
20/11/2018 Fiches Actions Contrat Local de Santé Loches Sud Touraine

Groupes

 de Travail
Partenaires associés Porteur fiche action 

Estimation 

Budget

Financements 

possibles
Objectif général  / Objectif opérationnel Public

Développer l'attractivité du territoire Loches Sud Touraine auprès des 

professionnels de santé libéraux et hospitaliers et faciliter le lien ville-hôpital

Faciliter l'organisation par la CPTS et le Centre Hospitalier de Loches de l'installation de 

professionnels de santé en étant à l'écoute des besoins du territoire

Développer les moyens de communication de la communauté de communes

Logement des etudiants et 

stagiaires

CPTS, Communes, Région CVL

Association jeunesse et habitat, Centre 

Hospitalier Loches, CIAS, Mediatrice ville 

Loches

_ Région
Accompagner les professionnels de santé en formation par le recensement  des 

possibilités de logement du territoire : individuelles et collectives

Professionnels de santé en 

formation

MSP Sud du territoire
Association pointe du sud,

CPTS, Communes, Région CVL
_ Région - Etat Accompagner la CPTS dans la mise en place de la MSP du sud du territoire

Professionnels de santé du 

Sud

Améliorer l’état de santé de la population du territoire de la Communauté de 

communes Loches Sud Touraine

Accompagner les étudiants en formation dans leur connaissance des actions de 

prévention du territoire à destination des habitants

Améliorer l’état de santé des habitants du territoire Loches Sud Touraine par le 

développement du lien social autour de l’alimentation

Favoriser le partage de savoir-faire, savoir-être en lien avec l’alimentation, en se 

basant sur les activités existantes proposées par les structures et établissements du 

territoire

Faire connaitre les associations contribuant au développement de comportements 

favorables et protecteurs à la santé, notamment celles à la recherche de bénévoles

Rompre l’isolement social et psychologique des aidants familiaux sur le territoire de 

la communauté de communes Loches Sud Touraine en favorisant le lien social 

Organiser des espaces de paroles privilégiés à l’attention des aidants familiaux au sein 

des territoires ruraux

Faire connaître le concept du Café des Aidants comme l’un des moyens privilégiés à la 

disposition des aidants familiaux pour se sentir soutenus et compris.

Permettre de se tenir informés de l’offre existante les concernant, voire d’être 

orientés vers des structures adaptées à leur situation.

Apporter un soutien psychologique aux aidants familiaux en leur permettant 

d’exprimer leurs émotions dans un cadre confidentiel, d’échanger avec des personnes 

vivant des situations similaires.

Favoriser l’entraide entre les participants, y compris à l’extérieur du Café des Aidants

 

Améliorer la communication des connaissances et des informations en santé entre 

les professionnels et bénévoles afin d’être efficace sur les projets santé à destination 

de la population
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Groupe de 

travail 

FA 1

Territoire et professionnels 

de santé

Service communication de la CCLST, la 

CPTS, Communes, MSA, Faculté de 

Médecine, Ecoles et instituts de 

formation, Centre Hospitalier Loches, 

CPAM, la Région CVL

Communauté 

Professionnelle 

Territoriale de Santé - 

Communauté de 

communes Loches Sud 

Touraine - Centre 

hospitalier de Loches

2000 pour 3 

ans
Région

GT FA 4 Soutien des aidants

Association française des aidants, 

Familles Rurales, Association d'Aides à 

Domiciles en Milieu Rural, les 2 

Coordinations autonomie, AGEVIE, MSA 

Berry Touraine, CPTS Sud Lochois, Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées, Centre hospitalier Loches, 

