de la qualité de vie par les patients 6 à 9 mois 

après leur retour à domicile, à l’entrée du PACS et à sa sortie 

- Lutter contre le phénomène de démotivation et d’abandon des habitudes hygiéno-diététiques à 

moyen terme 

- Eviter la survenue d’incidents et/ou de complications en responsabilisant le patient dans la gestion 

de sa maladie chronique grâce à l’acquisition et au maintien de compétences 

 

FICHE ACTION 3-1 : 
 

« PACS-Parcours Ateliers Cœur Santé »  
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Description et objectifs opérationnels 

 

La MFC propose la mise en place d'un dispositif d’accompagnement de patients chroniques sur les 

facteurs de risque cardio-vasculaires, pour des patients ayant bénéficié, d’un parcours d’éducation 

thérapeutique au centre SSR de Bois Gibert et rentrés à leur domicile.  Extension possible du 

parcours aux habitants du Pays Touraine Côté Sud atteints de syndrome coronarien ou présentant 

des facteurs de risque (sans séjour préalable à Bois Gibert) 

 

- Identifier les personnes en post syndrome coronarien dans le territoire cible choisi retournées à 

leur domicile 

- Conduire les entretiens de diagnostic éducatif en vue que les personnes fixent leurs objectifs 

d’auto-soins et d’adaptation vis à vis des facteurs de risque alimentaire, d’activité physique, de 

gestion de stress et du tabac 

- Définir le contrat éducatif des personnes 

- Construire et animer les ateliers sur les thématiques : alimentation, activité physique, stress, tabac 

- Conduire les entretiens finaux d’évaluation du parcours 

- Réaliser un  rapport d’évaluation par patient 

- Réaliser l’évaluation globale du parcours 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Centre SSR de Bois Gibert, Fédération Française de Cardiologie du Centre Val de Loire 

Pays Touraine Côté Sud, Institut Inter Régional pour la Santé, tabacologue libérale de Loches , 

professionnels de santé libéraux, Centres Hospitaliers, CLIC Sud Touraine… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

 

Critères communs CLS 

 

 

 

Cf. fiche de suivi remise au porteur de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction  

 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet (nouveaux besoins repérés ?) 
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 Critères spécifiques 

 

Objectifs de l’action Indicateurs d’activité 

retenus 

Outils utilisés pour 

mesurer ces indicateurs 

Valeur cible  

des indicateurs (*) 

Identifier les personnes 

en post syndrome 

coronarien sur le 

territoire cible 

Conduire les entretiens 

de diagnostic éducatif 

Définir le contrat 

éducatif des personnes 

Construire et animer les 

ateliers sur les 

thématiques : 

alimentation, Activité 

Physique, stress, tabac 

Conduire les entretiens 

finaux d’évaluation du 

parcours 

Rédiger un rapport 

d’évaluation  par patient 

Réaliser l’évaluation 

globale du projet 

 

 

Nombre de personnes 

coronariennes, sur le 

territoire Touraine Côté 

Sud et consentantes 

Nb d’entretiens 

 

Nb de contrats éducatifs 

Nb d’ateliers par 

thématique 

Nb de participants par 

atelier 

Nb d’entretiens réalisés 

 

Nombre de rapports 

d’évaluation 

Nombre de rapports 

d’évaluation 

 

Réunion du Comité de 

Pilotage 

Fichiers qualifiés du 

centre SSR Bois Gibert 

 

Compte-rendu 

d’entretiens 

 

Contrats 

Cahier des Charges des 

ateliers 

Tableau de bord 

Liste d’émargement 

Compte-rendu 

d’entretien 

Questionnaires 

d’évaluation 

Questionnaires 

d’évaluation 

 

Compte-rendu de 

réunion 

100 

 

 

100 

 

 

Alimentation : 4 

AP : 4 

Stress : 1 

Tabac : 1 

 

100 

 

1 

 

 

Calendrier 

 

Janvier 2014 à août 2014 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Mutualité Française Centre, ARS (appel à projet santé publique environnement) 

Difficultés 

préalables à 

lever – actions 

à réaliser en 

amont 

 

 

-Recrutement des patients et mobilisation dans la durée 

 

-Financement 
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Axe prioritaire « maladies chroniques », thématique « activité physique adaptée » 

 

Pilote de l’action 

 

Loches Aquatique Club (LAC Natation) 

 

Secteur 

géographique 

 

Pays Touraine Côté Sud 

Public cible 

 

 

Public atteint de troubles du métabolisme (diabète, surpoids, obésité, maladies cardio-

vasculaires…) sans critère d’âge 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

- Améliorer la qualité de vie des malades chroniques 

 

- Renforcer la lutte contre les maladies chroniques ayant le plus fort impact en 

termes de mortalité et de morbidité : les cancers, maladies cardio-vasculaires et diabète 

sont ici concernés en priorité.  (Plan Stratégique Régional de Santé, synthèse du PRS, 

p.17) 

 

Favoriser l’activité physique adaptée auprès des personnes présentant une 

pathologie chronique : 

• poursuivre la création du réseau “Sport-santé” en région Centre 

• mener des actions de formations des éducateurs médico-sportifs sur l’adaptation des 

activités physiques et sportives aux pathologies chroniques 

• augmenter l’offre d’activité physique adaptée par la mise à disposition d’équipement et 

de créneaux horaires pour les associations ou les fédérations sportives. (source : SRP, 

p.30) 

 

Favoriser une alimentation saine et une activité physique et sportive  (source : 

SRP, p.30) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Renforcer l’éducation thérapeutique du patient atteint d’une maladie cardio-vasculaire 

et la prévention 

 Renforcer la prévention du diabète en structurant le réseau existant  

 Sensibiliser à une alimentation équilibrée et à la connaissance des produits locaux 

 Favoriser le lien social et la promotion de l’activité physique 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé (p.69) 

 

-Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Promouvoir un autre mode de vie, plus actif, valorisant dès le plus jeune âgé la pratique 

FICHE ACTION 4-1 :  

 « Nagez Forme Santé : pour une activité physique adaptée » 
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aquatique et sportive en général et en améliorant la qualité de vie des personnes 

atteintes de maladies chroniques 

 

Objectifs spécifiques 

Conforter et renforcer le rôle positif de l’activité physique (et nautique en particulier) 

dans la prévention du diabète, de la prise de poids excessif, de l’ostéoporose et dans la 

protection vis-à-vis de certains cancers 

 

Lutter contre la prévalence, chez les jeunes, adolescents et adultes, du risque d’obésité, 

de morbidité supérieure à ceux des personnes non sédentaires et en bonne condition 

physique 

 

Description et objectifs opérationnels 

De façon hebdomadaire (jeudi), deux groupes seront accueillis tour à tour pour réaliser 

une séance d’activité physique adaptée, pour 45 minutes : 
 

- Groupe 1 : personnes en difficultés, recherchant la sécurisation, en perte de 

schéma corporel et avec des aptitudes physiques et aquatiques réduites 

- Groupe 2 : personnes en programme de réduction pondérale : 

  avec un objectif précis et motivé de préférence par avis médical 

  dans le cadre de la prévention primaire  

  pour une stabilisation après perte initiale de poids 
 

Inciter à la régularité des séances, motiver et fidéliser le public cible (souvent en proie au 

doute quant à ses capacités physiques et sa confiance en soi)  
 

Remise de la documentation INPES adaptée 

Possibilité d’utiliser des outils d'intervention en éducation pour la santé (mallettes de 

jeux, DVD, ouvrages...) à disposition des intervenants en promotion de la santé, par 

l’intermédiaire du centre de ressources documentaires de la FRAPS (en réseau régional) 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Diététiciens hospitaliers et libéraux, médecins hospitaliers et libéraux, professionnels de 

santé, sociaux et médico-sociaux, association Pôle de Santé Pluridisciplinaire du Sud 

Lochois (PSP), Centres Hospitaliers, ARS, Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale (Pôle Jeunesse et Sport), Pays Touraine Côté Sud, Communautés de Communes, 

enseignants, élus, FRAPS, Centres de loisirs, Association Française des Diabétiques, 

Fédération Française de Natation… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action (à 

chaque séance) 

- Taux de satisfaction  

 

Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

Critères spécifiques 
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(nouveaux besoins repérés ?) 

 

 

Calendrier 

 

Mise en place : 4ème trimestre 2014 voire en 2015 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Communes et Communautés de Communes, Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale, Plan national sport santé bien-être, ARS du Centre, fonds européens, 

Programme National pour l’Alimentation, Fondation de France, Centre National pour le 

Développement du Sport, Comité Départemental Olympique et Sportif… 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

- Information pour les futurs prescripteurs médiaux et paramédicaux 

- Mobilisation des personnes-relais 

 

- Publication d’une plaquette à l’attention des futurs pratiquants  

- Inscription des bénéficiaires  
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AXE II : NUTRITION ET HYGIENE DE VIE 

 

 

 

Objectifs généraux : sensibiliser à une alimentation équilibrée et à la connaissance des 

produits locaux. Favoriser le lien social et la promotion de l’activité physique. 

Fiche-action 5-1 : Cuisiner entre parents et enfants au Grand Ligueillois    

Fiche-action 5-2 : Mise en place de Pedibus pour favoriser l’activité physique et le lien social   

Fiche-action 5-3 : L’activité équestre adaptée et pour tous 

 Fiche-action 5-4 : Alimentation, activité physique et petit budget   

 Fiche-action 5-5 : Bien manger et bien bouger à petit prix 

Fiche-action 5-6 : Prévention et dépistage de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile 

Fiche-action 5-7 : Intervenir en conseils et supports pour décliner le Programme National Nutrition 

Santé 

 

 

Objectif général : Soutenir les soins dentaires et l’hygiène bucco-dentaire à l’échelle du 

Pays. 

Fiche-action 6-1 : M’t dents : pour favoriser l'hygiène bucco-dentaire chez les enfants 
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Axe prioritaire « Alimentation, Activité Physique et Hygiène de vie », Public  « 

intergénérationnel  »                                                                 

 

Pilote de l’action 

 

Association Domaine de la Pouge 

 

Secteur 

géographique 

 

Communauté de Communes du Grand Ligueillois 

Public cible 

 

 

Parents et enfants du territoire 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) et avec 

l’Agenda 21 

 

En matière de prévention et de promotion de la santé, l’action sur les comportements 

est essentielle car ils constituent un des déterminants majeurs de l’état de santé des 

individus.  

L’ARS du Centre souhaite mettre l’accent sur les comportements suivants : (…) 

- La promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique et sportive. L’action 

de l’ARS s’inscrira ici en cohérence avec les Plans Nationaux Nutrition Santé et Obésité, 

(Source : synthèse du PRS, p.22 et SRP, p.30) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Sensibiliser à une alimentation équilibrée et à la connaissance des produits locaux 

 Favoriser le lien social et la promotion de l’activité physique 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé (p.69) 

 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

Sensibiliser à une alimentation équilibrée et locale, à l’hygiène alimentaire tout en 

partageant des moments de convivialité 

 

Objectifs spécifiques 

 

 Relayer des informations sur l’hygiène alimentaire 

 Apprendre à cuisiner de façon économique, rapide et équilibrée 

 Privilégier des temps de partage parent-enfant 

 Favoriser le lien social et la convivialité 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Mise en place d’ateliers-cuisine associant parents et enfants. L’atelier, encadré par un 

cuisinier et un travailleur social, peut être enrichi par la participation d’intervenants 

extérieurs (diététicien, producteurs locaux) et par la participation à des manifestations : 

FICHE ACTION 5-1 :  

 « Cuisiner entre parents et enfants au Grand Ligueillois » 
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semaine du goût….  

 

Modalités de recrutement du public : les assistant(e) sociale(e) et sage-femme du Conseil 

général proposeraient cet atelier à des familles qu’elles accompagnent. Le recrutement 

pourra se faire également en lien avec la Croix-Rouge et de façon subsidiaire avec 

d’autres structures locales (écoles, relais de services publics, Relais d’Assistantes 

Maternelles…). 

 

 Objectifs : 

 

-Apprendre à utiliser les produits, les matières premières… 

-Favoriser l’ouverture vers l’extérieur : apprendre à faire ses courses (supermarché, 

marché) 

-Création d’un livre de cuisine par les participants et d’un support visuel tout au long du 

projet  

 

Possibilité d’utiliser des outils d'intervention en éducation pour la santé (mallettes de 

jeux, DVD, ouvrages...) à disposition des intervenants en promotion de la santé, par 

l’intermédiaire du centre de ressources documentaires de la FRAPS (en réseau régional). 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Restos du Cœur, Croix-Rouge, CAF, Mutualité Française du Centre, PMI, Conseil 

général, Maison Départementale de la Solidarité, Pays Touraine Côté Sud, Communauté 

de Communes du Grand Ligueillois, Communes, Rediabvisite accueil de jour Marjolaine, 

IRSA, CPAM 37, Relais d’Assistante Maternelle, établissements scolaires… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action (à 

chaque séance) 

-Taux de satisfaction (à l’issue des 5 

ateliers) 

 

Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

Critères spécifiques 

 

 

 

 Nombre de familles intéressées 

n’ayant pas pu être intégrées au 

programme d’actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 

 

 1 séance en janvier pour faire connaissance et proposer un atelier simple et 

convivial 

 2 séances en février (préparation et réalisation) 

 2 séances en mars (préparation et réalisation) 

 2 séances en avril (préparation et réalisation) 

 

 1 séance de clôture à laquelle, des représentants des collectivités et 

institutionnels seraient invités à partager un moment convivial autour d’un repas 
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préparé par les bénéficiaires de l’action  

 

 Projection d’un diaporama ou affichage d’une exposition élaborée avec des 

images recueillies lors des ateliers cuisine. 

 

 Bilans à 1 mois et à 6 mois 

 

Possibilité de pérenniser ces actions, selon l’évaluation et les financements 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

CAF, appel à projets (fondations…) 

 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

 Comment cibler les participants aux ateliers 

 Comment créer les conditions pour motiver les potentiels bénéficiaires à 

participer à l’action 

 Comment favoriser la mixité sociale 
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Axe prioritaire « Alimentation, Activité Physique et Hygiène de vie», Public « intergénérationnel  » 

 

Pilote de l’action 

 

Pays de la Touraine Côté Sud 

 

Secteur 

géographique 

 

Communes du Pays de la Touraine Côté Sud 

Public cible 

 

Elèves (de la petite section au CM2) 

Parents d’élèves 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

Favoriser une alimentation saine et activité physique et sportive 

 

Développer les actions de sensibilisation sur les bonnes habitudes 

alimentaires et à la pratique régulière d’activité physique et sportive chez 

toutes les populations dont les enfants de 0 à 6 ans et les jeunes 

Encourager les actions de mobilité active (ex. pédibus) 

 

(source : SRP, p.30) 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Sensibiliser à une alimentation équilibrée et à la connaissance des produits locaux 

 Favoriser le lien social et la promotion de l’activité physique 

 

Agenda 21 :  

 

 Objectif opérationnel : développer des services à la mobilité (p.64) 

 

- Action : promouvoir les modes doux (encourager /favoriser par des actions de 

sensibilisation et d’accompagnement le développement des pédibus) 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Mise en place du dispositif de mobilité active « Pedibus » pour favoriser l’activité 
physique des élèves et des parents,  et développer le lien social 
 
Objectifs spécifiques 

 

 Inciter à la pratique d’une activité physique  
 Réduire la part de la voiture lors des déplacements de courte distance 
 Assurer la sécurité et le confort des enfants à proximité des établissements 

scolaires en limitant l’afflux de voiture 

 Créer du lien social  
 

Description et objectifs opérationnels 

Description 
Un Pedibus est un système de ramassage scolaire à pied. Les écoliers sont conduits à 
pied par des adultes (souvent parents ou grands-parents bénévoles) qui suivent un 
itinéraire avec des horaires précis pour accompagner les enfants en toute sécurité et à 

FICHE ACTION  5-2 

« Mise en place de Pedibus pour favoriser l’activité physique et le lien social  » 
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l'heure à l'école. 
 

Méthodologie pour la mise en place :  

 Présentation du projet aux différents partenaires 

 Réalisation d’une enquête auprès des parents d’élèves pour estimer la faisabilité 

du projet et définir les différents itinéraires et modes de fonctionnements 

envisageables 

 Présentation des résultats de l’enquête et du fonctionnement proposé 

 Réalisation d’une semaine de test 

 

Objectifs opérationnels 
 

 Réduire le nombre d’aller-retour en voiture entre l’école et le domicile des enfants  

 Effectuer 15/20 minutes de marche à pied 4/5 jours par semaine  

Partenaires 

potentiels 

 

 Mairie 

 Association des parents d’élèves 

 Ecole(s) 

 Parents d’élèves 

 ADEME 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

-Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Critères spécifiques 

Fréquence de participation des enfants et des 

parents 

Nombre de kilomètres effectués sur l’année 

scolaire 

Calendrier 

 

Délais entre la première réunion et la mise en place : 3 mois  

Objectif : mise en place d’un/deux pedibus par an 

 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Poste de Chargé de mission mobilité du Pays financé par le Contrat Régional de Pays et 

le programme européen LEADER : accompagnement méthodologique des écoles 

volontaires pour initier la démarche avec les mairies 

 

Financement possible sur la valorisation du temps passé pour organiser et accompagner 

un pedibus : ID en Campagne, LEADER ? 
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Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

Sécurisation des cheminements piétons 

 

Mobilisation des acteurs et suivi du dispositif dans le temps 
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Axe prioritaire « Alimentation, Activité Physique et Hygiène de vie »,  

Public « adultes/précaires/intergénérationnel » 

 

Pilote de l’action 

 

Association Domaine de la Pouge 

 

Secteur 

géographique 

 

Pays Touraine côté Sud, CC du Grand Ligueillois 

Public cible 

 

 

Les différents publics visés sont les personnes n'ayant pas ou peu la possibilité d'accéder 

aux activités équestres, notamment l’attelage :  

jeunes des milieux défavorisés, personnes en situation précaire, retraités, enfants et 

adultes handicapés, mais aussi scolaires et jeunes fréquentant les centres de loisirs 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

Favoriser une alimentation saine et une activité physique et sportive 

 

Développer des actions de sensibilisation sur les bonnes habitudes 

alimentaires et à la pratique régulière d’activité physique et sportive chez 

toutes les populations dont les enfants de 0 à 6 ans et les jeunes 

 

(source : SRP, p.30) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Sensibiliser à une alimentation équilibrée et à la connaissance des produits locaux 

 Favoriser le lien social et la promotion de l’activité physique 

 

Agenda 21 :  

 

 Objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et 

culturelles à tous les âges 

 

 Objectif opérationnel : susciter et accompagner une ouverture culturelle, 

sportive et éducative orientée vers des publics diversifiés (p.78) 

 

- Action : améliorer les conditions d’accès aux sports et à la culture pour les personnes 

qui en sont le plus éloignées 

-Traduction opérationnelle possible : engagement d’une réflexion sur l’accès aux sports 

pour les populations vieillissantes et/ou handicapées pouvant conduire à une sollicitation 

ciblée des associations en mesure de proposer des encadrements appropriés 

 

 Objectif opérationnel : promouvoir un « rayonnement » culturel et sportif 

contributif à l’attractivité du territoire et à son image touristique (p.79) 

 

FICHE ACTION 5-3 :  

 « L’activité équestre adaptée et pour tous » 
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-Action 1 :  

 valoriser les offres culturelles et sportives existantes sur le territoire autour d’objectifs 

communs de promotion et de reconnaissance 

 

-Action 2 : 

 accompagner l’émergence éventuelle d’un ou plusieurs « événementiels » culturels ou 

sportifs sur le territoire » 

-Traduction opérationnelle possible : démarche de mise en œuvre et de valorisation, en 

lien éventuel avec une promotion touristique 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Faciliter l’accès au sport pour tous, en air libre et adapté aux différents publics 

 

Valoriser le patrimoine culturel et historique local grâce aux randonnées gastronomiques 

 

Objectifs spécifiques 

 

 Objectifs des initiations aux activités équestres : 

 

- Favoriser l’accès à la pratique d’une activité physique régulière des personnes qui en 

sont les plus éloignées. 

