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Contexte et enjeux :  

Depuis 2014, le Pays du Chinonais s’est engagé dans une démarche territoriale de santé pour 

faciliter l’accès aux soins et réduire des inégalités sociales et territoriales de santé pour sa population.  

Le Contrat Local de Santé du Pays du Chinonais, signé en Mai pour une durée de 3 ans (2015-

2018) a mis en œuvre des actions définies dans le cadre de son programme. Ce dernier est composé de 

13 fiches actions autour de deux axes prioritaires : la promotion de l’attractivité sanitaire, sociale et 

médico-sociale du territoire, et l’amélioration du parcours de santé de la population. 

- Fiche action 1 : Attractivité et communication du Pays du Chinonais 

- Fiche action 2 : Conforter le positionnement du pôle sanitaire du Chinonais dans l’offre de 

soins territoriale 

- Fiche action 3 : Dépistage de la rétinopathie en télémédecine 

- Fiche action 4 : Prévention et dépistage de la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive 

- Fiche action 5 : Handicap – Parcours – Accessibilité   

- Fiche action 6 : Préfigurer une antenne de la MDA et des parents sur le territoire du Pays du 

Chinonais 

- Fiche action 7 : L’adaptation de l’offre de soins du CSAPA 37 sur le territoire du Pays du 

Chinonais 

- Fiche action 8 : Mise en place d’un outil de liaison au domicile 

- Fiche action 9 : La lutte contre l’isolement 

- Fiche action 10 : L’aide aux aidants familiaux 

- Fiche action 11 : La prévention et la prise en charge du surpoids et de l’obésité chez l’enfant 

et l’adulte 

- Fiche action 12 : Favoriser la prévention et l’accès aux soins dans le champ de la vie 

affective et sexuelle auprès des jeunes 

- Fiche action 13 : Promouvoir des actions sur la thématique de la santé environnementale 

auprès des acteurs du territoire du Chinonais 

 

Les actions présentées dans le cadre du Contrat Local de Santé sont destinées à tous les habitants 

du Pays du Chinonais et aux professionnels de santé.  

Ainsi, communiquer sur le bilan du CLS du Pays du Chinonais permet de communiquer et de 

valoriser les actions et partenariats développés à travers ce dispositif. Cela permet aussi de mettre en 

avant le travail de chaque professionnel participant à la mise en œuvre du CLS et à son dynamisme.  

Identité du territoire :  

Le Pays du Chinonais, au 1er Janvier 2017, est composé de 2 Communautés de Communes (CC) : 

CC Touraine Val de Vienne et CC Chinon Vienne et Loire. Cependant, le CLS est mis en œuvre sur le 

territoire tel qu’il était définit lors de sa signature, c’est-à-dire sur les 6 anciennes CC du Pays. Cf. carte 

page 2. 

Le CLS repose ainsi sur un territoire de 81 communes (58 faisant partie du Pays du Chinonais 

actuel (2017), et 23 étant basées sur les anciens territoires du Bourgueillois et du Ridellois), pour une 

population d’environ 78 000 habitants.  
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Pilote : Syndicat Mixte du Pays du Chinonais  

Objectif :  
 - Impulser et conduire une dynamique de santé partenariale sur le territoire 

 - Favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé sur le territoire 

Description de l’action :  
- Communication auprès des acteurs du territoire et communication auprès de la population 

- Ambassadeur du territoire et accueil des élèves étudiants (futurs professionnels de santé en 

stage) 

Une Commission Attractivité et Communication a été créé pour suivre cette fiche et faire émerger 

des actions à mettre en place. Cette commission s’est réunie deux fois et des groupes de travail se sont 

ensuite constitués pour travailler plus spécifiquement sur certains projets.  

 Les outils de communication développés 

Un film de valorisation de l’offre de santé a été réalisé par le Pays du Chinonais en lien avec un 

prestataire local. L’objectif de ce film était de mettre en avant la dynamique de travail en exercice 

regroupé qui assure un confort de vie professionnelle compatible avec une vie personnelle dans un 

environnement et un cadre de vie agréable, pour rendre le territoire attractif auprès des étudiants 

médicaux et paramédicaux (futurs candidats à l’installation), et auprès des praticiens déjà en exercice 

et souhaitant changer de territoire et modifier leur type de pratique. L’objectif à long terme étant d’éviter 

la désertification médicale et paramédicale sur le territoire du Pays du Chinonais, et de l’anticiper pour 

certaines professions.   