Mediatrice ville Loches, CARSAT, 

Mutualité française, Union 

Départementale des Associations 

Familiales, Conseil Départemental 

Familles rurales _

Conférence des 

financeurs, 

Mutualité 

Française, 

finacements privés, 

CC Loches Sud 

Touraine, Mutualité 

Sociale Agricole BT, 

Caisse d'Assurance 

Retraite et de Santé 

Au Travail

GT

Professionnels de santé en 

formation

FA 2
Accueil d'étudiants en 

Service Sanitaire

Communes, CPTS, CIAS, Association 

Jeunesse Habitat, Ecole Loche sur Indrois, 

IME ADAPEI, MSP Ligueil, Mission Locale, 

CSAPA, Association Foot Montresorois, 

Partenaires des fiches actions 6-8-14-20, 

Education Nationale, PMI, CPEF, FRAPS

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

_
Professionnels de santé en 

formation

7000 pour 3 

ans

Conférence des 

financeurs

Agence Régionale 

de Santé, DRAAF, 

Région CVL, 

partenaires

population du territoireFA 3
Alimentation, santé et lien 

social

Communes, Service enfance jeunesse, 

Ecoles, ADMR, Foyer de Cluny, ARCA, 

Centre Hospitalier Loches, Generation 

Mouvement, ASEPT Berry-Touraine, 

Mediatrice Ville Loches, Groupe Entraide 

Mutuelle, structures d'aide alimentaire, 

Epiceries sociales, G3A, Croix Rouge

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

Couples d'aidant-aidé, 

quelque soit la pathologie 

de la personne aidée

FA 5 Communication

Communes, Service communication de la 

CCLST , Conseil départemental, Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées, Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie d'Indre-et-Loire, le Centre 

hospitalier de Loches, la Communauté 

Professionnelle Territoriale de Santé Sud 

Lochois, Fédération Régionale des 

Acteurs en Promotion de la Santé

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

2000 pour 3 

ans

Région Centre - Val 

de Loire, Caisse 

Primaire 

d'Assurance 

Maladie d'Indre-et-

Loire, Communauté 

de communes 

Loches Sud 

Touraine

Habitants, Associations, 

professionnels, bénévoles 

et élus 
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Pérenniser les supports de communication variés existants relayant les évènements 

locaux qui concernent le domaine de la promotion de la santé

Adapter les supports à l’ensemble des publics bénéficiaires

Sensibiliser élus, professionnels, bénévoles et habitants sur les projets portés par le 

Contrat Local de Santé

Faciliter la communication des actions proposées par les associations aux habitants

Promouvoir l'activité physique, en tant que facteur favorisant le maintien en bonne 

santé, tant sur le plan physique que psychologique, et facteur à part entière dans le 

traitement et la prévention des maladies chroniques

Elaborer le projet Sport sur ordonnace PAss'Sport Santé en respectant les spécificités 

du territoire

Coordonner les partenaires concernés par le sport sur ordonnance et construire la 

mise en oeuvre du projet

Réduire le frein de la mobilité dans l'accès à la pratique d'une activité physique en 

zone rurale

Accompagner les personnes tout au long du parcours sport-santé

Proposer un lieu d’échanges et d’accompagnement à la parentalité pour les parents 

de jeunes enfants, permettant d’aborder des thématiques en lien avec la santé

Accompagner les parents dans leur fonction parentale en développant les 

connaissances et en valorisant les compétences des parents de jeunes enfants.

Proposer un temps ressource pour les parents et mettre en avant le RAMEP comme 

lieu ressource pour l’accompagnement à la parentalité.

Améliorer l'état de santé des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire

Développer la prise en compte de la santé dans l'accompagnement des jeunes

Améliorer l'accompagner des jeunes dans le droit commun lié à l'accès aux droits et à 

la santé par le développement de partenariats 

Accompagner les enfants (0 à 18 ans) en surpoids ou obèses et leurs parents sur le 

territoire (Loches, Ligueil, Descartes)

Améliorer l’état de santé des jeunes de 4 à 18 ans du territoire Loches Sud Touraine

Accompagner les enfants (4 à 18 ans) en surpoids ou obèses et leurs parents sur le 

territoire Loches Sud Touraine

Améliorer la prévention des maladies sexuellement transmissibles

Développer la prévention de l’entrée dans le tabagisme auprès des jeunes

Prévenir les situations de violences et accompagner les victimes subissant des 

violences
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GT FA 6
Sport sur ordonnace, 