- Rendre accessibles les activités équestres habituellement onéreuses ou inexistantes à 

proximité, spécifiquement l’attelage. 

- Développer des actions spécifiques pour les publics handicapés, par une approche 

thérapeutique du rapport au cheval. 

 

 Objectifs des randonnées : 

 

- Promouvoir l’alimentation durable, l’alimentation saine et équilibrée. 

- Découvrir le patrimoine naturel et culturel local, rencontrer des artisans locaux. 

- Sensibiliser à la sauvegarde de l’environnement par les sens : gouter, sentir, toucher, 

regarder. 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Ces actions seront menées en collaboration avec des adultes en insertion, encadrés par 

une monitrice diplômée. 

Elles s'inscrivent dans une dynamique de mise en valeur du patrimoine culturel, 

historique et gastronomique du Sud de la Touraine. Les objectifs opérationnels sont les 

suivants : 

 

 travailler l’expression et l’affirmation de soi  

 

 promouvoir le patrimoine local grâce à des randonnées gastronomiques 

Partenaires 

potentiels 

 

Etablissements pour personnes en situation de handicap et pour personnes âgées, 

Communautés de Communes, Conseil général, Pays Touraine Côté Sud, Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, Agence Touristique du Pays de la Touraine Côté 

Sud, Centres de loisirs et écoles, producteurs locaux… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

Critères spécifiques 

- Un rapport d’activité qualitatif et quantitatif 

sera effectué en fin de saison, suite à des 

réunions de bilans avec les structures 

partenaires et personnels encadrants, et 

entretiens personnalisés avec les usagers. 
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préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action (à 

chaque séance) 

- Taux de satisfaction  

 

Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

- Utilisation des indicateurs de bien-être de 

l’OCDE pour mesurer les impacts de l’action 

sur les usagers. 

 

- % d’usagers qui utilisent et recommandent 

des principes d’alimentation durable et 

pratiquent une activité sportive régulière à 

n+1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 

 

Mise en place : 4ème trimestre 2014 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Centre National pour le développement du sport (CNDS), Comité National 

Coordination Action du Handicap (CCAH), institutions participantes… 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

Aménagement du site pour recevoir le public à mobilité réduite : 

 

 Réalisation des toilettes aux normes européennes 

 Construction de rampes d’accès pour fauteuils 

 

Organisation des réunions de préparation avec les structures partenaires et personnels 

encadrants pour le fonctionnement et les modalités de la prise en charge des usagers. 

 

Préparation en amont des usagers par leurs encadrants référents. 

 

Une communication devra être effectuée en direction des structures potentiellement 

partenaires, des relais de communication devront être assurés par les acteurs du 

territoire. 
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Axe prioritaire «Alimentation, Activité Physique et Hygiène de vie», Public  « adultes / précaires 

/intergénérationnel  » 

 

Pilote de l’action 

 

CIAS de Loches Développement et IRSA 

 

Secteur 

géographique 

 

Communauté de Communes Loches Développement 

Public cible 

 
Personnes adultes en difficultés socio-économiques 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

En matière de prévention et de promotion de la santé, l’action sur les comportements 

est essentielle car ils constituent un des déterminants majeurs de l’état de santé des 

individus.  

L’ARS du Centre souhaite mettre l’accent sur les comportements suivants : (…) 

-la promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique et sportive. L’action de 

l’ARS s’inscrira ici en cohérence avec les Plans Nationaux Nutrition Santé et Obésité, 

Source : synthèse du PRS (p.22) 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Sensibiliser à une alimentation équilibrée et à la connaissance des produits locaux 

 

 Favoriser le lien social et la promotion de l’activité physique 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé (p.69) 

 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et 

culturelles à tous les âges 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Sensibiliser, conseiller les personnes en situation de précarité sur l’importance d’une 

alimentation équilibrée et des atouts de l’activité physique 

 

Objectifs spécifiques 

 

Objectifs spécifiques : 

- Développer les connaissances et les compétences psycho-sociales du public cible sur la 

nutrition à faible coût  

- Favoriser des modifications de comportements (redonner l’envie de cuisiner et de 

bouger) 

- Valoriser les compétences des participants dans le domaine de la nutrition 

- Renforcer le lien social des participants 

 

FICHE ACTION 5-4 : 

«  Alimentation, activité physique et petit budget  » 
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Description et objectifs opérationnels 

 

Objectifs opérationnels : 

- Mettre en place 5 ateliers « Alimentation, activité physique et petit budget » à 

destination de 10 à 15 personnes en difficultés socio-économiques en 2014  

- Cuisiner ensemble des recettes équilibrées à partir de denrées achetées sur le marché, 

dont des produits locaux, après avoir composé des menus équilibrés au vu du budget 

disponible  

- Inciter à l’activité physique en valorisant la marche (remise de podomètres au public 

cible) 

 

Partenaires 

potentiels 

 

CIAS de la Communauté de Communes Loches Développement, associations de lutte 

contre la précarité, Pays de la Touraine Côté Sud, Groupement pour l’Amélioration de 

l’Aide Alimentaire (G3A) 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

Critères spécifiques 

 

- Processus : 

- Mesure de l’évolution des comportements 

nutritionnels (alimentation et activité 

physique) au 4ème atelier puis deux mois après 

le dernier atelier 

 

Résultat :  

- Questionnaire d’évaluation des 

connaissances (d’après des repères du PNNS) 

 

 

Calendrier 

 

Octobre - Novembre 2014 

 

1 - Mise en place d’un partenariat avec les référents des milieux professionnels et 

associatifs travaillant avec les personnes précaires, pour le recrutement du public cible 

(adultes en difficultés socio-économiques) 

2 -  Préparation des ateliers et constitution du groupe 

3 - Déroulement d’une session de 5 ateliers sur 4 semaines consécutives puis un 

cinquième 2 mois plus tard 

4 -  Evaluation de l’action : lors du 4ème atelier et 2 mois plus tard lors du dernier atelier 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

ARS : demande de subvention à hauteur de 80%, dans le cadre de l’appel à projet 2014 

Santé Publique et Environnementale et de 20% auprès du  CIAS et de l’IRSA 
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Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

 

-Communication. Information auprès du public ciblé 

 

-Constitution d’un groupe de 10 à 15 personnes 
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Axe prioritaire «Alimentation, Activité Physique et Hygiène de vie», Public  «adultes/précaires 

/intergénérationnel » 

 

Pilote de l’action 
Voyageurs 37 et IRSA 

 

Secteur 

géographique 

 

Pays Touraine Côté Sud, et plus spécifiquement la Communauté de Communes Loches 

Développement : aires d'accueil des gens du voyage (Perrusson, St Jean St Germain...) 

Public cible 

 
Gens du Voyage 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

En matière de prévention et de promotion de la santé, l’action sur les comportements 

est essentielle car ils constituent un des déterminants majeurs de l’état de santé des 

individus.  

L’ARS du Centre souhaite mettre l’accent sur les comportements suivants : (…) 

- La promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique et 

sportive. L’action de l’ARS s’inscrira ici en cohérence avec les Plans Nationaux 

Nutrition Santé et Obésité, Source : synthèse du PRS (p.22) 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Sensibiliser à une alimentation équilibrée et à la connaissance des produits locaux 

 

 Favoriser le lien social et la promotion de l’activité physique 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé 

 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions (p.69) 

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et 

culturelles à tous les âges 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Sensibiliser, conseiller les gens du voyage sur l’importance d’une alimentation équilibrée 

et les atouts de l’activité physique 

 

Objectifs spécifiques 

 

- Développer les connaissances et les compétences psycho-sociales du public cible sur la 

nutrition à faible coût  

- Favoriser des modifications de comportements (donner des solutions pour cuisiner et 

bouger) 

- Valoriser les compétences des participants dans le domaine de la nutrition 

 

 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Cette action se concrétise par la mise en place de quatre séances avec une diététicienne 

FICHE ACTION 5-5 : 

« Bien manger et bien bouger à petit prix » 
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de l’IRSA (Institut Régional de la Santé). La thématique centrale de cette action conjointe 

entre l’IRSA et Voyageurs 37 est ciblée sur « Bien manger à petits prix » 

La première séance qui est une amorce de ce projet sur la nutrition s’organisera autour 

d’un petit déjeuner collectif sur l’aire d’accueil. Le but est de sensibiliser le plus grand 

nombre de familles afin qu’elles se rendent par la suite sur les séances proposées par la 

diététicienne pour approcher cette problématique. Nous avons souhaité la présence de 

la PMI (Protection Maternelle Infantile) sur cette action. Aborder ce sujet par le biais des 

enfants en expliquant l’importance de l’alimentation équilibrée dès le plus jeune âge peut 

être facilitateur pour la suite du projet 

Tout au long de ces séances, nous nous attacherons à faire prendre conscience aux 

familles que certaines de leurs consommations ne sont pas adaptées et peuvent même 

engendrer des maladies chroniques 

De même, il est nécessaire de prendre en compte dans ce projet la culture des gens du 

voyage. Il est prévu de prendre comme point de départ, leur mode de vie, les produits 

consommés habituellement et le matériel dont les familles disposent sur l’aire d’accueil 

pour adapter ce projet 

 

 

Objectifs opérationnels : 

 

- Permettre l’expression de questions/demandes des gens du voyage sur la nutrition à 

l’aide d’un photo-langage 

- Mettre en place une session « Alimentation, activité physique et petit budget » de 3 

séances à destination de 15 personnes 

- Sensibiliser à l’intérêt de l’équilibre alimentaire et de la pratique de l’activité physique   

 

Partenaires 

potentiels 

CIAS de la Communauté de Communes Loches Développement, Conseil général 

(Service de la Protection Maternelle et Infantile), Pays de la Touraine Côté Sud … 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action (à 

chaque séance) 

- Taux de satisfaction (à l’issue des 3 

ateliers) 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

 

 

Critères spécifiques 

 

- Processus : 

Mesure de l’évolution du nombre de 

participants (ex : est-ce les mêmes 

personnes, est-ce des différentes) 

 

Mesure de l’évolution des comportements 

nutritionnels (alimentation et activité 

physique)  (questionnaires simplifiés avec aide 

au remplissage pour prise en compte des 

difficultés d’illettrisme) 

 

Résultat :  

- Evaluation des connaissances (d’après des 

repères du PNNS) 

- Apport de nouveautés dans les envies de 

cuisiner ? 

- Souhait de voir se reconduire le projet ? 

Calendrier 

 

o janvier 2014 : Première rencontre avec les gens du voyage pour faciliter le 

repérage des nouveaux intervenants, permettre d’exprimer les 
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questions/demandes liées à la santé, à la nutrition 

o mars 2014 : séance sur l’importance du petit-déjeuner (pris en commun) sur 

l’aire d’accueil de Perrusson 

o mars et avril : deux séances relatives à la nutrition et à l’activité physique 

(échanges de pratiques, conseils simples et concrets)  

o Evaluation de l’action : à l’issue de la 3ème séance. 

 

Suite à ces premières actions en 2014, possibilité de renouvellement de l'action pour 

2015-2016  

Sources de 

financement 

potentielles 

 

ARS : demande de subvention à hauteur de 50%, dans le cadre de l’appel à projet 2014 

Santé Publique et Environnementale  

Contribution de Voyageurs 37 (petit déjeuner de la première action collective 

notamment) 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

Freins au projet :  

- L’adhésion des voyageurs au projet 

- Le problème de mobilité pouvant constituer un frein pour le déplacement des familles 

sur le lieu d’organisation des séances avec la diététicienne de l’IRSA 

- La disponibilité des mères de famille (présence de la halte-garderie itinérante pendant 

les séances) 

 

 

Actions à mener en amont : 

- Accompagner les partenaires sur l’aire d’accueil pour présenter l’action aux voyageurs 

et faciliter son acceptation par la communauté des gens du Voyage ; avec le relais des 

professionnels de Voyageurs 37, bien repérés par le public cible 

- Rechercher une salle pour les séances « Nutrition », à voir avec le CIAS de Loches 

- Trouver un moyen de conduire les familles sur ces séances si la mobilité est un frein 

trop important à la conduite du projet 
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Axe prioritaire «Alimentation, Activité Physique et Hygiène de vie »,  

Public « adultes/précaires/intergénérationnel » 

 

Pilote de l’action 

 

Cabinet Activ’ Santé (diététicienne) 

 

Secteur 

géographique 

 

Pays Touraine Côté Sud 

 

Public cible 

 

 

Auxiliaires de vie et autres acteurs du secteur de l’aide à domicile 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

En matière de prévention et de promotion de la santé, l’action sur les comportements 

est essentielle car ils constituent un des déterminants majeurs de l’état de santé des 

individus.  

L’ARS du Centre souhaite mettre l’accent sur les comportements suivants : (…) 

- La promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique et 

sportive. L’action de l’ARS s’inscrira ici en cohérence avec les Plans Nationaux 

Nutrition Santé et Obésité, (Source : synthèse du PRS, p.22) 

 

Action à mener dans le cadre du Schéma Régional de Prévention : « Favoriser le 

repérage et la prise en charge de la dénutrition de la personne âgée, en 

établissement et à domicile » (source SRP, p.30)  

 

Cette fiche-action est à mettre en lien avec l’expérimentation PAERPA (parcours de 

santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie) pilotée par l’ARS du Centre 

et le Conseil général. Plus précisément, elle s’inscrit dans l’axe 2 : « Favoriser le 

vieillissement en bonne santé, prévenir la perte d’autonomie et repérer 

précocement la fragilité ». L’objectif opérationnel (2-1) de cet axe étant de 

« Réaliser des actions de prévention à destination des personnes âgées et de 

leurs aidants : dénutrition, dépression, risques liés aux médicaments, cancers, 

MCV, chutes » 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Sensibiliser à une alimentation équilibrée et à la connaissance des produits locaux 

 Favoriser le lien social et la promotion de l’activité physique 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Actions : engager une démarche territoriale sur la question des préventions et engager 

une démarche globale sur le vieillissement et sur la cohérence et la continuité de la prise 

en charge 

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et 

culturelles à tous les âges 

 

 

FICHE ACTION 5-6 : 

« Prévention et dépistage de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile » 
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Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Prévention et dépistage de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile 

 

Objectifs spécifiques 

 

- Adaptation des achats et des repas élaborés en tenant compte des besoins de la 

personne et de son équilibre alimentaire 

- Amélioration des pratiques professionnelles autour de l’alimentation (planification des 

repas, achats…). 

- Apprentissage des connaissances indispensables à la préservation de l’équilibre 

alimentaire des personnes âgées 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

- 3 jours de formation théorique et pratique sur un délai de 3 mois ½ pour l’amélioration 

de la qualité des missions alimentaires des aides à domicile chez la personne âgée 

 

Partenaires 

potentiels 

 

- CLIC Sud Touraine, associations de l’aide à domicile (ADMR - ASSAD-HAD), sociétés 

privées de l’aide à domicile, CARSAT, Cabinet Activ’Santé – Diététicienne Marie 

ROUSSEAU, Lycée Emile Delataille (prêt / location de salle), OPCA… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action (à 

chaque séance) 

- Taux de satisfaction (à l’issue des 

sessions de formation) 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Critères spécifiques 

 

Résultat :  

- Questionnaire d’évaluation des 

connaissances (d’après des repères du 

PNNS) 

 

 

Calendrier 

 

Début septembre 2015 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Participation des associations d’aide à domicile 

Appel à projet ARS- Santé Publique et Environnementale 2015 dans le cadre du Schéma 

Régional de Prévention  



Contrat Local de Santé du Pays Touraine Côté Sud – CLS 2014-2017 

69 

 

CARSAT  

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

 

-Définir le porteur de la formation (organisme de formation agréée) 

 

-Définir les modalités pratiques de la formation 
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Axe prioritaire «Alimentation, Activité Physique et Hygiène de vie», Public  « population 

générale  »                                                                 

 

Pilote de l’action 

 

Pays Touraine Côté Sud 

 

Secteur 

géographique 

 

Pays Touraine Côté Sud 

Public cible 

 

 

Habitants du Pays Touraine Côté Sud 

Elus 

Professionnels et bénévoles 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

En matière de prévention et de promotion de la santé, l’action sur les comportements 

est essentielle car ils constituent un des déterminants majeurs de l’état de santé des 

individus.  