Le film a été mis en ligne sur le site internet du Pays du Chinonais et diffusé dans l’Institut de 

Formation des Masseurs-Kinésithérapeutes d’Orléans (IRFMK), sur le site de la faculté de Médecine 

Régionale basée à Tours, du CH de Chinon, de la Mutualité Française Centre, le site de la CPAM Centre 

dédié aux professionnels de la santé (https://endirect-professionnels-

de-sante.cpamcentre.fr). Le film totalise un nombre de plus de 430 vues 

(sur internet).  

Lien vers le film : http://www.pays-du-chinonais.fr/70/ 

Un dépliant a également été créé pour accompagner le film et 

mettre en avant l’offre de santé, tout en évoquant les possibilités de 

stage sur le territoire. Il a été distribué / envoyé à l’IRFMK d’Orléans, au Conseil départemental d’Indre 

et Loire, à la Faculté de médecine de Tours, à l’UFR Pharmacie de Tours, à la faculté d’Odontologie de 

Nantes, aux 2 IFSI de Tours, à l’IUT diététique de Tours. Au total, environ 600 dépliants ont été diffusés.  

 

 Les ambassadeurs de territoire et l’accueil des élèves étudiants (futurs professionnels de santé 

en stage) 

Deux démarches ont été effectuées pour ce volet. 

Plusieurs établissements de formation médicale et paramédicale du département, de la région et de 

régions voisines ont été sollicités pour que le Pays du Chinonais puisse promouvoir auprès des étudiants 

son territoire et son offre de santé à travers la diffusion du film et de son dépliant. Peu d’établissement 

ont répondu aux sollicitations.  

https://endirect-professionnels-de-sante.cpamcentre.fr/
https://endirect-professionnels-de-sante.cpamcentre.fr/
http://www.pays-du-chinonais.fr/70/
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Une intervention a eu lieu à l’IRFMK d’Orléans auprès des étudiants de 3ème année de 

kinésithérapie. Seul 8 étudiants étaient présents. Toutefois, cela a permis de favoriser les échanges et 

d’avoir leur avis sur le film. Un questionnaire leur a été distribué pour connaitre leurs critères de choix 

d’installation.  

Parallèlement, un projet de convention s’est mis en place entre la faculté de médecine, le CHU 

de Tours, le CH de Chinon (CHC) et le Pays du Chinonais pour ouvrir un nouveau terrain de stage 

au CHC et en lien avec les MSP du territoire. Ce projet, innovant en Région Centre Val de Loire, 

permettra au CHC d’accueillir des étudiants en 2ème année de 2ème cycle dans certains de ses services 

(maternité, gériatrie, urgences …), et d’intégrer les maisons de santé pluridisciplinaire du territoire dans 

le parcours de stage de ces étudiants.   A compléter 

 

 La communication auprès des professionnels du territoire 

Un répertoire des structures sanitaires, sociales et médicosociales et des associations sportives 

du territoire du Pays du Chinonais en 2016 a été réalisé suite à la 

demande de certains professionnels au cours d’une réunion de la 

Commission Attractivité et Communication. Après un recensement 

auprès des communes du territoire et des ressources disponibles sur 

l’Internet, ce répertoire a pu être complété après sa diffusion à 

l’ensemble des partenaires du CLS.  

Ce document est disponible en téléchargement sur le site du Pays du 

Chinonais, dans la rubrique Documentation et téléchargement, puis 

rubrique Contrat Local de Santé.  
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Pilote : Centre Hospitalier du Chinonais  
Objectif :  
 - Conforter et affirmer le pôle de santé du Chinonais comme pôle de ressources en termes 

d’offres de soins selon les étapes de la vie 

Description de l’action :  
 1. Dossiers thématiques  

  - Faciliter l’accès aux formations organisées par le CHC 

  - Optimiser les outils de liaison pour une meilleure continuité des soins (fiche de sortie, 

résumé de retour d’hospitalisation) 

 2. Développer la télémédecine avec les partenaires hospitaliers de référence 

  - Mettre en œuvre des visio-conférences dans le cadre de la prise en charge des maladies 

neuro-développementales de pédopsychiatrie 

  - Consolider l’accès direct aux gériatres pour un avis spécialisé (à l’exception des nuits, 

dimanches et fériés), 

- Poursuivre la collaboration avec les partenaires libéraux dans le cadre de la 

coordination gérontologique, 

- Promouvoir le lien ville/hôpital pour la prise en charge chirurgicale. 