Pass'Sport Santé

Service Enfance Jeunesse

MDA Loches Sud Touraine, club de sport, 

associations sportives, 

Brain up, EPGV, Conseil départemental, 

DDCS Sport anim 37, communes, Siel 

Bleu, Mission Locale, Educ APA, Golf 

Verneuil, Naturéo, MDPH, MSA, ESAT-

IME ADAPEI, CPAM 37, AGEVIE, Familles 

Rurales, FRAPS

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine 

et Communauté 

Professionnelle 

Territoriale de Santé

FA 5 Communication

Communes, Service communication de la 

CCLST , Conseil départemental, Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées, Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie d'Indre-et-Loire, le Centre 

hospitalier de Loches, la Communauté 

Professionnelle Territoriale de Santé Sud 

Lochois, Fédération Régionale des 

Acteurs en Promotion de la Santé

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

2000 pour 3 

ans

Région Centre - Val 

de Loire, Caisse 

Primaire 

d'Assurance 

Maladie d'Indre-et-

Loire, Communauté 

de communes 

Loches Sud 

Touraine

Habitants, Associations, 

professionnels, bénévoles 

et élus 
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3000 pour 3 

ans

Aide à la 

licence?

ARS CVL, DDCS, 

MSA, CARSAT, CAF 

37, CPAM 37, 

Conférence des 

financeurs, CCLST

population du territoire

GT FA 8
Santé et insertion des 

jeunes de 16 à 25 ans

IRSa, Planning Familial, CSAPA, 

Dieteticiens, CPTS, CIAS, Centre 

Hospitalier Loches, Caisse Primaire 

d'Assurance Maladie d'Indre-et-Loire, 

MDA Loches Sud Touraine, le CAARUD, 

Espace Santé Jeunes

Mission Locale Touraine 

Coté Sud

Mission Locale 

Touraine Coté Sud

Les jeunes de 16 à 25 ans 

sortis du système scolaire, 

souhaitant s’insérer 

professionnellement

CAF, CCLST, ARS 

CVL, DDCS

FA9
Santé des enfants et des 

jeunes de 4 à 18 ans

L’Education nationale, la Mission Locale, 

la Maison Des Adolescents Loches Sud 

Touraine, le service jeunesse de la 

Communauté de communes Loches Sud 

Touraine, le Planning Familial, le CSAPA 

Centre de soins d’accompagnement et de 

prévention en addictologie, les 

Professionnels de santé, l’Espace Santé 

Jeunes

LaCaisse Primaire 

d'Assurance Maladie 

d'Indre-et-Loire et le 

Centre hospitalier de 

Loches

Le FNPEIS, la Caisse 

Primaire 

d’Assurance 

Maladie d’Indre-et-

Loire, le Fond de 

lutte contre le 

tabac, le Centre 

hospitalier de 

Loches

Parents et enfants de 0 à 4 

ans

FA 10 Prévention des Violences

Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale d’Indre-et-Loire, CIDOI 37 Conseil 

Régional de l’Ordre Infirmier Centre – Val 

de Loire, Ordre Départemental Des 

Masseurs-Kinésithérapeutes37, 

Communauté Professionnelle et 

Territoriale de Santé Sud Lochois

, Communes, Centre Hospitalier Loches, 

Dire et Guérir, Entreprises, CRIAVS, 

Planning Familial, CDIFF, Gendarmerie, 

France victime 37, ARS Centre Val de 

Loire

Infirmière à la Maison de 

Santé Pluridisciplinaire de 

Ligueil 

Direction 

départementale de 

la cohésion sociale, 

la Maison de santé 

pluridisciplinaire de 

Ligueil, l’Ordre 

Infirmier Centre – 

Val de Loire, 

l’Agence Régionale 

de Santé Centre – 

Val de Loire

Professionnels, habitants, 

communes

FA 7
Petite enfance et santé : 

Smala Bulle

Diététicien, psychomotricien, intervenant 

Yoga, psychologue, conteur,  Crèches, 

CAF Touraine et réseau REAAP, APAJH

Service Petite Enfance  

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

3000 pour 3 

ans
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Développer les compétences des professionnels de santé et des autres secteurs 

(sociaux, médico-sociaux, …) en activité et en formation dans le repérage, l’évaluation 

et la prise en charge des victimes de violences. 