L’ARS du Centre souhaite mettre l’accent sur les comportements suivants : (…) 

- La promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique et 

sportive. L’action de l’ARS s’inscrira ici en cohérence avec les Plans Nationaux 

Nutrition Santé et Obésité, Source : synthèse du PRS (p.22) 

 

Objectif du Schéma Régional de Prévention :  

- Promouvoir l’opération “un fruit à la récré” dans les territoires signataires d’un Contrat 

Local de Santé ou de la Charte Ville active PNNS (SRP, p.30) 

 

Cette fiche-action peut-être mise en lien avec l’expérimentation PAERPA (parcours 

de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie) pilotée par l’ARS du 

Centre et le Conseil général. Plus précisément, elle s’inscrit dans l’axe 2 : « Favoriser le 

vieillissement en bonne santé, prévenir la perte d’autonomie et repérer 

précocement la fragilité ». L’objectif opérationnel (2-1) de cet axe étant de 

« Réaliser des actions de prévention à destination des personnes âgées et de 

leurs aidants : dénutrition, dépression, risques liés aux médicaments, cancers, 

MCV, chutes » 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Sensibiliser à une alimentation équilibrée et à la connaissance des produits locaux 

 

 Favoriser le lien social et la promotion de l’activité physique 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et 

culturelles à tous les âges 

FICHE ACTION 5-7 :  

 « Intervenir en conseils et supports pour décliner le Plan National Nutrition Santé sur 

notre territoire grâce au dispositif villes et Communautés de communes actives » 
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Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Sensibiliser à une alimentation équilibrée et locale, à l’activité physique, et à l’impact de la 

nutrition sur la santé 

 

L’objectif général de la Charte Villes-active du PNNS est le suivant « Améliorer la santé de 

la population par l'action sur le déterminant majeur que représente la nutrition » 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

 

- Venir en appui pour les Communautés de Communes dans le déploiement du dispositif 

« Villes-Actives du PNNS » 

 

Toutes les actions mises en œuvre par le PNNS ont comme finalité de promouvoir, dans 

le champ de l’alimentation et de l’activité physique, les facteurs de protection et de 

réduire 

l’exposition aux facteurs de risque vis-à-vis des maladies chroniques et, au niveau des 

groupes à risque, de diminuer l’exposition aux problèmes spécifiques. Elles visent 

notamment à fournir et garantir l’indispensable cohérence des messages dirigés vers la 

population et des actions développées par de multiples intervenants 

 

D’après ce programme, « la Communauté de Communes s’engage à mener une 

(des) action(s), conforme(s) au PNNS, utilisant exclusivement des documents 

porteurs du logo du PNNS dans le (les) domaine(s) suivant(s) : 

 

 

I - En milieu scolaire et/ou périscolaire 

   I-1 L’environnement alimentaire 

   I-2 La mise en place de facilités pour le développement de l’activité physique des 

enfants/adolescents à l’école  

   I-3 Le soutien au renforcement de la pédagogie 

 

II - Promotion de l’activité physique 

   II-1 Action sur le milieu 

   II-2 Actions d’information 

 

III - En direction des populations défavorisées ou précaires 

 

IV - En direction des personnes âgées 

 

V - Développement d’actions nutrition santé avec le tissu économique 

Actions sur une offre alimentaire plus favorable pour la santé  

 

VI - La communication auprès du grand public/ l’éducation alimentaire-

nutritionnelle 

 

VII - Actions de conception, facilitation, coordination de projets et 

programmes d’intervention d’acteurs locaux 

 

VIII - Autres Actions » 
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Description et objectifs opérationnels 

 

Mener des actions, relevant des domaines précédents comme par exemple : 

 

I - Distribution de fruits, en milieu scolaire, dans un cadre pédagogique  

- Activités jardins scolaires 

- Animations encadrées par des professionnels de la nutrition/alimentation/sports 

 

II - Mise en place d’un aménagement urbain promoteur (pistes cyclables, sécurisation de 

parcours pédestres, aménagement des espaces publics …) 

- Subvention accrue aux associations sportives 

- Développer des panneaux incitatifs dans l’espace urbain 

 

III - Formation des bénévoles de l’aide alimentaire selon des modules validés par le 

PNNS 

- Mise en place de jardins maraîchers communaux avec et au profit de personnes 

défavorisées 

 

IV - Facilitation de la formation des aides à domicile, des personnels des CCAS… en lien 

avec les organismes spécialisés, sur la base d’outils validés PNNS 

- Développement d’ateliers cuisine intergénérationnels 

 

V - Actions sur une offre alimentaire plus favorable pour la santé avec : 

 Les boulangers (pains à teneur réduite en sel, pains farine 80…) ı 

 Les producteurs et commerces de fruits et légumes (distributions découvertes, 

réduction des prix…) 

 

VI – Organisation d’une (ou de plusieurs) journée(s) nutrition santé durant l’année 

-Tenue d’une rubrique nutrition santé régulière dans le bulletin d’information 

Municipale 

 

VII - Organisation de réunions d’échanges de pratiques ou de coordination entre 

acteurs/professionnels locaux des domaines socio-sanitaires, jeunesse et sports, 

éducation 

 

Possibilité d’utiliser des outils d'intervention en éducation pour la santé (mallettes de 

jeux, DVD, ouvrages...) à disposition des intervenants en promotion de la santé, par 

l’intermédiaire du centre de ressources documentaires de la FRAPS (en réseau régional). 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Communautés de Communes, Communes, Relais d’Assistante Maternelle,  Relais des 

Services Publics, FRAPS, établissements scolaires, établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux, associations, habitants, entreprises et producteurs, élus et techniciens, 

ARS du Centre, DDCS, Conseil général, Région Centre… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

Critères spécifiques 
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- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action (à 

chaque séance) 

- Taux de satisfaction (à l’issue des 5 

ateliers) 

 

Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

 

 

 

Calendrier 

 

Fiche-action à déployer pendant la durée du Contrat Local de Santé 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Communes et Communautés de Communes, ARS du Centre, fonds européens, appels à 

projet (Programme National pour l’Alimentation / Sport Santé- Fondation de France), 

Région Centre, Centre National pour le Développement du Sport, Comité Régional 

Olympique et Sportif, financement des structures participantes… 

 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

-Sensibiliser les élus 

 

-Faire connaître les différents leviers du dispositif 

 

-Mobiliser les partenaires 
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Axe prioritaire «Alimentation, Activité Physique et Hygiène de vie», Public  « jeune enfant  » 

 

Pilote de l’action 

 

CPAM d’Indre-et-Loire 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud et plus particulièrement : Orbigny et Loché-sur-Indrois 

 

Public cible 

 

Pour le dispositif national MT dents : enfants de 6, 9, 12, 15 et 18 ans 

Pour le dispositif spécifique MT dents : 29 enfants de 6 ans en classe de CP des 2 écoles  

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

Plusieurs vigilances à maintenir sur la santé des enfants: (…) 

- Parmi les autres troubles repérés par l’éducation nationale, il faut noter les troubles de 

la vision, des apprentissages et du langage, de l’audition, ou encore les pathologies 

buccodentaires 

Source : Plan Stratégique Régional de Santé en région Centre (p.18) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Soutenir les soins dentaires et l’hygiène bucco-dentaire à l’échelle du Pays  

 

A mettre en lien avec la fiche-action « développer les soins bucco-dentaires au profit 

des personnes âgées et /ou handicapées en établissement » 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé 

 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions (p.69) 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Sensibiliser les enfants à la santé bucco-dentaire en déployant des actions en milieu 

scolaire 

 

Objectifs spécifiques 

 

- Permettre aux enfants de savoir ce qu’est un cabinet dentaire et à quoi sert le dentiste 

- Comprendre l’intérêt d’un examen bucco-dentaire (ou EBD) même si « on n’a pas mal 

aux dents » 

- Parler de tout ce qui peut entraver la visite chez le chirurgien-dentiste (douleur, etc.) 

- Avoir des arguments auprès des parents 

- Avoir un suivi régulier de la santé bucco-dentaire des enfants 

 

Description et objectifs opérationnels 

Promouvoir le dispositif national M'T dents et élaborer un suivi particulier au sein 

d'écoles du territoire 

 

FICHE ACTION 6-1 : 

« M’t dents : pour favoriser l'hygiène bucco-dentaire chez les enfants » 
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- Proposer une séance d’éducation collective en faveur des enfants de 6 ans d’une durée 

d’une heure animée par un chirurgien-dentiste ou une assistante éducative en 

collaboration avec les enseignants des écoles d’Orbigny et de Loché-sur-Indrois 

 

- Pour 2014/2015, dès la rentrée scolaire, faire le choix d’une classe de CP pour le suivi 

individualisé des EBD type « action ZEP », en accord avec la santé scolaire (implication 

de l’infirmière scolaire) et l’inspection académique (implication des directeurs d’école et 

des enseignants pour cette action) 

 

En parallèle à ces deux actions spécifiques, le territoire du Pays bénéficie du dispositif 

national MT dents qui prévoient des Examens Bucco-Dentaires aux périodes suivantes : 

6, 9, 12, 15 et 18 ans 

 

Partenaires 

potentiels 

UFSBD, santé scolaire, Inspection Académique, enseignants, parents, MSA… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Critères spécifiques 

 

- Taux de participation aux EBD et/ou 

consultation et/ou soins dentaires des enfants 

des communes concernées par l’action 

2013/2014  

 

- Taux de participation et suivi des Examens 

Bucco Dentaires réalisés et/ou consultations 

et/ou soins dentaires réalisés après l’action 

spécifique 2014/2015   

Calendrier 

 

2013/2014 : intervention de l’UFSBD dans 2 écoles (Orbigny et Loché-sur-Indrois) 

 

2014/2015 : suivi individualisé des enfants d’une école pour la réalisation d’un EBD et/ou 

consultation et/ou soins dentaires après l’intervention de l’UFSBD. 

 

2015/2016 : suivant les directives de la CNAMTS relatives à la poursuite des actions de 

suivi, la possibilité de reconduction sera étudiée en début d’année scolaire par la CPAM 

se traduisant soit par une action de suivi prioritaire sur une école soit/et/ou par 

l’intervention de l’UFSBD dans des écoles choisies suivant les taux de participation les 

plus faibles en accord avec l’inspection académique et la santé scolaire 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

CPAM (FNPEIS) 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 
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AXE III : PROXIMITE ET ACCESSIBILITE  

DES SOINS PRIMAIRES 

 

 

 

 

Objectifs généraux : aider au développement des Maisons de Santé Pluridisciplinaires 

existantes et du Pôle de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois. 

Favoriser l'installation des professionnels de santé (médecins, dentistes...).  

Aider à la création des cabinets secondaires pour intégrer des spécialistes.  

Soutenir les soins dentaires et l'hygiène bucco-dentaire à l'échelle du Pays. 

 

Fiche-action 8-1 : Planifier de façon coordonnée les actions de prévention au sein des Maisons de 

Santé Pluridisciplinaires et du Pôle de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois 

Fiche-action 8-2 : Favoriser l’installation des professionnels de santé au sein du Pays Touraine Côté 

Sud   

Fiche-action 8-3 : Coordonner le Pôle de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois (PSP) pour structurer 

l’offre en ambulatoire dans un contexte de déficit de démographie médicale 

Fiche-action 8-4 : Créer une offre de soins bucco-dentaires en chirurgie ambulatoire pour les 

personnes âgées et handicapées vivant en établissement 
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Axe prioritaire « Proximité et accessibilité des soins primaires », Public  « population générale » 

 

Pilote de l’action 

 

Pays Touraine Côté Sud – Pôle de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois (PSP) 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Territoire du PSP Sud Lochois 

 

Public cible 

 

 

Professionnels de santé adhérents au PSP Sud Lochois  

Professionnels de santé exerçant en Maisons de Santé 

Autres professionnels de santé libéraux 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

Développer l’information des professionnels de santé et faciliter la mise en réseau des 

partenaires de l’ARS engagés dans des services de relation aux professionnels  

 (source : Objectif opérationnel du SROS p.55) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 
 

 Aider au développement des Maisons de Santé Pluridisciplinaires existantes et du Pôle 

de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois 

 

 Favoriser l'installation des professionnels de santé (médecins, dentistes...) 

 

 Aider à la création des cabinets secondaires pour intégrer des spécialistes 

 

A mettre en lien avec la fiche-action « renforcer la prévention du diabète en 

structurant le réseau existant » 
 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé (p.69) 
 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

 objectif opérationnel : Faciliter l’accès aux soins de qualité et de proximité en 

favorisant l’accueil de nouveaux professionnels et leur mise en réseau (p.68) 

- Action : susciter et accompagner l’implication collective des professionnels pour 

rationaliser l’offre de soins et contribuer à un projet global de santé attractif 

 

- Traduction opérationnelle possible : promouvoir la mise en réseau des professionnels 

locaux 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Aider au développement des actions de prévention de la santé au sein des Maisons de 

Santé Pluridisciplinaires existantes et du Pôle de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois 

 

FICHE ACTION 8-1 : 

« Planifier de façon coordonnée les actions de prévention au sein des Maisons de 

Santé Pluridisciplinaires et du Pôle de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois » 
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Objectifs spécifiques 

 

Relayer des campagnes de prévention nationales à l’échelle locale grâce à l’implication 

des professionnels de santé et aux partenaires ressources 

Diffuser localement des brochures et outils de prévention et de promotion de la santé 

pour les acteurs locaux, en lien avec la FRAPS 

Description et objectifs opérationnels 

 

Organiser les temps de réunion préalables à la définition d’un plan d’actions et à la mise 

en place d’actions communes 

 

Planifier des actions de prévention déployées de façon coordonnée 

 

Favoriser la diffusion de supports de prévention auprès des membres des MSP et du PSP 

et d’autres acteurs du territoire (associations, RSP, CCAS/CIAS, autres professionnels de 

santé…) 

 

Possibilité d’utiliser des outils d'intervention en éducation pour la santé (mallettes de 

jeux, DVD, ouvrages...) à disposition des intervenants en promotion de la santé, par 

l’intermédiaire du centre de ressources documentaires de la FRAPS (en réseau régional). 

Soutien méthodologique de la FRAPS pour les actions de prévention coordonnées. 

 

Veiller à l’évaluation des actions de prévention réalisées 

 

Partenaires 

potentiels 

 

ARS du Centre, service Santé Publique Environnementale de l’ARS, Région Centre, 

professionnels de santé exerçant au sein du Pays Touraine Côté Sud, PSP Sud Lochois, 

Maisons de Santé Pluridisciplinaires, FRAPS, INPES, Centres Hospitaliers, CPAM 37, 

IRSA, Rédiab Sud Touraine, Vies 37, Repso, Centre de Coordination et des Dépistages 

des Cancers, Ligue contre le cancer, Fédération des Pôles et Maisons de Santé, autres 

Pôles et Maisons de Santé, associations locales, Relais des Services Publics, CCAS, CIAS 

Loches Développement, collectivités territoriales…  

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

 

 

 

Critères spécifiques 

 

- Processus : 

- Nombre de réunions pour la  définition de 

la programmation et la mise en place 

d’actions 

 

- Nombre d’actions de prévention réalisées 

résultant d’une concertation préalable des 

acteurs 

 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants par catégorie  

professionnels aux actions de prévention 

 

- Nombre de professionnels ayant commandé 

des documents de prévention dans le cadre 

d’une action coordonnée 
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Calendrier 

 

Durée du CLS 

 

 

2014 :  

- Commande des documents de prévention INPES pour les acteurs locaux (convention 

signée avec la FRAPS) 

- Prise de contact avec les professionnels de santé pour cerner leur intérêt pour la 

thématique (prévention coordonnée) et réfléchir à un plan d’actions 

 

2015 : 

- Rencontre avec les partenaires ressources pour initier la démarche 

 

2015  - 2016 - 2017 : 

- Mise en place des actions de prévention coordonnées 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Pour la coordination : temps de travail de la Chargée de mission Santé du Pays / 

Coordinatrice pour le PSP (poste financé par l’ARS, la Région, et les quatre 

communautés de communes) 

Selon les dépenses envisagées pour les actions de prévention : réponse à un appel à 

projet Santé Publique Environnementale de l’ARS du Centre ou recherche de 

financements selon les thématiques concernées… 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

- Connaissance mutuelle des acteurs PSP - MSP – partenaires 

 

- Sensibilisation des acteurs locaux à l’intérêt de relayer des campagnes de 

prévention nationales 

 

- Mobilisation des partenaires et planification 
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Axe prioritaire «  Proximité et accessibilité des soins primaires », Public  « population générale » 

 

Pilote de l’action 

 

Pays Touraine Côté Sud 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud 

 

Public cible 

 

 

Professionnels de santé déjà installés sur le territoire  

Professionnels de santé intéressés pour y exercer  

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

Développer l’information des professionnels de santé et faciliter la mise en réseau des 

partenaires de l’ARS engagés dans des services de relation aux professionnels  

(source : Objectif opérationnel du SROS p.55) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Aider au développement des Maisons de Santé Pluridisciplinaires existantes et du Pôle 

de Santé Pluridisciplinaire sud lochois.   

 

 Favoriser l'installation des professionnels de santé (médecins, dentistes...) 

 

 Aider à la création des cabinets secondaires pour intégrer des spécialistes 

 

 Soutenir les soins dentaires et l’hygiène bucco-dentaire à l’échelle du Pays 

 

 

A mettre en lien avec la fiche-action « coordonner le Pôle de Santé Sud Lochois » 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 
 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

 objectif opérationnel : Faciliter l’accès aux soins de qualité et de proximité en 

favorisant l’accueil de nouveaux professionnels et leur mise en réseau (p.68) 
 

- Action : structurer et accompagner les initiatives publiques visant l’accueil de nouveaux 

praticiens  
 

- Traduction opérationnelle possible : poursuivre le développement d’une offre maillée 

de MSP, avec un enjeu important sur l’offre numérique et sur d’éventuels « satellites » : 

MSP et « cabinets annexes » pour de possibles permanences de proximité 

Promouvoir l’accueil de stagiaires : sensibilisation des médecins en place/actions 

d’accompagnement et de promotion auprès des facultés de médecine 

Réflexion sur des dispositifs alternatifs d’accueil de médecins : médecins salariés 

 

 

FICHE ACTION 8-2 : 

«  Favoriser l’installation des professionnels de santé au sein du Pays Touraine Côté Sud  » 
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Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Favoriser l’installation des professionnels de santé au sein du Pays Touraine Côté Sud 

 

Objectifs spécifiques 

Dans un contexte d’avancée en âge des professionnels de santé en exercice actuellement 

et de départs à la retraite prochains, il est pertinent de : 

 

- Maintenir au mieux le nombre de professionnels de santé libéraux sur le 

territoire 

- Faire connaître les atouts du territoire pour renforcer son attractivité 

- Communiquer sur les opportunités d’installation de nouveaux professionnels de 

santé libéraux 

- Etablir un partenariat avec la DT ARS 37, et plus précisément avec ADELI, et les 

ordres professionnels pour une connaissance exhaustive des départs et des 

arrivées des professionnels de santé enregistrés 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Il s’agit pour la Chargée de mission Santé du Pays de réaliser les actions suivantes : 

- Communiquer auprès des professionnels de santé actuellement en exercice sur 

l’existence de la Plateforme d’Appui aux Professionnels de Santé de l’ARS (PAPS) 

 

 

- Accompagner selon les demandes, les professionnels et les étudiants, vers les dispositifs 

incitatifs tels que le Contrat de Praticien Territorial de Médecine Générale ou le Contrat 

d’Engagement de Service Public 

 

- Proposer aux professionnels de santé une aide à la rédaction et à la diffusion des offres 

pour l’installation de pairs 

 

- Actualiser une page santé pour le Contrat Local de Santé du Pays 

 

Partenaires 

potentiels 

 

ARS (service de la PAPS et ADELI 37), Ordres professionnels, professionnels de santé 

exerçant au sein du Pays Touraine Côté Sud, PSP Sud Lochois, Maisons de Santé 

Pluridisciplinaires, Etablissements de formation (Facultés et écoles…), Conseil Régional 

et Conseil général, CPAM 37…  

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

Critères spécifiques 

 

- Résultat : 

 

- Nombre de départ de professionnels de 

santé 

 

- Nombre de professionnels nouvellement 

installés  
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- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

Calendrier 

 

Durée du CLS 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Pas de financement particulier (actions intégrées au poste de Chargée de mission Santé 

du Pays. Poste financé par l’ARS, la Région, et les quatre communautés de communes) 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

- Etablir des liens avec les étudiants potentiellement intéressés pour s’installer sur 

le territoire du Pays 

 

- Renforcer la connaissance mutuelle entre les services de la PAPS, de l’ADELI, des 

ordres professionnels et le poste de Chargée de mission Santé 
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Axe prioritaire « Proximité et accessibilité des soins primaires », Public  « population générale » 

 

Pilote de l’action 

 

Pays Touraine Côté Sud et Pôle de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois (PSP) 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Territoire du PSP Sud Lochois 

 

Public cible 

 

 

Professionnels de santé adhérents au PSP Sud Lochois 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

Développer l’information des professionnels de santé et faciliter la mise en réseau des 

partenaires de l’ARS engagés dans des services de relation aux professionnels  

(source : Objectif opérationnel du SROS p.55) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

 Aider au développement des Maisons de Santé Pluridisciplinaires existantes et du Pôle 

de Santé Pluridisciplinaire sud lochois 

 

 Favoriser l'installation des professionnels de santé (médecins, dentistes...) 