3. Renforcer les actions de prévention en direction des personnes âgées 

- Apporter une aide d’analyse de pratiques et de soutien aux équipes soignantes, 

éducatives et aux institutions,  

- Consolider et compléter l’offre de soins de la filière gériatrique par une prise en charge 

ambulatoire,  

  - Diversifier les modalités de prise en charge de la douleur par des alternatives non 

médicamenteuses. 

4. Renforcer les actions de prévention en direction des enfants 

- Optimiser le nouvel espace du CMP dans le but de réduire les délais de prise en charge 

des enfants. 

 Apporter une aide d’analyse de pratiques et de soutien aux équipes soignantes, éducatives et aux 

institutions 

L’équipe mobile de géronto-psychiatrie permettant un soutien au équipes (EHPAD) et une 

intervention au cas par cas dans les institutions voire à domicile est en cours de déploiement. Différentes 

intervention ont eu lieu par les infirmières de l’équipe dans l’USLD de Chinon  et les EHPAD de Chinon, 

de Bourgueil, de Richelieu, de l’Ile-Bouchard et de Sainte-Maure de Touraine. Après Septembre 2017, 

l’équipe interviendra sur l’EHPAD d’Azay-le-Rideau et un autre EHPAD de Chinon, avec également 

des interventions ponctuelles sur des petites unités de vie.  

 Promotion de la prise en charge chirurgicale gynécologique ville/hôpital  

Les équipes hospitalières ont rencontrés les médecins généralistes du territoire (dont ceux des MSP) 

pour permettre un afflux de patientes sur le CH de Chinon dans le cadre de la chirurgie gynécologique. 

L’activité chirurgicale gynécologique a progressé depuis l’année dernière (mais pas de certitude que 

cela soit dû aux rencontres entre l’hôpital et les médecins).  

 Développer la télémédecine avec les partenaires hospitaliers de référence 

Le CH de Chinon va organiser des réunions d’information sur la télémédecine pour les 

professionnels hospitaliers. Il s’agira de rencontrer les différents services du CH pour présenter ce 

qu’est la télémédecine. Des réunions sont prévues en avril 2017 avec les services de gériatrie, de 

pédopsychiatrie, de médecine et des urgences.  
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 Parcours Santé-Handicap  

Un diagnostic a été réalisé au sein du CHC pour faire un état des 

lieux de la prise en charge des personnes en situation de 

handicap. Onze services sur 12 ont répondu à l’enquête interne. Les 

résultats de cette enquête ne sont pour l’heure pas communiqués 

mais le seront ultérieurement. Les résultats de l’enquête doivent 

permettent notamment de réfléchir à une meilleure application de la 

charte Romain Jacob (accès aux soins des personnes en situation de 

handicap en France) au sein du CH de Chinon.  

 

 

 

 

 Communication du CH de Chinon 

Des représentants du CH de Chinon sont intervenus en Comité Syndical du Pays du Chinonais en 

décembre 2016 pour présenter les missions de certains de ses services, pour faire connaitre le CH auprès 

des élus du territoire.  
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Pilote : Maison de Santé Pluridisciplinaire Universitaire du Véron 

Objectif :  
 - Diagnostiquer précocement l’atteinte rétinienne des personnes diabétiques 

Description de l’action :  
 - Former et sensibiliser les médecins généralistes à l’usage du rétinographe par l’orthoptiste en 

téléconsultation 

 - Permettre la consultation chez un médecin généraliste pour la prescription de l’examen 

 - Prendre le rendez-vous avec l’orthoptiste pour procéder à l’anamnèse puis à la prise de cliché 

 - Transmettre les clichés et données médico-administratives du patient par télétransmission au 

médecin ophtalmologiste 

 - Interpréter les images et rédiger un compte-rendu 

 - Transmettre les résultats au médecin généraliste prescripteur et au patient 

 

 Le Rétinographe  

La Maison de Santé Pluridisciplinaire Universitaire du Véron (MSPU) a acquis un rétinographe en 

juin 2016 pour mettre en œuvre le dépistage de la rétinopathie en télémédecine.  

Le point majeur de cette action est de permettre aux patients diabétiques du territoire d’avoir accès à 

l’examen par rétinographe, et de réduire le délai d’obtention d’un fond de l’œil, tout en améliorant le 

suivi des patients.  

La MSPU rencontre toutefois des difficultés pour accomplir leur programme de dépistage puisque le 

logiciel imposé dans le cadre des projets de télémédecine ne permet pas la bonne mise en œuvre des 

dépistages. Un travail est en cours pour pallier ce problème de compatibilité.  