Sensibiliser le grand public, les salariés en entreprises à la prise en charge, l’évaluation 

et le repérage de la violence

Soutenir les initiatives de victimes souhaitant se défaire de situations violentes

Sensibiliser, informer le grand public à la prévention et la prise en charge des victimes 

de violence, notamment des femmes etdes hommes 

Anticiper les situations d’urgence des victimes de violences

Développer l'information concernant les conduites addictives auprès des 

professionnels, élus et habitants du territoire et faciliter l’accès à la prévention et 

aux soins

Améliorer la lisibilité du dispositif du CSAPA en direction des acteurs de première ligne 

du territoire

Développer l’information au grand public concernant concernant les conduites 

addictives en mettant en place des conférences-débat

Développer la prise en charge des professionnels et des patients du Centre hospitalier 

de Loches

Accompagner les personnes éloignées du système de santé à devenir actrices de 

leurs droits et de leurs santé

Réaliser un diagnostic en santé avec la collaboration des voyageurs pour la définition 

de leurs besoins, lors des rencontres au sein des aires d’accueil. 

Améliorer l’accès à l’information concernant la santé de manière globale et rendre 

lisibles et accessibles les dispositifs facilitant l’accès aux soins. 

Sensibiliser les personnes autour de la santé de manière globale, en tenant compte de 

leur environnement, de l’hygiène de vie, des rythmes et de la vie quotidienne sur une 

aire d’accueil (en individuel, en collectif, au sein des aires d’accueil et hors aires 

l’accueil)

Favoriser l’accès des publics aux services de prévention et de soins

Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire à la préservation de 

l'environnement à travers notamment la gestion des déchets

Réduire le nombre de DASRI (Déchets d’activités de soins à risques infectieux) arrivant 

en centre de tri et en installation de stockage des déchets non dangereux

Mettre en place une collecte des DASRI hors responsabilité élargie des producteurs

Conseil Municipal des Jeunes, CPIE, 

Région CVL, collèges, lycées, service 

jeunesse CCLST, CPTS, Zéro déchet

_
Sensibiliser les jeunes aux pollutions des milieux naturels et à l’impact de la pollution 

sur leur santé

Jeunes et habitants du 

territoire

Améliorer l'état de santé global des personnes du territoire Loches Sud Touraine, via 

une sensibilisation sur les déterminants de santé et un renforcement des 

compétences psychosociales

Professionnels, élus, 

bénévoles et habitants du 

territoire

FA  11
Prévention des conduites 

addictives

CSAPA, Opératrice départementale de 

prévention des conduites addictives, 

CPTS Sud Lochois, AIDE 37, CLSM, Centre 

Hospitalier Loches, PJJ, CLSM, Maison Des 

Adolescents Loches Sud Touraine, PTA, 

MSA Berry Touraine, Communes, Lycées, 

CIAS, Associations de Parents d'élèves

Communauté de 

communes Loches Sud 

Touraine

2000 pour 3 

ans

Agence Régionale 

de Santé Centre - 

Val de Loire, Centre 

hospitalier de 

Loches

Acteurs de première ligne,

 population du territoire

GT FA 12

Sensibiliser et favoriser 

l'accès aux soins du public 

résidant au sein des aires 

d'accueil

Voyageurs 37, Service Gens du voyage de 

la Communauté de Communes Loches 

Sud Touraine, Service orthogénie de 

Bretonneau, Centre de vaccination 

Bretonneau/Clocheville, CPTS Sud 

Lochois, Siel Bleu, CPIE, Centre hospitalier 

Loches, MDPH, MSA Berry Touraine, IRSa, 

MDS, CIAS, SPIP, PJJ, Planning familial, 

AIDES, FRAPS 

Public résidant au sein des 

aires d'accueil du territoire 

Loches Sud Touraine

GT FA 13

CPTS, Pharmacies, collecte médicale, 

Professionnels de santé, Région CVL, 

CSAPA, CAARUD
Service Environnement e 

la Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

_

Patients en auto 

traitement, pharmaciens, 

infirmiers libéraux, 

médecins traitants, aides à 

domiciles, usagers du 

CSAPA et du CAARUD 
Santé et environnement

Agence Régionale 

de santé Centre – 

Val de Loire, CITEO 

GT FA 14
Spectacle "politique de la 

santé"