 

 Aider à la création des cabinets secondaires pour intégrer des spécialistes 

 

A mettre en lien avec la fiche-action « favoriser l’installation des professionnels de 

santé » 

 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

 objectif opérationnel : Faciliter l’accès aux soins de qualité et de proximité en 

favorisant l’accueil de nouveaux professionnels et leur mise en réseau (p.68) 

 

- Action 1 : structurer et accompagner les initiatives publiques visant l’accueil de 

nouveaux praticiens  

 

- Traduction opérationnelle possible : poursuivre le développement d’une offre maillée 

de MSP, avec un enjeu important sur l’offre numérique et sur d’éventuels « satellites » : 

MSP et « cabinets annexes » pour de possibles permanences de proximité 

Promouvoir l’accueil de stagiaires : sensibilisation des médecins en place/actions 

d’accompagnement et de promotion auprès des facultés de médecine 

Réflexion sur des dispositifs alternatifs d’accueil de médecins ; médecins salariés 

 

FICHE ACTION 8-3 : 

« Coordonner le Pôle de Santé Pluridisciplinaire du Sud Lochois (PSP) pour structurer 

l’offre en ambulatoire dans un contexte de déficit de démographie médicale » 
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- Action 2 : susciter et accompagner l’implication collective des professionnels pour 

rationaliser l’offre de soins et contribuer à un projet global de santé attractif 

 

- Traduction opérationnelle possible : promouvoir la mise en réseau des professionnels 

locaux (projets de santé en lien avec les MSP, mise en réseau des MSP avec l’ensemble 

des praticiens selon une logique de pôle de santé ambulatoire) 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

- Aider au développement des Maisons de Santé Pluridisciplinaires existantes et du Pôle 

de Santé Pluridisciplinaire Sud Lochois   

 

Objectifs spécifiques 

 

L’association PSP Sud Lochois a pour objet de : 

 

- Contribuer à l'organisation de l'accès aux soins primaires en partenariat avec les autres 

acteurs qui contribuent à la santé  

 

- Sur le territoire du sud Touraine, apporter une aide et un soutien aux membres des 

maisons de santé pluridisciplinaires, aux professionnels de cabinets de groupe, aux 

praticiens isolés et aux officines de pharmacie  

 

- Mutualiser les moyens et les tâches qui entrent dans le cadre des soins de proximité  

 

- Constituer une force de proposition auprès des pouvoirs publics, des institutionnels et 

des collectivités pour la prise en charge des soins de proximité 

 

- Représenter les professionnels de santé qui composent le Pôle de Santé 

Pluridisciplinaire auprès des pouvoirs publics, des institutionnels et des collectivités 

 

Par conséquent, la coordination réalisée par la Chargée de mission santé du 

Pays pour le PSP s’inscrit dans les objectifs précités, auxquels s’ajoutent deux 

axes d’intervention : 

 

- Favoriser la communication au sein du PSP, et du PSP avec ses partenaires 

 

- Favoriser la diffusion de supports de prévention de la santé auprès des membres 

 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Favoriser l’installation de professionnels : cf. fiche-action CLS dédiée 

 

Organiser les instances de discussion du PSP (réunions du Conseil d’Administration, 

Assemblée Générale, commissions, groupes de travail…) afin de faciliter le travail en 

commun 

 

Suivre les bases de données des professionnels de santé du territoire  

 

Accompagner le développement de l’informatisation communicante en lien avec le 

Groupement de Coopération Santé e-télé santé Centre (mesure du débit internet + 

organisation des formations informatiques) 

 

Etre le relais pour commander des documents INPES (convention avec la FRAPS). Aussi, 

Possibilité d’utiliser des outils d'intervention en éducation pour la santé (mallettes de 

jeux, DVD, ouvrages...) à disposition des intervenants en promotion de la santé, par 

l’intermédiaire du centre de ressources documentaires de la FRAPS (en réseau régional). 
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Diffuser les informations sur les actualités (colloques, formations, action de prévention 

pour les patients…) 

 

Renforcer le lien avec les partenaires locaux et institutionnels  (CH de Loches, CCDC, 

Rediab, CPAM…) et avec les partenaires potentiels (autres PSP et MSP, Comité Local 

Education Thérapeutique 37…) 

 

Soutenir les professionnels de santé dans leurs projets d’Education Thérapeutique du 

Patient ou de prévention plus globale : cf. fiche 10-1 

 

Partenaires 

potentiels 

 

ARS (service de la PAPS et d’ADELI), ordres professionnels, professionnels de santé 

exerçant au sein du Pays Touraine Côté Sud, PSP Sud Lochois, Maisons de Santé 

Pluridisciplinaires, établissements de formation (Facultés et écoles…), FRAPS, Centres 

hospitaliers, Conseil Régional, Conseil général, CPAM 37…  

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

Critères spécifiques 

 

- Processus : 

- Nombre de réunions  

- Nombre de réunions au bénéfice de 

l’informatisation communicante 

 

 

- Résultat : 

- Nombre de commandes réalisées par an 

- Nombre de brochures commandées 

- Répartition géographique pour la 

distribution des brochures commandées 

 

- Nombre de professionnels formés 

 

- Nombre de professionnels ayant commandé 

des documents de prévention 

Calendrier 

 

Durée du CLS 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Pas de financement particulier (actions intégrées au poste de Chargée de mission Santé. 

Poste financé par l’ARS, la Région, et les quatre communautés de communes) 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

- Connaissance mutuelle des acteurs 

 

- Participation d’un nombre plus large d’adhérents aux instances de discussion 

 

- Réflexion pour la mise en place d’un programme d’accompagnement du patient 
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Axe prioritaire « Proximité et accessibilité des soins primaires », Thématique « bucco-dentaire » 

 

Pilote de l’action 

 

Centre Hospitalier Paul Martinais de Loches  

 

Secteur 

géographique 

 

Pays Touraine Côté Sud 

 

Public cible 

 

 

Personnes âgées et personnes handicapées vivant en établissement  

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

Constat dans le cadre du SROMS : il est observé « une difficulté pour les personnes 

handicapées à accéder aux dispositifs de soins de droit commun (soins dentaires par 
exemple » (p.47 et p.82) 
 

Cette fiche-action peut-être mise en lien avec l’expérimentation PAERPA (parcours 

de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie) pilotée par l’ARS du 

Centre et le Conseil général. Plus précisément, elle s’inscrit dans l’axe 2 : « Favoriser le 

vieillissement en bonne santé, prévenir la perte d’autonomie et repérer 

précocement la fragilité ». L’objectif opérationnel (2-1) de cet axe étant de 

« Réaliser des actions de prévention à destination des personnes âgées et de 

leurs aidants : dénutrition, dépression, risques liés aux médicaments, cancers, 

MCV, chutes » 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

 Soutenir les soins dentaires et l’hygiène bucco-dentaire à l’échelle du Pays 

 

A mettre en lien avec la fiche-action « MT dents : promouvoir la santé 

buccodentaire » 

 

Agenda 21 :  

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action : engager une démarche globale sur le vieillissement et sur la cohérence et la 

continuité de la prise en charge 

 

- Traduction opérationnelle possible : un travail global sur le vieillissement, avec une 

réflexion sur la continuité de la prise en charge, l’articulation des lieux dédiés avec les 

services associés 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Améliorer la santé bucco-dentaire des personnes âgées et des personnes en situation de 

handicap vivant en établissement 

 

 

 

 

FICHE ACTION 8-4 : 

 

«  Créer une offre de soins bucco dentaires en chirurgie ambulatoire pour les personnes 

âgées et handicapées vivant en établissement » 
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Objectifs spécifiques 

 

Organiser une offre de soins bucco-dentaires en chirurgie ambulatoire pour des 

personnes  ne pouvant pas être prises en charge en ville 

Description et objectifs opérationnels 

 

- Organiser un dépistage des problèmes buccodentaires en établissement 

- Organiser une consultation coordonnée radiologie / anesthésie préalablement à 

l’hospitalisation 

- Réaliser les soins au bloc opératoire sous anesthésie 

- Former les personnels aux soins bucco-dentaires de première intention 

 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Union Française de Soins Bucco-Dentaires, chirurgiens-dentistes de ville,  établissements 

sociaux et médico-sociaux (EHPAD, MARPA, établissements pour personnes en situation 

de handicap), MSA… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction  

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Critères spécifiques 

 

- Processus  : 

Evolution des critères quantitatifs d’activité 

hospitalière ambulatoire 

 

Nombre de consultations coordonnées 

 

 

Calendrier 

 

Dernier trimestre 2014 : Organisation de plages opératoires dédiées  

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Tarification à l’acte pour la partie hospitalière 

Subventions pour la partie dépistage et pour le suivi : CPAM, mutuelles... 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

- Organisation du bloc opératoire. 

 

- Professionnels disponibles 

 

- Coordination entre sanitaire et médico-social et secteurs public et privé 
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AXE IV : ACCES AUX DROITS ET A LA SANTE 

 

 

Objectif général : Développer l’offre de soins partenariale en périnatalité. Renforcer 

l’éducation à la santé sexuelle et le recours aux dépistages gratuits. 

Fiche-action 9-1 : Développer l’offre de soins partenariale en périnatalité   

Objectif général : Développer une offre de proximité dédiée aux adolescents dans un lieu 

identifié. 

 Fiche-action 10-1 : Préfigurer une antenne de la Maison des Adolescents en Touraine Côté Sud 

Objectifs généraux : Développer des actions collectives pour améliorer la connaissance des 

droits et des services de santé. Favoriser la mixité sociale par des actions de terrain. 

Fiche-action 11-1 : Favoriser l'accès aux droits et à la santé des personnes en situation de précarité 

Fiche-action 11-2 : Création d’un répertoire des structures d’aide alimentaire et formation des 

acteurs locaux 

Fiche-action 11-3 : Accès à la prévention pour les gens du voyage 

Objectif général : Développer le lien social des personnes âgées à domicile et renforcer 

leur autonomie. 

Fiche-action 12-1 : Bien vieillir au Pays Touraine Côté Sud 

Fiche-action 12-2 : Mise en place d’un transport accompagné collectif pour favoriser l’accès à la 

prévention, aux soins et aux droits et lutter contre l’isolement des personnes âgées de plus de 60 ans 

Fiche-action 12-3 : Solution de répit à domicile : Parenthèse entre aidants 

Fiche-action 12-4 : Accueil de jour Marjolaine pour les personnes âgées 

Objectif général : Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap et une 

meilleure connaissance du handicap auprès de la population. 

Fiche-action 13-1 : Faciliter l'accès aux lieux de soins et de droits pour les personnes en situation de 

handicap du Pays de la Touraine Côté Sud 

Fiche-action 13-2 : Décloisonnement des secteurs Personnes âgées – Personnes en situation de 

handicap – secteur médical 
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Axe prioritaire « Accès aux droits et à la santé », Public  « jeune enfant, parent, adulte, jeune adulte » 

 

Pilote de l’action 

 

Centre Hospitalier Paul Martinais de Loches  

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud 

Public cible 

 

 

Femmes enceintes et  leurs conjoints : suivi des grossesses 

Parents : aide à la parentalité  

Adultes et jeunes adultes ayant des demandes relatives à la sexualité, la maîtrise de la 

fécondité ou souhaitant avoir recours à une interruption de grossesse 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

Les priorités définies par le Plan Stratégique Régional de Santé à l'horizon 2016 

A l'issue de la série de travaux préparatoires du Projet régional de santé, trois priorités 

ont été définies dans le domaine de la périnatalité et petite enfance : 

 

- Améliorer les conditions de grossesse et de naissance : l’atteinte de cet objectif 

passe par l’augmentation des comportements favorables (diminution des conduites à 

risques, augmentation de l’allaitement maternel...) et l’amélioration du repérage et du 

suivi des facteurs de risque 

- Améliorer la santé de l’enfant : l’attention portée à la santé de l’enfant est 

déterminante pour lutter contre les inégalités sociales car celles-ci se construisent et se 

reproduisent dès l’enfance. Trois objectifs de santé sont ici pointés : la diminution du 

surpoids et de l’obésité, la réduction de l’incidence et de la prévalence de l’asthme et 

enfin l’amélioration de la couverture vaccinale 

- Mieux prévenir et prendre en charge les grossesses non désirées : l’objectif est 

ici de voir diminuer le nombre de grossesses non désirées, avec une attention à porter 

sur la population mineure. Il s’agira aussi d’améliorer la prise en charge des interruptions 

volontaires de grossesse (PSRS, p.28) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21  

Plan d’actions du CLS :  

 

 Développer l’offre de soins partenariale en périnatalité 

 

 Renforcer l’éducation à la santé sexuelle  

 

 Favoriser le recours aux dépistages gratuits  

 

Agenda 21 :  

 

Objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé autour de 

la prévention et de la promotion de la santé (p.69) 

 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, le planning familial… 

 

Objectif opérationnel : Encourager et qualifier les démarches d’animation à destination 

de l’enfance et de la jeunesse (p.77) 

FICHE ACTION 9-1 : 

« Développer l’offre de soins partenariale en périnatalité  » 
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Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Développer l’offre de soins au bénéfice des habitants du Pays de la Touraine Côté Sud 

dans les domaines du suivi des grossesses, de l’aide à la parentalité, de l’éducation à la vie 

sexuelle, de la planification des naissances et de la prévention des violences sexuelles 

 

Objectifs spécifiques 

 

Organiser le fonctionnement continu de l’offre de soins 

 

Développer l’offre existante : échographie obstétricale, groupes de parole, 

consultations d’aides aux victimes de violences sexuelles 

 

Organiser un partenariat interne et externe 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Permettre un suivi  de proximité des grossesses non pathologiques : inclusion des 

échographies obstétricales 

Préparer les parents à la naissance et les aider à assumer leur parentalité 

Contribuer à l’éducation à la sexualité et à la maîtrise de la fécondité des jeunes adultes 

Accompagner les demandes d’interruption de grossesses non désirées et les réaliser en 

proximité 

Proposer une offre de soins aux victimes de violences sexuelles ou un lien vers une 

association 

 

 

 Organisation de locaux dédiés, facilement repérables et accessibles, au sein du centre 

hospitalier en septembre 2014 

 Organisation de la reprise de l’échographie obstétricale (en lien avec le CHRU -

médecin intervenant à temps partagé) en octobre 2014( à confirmer) 

 Organisation de la continuité de la présence d’une sage-femme en semaine (5 jours sur 

5 ou 3 jours sur 5 pendant les congés) à partir de mars 2014 

 Organisation des IVG instrumentales en 2015 

 Organisation de consultations spécialisées relatives aux violences sexuelles en 2015( à 

confirmer) 

 

Partenaires 

potentiels 

 

CHRU de Tours, Pays Touraine Côté Sud, service de la protection maternelle et infantile 

du Conseil Général, C.A.F (relais assistantes maternelles, réseau d’écoute et de support 

à la parentalité), associations de parents, associations de promotion et d’aide à 

l’allaitement maternel, association contre les violences sexuelles, professionnels de santé 

libéraux… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

Critères spécifiques 

 

Critères quantitatifs d’activité (nombre de 

consultations, nombre d’échographies 

obstétricales, nombre d’IVG, nombre de 

permanences….) 
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- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction  

 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Calendrier 

 

2014 - 2015 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Tarification à l’acte et financements complémentaires ARS 

Subvention du Conseil Général au titre du CPEF 

Financements ponctuels sur des projets particuliers (ARS, CAF) 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

Disponibilité des financements 
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Axe prioritaire « Accès aux droits et à la santé », Public  « adolescents » 

 

Pilote de l’action 

 

Maison Départementale des Adolescents 37 (MDA) 

  

Secteur 

géographique 

 

Pays Touraine Coté sud 

 

Public cible 

 

 

Adolescents (12-25) 

Parents d’adolescents 

Professionnels travaillant avec des adolescents ou des parents d’adolescents 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

Priorité du PRS pour les adolescents : 

 Suicide 

 Produit psychoactif 

 Obésité 

 Grossesse précoce 

 

- Conforter les activités de repérage des jeunes en difficulté :  

Développer des actions visant à aider les personnes au contact des jeunes et 

adolescents à repérer ceux d’entre eux qui sont en difficulté : le repérage des troubles 

dépressifs / de la souffrance psychique de l’adolescent se référera notamment à des 

recommandations professionnelles à diffuser (source : SRP, p.34) 

 

- Renforcer la lutte contre les addictions avec ou sans substance 

Développer les actions de sensibilisation et d’éducation pour la santé auprès des 

populations cibles : jeunes, femmes enceintes, populations précaires, détenus, 

personnes en situation de handicap (dont handicap psychique) (source SRP, p.29) 

 

- Développer les actions de sensibilisation sur les bonnes habitudes alimentaires et 

à la pratique régulière d’activité physique et sportive chez toutes les populations 

dont les enfants de 0 à 6 ans et les jeunes  

 

- Poursuivre et renforcer les actions d’éducation à la sexualité auprès des jeunes et 

des personnes en situation de handicap. (source SRP, p.31) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté 

Sud (CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

 

Plan d’actions du CLS :  

 

o Développer une offre de proximité dédiée aux ados dans un lieu identifié 

 

Agenda 21 :  

 

 Objectif opérationnel : Encourager et qualifier les démarches d’animation à 

destination de l’enfance et de la jeunesse (p.77) 

- Action 1: susciter des projets locaux, coordonnés à l’échelle du Pays, en matière 

d’animation jeunesse 

- Action 2: promouvoir, à des échelles de proximité, des approches les plus globales 

possibles, en croisant les fonctions d’accueil, d’information, d’activités… autour des 

FICHE ACTION  10-1 : 

« Préfigurer une antenne de la Maison des adolescents en Touraine Coté Sud » 
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problématiques de santé, d’éducation, de citoyenneté, d’accès à la culture, aux sports, aux 

loisirs… Un travail partenarial particulier avec les collèges semble opportun 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Création d’un lieu dédié pour les adolescents et les parents d’adolescents (12-25 ans) du 

Pays Touraine Coté Sud, sur le modèle d’une antenne « maison des adolescents », lieu 

ressource également pour les professionnels et structure d’animation du réseau des 

professionnels de l’adolescence du territoire 

 

Objectifs spécifiques 

 

- Etudier la faisabilité pour la mise en place d’une antenne de la maison des adolescents au 

Pays Touraine Coté Sud 

- Mobiliser les partenaires afin d’initier un projet de coopération pluridisciplinaire au 

service des adolescents et de leurs parents 

- Veiller à ce que la structure soit un dispositif par et pour les partenaires d’un territoire, 

et non une « nouvelle » institution 

- Mettre en place plusieurs niveaux d’intervention, selon la structuration qui conviendra 

aux partenaires 

 

Description et objectifs opérationnels 

 Description  

Les Maisons des Adolescents proposent une offre de services regroupés pour les jeunes, 

leurs parents et les professionnels. 3 niveaux d’intervention doivent y être présents 

: 

 

Des accueils de premier niveau, ou de « bas seuil », avec ou sans rdv, selon des 

modalités au mieux adaptées pour le public (horaires, lieux, etc.), confidentiels et gratuits 

Ces accueils, effectués par des infirmiers, des éducateurs ou des psychologues, permettent 

un pré-diagnostic, une aide ponctuelle, et si besoin une orientation 

 

→Au sein du Pays, ces accueils pourraient être réalisés par des partenaires acceptant de 

mettre à disposition des moyens humains (par exemple sur la MDA 37 des personnels de 

la CPU et de la PJJ sont mis à disposition) 

 

Les situations des jeunes reçus font l’objet d’une étude hebdomadaire en « équipe clinique 

» cette instance réunie les professionnels participants à l’accueil et des professionnels plus 

spécialisés (pédiatre, psychiatre, cadre socio-éducatif). Cette réunion est le lieu d’analyse 

pluri-professionnels, mais surtout pluri-institutionnels (PJJ, CG, Education Nationale, 

CMP…).  