 

Malgré ce blocage lié au logiciel, la MSPU a quand même réalisé une quinzaine de dépistage avec 

le rétinographe. Cependant, ces clichés sont en attente d’interprétation par l’ophtalmologiste car le 

logicien ARS ne permet pas la facturation.  

 

Ajouter image du rétinographe (en attente de la MSP) 
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Pilote : Pôle de Santé Libéral Ambulatoire du Bouchardais (PSLAB) 

Objectif :  
 - Prévenir la BPCO et dépister les personnes à risque de BPCO 

Description de l’action :  
 - Former les professionnels à l’utilisation d’outil de dépistage (test BPCO6) et à l’interprétation 

des EFR 

 - Evoquer régulièrement la consommation tabagique des fumeurs afin de repérer les personnes 

à risque de BPCO (prévention primaire) 

 - Réaliser un dépistage de la BPCO des personnes à risque (prévention secondaire) 

 - Effectuer la prise en charge par le médecin traitant en liaison avec les spécialistes et autres 

acteurs du parcours de santé si nécessaire/souhaité (pneumologue espace du souffle, kiné formé à la 

réhabilitation respiratoire) (prévention tertiaire) 

Cette fiche a été réalisée durant la première année de mise en œuvre du CLS (2015-2016). Les 

données sont donc les mêmes pour ce bilan.  

 Formation des professionnels au test BPCO6 

La formation des professionnels au test BPCO61 a eu le 19 mai 2015. Elle a regroupé 15 

professionnels (3 pharmaciens, 2 masseurs-kinésithérapeutes, 1 étudiants kiné, 5 médecins généralistes, 

et 4 internes). L’objectif de la formation était de former les professionnels de santé à un dépistage de 

masse au sein de la population cible à risque du canton du bouchardais. Ajouter image du matériel de 

dépistage (en attente de réponse de la MSP) 

 

 Réalisation du dépistage de la BPCO  

Les dépistages de la BPCO, chez les patients fumeurs, ou ancien fumeurs, de 40 à 65 ans, ont 

commencés en Octobre 2015. L’information aux patients a été réalisées sous forme d’affiches 

d’information dans les salles d’attente et au guichet des pharmacies. En Juin 2016, 257 dépistages ont 

été réalisés sur 1172 patients du PSLAB susceptibles de pouvoir bénéficier du dépistage. 17.5% des 

patients dépistés (soit 45 patients) ont eu des résultats indiquant qu’un rendez-vous chez un spécialiste 

était recommandé. Certains patients pour qui le test était positif n’ont pas souhaité consulter un 

pneumologue par la suite. Toutefois, ces dépistages ont permis aux professionnels d’engager un dialogue 

avec les patients pour envisager un éventuel arrêt du tabac. 

 

 Formation à l’entretien motivationnel 

Les professionnels du PSLAB ont également pu participer à une formation sur l’entretien 

motivationnel2, réalisée le 17 juin 2016, en lien avec la FRAPS et le Dr. Prodhomme (médecin 

généraliste). Dix professionnels ont participé à cette formation (6 médecins généralistes, 1 interne en 

médecine générale, 1 masseur-kinésithérapeute, un pharmacien, et la coordinatrice du PSLAB).  

 
1. BPCO 6 : appareil permettant la mesure du souffle du patient, spécialement conçu pour le dépistage précoce de l’obstruction 

bronchique.  

2. « L’entretien motivationnel est un style de conversation collaboratif permettant de renforcer la motivation propre d’une 

personne et son engagement vers le changement » (MILLER W.R., ROLLNICK S., L’entretien motivationnel – Aider la personne à 

engager le changement, trad. par LECALLIER D., MICHAUD P., Paris, InterEditions, 2013, pp.12).   
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Pilote : Association Enfance et Pluriel 
Objectif :  
  - Améliorer le parcours de santé des personnes en situation de handicap et de leurs familles  

Description de l’action :  
 - Création d’une commission 

 - Réalisation de formations et de soutien des aidants, des professionnels 

 - Réalisation d’action de prévention santé auprès des personnes en situation de handicap, des 

aidants 

 - Elaboration d’une charte de fonctionnement/des usagers 

 - Elaboration d’un outil type « Passeport Santé » pour faciliter l’accès aux soins 

 Création d’une commission 

Une Commission Handicap – Parcours – Accessibilité a été mise en place afin d’engager le travail de 

cette fiche. Cette Commission s’est réunie une première fois le 08  octobre 2015 puis une seconde fois 

le 28 avril 2016 à la reprise de l’animation du CLS. Par la suite, un groupe de travail s’est constitué ; ce 

dernier a fait le choix de s’axer principalement sur l’élaboration d’un outil type « Passeport Santé ».  