Dire et Guerir, CLSM,

Planning familial

AIDE 37, EHPAD, Siel Bleu,

CPTS Sud Lochois, MDPH, MSA Berry 

Touraine, CIAS, communes, CPAM 37, 

Compagnie de théâtre, FRAPS, ARS 

Centre - Val de Loire

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

10000

ARS, Fondations, 

DRAC, Mutuelles, 

Assurances, 

Communauté de 

communes Loches 

Sud Touraine, 

MILDECA

Tsigane Habitat 

Tsigane Habitat, 

Agence régionale 

de santé Centre – 

Val de Loire, Caisse 

Primaire 

d’Assurance 

Maladie d’Indre-et-

Loire, Conseil 

Départemental 

La
 s

an
té

 t
o

u
t 

au
 lo

n
g 

d
e 

sa
 v

ie

FA 10 Prévention des Violences

Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale d’Indre-et-Loire, CIDOI 37 Conseil 

Régional de l’Ordre Infirmier Centre – Val 

de Loire, Ordre Départemental Des 

Masseurs-Kinésithérapeutes37, 

Communauté Professionnelle et 

Territoriale de Santé Sud Lochois

, Communes, Centre Hospitalier Loches, 

Dire et Guérir, Entreprises, CRIAVS, 

Planning Familial, CDIFF, Gendarmerie, 

France victime 37, ARS Centre Val de 

Loire

Infirmière à la Maison de 

Santé Pluridisciplinaire de 

Ligueil 

Direction 

départementale de 

la cohésion sociale, 

la Maison de santé 

pluridisciplinaire de 

Ligueil, l’Ordre 

Infirmier Centre – 

Val de Loire, 

l’Agence Régionale 

de Santé Centre – 

Val de Loire

Professionnels, habitants, 

communes
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Construire une conférence gesticulée collective

Accompagner les personnes du territoire dans leur réflexion sur leur santé et celle de 

leurs proches, sur les déterminants de santé

Sans stigmatiser ni donner des solutions, proposer une manière de voir les choses, en 

reliant les politiques publiques, les priorités de santé publique et les témoignages 

personnels et en permettant à tous de devenir acteurs de sa santé.

Relier l’état de santé de la personne, au système de soins et professionnels de santé, 

mais également à l’ensemble des déterminants de santé, facteurs sociaux et 

environnementaux, à son mode de vie et son histoire de vie.

Améliorer l’état de santé global des personnes en situation de handicap en 

établissement et hors établissement

Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de 

handicap dans la société et le monde « ordinaire du travail »

Favoriser le maintien de l’autonomie des personnes inclues dans le milieu ordinaire et 

celles en établissements, tout au long de leurs parcours de vie

Partager les savoir-faire et outils en promotion de la santé entre professionnels des 

établissements du territoire

Améliorer l’état de santé globale des responsables d’entreprises et salariés du 

territoire Loches Sud Touraine

Communiquer auprès des entreprises sur le maillage des professionnels de santé et la 

dynamique santé du territoire

Organiser les déclinaisons des campagnes nationales de santé publique : de 

sensibilisation, de dépistage ou d’accès aux soins, des bilans de santé, sur les lieux 

collectifs du territoire 

Développer les connaissances de chacun concernant la promotion de la santé : les 

comportements favorables à la santé, les grandes thématiques-priorités nationales, les 

ressources sur le territoire

Accompagner les personnes de 59 à 62 ans dans la préparation à la retraite, en 

bonne santé

Sensibiliser les chefs d’entreprises, salariés et retraités aux différents changements 

engendrés par le passage à la retraite, tant au niveau professionnel, personnel, 

financier et social

Favoriser la compréhension des personnes concernant les démarches administratives 

d’accès aux droits et aux soins

Développer les connaissances et les compétences des futurs retraités sur leur capital 

santé liés à l’alimentation et à l’activité physique et plus généralement aux 

déterminants de santé

Accompagner les entreprises dans leur démarche de préparation à la retraite de leurs 

employés : Accompagner la préparation individuelle et personnelle du salarié, qui 

facilitera la préparation individuelle professionnelle du salarié et ainsi de la 

transmission adaptée du savoir et des connaissances à son successeur

Informer, accompagner et orienter les exploitants agricoles et les salariés agricoles 

dans les démarches liées à la cessation d’activité et au passage en retraite.