 

L’intégration des partenaires dans un seul lieu est le concept original des MDA, au-delà des 

espaces de type « guichet unique » où souvent les partenaires sont côte à côte sans 

réellement élaborer une culture commune (Cf. rapport IGAS sur les MDA - oct 2013 F 

AMARA – P NAVES) 

 

Des accueils de second niveau :  

Ils peuvent être médicaux (pédiatrie, médecine générale, psychiatrique), psychologique, 

socio-éducatif, juridique, etc. 

En effet bien que « structure de santé » les MDA ne se limitent pas à des prises en charge 

sanitaires, considérant l’adolescent dans sa globalité. Cette spécificité participe également à 

une culture commune et au décloisonnement des pratiques. 

 

Des animations territoriales : 

- Pour les jeunes (actions collectives dans des établissements scolaires par exemple) 
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- Pour les parents (groupe, café parents, conférences…) 

- Pour les professionnels (formations, conférences, animation de groupe de travail) 

 

 Objectifs opérationnels 

 

Il s’agira, après une mise en commun des différents diagnostics locaux et un recensement 

des attentes de chacun : 

 

- de définir les participations possibles de chacun 

- de définir la forme du dispositif : 

- Antenne de la MDA 37 

- Structure ad hoc (association, GIE, autre groupement) 

- Structure portée par un acteur local  

-de définir son fonctionnement (horaire, lieu, prestation de 2ème niveau…) 

-de solliciter les financements complémentaires (CG, Région, DDCS, ARS, Communautés 

de commune…) 

-définir la gouvernance (COPIL, CA…) 

 

Cette étape prend en moyenne une année. La MDA 37 propose de co-piloter cette 

préfiguration avec le soutien de la Chargée de mission santé du Pays Touraine Côté Sud 

 

Pendant cette année, des évènements de type « forum des professionnels de l’adolescence 

» et/ou des formations pour les professionnels pourront être mis en place afin d’initier 

une démarche inter-institutions (libéraux/hospitalier ; socio/sanitaire/pédagogique, etc.) 

mardi 17 février à Loches, Forum des professionnels de l’adolescence 

 

Partenaires 

potentiels 

 

CH de LOCHES, Antenne CMPP, intersecteur de pédopsychiatrie du CHIC Amboise-

Château-Renault, Maires et élus, Education nationale (Collèges – Lycée- CIO), MFR, 

Apprentis d’Auteuil, ADAPEI, Mouvement Français pour le Planning Familial, médecins 

libéraux et autres professionnels de santé et association des professionnels (PSP Sud 

Lochois), Maison Départementale de la Solidarité, Centre de Planification, Structures de 

loisir pour les jeunes, DDSEN, DDCS, Service solidarité entre les personnes du CG 37, 

Pays Touraine Côté Sud, CAF, Direction Départementale de l’Enseignement Catholique, 

Direction Départementale des MFR, Espace Santé Jeunes, Point Information Jeunesse, 

CSAPA, VIES 37, CIAS et CCAS, Relais des Services Publics, Mission Locale… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement. 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans 

la préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

Critères spécifiques 

 

Au bout d’un an de préfiguration : 

 

 Nombre de partenaires souhaitant 

participer à la seconde étape du projet 

(réalisation) 

 Diversité et représentativité de ces 

partenaires 
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Calendrier 

 

Préfiguration : 12 mois  

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Pour la préfiguration (2014/2015): ARS et Pays (poste de Chargée de mission santé financé 

par la Région Centre, l’ARS et les communautés de communes) 

Le temps consacré à cette préfiguration devra être compensé au profit de la MDA 37 

Pour la réalisation et le fonctionnement de la MDA (à partir de 2015) : 

- Moyens et locaux redirigés 

- CG37, Région (ID en campagne), DDCS, ARS, Communautés de Communes… 

Difficultés 

préalables à lever 

– actions à 

réaliser en amont 

 

Les difficultés sont de 2 ordres : 

 

- Convaincre les partenaires locaux de rediriger des moyens actuels vers une nouvelle 

structure qu’ils cogèreront. Bien que le modèle soit très efficace, il reste novateur et 

parfois difficile, dans un premier temps, à accepter 

- Une fois cette étape réalisée, mobiliser de nouveaux financement, au regard des 

contraintes actuelles 

 

Les actions à réaliser en amont : 

Des contacts ont déjà été pris : 

- MDS, Pays, ARS, CAF, Apprentis d’Auteuils, CMPP- APAJH, CSAPA, MDA 

limitrophe(36) 

D’autres encore doivent être rapidement rencontrés : 

- Education Nationale, CH et association des professionnels de Santé (PSP Sud Lochois) 

 

 

Autres remarques : Notons aussi que cette future structure pourra accueillir d’autres projets élaborés dans le 

cadre du CLS, devenant un véritable lieu ressource pour l’adolescence, ouverte aux autres institutions, même si 

elles ne participent pas immédiatement au fonctionnement (ex :de la CJC du CSAPA à la MDA 37) 

De même cette structure sera de fait immédiatement en lien avec les 6 autres MDA de la Région 
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Axe prioritaire « Accès aux droits et à la santé »,  public «  Personnes en situation de précarité  » 

 

Pilote de l’action 
 

Maison Départementale de la Solidarité  

Secteur 

géographique 

 

 

Pays de la Touraine Côté Sud  

Public cible 

 

 

Personnes relais pour l’accès aux soins et aux droits du public en situation de précarité : 

Bénévoles d’associations, élus, professionnels du champ social… 

Personnes en situation de fragilité sociale 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

Cf. Programme Régional d’Accès à la Prévention et Aux soins des plus 

démunis (PRAPS) 2012-2016 

« En complément, le PRAPS s’intéresse prioritairement et spécifiquement aux 

populations démunies et a pour vocation de définir les actions à mettre en œuvre 

pour faciliter leur accès aux droits, aux soins et à la prévention » 

Ses trois objectifs : 

Objectif 1 : Améliorer la lisibilité des dispositifs en direction des plus démunis  

Objectif 2 : Améliorer la coordination des acteurs  

Objectif 3 : Développer le repérage et l’accompagnement adapté des publics précaires  

 

En matière d’accès à la prévention et aux soins, les mesures destinées aux publics les plus 

démunis favorisent la réduction des inégalités sociales devant la santé (cf synthèse PRS 

p.43). 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d’actions du CLS :  

 

o Développer des actions collectives pour améliorer la connaissance des droits et 

des services de santé  

 

o Favoriser la mixité sociale par des actions de terrain 

 

Agenda 21 : 

 

 Objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de 

santé autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

 Objectif opérationnel : concrétiser un maillage territorial d’accès aux 

services (p.83) 

 

- Action : contribuer à l’animation d’un maillage d’acteurs pour faciliter cet accès. 

- Traduction opérationnelle possible : accompagner les démarches partenariales 

nécessaires à concrétiser ce maillage de sites d’accueil sur le territoire : outils techniques 

permettant des mises en commun de documents et d’informations, échanges 

d’expériences… 

 

 

FICHE ACTION  11-1 : 

« Favoriser l’accès aux droits et à la santé des personnes en situation de précarité »  
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Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

 Favoriser l’accès à la santé et aux droits des personnes en situation de précarité 

Objectifs spécifiques 

 

Mettre en place des réunions de travail partenariales pour construire des actions en 

faveur de l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de précarité 

 

Ces instances de travail ont pour but de repérer et de mettre en relation les personnes-

relais (professionnels, bénévoles) pour favoriser l’accès aux droits et aux soins des 

personnes en situation de précarité 

 

Les trois axes principaux de ces réunions de travail seraient les suivants : 

- Améliorer l’accès aux droits des personnes en situation de précarité en réalisant des 

actions auprès des personnes ressources 

 

- Améliorer l’accès aux droits des personnes en situation de précarité en réalisant des 

actions directement auprès d’elles 

 

- Améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de précarité 

 

Ces thématiques seront abordées dans le cadre du Comité Local RSA piloté par le 

Conseil général d’Indre-et-Loire en référence à sa politique de Plan Départemental 

d’Insertion /  Pacte Territorial pour l’Insertion. 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Les actions issues de ces rencontres peuvent être de plusieurs ordres : 

 

Information et formation des professionnels et des bénévoles, sur les dispositifs d’accès 

aux soins et aux droits, pour accompagner les bénéficiaires sur ces dispositifs : 

- Actions de dépistage 

- Bilans de santé 

- Droit à la CMUC et à l’ACS et dispense d’avance des frais 

- Les aides exceptionnelles 

- … 

Création d’outils communs au groupe (organigramme ou brochure par exemple) 

 

 

Partenaires 

potentiels 

 

CARSAT Centre, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, CPAM, MSA, 

Conseil général, ARS du Centre, CIAS Loches Développement, IRSA, Centre de 

Coordination et des dépistages des Cancers,  associations caritatives, Entraide Ouvrière, 

Entraide Lochoise, Orchis, Association Domaine de la Pouge, les Relais de Service public, 

les professionnels de santé, les Maires, les élus, CH de Loches, Pays Touraine Côté Sud, 

Croix-Rouge, Mission Locale, Pôle Emploi, CAF… 

 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

Critères spécifiques 
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préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Calendrier 

 

2015 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Ressources du porteur et appui technique et logistique de la Chargée de mission Santé 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

-Contacter les partenaires potentiels et proposer un calendrier 

 

-Articuler ce dispositif avec les compétences de chacun 
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Axe prioritaire « Accès aux droits et à la santé », Public  « Personnes en situation de précarité » 

 

Pilote de l’action 

 

Le Groupement pour l’Amélioration de l’Aide Alimentaire (G3A 37) représenté plus 

particulièrement par l’Antenne 37 de la FRAPS en tant que porteur financier et la 

Délégation 37 de la Croix-Rouge Française 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Département d’Indre-et-Loire dont le territoire du Pays Touraine Côté Sud 

Public cible 

 
Bénévoles et professionnels travaillant auprès des bénéficiaires d’aide alimentaire 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

Cf. Programme Régional d’Accès à la Prévention et Aux soins des plus 

démunis (PRAPS) 2012-2016 

« En complément, le PRAPS s’intéresse prioritairement et spécifiquement aux 

populations démunies et a pour vocation de définir les actions à mettre en œuvre 

pour faciliter leur accès aux droits, aux soins et à la prévention » 

Ses trois objectifs : 

Objectif 1 : Améliorer la lisibilité des dispositifs en direction des plus démunis  

Objectif 2 : Améliorer la coordination des acteurs  

Objectif 3 : Développer le repérage et l’accompagnement adapté des publics précaires  

 

Aussi, ce - projet fait référence au Schéma Régional de Prévention (p.30) : 

- Sensibiliser les partenaires de l’aide alimentaire afin de faciliter l’accès à une 

alimentation équilibrée et promouvoir les actions d’éducation nutritionnelle 

auprès du public bénéficiaire :  

• poursuivre l’action sur la mobilisation et la coopération en faveur de l’aide alimentaire  

• mener des actions d’appui et d’accompagnement (formation, échanges de pratiques…) 

des structures d’aide alimentaire 

• promouvoir les actions d’éducation nutritionnelle auprès du public bénéficiaire de l’aide 

alimentaire  

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d’actions du CLS :  

 

Dans le cadre de l’accès aux soins et aux droits pour les publics en situation de 

précarité : 

- Développer des actions collectives pour améliorer la connaissance des droits et 

des services de santé  

- Favoriser la mixité sociale par des actions de terrain 

 

Agenda 21 : 

 

 Objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions. 

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation 

 

 

FICHE ACTION  11-2 : 

« Création d’un répertoire des structures d’aide alimentaire et formation des acteurs 

locaux » 
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Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Faciliter l’orientation des personnes en situation de précarité qui bénéficient d’aide 

alimentaire sur le territoire 

 

Objectifs spécifiques 

 

- Informer les acteurs de première ligne œuvrant auprès des bénéficiaires de l’aide 

alimentaire par le biais d’un répertoire des structures d’aide alimentaire 

départemental 

- Renforcer la connaissance des structures territoriales auprès des publics et des 

professionnels mais également auprès des institutionnels 

- Accompagner cette dynamique par l’organisation de formations pour les acteurs 

locaux concernant l’aide alimentaire 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Recenser les structures d’aide alimentaire au sein du Pays Touraine Côté Sud 

Elaborer le guide pour orienter au mieux les bénéficiaires d’aide alimentaire 

Mettre en place les formations pour les acteurs locaux 

 

 

Partenaires 

potentiels 

 

- G3A et l’ensemble des structures d’aide alimentaire du département : CCAS ; 

associations ; aide alimentaire d’urgence ; restauration collective… 

- Institutionnels : DDCS 37 ; Conseil général (MDS…) ; Mairies ; ARS du Centre; Pays 

Touraine Côté Sud, Communautés de Communes ; CIAS de Loches Développement; 

Relais des Services Publics, DRAAF… 

 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

 

Critères spécifiques 

 

 



Contrat Local de Santé du Pays Touraine Côté Sud – CLS 2014-2017 

105 

 

Calendrier 

 

Fin 2015-voire début 2016 

 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

ARS ; Direction Départementale de la Cohésion Sociale ; Conseil Général 37 ; structures 

d’aide alimentaire… 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

 

 

-Sensibiliser l’ensemble des structures et financeurs potentiels à l’intérêt du projet  
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Axe prioritaire « Accès aux droits et à la santé », Public  « Gens du voyage » 

 

Pilote de l’action 

 

Voyageurs 37 et IRSA 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud 

 

Public cible 

 

 

Gens du voyage (Voyageurs) 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

En matière d’accès à la prévention et aux soins, les mesures destinées aux publics les plus 

démunis favorisent la réduction des inégalités sociales devant la santé (cf. synthèse PRS 

p.43) 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d’actions du CLS :  

 Développer des actions collectives pour améliorer la connaissance des droits et des 

services de santé 

 

 Favoriser les actions de terrain engendrant de la mixité sociale 

 

 

Agenda 21 :  

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et 

culturelles à tous les âges, maladies cardio-vasculaires, information et sensibilisation sur les 

addictions, planning familial… 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Aider les familles éloignées du système de santé à devenir actrices de leurs droits et de 

leur santé 

 

Objectifs spécifiques 

 

Rendre lisibles et accessibles les dispositifs facilitant l’accès à la santé (régimes de 

protection maladie, ressources locales en santé, actions de prévention et de dépistage) 

Développer la coordination et les compétences des différents acteurs professionnels dans 

le repérage des situations familiales et leur accompagnement 

Développer des outils informatifs adaptés à ce public pour le rendre plus autonome 

S’appuyer sur des personnes ressources au sein de la communauté des gens du voyage 

 

 

 

FICHE ACTION 11-3 : 

« Accès à la prévention pour les gens du voyage » 
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Description et objectifs opérationnels 

 

Les actions collectives en éducation à la santé à destination des gens du voyage sont bien 

acceptées mais inadaptées pour se décliner en actions de prévention 

 

Ces dernières méritent d’être structurées pour atteindre et avoir un impact sur les 

familles, en passant par une évaluation et une priorisation des besoins exprimés, en 

apportant des réponses adaptées individualisées (exemples : mise à jour administrative, 

accompagnement à l’examen périodique de santé (EPS), aux dépistages…) d’où : 

 

 un repérage des besoins par famille par Voyageurs 37 et l’IRSA 

 une inscription des familles aux examens périodiques de santé (séances à l’antenne de 

Beaulieu lès Loches) 

 un suivi de l’examen périodique de santé (recours aux soins) et accompagnement par 

Voyageurs 37 

Partenaires 

potentiels 

 

Services communication de l’IRSA, CPAM 37, INPES (pour de nouveaux supports 

informatifs), Pays Touraine Côté Sud, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

Conseil général d’Indre-et-Loire (PMI), Maison Départementale de la Solidarité, FRAPS… 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action 

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Critères communs CLS 

 

- Nombre de mises à jour des situations 

familiales en matière de protection sociale 

(CMU, ACS …) 

- Nombre de consultations en lien avec la 

prévention (EPS, PMI, Vaccinations, MT’ dents 

campagne de dépistage…) 

Calendrier 

 

Septembre à décembre 2014 – Février à mai 2015 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Budgets IRSA et Voyageurs 37 

Demande de financement ARS dans le cadre du Programme PRAPS 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

Le travail partenarial est facilitateur mais  pas suffisant à ce jour. Avant d’agir il faut 

comprendre pour mieux adapter les pratiques professionnelles. Aussi, une formation 

préalable aux spécificités du public apparaît nécessaire pour les acteurs santé ainsi que la 

création d’outils informatifs adaptés 

 

- Lever les freins liés à la perception de la santé (maladie et non bien-être) 

- Elargir le paysage des professionnels de la santé (au-delà du médecin généraliste et des 
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services d’urgences hospitaliers) 

- Aider les professionnels de la santé à comprendre les spécificités de ce public en matière 

de santé 

 

- Obtenir les subventions sollicitées 
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Axe prioritaire « Accès aux droits et à la santé », Public  «  Personne âgée à domicile  » 

 

Pilote de l’action 

 

CLIC Sud Touraine et CARSAT Centre 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud 

Public cible 

 

Personnes retraitées et seniors à partir de 55 ans  

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

Les priorités pour l’autonomie des personnes âgées : 

Améliorer la qualité de vie des personnes âgées (à domicile ou en 

établissement) 

• prévenir la perte d’autonomie 

• améliorer le dépistage des facteurs de fragilité, dont les 

troubles cognitifs 

• améliorer l’accompagnement des prises en charge spécifiques 

 

Promouvoir une prise en charge de qualité et sécurisée 

• améliorer la coordination des acteurs 

• promouvoir les bonnes pratiques professionnelles 

• organiser l’accès et la continuité des soins 

 

Favoriser le choix de vie à domicile 

• apporter des solutions de répit et alternatives à l’institutionnalisation 

• améliorer l’information et la formation à destination 

des aidants naturels 

• adapter l’offre médico-sociale 

 

Source : SROSM, (p.83) 

 

Cette fiche-action est à mettre en lien avec l’expérimentation PAERPA (parcours de 

santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie) pilotée par l’ARS du Centre 

et le Conseil général. Plus précisément, elle s’inscrit dans l’axe 2 : « Favoriser le 

vieillissement en bonne santé, prévenir la perte d’autonomie et repérer 

précocement la fragilité ». L’objectif opérationnel (2-1) de cet axe étant de 

« Réaliser des actions de prévention à destination des personnes âgées et de 

leurs aidants : dénutrition, dépression, risques liés aux médicaments, cancers, 

MCV, chutes » 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d’actions du CLS :  

 

 Développer le lien social des personnes âgées à domicile et renforcer leur autonomie 

 

A mettre en lien avec la fiche-action « transport accompagné collectif » et « participer 

au déploiement de l’expérimentation PAERPA pilotée par l’ARS du Centre » 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

FICHE ACTION 12-1 : 

« Bien vieillir au Pays Touraine côté Sud » 
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autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action 1 : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et 

culturelles à tous les âges, les maladies cardio-vasculaires… 

 

Action 2 : engager une démarche globale sur le vieillissement et sur la cohérence et la 

continuité de la prise en charge 

 

- Traduction opérationnelle possible : un travail global sur le vieillissement, avec une 

réflexion sur la continuité de la prise en charge, l’articulation des lieux dédiés avec les 

services associés 

 

 Objectif opérationnel : susciter et accompagner une ouverture culturelle, 

sportive et éducative orientée vers des publics diversifiés (p.78). 

 

- Action : améliorer les conditions d’accès aux sports et à la culture pour les personnes 

qui en sont le plus éloignées. 

 

- Traduction opérationnelle possible : engagement d’une réflexion sur l’accès aux sports 

pour les populations vieillissantes et/ou handicapées pouvant conduire à une sollicitation 

ciblée des associations en mesure de proposer des encadrements appropriés. 

 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Prévenir la perte d’autonomie en développement un programme d’actions de proximité,  

à destination des seniors sur l’arrondissement de Loches. 

 

 

Objectifs spécifiques 

 

Favoriser l’accès aux soins et à la santé des personnes âgées de plus de 55 ans habitant 

sur le territoire du Pays TCS 

 

Proposer un soutien aux aidants par l’organisation de diverses manifestations les 

concernant 

 

Description et objectifs opérationnels 

Le programme de prévention santé à destinations des seniors regroupera différentes 

actions : 

1. Organisation de conférence autour des thèmes de la nutrition, de la prévention des 

chutes, l’aménagement du logement, de la prise des médicaments, du sommeil, de la 

dépression, des maladies visuelles, des maladies chronique, etc… 

 

2. Organisation d’ateliers de prévention autour de la prévention des chutes, de 

l’alimentation, de la mémoire, etc… 

 

3. Organisation de groupes d’échange et de partage 

 

Possibilité d’utiliser des outils d'intervention en éducation pour la santé (mallettes de 

jeux, DVD, ouvrages...) à disposition des intervenants en promotion de la santé, par 

l’intermédiaire du centre de ressources documentaires de la FRAPS (en réseau régional). 

Partenaires 

potentiels 

 

CARSAT, IRSA, Comité Régional AGIRC ARRCO, Comité Départemental de la 

Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, ASEPT 

Touraine, 
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Siel Bleu, Mutualité Française, Conseil général, ARS Centre, Professionnels de santé, PSP 

Sud Lochois, Centres Hospitaliers, Pays Touraine Côté Sud, Communes et 

Communautés de Communes… 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Critères spécifiques 

 

Calendrier 

 

Janvier 2015- décembre 2016.  

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

CARSAT Centre 

Comité régional AGIRC-ARRCO 

ARS Centre (appel à projet en Santé Publique / expérimentation PAERPA) 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

Mobilité des usagers  

 

 A mettre en lien avec la fiche-action 10-2 « transport adapté » 
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Axe prioritaire « Accès aux droits et à la santé », Public  « Personnes âgées à domicile » 

 

Pilote de l’action 

 

ASSAD-HAD en TOURAINE 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud 

Public cible 

 

 

Personnes âgées de plus de 60 ans en situation d’isolement à domicile 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

Source : Synthèse du PRS (p.35)/ SROMS  

- Améliorer l’information des professionnels et des usagers sur les dispositifs existants et 

développer et encourager les organisations permettant le dépistage précoce des facteurs 

de fragilité 

 

Cette fiche-action est à mettre en lien avec l’expérimentation PAERPA (parcours de 

santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie) pilotée par l’ARS du Centre 

et le Conseil général. Plus précisément, elle s’inscrit dans l’axe 2 : « Favoriser le 

vieillissement en bonne santé, prévenir la perte d’autonomie et repérer 

précocement la fragilité ». L’objectif opérationnel (2-1) de cet axe étant de 

« Réaliser des actions de prévention à destination des personnes âgées et de 

leurs aidants : dénutrition, dépression, risques liés aux médicaments, cancers, 

MCV, chutes » 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d’actions du CLS :  

 

 Développer le lien social des personnes âgées à domicile et renforcer leur autonomie 

 

 A mettre en lien avec la fiche-action « Bien vieillir au Pays Touraine côté Sud » 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action 1 : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et 

culturelles à tous les âges, les maladies cardio-vasculaires… 

 

- Action 2 : engager une démarche globale sur le vieillissement et sur la cohérence et la 

continuité de la prise en charge 

 

- Traduction opérationnelle possible : un travail global sur le vieillissement, avec une 

réflexion sur la continuité de la prise en charge, l’articulation des lieux dédiés avec les 

services associés 

 

FICHE ACTION 12-2 : 

« Mise en place d’un transport accompagné collectif pour favoriser l’accès à la 

prévention, aux soins et aux droits et lutter contre l’isolement des personnes âgées de 

plus de 60 ans » 
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 objectif opérationnel : développer une alternative d’usage en mode collectif 

(p.63) 

 

- Action 1 : développer des systèmes de transports locaux à la demande de manière 

différenciée en fonction des territoires (en lien étroit avec le CG 37) 

 

 objectif opérationnel : susciter et accompagner une ouverture culturelle, sportive 

et éducative orientée vers des publics diversifiés (p.78). 

 

- Action : améliorer les conditions d’accès aux sports et à la culture pour les personnes 

qui en sont le plus éloignées 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Lutter contre l’isolement des personnes âgées vivant à domicile en facilitant leur accès 

aux activités / actions du Territoire 

 

Objectifs spécifiques 

 

Faciliter l’accès des personnes âgées aux actions menées par les partenaires du territoire 

: Conférences sur des thématiques liées à la prévention-santé, actions menées par le 

Centre Hospitalier de Loches, actions collectives des coordinations autonomie, actions 

menées par les associations locales, les municipalités… 

 

Assurer un accompagnement afin d’inciter les personnes âgées à engager / poursuivre 

une démarche de soins et de prévention  

 

Favoriser l’ouverture des droits et l’accès aux soins  

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Transport accompagné d’un groupe de personnes âgées isolées vers des lieux d’actions 

collectives  

Transport effectué en minibus (7+2 places) modulable avec chauffeur et accompagnant 

(personnels formés aux spécificités de l’accompagnement de ce public)  

Accompagnement par la présence des salariés lors des actions collectives 

Assurer une continuité de la participation dans le temps aux actions collectives déclinées 

sur plusieurs séances 

Sollicitation des prestations du service à l’initiative des partenaires organisateurs des 

actions collectives : repérage commun des bénéficiaires du service. 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Fédération ADMR, communes, Communautés de communes, Pays Touraine Côté Sud, 

Associations locales, clubs, Conseil général 37 (MDS, direction autonomie…), ARS du 

Centre, Caisses de retraite (CARSAT, MSA…), CLIC Sud Touraine, Coordinations 

autonomie, CH de Loches, PSP Sud Lochois et Maisons de Santé Pluridisciplinaires… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

Critères spécifiques 

 

- Nombre de sollicitations de partenaires 

- Nombre de personnes accompagnées 

- Nombre de participations pour la même 

personne 

- Types d’actions pour lequel le service de 

minibus est sollicité 
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- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Bilan de l’action avec l’identification de 

Trois points forts, Trois freins, Trois 

améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet dans un 

processus d’amélioration des prestations 

(réponse aux nouveaux besoins repérés 

?) 

 

Calendrier 

 

2014 : Préparation du déploiement : recherche de partenaires, communication autour du 

service, organisation du service (acquisition véhicule, identification salariés dédiés…), 

recherche d’autres partenaires financiers 

Dernier trimestre 2014 : Mise en œuvre du service  

2015 : Poursuite du service ASSAD-HAD en Touraine 

Selon l’avancement du projet ASSAS-HAD, partenariat avec l’ADMR pour renforcer ce 

service 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

ARS, Conseil général, Caisses de retraite, CPAM, Mutuelles, Pays Touraine Côté Sud, 

Communautés de Communes, Municipalités, Fondation de France, Cotisations des 

bénéficiaires 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

Organisation des transports : répartition des bénéficiaires par lieux d’habitation, 

planification des interventions  

Communication du service auprès des partenaires locaux 

Critères d’évaluation permettant l’identification des bénéficiaires du service 

Formation des salariés 

Envisager des procédures pour l’entretien du véhicule… 

 

 

  



Contrat Local de Santé du Pays Touraine Côté Sud – CLS 2014-2017 

115 

 

Axe prioritaire « Accès aux droits et à la santé », Public  « Personnes âgées à domicile » 

 

Pilote de l’action 

 

CLIC Sud Touraine 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud 

Public cible 

 

 

Personnes âgées à domicile présentant des troubles type « ALZHEIMER » 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

SROSM : Développer les mesures de répit : plateformes de répit et d’accompagnement 

des aidants, formes innovantes de répit sur les territoires, former et informer les aidants. 

(p.161) 

future Loi sur l’adaptation de la société au vieillissement ? 

 

Cette fiche-action peut-être mise en lien avec l’expérimentation PAERPA (parcours 

de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie) pilotée par l’ARS du 

Centre et le Conseil général. Plus précisément, elle s’inscrit dans l’axe 2 : « Favoriser le 

vieillissement en bonne santé, prévenir la perte d’autonomie et repérer 

précocement la fragilité ». L’objectif opérationnel (2-1) de cet axe étant de 

« Réaliser des actions de prévention à destination des personnes âgées et de 

leurs aidants : dénutrition, dépression, risques liés aux médicaments, cancers, 

MCV, chutes » 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d’actions du CLS :  

 

o Développer le lien social des personnes âgées à domicile et renforcer leur 

autonomie 

 

Agenda 21 :  

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action 1 : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées à domicile atteintes de la maladie 

d’Alzheimer en offrant un temps de répit à l’aidant grâce à la « Baluchonneuse » 

 

Objectifs spécifiques 

 

Offrir du répit, du soutien et de l’accompagnement aux aidants qui désirent garder à 

domicile leurs proches atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Permettre à l’accompagnant d’une personne présentant des troubles type « ALZHEIMER 

FICHE ACTION 12-3 : 

« Solution de répit à domicile : Parenthèse entre aidants » 



Contrat Local de Santé du Pays Touraine Côté Sud – CLS 2014-2017 

116 

 

» de bénéficier d’un temps de répit (1 à 5 jours, voir +) sans modifier les habitudes de vie 

de l’ « aidé ».  

La « Baluchonneuse » se rend au domicile des bénéficiaires pour un nombre de jours et 

nuits déterminé, ce qui permet à l’aidant de souffler en toute sérénité. Durant cette 

période, l’aidant peut profiter de quelques jours de répit.  

 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Caisses de retraite, mutuelles, Conseil général, associations d’aide à domicile, structures 

d’accueils de jour, ARS du Centre, CARSAT, CPAM 37, Pays Touraine Côté Sud, 

Communes et Communautés de Communes, MAIA, France Alzheimer, MSA… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction  

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?)  

Critères spécifiques 

 

 

 

Calendrier 

 

2014 : recherche de faisabilité et construction du projet  

2015 : construction du projet et lancement de la démarche 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

- Aides financières pour les bénéficiaires (APA Conseil général-Caisse de retraite-          

Mutuelle, …) 

- financement européen LEADER  

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

- Montage du projet : 

 - Statut juridique à déterminer 

 - Repérage et mobilisation des partenaires locaux 

 - Contacts avec le Conseil Général, ARS 

 - Financement pour les bénéficiaires 

 - Dossier d’inscription à créer 

 - Communication 

 - Frais de publicité pour que la « Baluchonneuse » se fasse connaître 
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Axe prioritaire « Accès aux droits et à la santé », Public  « Personnes âgées à domicile » 

 

Pilote de l’action 

 

Groupement de Coopération Médico-Sociale Confluence (structure de coopération 

créée par les EHPAD de Ligueil, de Preuilly-sur-Claise, de la Celle Guénand et d’Abilly) 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Communautés de Communes de la Touraine du Sud et plus spécifiquement les cantons 

de Preuilly-sur-Claise et le Grand Pressigny 

 

Public cible 

 

Personnes âgées à domicile 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

SROSM : (p.161) Développer les mesures de répit : plateformes de répit et 

d’accompagnement des aidants, formes innovantes de répit sur les territoires ; former et 

informer les aidants. 

 
Cette fiche-action peut-être mise en lien avec l’expérimentation PAERPA (parcours 

de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie) pilotée par l’ARS du 

Centre et le Conseil général. Plus précisément, elle s’inscrit dans l’axe 2 : « Favoriser le 

vieillissement en bonne santé, prévenir la perte d’autonomie et repérer 

précocement la fragilité ». L’objectif opérationnel (2-1) de cet axe étant de 

« Réaliser des actions de prévention à destination des personnes âgées et de 

leurs aidants : dénutrition, dépression, risques liés aux médicaments, cancers, 

MCV, chutes » 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d’actions du CLS :  

 

o Développer le lien social des personnes âgées à domicile et renforcer leur 

autonomie 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour - de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

 objectif opérationnel : développer et promouvoir une offre résidentielle adaptée 

au vieillissement et au handicap (p.72) 

 

- Action : développer et qualifier les prestations d’accueil de jour 

-Traduction opérationnelle possible : compléter le maillage et les prestations liés à l’offre 

d’accueil de jour (Touraine  du  Sud). Qualifier l’offre de jour lorsque celui-ci existe. 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général  

 

Maintenir l’autonomie des personnes âgées à domicile et favoriser le lien social grâce à 

l’accès à des services d’accueil de jour de proximité 

FICHE ACTION 12-4 : 

 

« Accueil de jour MARJOLAINE pour les personnes âgées » 
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Objectifs spécifiques 

 

Favoriser le maintien du lien social des personnes âgées 

 

Proposer un temps de répit à l’aidant familial 

 

Développer une offre locale complémentaire d’accueil de jour, coordonnée par 

Confluence, regroupement d’EHPAD en GCSM 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

L’objectif est de proposer un accueil de jour de dix places, ouvert cinq jours par 

semaine : 

 

 les mardis, jeudis et vendredis au Grand-Pressigny, pour un public « mixte » de 

personnes âgées en situation d’autonomie 

 

 les lundis et mercredis, à l’Unité pour Personnes Agées Désorientées (UPAD) de 

l’EHPAD de Preuilly-sur-Claise pour un public spécifique. 

 

Le transport des personnes, du domicile vers le lieu d’accueil, est organisé par l’équipe 

de Marjolaine, grâce à deux véhicules. Il est également possible de recourir au transport 

à la demande (TAD). 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Toute structure en lien avec les personnes âgées : Mission pour l’Autonomie et 

l’Intégration des services d’aides et de soin pour les personnes Agées (MAIA), Equipes 

Mobiles Alzheimer (EMA), accueils de jour, plate-forme de répit, Services de Soins 

Infirmiers à Domicile (SSIAD), EHPAD, Centres Hospitaliers, Conseil général, Pays 

Touraine Côté Sud, CLIC Sud Touraine, professionnels libéraux : médecins, 

orthophonistes, pharmaciens, infirmières... 

Associations de patients, France Alzheimer, toute autre structure en lien avec des 

patients Alzheimer (CCAS/ CIAS...)… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

 

- Cf. fiche de suivi remise au 

porteur de projet et remplie 

annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction  

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

Critères spécifiques 
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Calendrier 

 

2014 : ouverture de l’accueil de jour, selon les autorisations  

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Commune du Grand-Pressigny, Conseil général, ARS du Centre, usagers du dispositif… 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

-Articuler le dispositif MARJOLAINE avec les services proposés par AGEVIE sur le 

territoire  

 

-Se faire connaître des aidants (ou de leurs proches) afin qu'ils puissent inclure les 

accueils de jour dans le panorama des solutions existantes s'offrant à eux. 

 

-Communiquer sur le territoire auprès des professionnels de santé, sociaux et médico-

sociaux, des élus et des habitants pour promouvoir le service. 

 

-Exposer les modalités de fonctionnement de MARJOLAINE au sein des Coordinations 

Autonomie par exemple. Cela peut être réalisé à l’occasion d’une réunion qui 

présenterait l’ensemble de l’offre sociale et médico-sociale au service des personnes 

âgées et les différents projets en cours et à venir sur notre territoire.  

 

-Envisager une communication par voie de presse pour exposer les différents dispositifs 

d’accueil de jour existants sur notre territoire. 

 

-Organiser un point d’étape avec AGEVIE, six mois après l’ouverture des services de 

Confluence, pour une mise en commun des problématiques rencontrées. 