Sensibiliser les personnes cibles à la préservation de leur capital santé 

APAJH, ADAPEI, EHPAD, Associations de 

tutelles : UDAF, ATIL, ATRC, 

Communauté professionnelle et 

territoriale de santé Sud Lochois, APF 

France Handicap, Centre hospitalier 

Loches

ARS, Foyer de 

Cluny, APAJH, 

ADAPEI

Professionnels, élus, 

bénévoles et habitants du 

territoire

CARSAT, MSAP, 

CPAM, MSA Berry 

Touraine, 

Conférences des 

financeurs

Futurs et jeunes retraités

GT FA 16 Santé au travail 

Entreprises du territoire « Sud Touraine 

Entreprises », infirmières d’entreprises, 

Service développement économique de la 

CCLST, Siel Bleu, Chambres du commerce, 

de l’agriculture, et de l’industrie, la 

DIRECCTE, Association de prévention 

santé au travail, les CHSCT des 

entreprises, Etablissements médico-

sociaux, ARCA, DDCS, CPTS Sud Lochois, 

la CPAM 37, la MSA Berry Touraine, ESAT 

ADAPEI, ESAT Foyer de Cluny, Médecine 

du travail, CHRU : Centre de dépistage 

des cancers, Centre d’évaluation et de 

traitement de la douleur, la FRAPS

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

1200 par an

Les salariés des entreprises 

du territoire de la 

Communauté de 

communes 

dont les salariés de la 

Communauté de 

communes en tant 

qu’employeur

GT FA 14
Spectacle "politique de la 

santé"

Dire et Guerir, CLSM,

Planning familial

AIDE 37, EHPAD, Siel Bleu,

CPTS Sud Lochois, MDPH, MSA Berry 

Touraine, CIAS, communes, CPAM 37, 

Compagnie de théâtre, FRAPS, ARS 

Centre - Val de Loire

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

10000

ARS, Fondations, 

DRAC, Mutuelles, 

Assurances, 

Communauté de 

communes Loches 

Sud Touraine, 

MILDECA

Agence régionale 

de santé Centre – 

Val de Loire, la 

Caisse Primaire 

d’Assurance 

Maladie d’Indre-et-

Loire, la Mutualité 

Sociale Agricole 

Berry Touraine, la 

Caisse d’Assurance 

Retraite et de Santé 

Au Travail 

Foyer de Cluny
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Anticiper et vivre sa 

retraite en bonne santé

CARSAT, Caisses retraite, Entreprises, Siel 

Bleu, Generation Mouvement, ASEPT 

Berry Touraine, ADMR, Mediatrice Ville 

Loches, ADAPEI, Conseil Départemental, 

coordinations autonomie, Mutuelles, 

Sécurité socale des indépendants, 

SOLIHA, CPAM Uc-IRSa, ASST, Dietéticien, 

Service développement économique de la 

CCLST, MSA Berry Touraine

Maisons de Services Au 

Public de la Communauté 

de communes Loches Sud 

Touraine - Caisse 

d'Assurance Retraite et 

de Santé Au Travail

1200 par an

Personnes en situation de 

handicap

Professionnels des 

établissements et 

structures de PA et PH
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Maintien de l'autonomie 

des personnes en situation 

de handicap



20/11/2018 Fiches Actions Contrat Local de Santé Loches Sud Touraine

Favoriser l’amélioration de la santé mentale des habitants du territoire de Loches 