 

 -Réfléchir aux modalités de prise en charge financière (APA), dès lors qu’une personne 

âgée participera aux deux accueils de jour (Agevie et Confluence), de façon alternée par 

exemple. 
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Axe prioritaire « Accès aux droits et à la santé », Public  « Personnes en situation de handicap » 

 

Pilote de l’action 

 

ADAPEI 37  

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud 

Public cible 

 

 

Personnes en situation de handicap – Institutions ressources 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

SROMS : améliorer l’accès aux soins et la continuité des soins : la santé doit être 

accessible pour tous. Or, dans le cadre des travaux préparatoires au SROMS, des 

difficultés dans l’accès aux soins des personnes handicapées prises en charge dans les 

établissements ou à domicile ont souvent été relevées 

Les causes sont multiples :  

impréparation des médecins, inaccessibilité des locaux et des installations, difficultés 

d’expression des personnes handicapées, méconnaissance du handicap. L’enjeu est 

donc de permettre l’accès au droit commun 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d’actions du CLS :  

 

o Favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap et une meilleure 

connaissance du handicap auprès de la population 

 

Agenda 21 : 

 

 Objectif opérationnel : concrétiser un maillage territorial d’accès aux 

services (p.83) 

- Action : contribuer à l’animation d’un maillage d’acteurs pour faciliter cet accès. 

- Traduction opérationnelle possible : accompagner les démarches partenariales 

nécessaires à concrétiser ce maillage de sites d’accueil sur le territoire : outils techniques 

permettant des mises en commun de documents et d’informations, échanges 

d’expériences… 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Faciliter l’accès des lieux de soins et de droits pour les personnes en situation de 

handicap du Pays de la Touraine Côté Sud en améliorant l’accueil au sein de différentes 

structures locales 

 

Objectifs spécifiques 

 

Sensibiliser les professionnels à l’accueil d’un public en situation de handicap 

 

Identifier des lieux « grand public » favorisant l’accueil des personnes en situation de 

Handicap par apposition de logo national 

 

FICHE ACTION 13-1 : 

« Faciliter l’accès des lieux de soins et de droits pour les personnes en situation de 

handicap du Pays de la Touraine Côté Sud » 
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Description et objectifs opérationnels 

Les lieux seront vite repérés par les personnes en situation de handicap comme lieux 

sensibilisés : 

- Par leur accessibilité 

- Par la sensibilisation/information du personnel d’accueil 

- Par un marquage spécifique (label national) 

 

En premier lieu, se déroulera une réunion d’information locale ayant pour objectifs : 

- Présenter le logo national S3A 

- Echanger sur la communication et l’accueil des personnes en situation de 

handicap 

- Réfléchir aux méthodes pour développer un accueil plus adapté à ce public 

spécifique 

 

 

Partenaires 

potentiels  

 

Associations liées aux personnes en situation de handicap (Adapei 37, CAP emploi APF, 

Foyer de Cluny, Apajh), planning familial, ARS du Centre, Centres Hospitaliers, Pays 

Touraine Côté Sud, Communes, Conseil général, MDPH… 

 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

Critères spécifiques 

  

- Nombre de lieux « labélisés » 

- Evaluation des représentations par les 

professionnels ciblés. (support possible 

questionnaire) 

 

Calendrier 

 

A définir plus précisément après validation des associations partenaires du projet : 

 

1 - Repérage des lieux ressource (accueil/représentations/difficultés) 

2 - Vérification de l’accessibilité 

3 - Sensibilisation des professionnels 

4 - « Marquage » du lieu 

5 - Information au public 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Conseil général, ARS du Centre, collectivités, appels à projets… 
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Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

- Ampleur de la tâche 

- Pilotage à définir 

- Sensibiliser les partenaires 
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Axe prioritaire « Accès aux droits et à la santé », Public  « Personnes en situation de handicap 

vieillissante » 

 

Pilote de l’action 

 

ADAPEI 37 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud 

Public cible 

 

Personnes handicapées vieillissantes 

Professionnels exerçant auprès des personnes âgées et/ou de personnes en situation de 

handicap 

Professionnels de santé 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

SROSMS : 

« Identifier les possibilités de coopérations entre professionnels et renforcer plus 

particulièrement le conventionnement entre le sanitaire (et plus particulièrement la 

psychiatrie) et le médico-social pour personnes handicapées et contribuer à faciliter 

les soins des personnes handicapées » (p.159)  

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et Agenda 

21 

 

Plan d’actions du CLS :  

 

o Favoriser un rapprochement des professionnels des différents secteurs afin de 

faciliter la transition pour cette population cible 

 

o Favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap et une meilleure 

connaissance du handicap auprès de la population 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action : engager une démarche globale sur le vieillissement et sur la cohérence et la 

continuité de la prise en charge 

 

- Traduction opérationnelle : un travail global sur le vieillissement, avec une réflexion sur 

la continuité de la prise en charge, l’articulation des lieux dédiés avec les services 

associés 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Renforcer les liens entre les professionnels des secteurs handicap et personnes âgées et 

du secteur médical 

 

Fluidifier les parcours de vie des personnes handicapées vieillissantes 

FICHE ACTION 13-2 : 

« Décloisonnement des secteurs Personnes âgées – Personnes en situation de handicap 

– secteur médical » 
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Améliorer la connaissance des professionnels vis-à-vis des personnes en situation de 

handicap mental et de leurs besoins 

 

Objectifs spécifiques 

 

Axe 1 : Coopération entre les établissements pour personnes âgées et ceux 

pour les personnes en situation de handicap 

 

-  Améliorer la connaissance des métiers et des spécificités de chaque secteur pour une 

plus grande qualité d’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes 

 

-  Soutenir et développer les pratiques du personnel éducatif confronté à de nouveaux 

besoins de la population accompagnée 

 

-  Renforcer la démarche de professionnalisation des actes de la vie quotidienne 

 

-  Professionnaliser l’accompagnement auprès de personnes handicapées vieillissantes en 

acquérant de nouveaux savoir-faire / savoir-être (techniques, astuces …) et conforter 

l’existant 

 

 

Axe 2 : Coopération entre les établissements pour personnes en situation de 

handicap et le secteur sanitaire 

 

-  Afin d’améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap mental, 

tendre vers la formalisation de l’évaluation de la douleur à partir d’un outil validé 

scientifiquement (échelle DOLOPLUS) 

 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Axe 1 : Coopération entre les établissements pour personnes âgées et ceux 

pour les personnes en situation de handicap 

 

- Permettre des actions de formation et d’immersion du personnel des différents 

établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées 

 

La première étape est le partenariat avec l’EHPAD Les Baraquins (Villeloin-Coulangé), 

selon le schéma suivant : 

- Positionnement 

- Rencontre 

- 1ère période de stage 

- Intersession 

- 2ème période de stage 

- Transfert des acquis sur le terrain 

- Formation complémentaire (si besoin) 

 

-  Organiser des formations communes aux établissements pour personnes âgées et pour 

personnes en situation de handicap, de façon « itinérante » dans les différentes 

structures, pour une meilleure connaissance du fonctionnement et des équipements 

notamment 

 

 

Axe 2 : Coopération entre les établissements pour les personnes en situation 

de handicap et le secteur sanitaire 

 

Un travail a été mené en partenariat avec le Centre Antidouleur du CHRU de Tours 

Rencontr

e 

Positionnement 
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pour la création d’une grille « DOLOPLUS adaptée ». Cette dernière permet de mesurer 

la douleur ressentie par des personnes en situation de handicap mental. Ses objectifs 

sont les suivants : 

-  Identifier des signes de douleur auprès des personnes accompagnées 

 Ne pas passer à côté de personnes douloureuses 

 

-  Pouvoir mettre en place un traitement approprié (médicamenteux et/ou non 

médicamenteux) 

 Améliorer la qualité de vie 

 

-  Avoir des données claires et objectives, qui permettent d’échanger avec un médecin  

 Améliorer la transmission d’informations entre professionnels  

 

Pour cet axe 2, trois principaux enjeux forment les objectifs opérationnels : 

 

- Tester « l’échelle DOLOPLUS adaptée » en interne (au sein des établissements 

de l’ADAPEI) 

- Communiquer sur l’outil afin de favoriser sa diffusion et son utilisation au sein du 

territoire du Pays Touraine Côté Sud 

- Expérimenter cet outil en externe (EHPAD de Villeloin-Coulangé, professionnels 

de santé libéraux etc.)  

 

Partenaires 

potentiels  

Etablissements PA / PH, Centres de formation, CLIC, Professionnels libéraux et 

hospitaliers, PSP Sud Lochois, Pays Touraine Côté Sud, Centres hospitaliers locaux, 

CHRU de Tours, MDPH… 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Critères spécifiques 

 

  

Calendrier 

 

 

- Axe 1 : Détermination du contenu de la formation – 1er semestre 2014 

              Mise en place des premières formations – 2ème semestre 2014 – 2015 

 

-  Axe 2 : deuxième semestre 2014 – puis en 2015 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

- Budgets des établissements 

- Fonds de formation 
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- Accompagnement pour cahier des charges 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

 

- Entrainer le personnel dans ce décloisonnement – dans la démarche 

- Déplacements pour l’organisation des plannings de chaque structure 

 

- Mobilisation des professionnels de santé  

- Contact avec le Pôle de Santé Sud Lochois 

 

  



Contrat Local de Santé du Pays Touraine Côté Sud – CLS 2014-2017 

127 

 

 

 

 

AXE V : CONDUITES A RISQUE 

 

 

 

Objectifs généraux : Développer les actions de proximité pour "aller vers" les personnes à 

risques et les usagers de drogue. Répondre aux problématiques complexes rencontrées 

par les usagers en favorisant la mise en lien de professionnels de différents organismes. 

Fiche-action 14-1 : Prévention des conduites addictives par le biais d’un projet artistique auprès des 

collégiens et de leur entourage 

 

Objectifs généraux : Renforcer l’éducation à la santé sexuelle, favoriser le recours aux 

dépistages gratuits 

 Fiche-action 15-1 : Prévention et promotion de la santé sexuelle à destination des adolescents et des 

adultes à leurs côtés 

 Fiche-action 15-2 : Prévention du VIH/SIDA et des grossesses non désirées 
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Axe prioritaire « Conduites à risque », thématique  « addictions  » 

 

Pilote de l’action 

 

A définir.  

A piloter dans le cadre d’une action du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à 

la parentalité 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Communauté de Communes de la Touraine du Sud et plus spécifiquement les collèges 

du Grand-Pressigny, Descartes et Preuilly-sur-Claise 

 

Public cible 

 

 

Les collégiens : enfants de 11 à 15 ans 

Les élèves de CM2 

Leurs parents 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

En matière de prévention et de promotion de la santé, l’action sur les comportements 

est essentielle car ils constituent un des déterminants majeurs de l’état de santé des 

individus.  

L’ARS du Centre souhaite mettre l’accent sur les comportements suivants : 

 

- Les addictions : elles sont caractérisées par l’impossibilité répétée de contrôler un 

comportement qui vise à procurer du plaisir ou à écarter une sensation de malaise 

interne, en dépit de la connaissance des conséquences négatives dues à ce 

comportement. S’agissant des actions à conduire en prévention et en promotion de la 

santé dans le champ des addictions, l’ARS accordera une priorité à celles visant les 

déterminants tabac et alcool, considérant leur poids en termes d’impact sur les données 

de mortalité et de morbidité 

 

Source : synthèse du PRS, AGIR SUR LES COMPORTEMENTS, (p.22) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

o Développer les actions de proximité pour "aller vers" les personnes à risques et 

les usagers de drogue 

 

Agenda 21 : 

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action 1 : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

-Traduction opérationnelle possible : les informations et sensibilisations sur les 

addictions… 

 

FICHE ACTION 14-1 : 

« Prévention des conduites addictives par le biais d’un projet artistique auprès des 

collégiens et de leur entourage » 
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 Objectif opérationnel : Encourager et qualifier les démarches d’animation à 

destination de l’enfance et de la jeunesse (p.77) 

- Action : Susciter des projets locaux, coordonnés à l’échelle du Pays, en matière 

d’animation jeunesse 

- Action : Promouvoir, à des échelles de proximité, des approches les plus globales 

possibles, en croisant les fonctions d’accueil, d’information, d’activités… autour des 

problématiques de santé, d’éducation, de citoyenneté, d’accès à la culture, aux sports, 

aux loisirs… Un travail partenarial particulier avec les collèges semble opportun 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Prévenir les conduites addictives des collégiens du territoire 

 

Objectifs spécifiques 

 

Sensibiliser aux conduites addictives des collégiens par le biais d’un projet artistique 

mené au sein de trois collèges en Touraine du Sud en y associant les familles 

 

Sensibiliser les parents et les enfants sur les dangers liés aux réseaux sociaux et leurs 

impacts : mauvaises rencontres, image de soi, violence, conséquence sur les relations 

familiales, sociales, sommeil et alimentation… 

 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Organiser, sur une année scolaire, un projet de prévention des conduites addictives à 

destination des collégiens et de leur entourage proche en utilisant la création artistique 

comme levier 

Il s’agit de réfléchir à des supports de réflexion et d’évolution des pratiques, communs 

aux trois établissements. 

Par exemple : 

- Utiliser le théâtre-forum / le théâtre 

- Proposer une conférence, éventuellement en lien avec la Maison des Adolescents 

- Utiliser un support musical 

- Organiser des mises en situation, diverses et ludiques  

 

Possibilité d’utiliser des outils d'intervention en éducation pour la santé (mallettes de 

jeux, DVD, ouvrages...) à disposition des intervenants en promotion de la santé, par 

l’intermédiaire du centre de ressources documentaires de la FRAPS (en réseau régional) 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Collèges du Grand-Pressigny, Descartes et Preuilly-sur-Claise, CAF, parents d’élèves, 

Education Nationale, CPAM 37, Conseil général, FRAPS, INPES, Pays Touraine Côté Sud, 

Barocco Théâtre, Maison Départementale des Adolescents, Opératrice Départementale 

de Prévention des Addictions, MILDT, CSAPA, Pays Touraine Côté Sud, Relais des 

Services Publics, Communautés de Communes… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

Critères spécifiques 

 

- Processus : 

- Taux de satisfaction des participants quant 

au déroulement du projet 

 

- Résultat : 

- Evolution des connaissances des élèves 

avant et après le projet  

- Pourcentage de personnes qui souhaitent 
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- Taux de satisfaction  

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

 

que l’action se perpétue 

- Perspectives d’amélioration proposées 

 

Calendrier 

 

Année scolaire 2015-2016 

 

- A définir 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Selon la nature des dépenses : RSP, Education Nationale (participation des personnels), 

CAF, ARS, CPAM, Fond interministériel de prévention de la délinquance… 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

 

- Définir la mise en place, la coordination 

 

- Affiner le calendrier 
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Axe prioritaire « conduites à risque », thématique  «  VIH et IST - santé sexuelle, affective » 

 

Pilote de l’action 

 

Plateau Technique des Etablissements d’Education  

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud 

Public cible 

 

 

Adolescents et les Adultes autour d’eux (entourage : parents, famille élargie, …, 

professionnels) 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

SRP/PPS : agir sur les comportements : « santé sexuelle et reproductive » (p.22) 

 
Poursuivre et renforcer les actions d’éducation à la sexualité auprès des jeunes et 

des personnes en situation de handicap :  

 
• réaliser des séances d’information à la sexualité, à la contraception et à l’IVG dans les 

établissements scolaires en particulier les collèges, lycées (y compris lycées privés, lycées 

agricoles…) et les universités, ainsi qu’en milieu extrascolaire (missions locales, Bureau 

information jeunesse (BIJ)…) 

• sensibiliser les professionnels à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées et 

accompagner ces dernières dans ce domaine.  (source SRP, p.31) 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 
 

o Renforcer l’éducation à la santé sexuelle  
 

o Favoriser le recours aux dépistages gratuits 

 

Agenda 21 : 

 

 Objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action 1 : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et 

culturelles à tous les âges, les maladies cardio-vasculaires, le planning familial, les 

informations et sensibilisations sur les addictions… 

 

 Objectif opérationnel : Encourager et qualifier les démarches d’animation à 

destination de l’enfance et de la jeunesse (p.77) 

- Action : Susciter des projets locaux, coordonnés à l’échelle du Pays, en matière 

d’animation jeunesse 

 

- Action : Promouvoir, à des échelles de proximité, des approches les plus globales 

possibles, en croisant les fonctions d’accueil, d’information, d’activités… autour des 

problématiques de santé, d’éducation, de citoyenneté, d’accès à la culture, aux sports, 

aux loisirs…  
 

Un travail partenarial particulier avec les collèges semble opportun 

FICHE ACTION  15-1 : 

« Prévention et promotion de la santé sexuelle à destination des adolescents et des 

adultes à leurs côtés » 
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Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Objectif général : Renforcer l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle des 

jeunes des établissements d’éducation (adolescents, jeunes adultes) 

 

Objectifs spécifiques 

 

Pour les adolescents, donner des repères concernant la vie affective et sexuelle : 

- Se connaître et se reconnaître 

- Etre en relation avec l’autre 

- Connaître la fertilité 

- Connaître la loi face aux atteintes sexuelles 

 

Pour les parents, donner des repères sur les changements qui s’opèrent à 

l’adolescence : 

- Parler de la puberté 

- Parler des changements psychologiques 

- Parler de la construction de l’identité 

 

Pour les professionnels, obtenir des ressources et outils facilitant la compréhension 

vis-à-vis de la vie affective et sexuelle des adolescents qu’ils encadrent : 

- Expliquer la construction identitaire de chacun 

- Savoir repérer des professionnels à qui parler, vers qui orienter 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Mise en place d’actions en lien avec la thématique de la prévention et promotion de la 

santé sexuelle à destination des adolescents et des adultes à leurs côtés :  

 

- Actions communes à certains établissements : autour de l’exposition 2XY (+ 

d’autres en cours d’élaboration) 

 

- Spécifiques à chaque établissement : MECS Apprentis d’Auteuil, Lycée 

professionnel privé horticole et paysager Apprentis d’Auteuil, Collège G. Besse, Collège 

R. Jahan,  Collège SEGPA – G. Besse, Maison Familiale et Rurale du Lochois et autres 

établissements en cours de décision 

 

 Les objectifs opérationnels et spécifiques seront précisés ou réévalués lors d’une 

rencontre du plateau technique en 2014 

 

Possibilité d’utiliser des outils d'intervention en éducation pour la santé (mallettes de 

jeux, DVD, ouvrages...) à disposition des intervenants en promotion de la santé, par 

l’intermédiaire du centre de ressources documentaires de la FRAPS (en réseau régional)  

 

Partenaires 

potentiels 

 

 

Conseil général, Région Centre, FRAPS, Pays Touraine Côté Sud, ADRESS, Mouvement 

du Nid, DDEC, Centre de Planification et d’Education Familiale, Maison Départementale 

des Adolescents, Education Nationale,… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

Critères spécifiques 

 

- Nombre de jeunes sollicités 

- Nombre d’adultes sollicités 
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- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

- Questionnaires de connaissances et de 

satisfaction  

 

Calendrier 

 

2014-2015 : Préparation, fédération des acteurs et nomination des référents des 

établissements 

2015-2016 : Actions auprès des publics cibles 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

- Appel à projets ARS 

-Appel à projets Jeunes O Centre 

-Appel à projets CAF-REEAP « Quinzaine parentalité » 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

- Difficulté dans les transports 

- Difficulté à fédérer à un même temps « T » l’ensemble des acteurs 

- Difficulté de financement (transports/prestataires) 

- Difficulté à financer la préparation pour construire ENSEMBLE le projet sur 

2014/2015 
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Axe prioritaire « conduites à risque », thématique  «  VIH et IST - santé sexuelle, affective » 

 

Pilote de l’action 

 

Lycée Général et Technologique de Loches 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud 

 

Public cible 

 

 

Adolescents du lycée 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

SRP/PPS : agir sur les comportements : « santé sexuelle et reproductive » (p.22) 

 
Poursuivre et renforcer les actions d’éducation à la sexualité auprès des jeunes 
(…):  

• réaliser des séances d’information à la sexualité, à la contraception et à l’IVG dans les 

établissements scolaires en particulier les collèges, lycées (y compris lycées privés, lycées 

agricoles…) et les universités, ainsi qu’en milieu extrascolaire (missions locales, Bureau 

information jeunesse (BIJ)…) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

o Renforcer l’éducation à la santé sexuelle  

o Promouvoir le recours aux dépistages gratuits 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action 1 : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et 

culturelles à tous les âges, les maladies cardio-vasculaires… 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Renforcer l’éducation à la santé sexuelle, relationnelle, affective des lycéens 

 

Objectifs spécifiques 

 

Prévenir les IST et le SIDA 

 

Eviter les grossesses non désirées :  

- Permettre l’accès à la contraception d’urgence à toutes les lycéennes le 

nécessitant  

- Permettre l’accès à l’IVG à toutes les lycéennes le nécessitant  

- Permettre l’accès à une contraception régulière à tou(te)s les lycéen(ne)s le 

nécessitant 

FICHE ACTION  15-2 : 

« Prévention du VIH/SIDA et des grossesses non désirées » 
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Description et objectifs opérationnels 

 

Mise en place d’actions de prévention et promotion de la santé sexuelle à destination des 

adolescents :   

- Annuellement, déploiement du dispositif « Prévention des grossesses non 

désirées ». 1 heure par demi-classe, le mercredi matin. Soit 16h au total pour 8 classes 

de seconde. 

- Apporter aux lycéen(ne)s une information fiable sur la contraception d’urgence /  

sur l’IVG / sur les moyens de contraception disponibles en France  

 

- Apporter aux lycéen(ne)s une information fiable sur la loi française 

 
- Mettre à la connaissance des lycéen(ne)s une liste de structures et de personnes 

ressources. 

 

- Offrir à chaque lycéen(ne) la possibilité de consulter le médecin du CPEF de 

Loches quand il(elle) en exprime le besoin 

 

- Offrir à chaque lycéenne la possibilité de bénéficier d’une IVG en garantissant sa 

confidentialité si elle ne souhaite pas en informer sa famille 

 

 

 En 2014-2015, mise en place du projet « Le SIDA, c’est pas pour nous » 

 

Journée, pilotée par l’infirmier du lycée, en collaboration avec la documentaliste et la 

conseillère principale d’éducation) qui met en place plusieurs actions de prévention dans 

l’établissement avec l’aide des élèves du CVL et de la MDL. Par exemple :  

o Une projection de clips vidéo sur le thème du SIDA, des IST et des 

préservatifs en continu dans le hall du lycée 

o Des expositions (ex : SIDA/IST du CDDP 37 et XY du Conseil Général 37) 

o Des outils ludiques de prévention et de prévention par les pairs 

o La participation d’intervenants extérieurs (association de prévention, 

médecin…) 

o Des distributions de supports de prévention (préservatifs, T-shirt Sidaction, 

brochures…) 

o Actions événementielles et participatives des lycéens (ruban rouge humain, 

concours d’affiches  

 

Possibilité d’utiliser des outils d'intervention en éducation pour la santé (mallettes de 

jeux, DVD, ouvrages...) à disposition des intervenants en promotion de la santé, par 

l’intermédiaire du centre de ressources documentaires de la FRAPS (en réseau régional). 

 

Partenaires 

potentiels 

ADRESS, FRAPS, Centre de Planification et d’Education Familiale, Maison des 

Adolescents, Région Centre, Conseil général, Sidaction, Pays Touraine Côté Sud, MSA… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

Critères spécifiques 
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- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

 

 

Calendrier 

 

Année 2014-2015 ou 2015-2016 pour le projet « le SIDA, c’est pas pour nous », avec 

possibilité de reconduction 

 

Déploiement annuel pour le dispositif de prévention des grossesses non désirées 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Autofinancement. Région Centre (dispositif « bien dans son corps, bien dans sa tête, via 

l’appel à projets PPS pour 2015-2016 notamment) 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 
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AXE VI : MISE EN RÉSEAU 

 

 

 

Objectif général : Renforcer la communication et la coordination des actions locales. 

 

Fiche-action 16-1 : Améliorer la connaissance et l'information en santé entre les professionnels et à 

destination de la population   

 Fiche-action 16-2 : Mise en place d’une coordination Locale en Santé Mentale 

 Fiche-action 16-3 : Participer au déploiement de l'expérimentation Parcours de santé des Personnes 

Agées en Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA) pilotée par l’ARS du Centre. 
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Axe prioritaire : « Mise en réseau », thématique  « territoriale » 

 

Pilote de l’action 

 

Pays Touraine Côté Sud 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud 

 

Public cible 

 

 

Professionnels du territoire 

Élus du territoire 

Habitants 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

Développer l’information des professionnels de santé et faciliter la mise en réseau des 

partenaires de l’ARS engagés dans des services de relation aux professionnels  

(source : Objectif opérationnel du SROS p.55) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

o Renforcer la communication et la coordination des actions locales  

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

 

Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Améliorer la connaissance et l'information en santé entre les professionnels et à 

destination de la population   

 

Objectifs spécifiques 

 

- Déployer des supports de communication variés au bénéfice des professionnels et des 

habitants du territoire 

 

- Organiser une ou plusieurs réunions ou événements partenariaux à destination des 

professionnels et / ou des habitants 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Afin de mettre en réseau les professionnels du territoire et d’informer la population des 

événements locaux liés à la santé, il est envisagé de : 

FICHE ACTION  16-1 : 

« Améliorer la connaissance et l'information en santé entre les professionnels et à 

destination de la population  » 
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 - Relayer des événements locaux qui concernent le domaine de la santé : colloque, 

salon, formation, congrès, débats et conférences… 

 

- Commander des supports de prévention et promotion de la santé (INPES par exemple) 

à destination des professionnels locaux, en convention avec la FRAPS 37 

 

- Mettre en place un ou plusieurs regroupements de professionnels sur une thématique 

définie afin de permettre des partages d’expériences et d’entretenir une connaissance 

mutuelle  

 

- Mettre en place des Commissions Ville-Hôpital dans le cadre du PSP Sud Lochois 

 

- Tenir à jour une page web « santé »  

 

- Sensibiliser les élus locaux et les habitants à la thématique santé en les associant à des 

initiatives locales (ex : faisabilité de mettre en place le dispositif « Communauté de 

Communes » actives du PNNS) 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Professionnels de santé libéraux et hospitaliers, PSP Sud Lochois, FRAPS 37, INPES, 

association ressource, Université de Tours, ARS du Centre, Elus locaux et tout autre 

professionnel du territoire intéressé par la problématique de la santé… 

 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction  

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Critères spécifiques 

 

Calendrier 

 

Pendant la durée du CLS 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Financement ARS dans le cadre des animations territoriales de Santé (poste de Chargée 

de mission) 
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Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

- Connaissance de l’exhaustivité des événements santé 

 

- Mouvements des professionnels de santé sur le territoire (mise à jour constante de la 

base de données…) 
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Axe prioritaire « Mise en réseau », public « population générale » 

  

 

Pilote de l’action 

 

Mutualité Française du Centre  

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud  

Public cible 

 

 

Professionnels de la santé, sociaux, éducatifs et médico-sociaux, élus, associations 

caritatives en lien direct ou indirect avec la thématique santé mentale 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

L’un des axes du PRS est intitulé « Promouvoir les actions dans le champ de la 

santé mentale » 

 

Dans le domaine de la santé mentale, un focus particulier est fait en région Centre sur le 

développement de la prévention du risque suicidaire 

 

Le plan d’action de l’ARS repose sur la nécessité d’agir le plus en amont possible de 

l’acte suicidaire au travers des actions suivantes : 

 

- Construire une étude régionale en santé mentale afin de mieux connaitre les besoins de 

la population en la matière 

- Développer les compétences psychosociales dès le plus jeune âge en renforçant les 

connaissances théoriques et pratiques des professionnels de l’éducation, de la petite 

enfance et du secteur médico-social 

- Renforcer la prévention du risque suicidaire en poursuivant les formations des 

personnes 

ressources sur le repérage et la gestion de la crise suicidaire 

- Généraliser le repérage des troubles précoces de la relation mère-enfant 

- Conforter les activités de repérage des jeunes en difficulté 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21 

 

Plan d'action du CLS : 

 

o Renforcer les actions de prévention en santé mentale (grand public) et de 

repérage des personnes à risque  

 

o Impulser du lien social et de la solidarité entre habitants autour d'activités ou 

d'événements 

 

Agenda 21 : 

 

 Objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

 

- Action : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

FICHE ACTION 16-2 : 
 

« Mise en place d’une coordination locale en santé mentale » 
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Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Mettre en place une coordination locale en santé mentale afin de favoriser la culture 

commune et la complémentarité des  partenaires pluridisciplinaires  

Objectifs spécifiques 

 

Les objectifs spécifiques sont de quatre ordres : 

Objectif 1- Favoriser une culture commune et un partage d’informations dans 

le champ de la santé mentale 

- Favoriser les échanges pluridisciplinaires  

- Faire connaître les champs de compétence de chacun et les dispositifs existants  

- Partager des expériences (ex : être à l’écoute des problématiques, constater des 

difficultés) 

 

Objectif 2- Renforcer le partenariat et la réflexion collective 

- Réfléchir à des réponses construites en commun 

- Envisager la mise en place de projet(s) ou d’outil(s) commun (organigramme ?) 

 

Objectif 3- Favoriser la transversalité et le décloisonnement 

- Faire travailler ensemble des professionnels de formation, de pratique 

professionnelle et d’appartenance diverses  

- Désacraliser le monde de la psychiatrie  

 

Objectif 4- Prendre en compte la santé mentale dans toutes ses dimensions 

au-delà de la psychiatrie  

- Différentier les situations qui relèvent de la psychiatrie et les situations 

psychosociales 

- Promouvoir des actions en amont d’une prise en charge psychiatrique 

(prévention – promotion de la santé) 

- Lever les a priori concernant le public atteint de troubles psychiatriques et 

favoriser leur insertion dans la cité 

- Mettre en commun une problématique spécifique locale pour y apporter une 

réponse adaptée 

 

 

Description et objectifs opérationnels 

 

- Structurer une Coordination en Santé Mentale par la mise en place de 

rencontres locales - dont la périodicité sera laissée à l’appréciation du groupe - (à 

Loches, ou itinérantes au sein des Communautés de Communes)  

 selon un ordre du jour pré-établi  

 avec un suivi effectif entre chaque rencontre 

- Construire un plan d’actions pour déterminer les priorités de travail de la 

Coordination 

- Définir les modalités de réalisation et d’évaluation de ces actions  

- Créer des outils de façon partenariale et veiller à leur mise à jour 

 

 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Hôpital de Loches, Réseau VIES 37, autres CH partenaires, Professionnels de santé 

libéraux (médecins, infirmiers etc. ), Pôle de Santé Pluridisciplinaire du Sud Lochois, tissu 

associatif, organismes de protection sociale, professionnels socio-éducatifs, éducateurs 

sportifs, élus, Centre Intercommunal d’Action Sociale et services communaux d’action 
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sociale (CIAS-CCAS), police municipale, organismes de tutelle, Maison Départementale 

des Personnes Handicapées (MDPH), Conseil général, Maison de la Solidarité (MDS), 

CSAPA, Education Nationale, Maison Départementale des Adolescents, Services 

Jeunesse, FRAPS, bailleurs sociaux, UNAFAM… 

Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction 

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Critères spécifiques 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 

 

A définir. Lancement fin 2014 – début 2015 ? 

 

Au départ, réunions assez rapprochées pour caler les objectifs et les méthodes de travail 

de la coordination avec, à voir, la construction d’une charte de fonctionnement et 

d’outils de travail partagés par exemple 

 

Puis, fréquence de réunions à définir selon les attentes des participants 

 

Utilisation possible du « doodle » pour appréhender les disponibilités et planifier les 

temps de travail en commun 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Ressources du pilote 

 

Temps de travail de la Chargée de mission Santé du Pays (appui logistique et 

organisationnel) 

 

Appel à projet ARS « santé publique et environnementale »  / santé mentale » 

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

-Définir le rôle de la structure pilote ainsi que le rôle de la chargée de mission santé, 

notamment au regard de leurs missions initiales respectives 

 

-Evaluer la charge de travail qu’engendre la mise en place d’une coordination locale en 

santé 

 

-Mettre en lumière le soutien d’élus locaux envers cette dynamique de Coordination 

 

-Obtenir l’adhésion au dispositif des partenaires appartenant à des secteurs d’activité très 

divers  
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Axe prioritaire : « Mise en réseau », thématique  « expérimentation PAERPA » 

 

Pilote de l’action 

 

Pays Touraine Côté Sud et Pôle de Santé Pluridisciplinaire du Sud Lochois (PSP Sud 

Lochois) 

 

Secteur 

géographique 

 

 

Pays Touraine Côté Sud (+ secteur d’Amboise/Bléré pour l’expérimentation dans son 

ensemble) 

 

Public cible 

 

 

Professionnels du territoire (sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 

administratifs/institutionnels), élus du territoire, personnes âgées et aidants, associations-

ressources 

 

Lien avec le 

Programme 

Régional de Santé 

(ARS) 

 

Le PRS s’inscrit dans un large processus de concertation, de manière à partager avec les 

partenaires institutionnels, les acteurs et les représentants d’usagers, les principaux 

constats et proposition d’amélioration à apporter 

 

Objectifs de la démocratie sanitaire :  

- Permet aux partenaires d’être partie prenante dans la définition des réponses à 

construire, au niveau régional ou local 

- Meilleure appropriation des enjeux 

- Décloisonnement des secteurs d’intervention (soin, prévention, médico-social) 

 

Lien avec le plan 

d’actions du Pays 

Touraine Côté Sud 

(CLS) et avec 

l’Agenda 21  

Plan d'action du CLS : 

 

o Renforcer la communication et la coordination des actions locales 

 

o Développer le lien social des personnes âgées à domicile et renforcer leur 

autonomie 

 

Agenda 21 :  

 

 objectif opérationnel : promouvoir et accompagner un projet global de santé 

autour de la prévention et de la promotion de la santé. (p.69) 

- Action 1 : engager une démarche territoriale sur la question des préventions  

 

- Traduction opérationnelle possible : l’alimentation, l’accès aux pratiques sportives et 

culturelles à tous les âges, les maladies cardio-vasculaires… 

 

- Action 2 : engager une démarche globale sur le vieillissement et sur la cohérence et la 

continuité de la prise en charge 

 

- Traduction opérationnelle possible : un travail global sur le vieillissement, avec une 

réflexion sur la continuité de la prise en charge, l’articulation des lieux dédiés avec les 

services associés 

 

 

FICHE ACTION  16-3 : 

«  Participer au déploiement de l’expérimentation Parcours de Santé des Personnes Agées 

en Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA) pilotée par l’ARS du Centre  » 
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Objectifs et 

description de 

l’action 

Objectif général   

 

Permettre un déploiement opérationnel et partenarial du dispositif PAERPA  

 

Objectifs spécifiques 

 

- Participer aux différentes phases du projet PAERPA (diagnostic, préparation, mise en 

place et évaluation) 

 

- Favoriser l’adhésion au dispositif des professionnels de santé, et notamment libéraux 

 

- Constituer un relais local pour les actions d’information et de promotion du PAERPA  

 

Description et objectifs opérationnels 

 

Tout au long du projet PAERPA, le Pays Touraine Côté Sud ainsi que le Pôle de 

Santé  Sud Lochois, apportent leurs concours. Plusieurs illustrations à ce soutien : 

 

- Apport d’éléments de diagnostic, grâce à l’étude de l’Observatoire Régional de Santé 

réalisée en 2013, pour la préparation du CLS. 

 

- Participation au diagnostic spécifique à l’expérimentation PAERPA 

 

- Mise en cohérence, par des rencontres régulières, des dispositifs CLS et PAERPA 

 

- Participation à la gouvernance du dispositif (Comité Tactique) 

 

- Participation aux groupes de travail (prévention et CCP-VMS-PPS) : travaux de 

diagnostic, fiches actions, suivi et évaluation, aide à la logistique et à la communication 

 

- Relais de la communication concernant le PAERPA au bénéfice des professionnels du 

territoire (Assemblée Générale du PSP, réunions informatiques, site internet du Pays 

Touraine Côté Sud ou du Contrat Local de Santé…) 

 

Partenaires 

potentiels 

 

Professionnels de santé libéraux et hospitaliers, PSP Sud Lochois, associations 

ressources, élus locaux et tout autre professionnel du territoire, ARS Centre et Conseil 

général 
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Critères 

d’évaluation 

 

Critères communs CLS 

Cf. fiche de suivi remise au porteur 

de projet et remplie annuellement 

 

- Processus : 

- Nombre de personnes investies dans la 

préparation du projet 

- Nombre d’entités différentes 

participantes 

 

- Résultat : 

- Nombre de participants à l’action  

- Taux de satisfaction  

 

- Analyse qualitative : 

- Y a-t-il un bilan de l’action ? 

- Trois points forts 

- Trois freins 

- Trois améliorations possibles 

- Proposition de suite du projet 

(nouveaux besoins repérés ?) 

 

Critères spécifiques 

 

- Participation aux comités tactiques 

 

- Participation aux groupes de travail 

 

Calendrier 

 

Pendant la durée du CLS et de l’expérimentation PAERPA 

 

Sources de 

financement 

potentielles 

 

Financement ARS dans le cadre des animations territoriales de Santé (poste de Chargée 

de mission santé du Pays)  

 

Difficultés 

préalables à lever – 

actions à réaliser 

en amont 

 

 

- Mise à plat des actions envisagées CLS/PAERPA pour éviter les doublons / 

cohérence des 2 projets 

 

- Sur-sollicitation et démobilisation des acteurs et partenaires impliqués 
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ANNEXE N°3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des membres des  

Comité de Pilotage et Comité Technique 
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ANNEXE N°4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rétro-planning de la préparation du CLS 
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ANNEXE N°5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Outils d’évaluation annuelle des Fiches-Actions 
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ANNEXE N°6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Document de présentation de 

l’expérimentation PAERPA 
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ANNEXE N°7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brochure de présentation de l’association PSP 

Sud Lochois 
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ANNEXE N°8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire santé à l’attention des habitants 
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ANNEXE N°9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des communes du Pays Touraine Côté Sud 
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