Sud Touraine par le développement de la prise en charge globale des patients et le 

développement des représentations sur la santé mentale 

Développer une culture commune et une interconnaissance des acteurs, de leurs 

contraintes et de leurs possibilités respectives

Faciliter l'articulation entre les différents champs d'intervention, favoriser la 

transversalité et le décloisonnement, tout en veillant à relier les organisations 

départementales et locales

Développer la connaissance du grand public sur la santé mentale

Améliorer le bien-être global des adolescents du territoire

Être à l’écoute, échanger, et soutenir les adolescents et leurs parents

Répondre aux besoins des adolescents exprimés par eux-mêmes, leurs parents ou les 

professionnels de leur entourage

Renforcer la détection précoce des problématiques des adolescents

Développer les connaissances des parents et des professionnels de l’enfance-jeunesse, 

le réseau d’acteurs locaux, concernant l’adolescence

Construire l’orientation des jeunes et suivre leurs parcours

Construire un réseau d’acteurs en santé

Améliorer l'état de santé des personnes en situation de précarité

Optimiser le parcours de santé des personnes, en particulier les jeunes et les enfants, 

en situation de précarité par un réseau d’acteurs locaux. Développer l’analyse, la 

facilitation d’accès aux soins, la prévention et les réponses adaptées 

Développer la complémentarité des suivis individuel et collectif menés par les 

structures prenant en charge les personnes en situation de précarité telles que le 

Centre Intercommunal d’Actions Sociales, la Maison Départementale de la Solidarité, 

le chantier d’Insertion Orchis, Pole emploi, … concernant les problématiques de santé 

des personnes
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Professionnels de la santé, 

sociaux, éducatifs et médico-

sociaux, élus, associations en 

lien direct ou indirect avec la 

thématique santé mentale

Programme Régional 

d'Accès Soins et de 

Prévention des plus 

démunis

Orchis,  CIAS, MSAP, CAF, Siel Bleu, 

ADMR, ARCA, Pole emploi, CPTS, CPAM, 

Uc-IRSa, Conseil départemental, CARSAT, 

SPIP, PJJ, Centre Hospitalier Loches, MDA 

LST, Mission Locale, communes, Entraide 

Touraine du Sud,Voyageurs 37, Tsigane 

Habitat, CHRU, CPTS Sud Lochois, DDARS, 

DDCS, l’Education nationale, la sous-

préfecture de Loches, G3A

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

1200 par an

Agence Régionale 

de Santé Centre Val 

de Loire, la Caisse 

Primaire 

d’Assurance 

Maladie d’Indre-et-

Loire, le Conseil 

Départemental 

d’Indre-et-Loire

Personnes en situation de 

précarité du territoire 

Loches Sud Touraine

ARS, CCLST, Centre

 hospitalier Loches, 

Apprentis d'Auteuil, 

Montjoie, Conseil 

Départemental, CAF 

37, Région CVL

Les Adolescents (11-25ans), 

parents d’adolescents et 

professionnels travaillant 

avec adolescents

Coordination locale en 

santé mentale

Partenaires actuels : 

APAJH, ARCA, AIDE 37, ANAS Le Courbat, 

CH de Loches, CIAS, CPTS Sud Lochois, 

DDARS 37, Elus, FRAPS, Gendarmerie 

nationale, MDA Loches Sud Touraine, 

MDS, MSAP, Mission locale, Mutualité 

Française CVL, MSA Berry Touraine, 

ORCHIS, Organismes de tutelles UDAF, 

PJJ, SPIP, UNAFAM, Val Touraine Habitat, 

VIES 37, 

     Partenaires potentiels :

- Etudiants en service sanitaire, autres 

Centres Hospitaliers partenaires, 

professionnels de santé libéraux, 

Associations, organismes de protection 

sociale, professionnels socio-éducatifs, 

MDPH, CSAPA, Education Nationale, 

bailleurs sociaux, ADAPEI, ADMR, ASSAD-

HAD, Foyer de Cluny, Les apprentis 

d’Auteuil, Croix Rouge

Communauté de 

Communes Loches Sud 

Touraine

1000 par an

La Communauté de 

communes Loches 

Sud Touraine, 

l’Agence Régionale 

de santé Centre – 

Val de Loire, 

Partenaires
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Maison Des Adolescents 

Loches Sud Touraine

Centre Hospitalier Loches, Apprentis 

d'Auteuil, ARS, CAF, Service Enfance 

Jeunesse CCLST, Conseil Départemental, 

clubs de sport, associations sportives, 

Education nationale, CPTS Sud Lochois, 

Mission locale, ARCA, PJJ, IME ADAPEI, 

Communes, Association Puzzle, FRAPS

Association Montjoie
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