 

  Expérimentation du Passeport Santé sur le territoire du Pays du Chinonais 

Depuis la création de la Commission Handicap-Passeport-Accessibilité, le groupe de travail s’est 

réuni plusieurs fois (juin et septembre 2016, février 2017). Les objectifs : définir et mettre en œuvre 

l’expérimentation du Passeport Santé sur le territoire du Pays du Chinonais, outil de médiation 

entre le professionnel de santé et la personne en situation de handicap. Ce Passeport se veut être un 

support pour la personne en situation de handicap. Il doit lui permettre en effet de communiquer avec le 

professionnel dans les meilleures conditions possibles.  

Pour permettre l’expérimentation du Passeport santé et engager une démarche de sensibilisation de 

l’outil auprès des professionnels du territoire, le groupe de travail avait 

envisagé la mise en place d’un service civique pour effectuer cette mission. La 

charge administrative et le temps imparti n’ont pas permis d’envisager ce service 

civique. Ainsi, l’idée d’avoir recourt à un stagiaire a été proposée au groupe de 

travail qui l’a approuvé. Une offre de stage a été rédigée et transmise à la 

formation Master 2 Santé Publique de Tours, à l’ITS de Tours et relayé par les 

membres du groupe de travail. Deux étudiants ont été reçus en entretien mais, 

les profils ne correspondants pas, aucun d’eux n’a été retenu. Le projet 

d’expérimentation est maintenu et sera poursuivi à la rentrée 2017, même si cela 

peut prendre du temps pour trouver un ambassadeur afin de lancer 

l’expérimentation.  

 Réalisation de formations et de soutien des aidants, des professionnels 

Des formations gratuites pour les aidants familiaux sont organisées dans le cadre du 3ème plan 

autisme. Trois journées de formation auront lieu en 2017 sur le département d’Indre-et-Loire dont une 

sur Azay-le-Rideau (le 13 Mai). Ces journées seront consacrées à la connaissance de la personne avec 

autisme et ses droits, l’aspect sensoriel et l’aide aux interactions adaptées pour le quotidien ; et le 

parcours de la personne avec autisme. 37 personnes se sont inscrites à ces journées qui rencontrent un 

véritable succès.  
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Pilote : Maison des Adolescents d’Indre-et-Loire  
Objectif :  
 - Favoriser la création d’un lieu dédié pour les adolescents et les parents d’adolescents (12-25 

ans) du Pays du Chinonais, 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.  

Description de l’action :  
 La Maison des adolescents propose une offre de services regroupés pour les jeunes, leurs parents 

et les professionnels à travers des accueils de premier niveau avec ou sans rendez-vous selon les 

modalités du lieu, et des accueils de second niveau. Au sein du Pays du Chinonais, ces accueils devront 

être réalisés par des partenaires acceptant de mettre à disposition des moyens humains.  

Ce projet comprend 3 étapes de préfiguration :  

Etape 1 : rencontres bilatérales : vérifications/précisions des besoins, vérification de la capacité des 

acteurs à mobiliser des moyens. 

Etape 2 : constitution du groupe de travail de préfiguration (composé des contributeurs potentiels repérés 

pendant l’étape 1) pour définir le projet, son organisation et son pilotage. 

Etape 3 : Mise en œuvre. 

Une première réunion de lancement de cette action a eu lieu en Octobre 2015 pour informer les 

professionnels de ce travail de préfiguration.  

 Phase 1 de la préfiguration  

Le coordinateur de la MDA 37 a effectué depuis septembre 2015 de nombreuses rencontres avec 

les professionnels et les acteurs majeurs du territoire : élus, centre hospitalier, maison départementale 

de la solidarité, médecins libéraux, CSAPA, Conseil Départemental, ARS, CAF, Education nationale, 

CLAAC, établissement sociaux et médico-sociaux (ITEP, SESSAD,…), mais aussi des jeunes du 

Chinonais à travers un focus groupe.  

 Phase 2 de la préfiguration  

Cette phase n’a pas encore commencé, du fait de la réforme territoriale intervenue dès le 1er janvier 

2017. Le problème de périmètre lié à cette réforme a impliqué des modifications sur le territoire du Pays 

du Chinonais et a conduit à interroger les Présidents des territoires sortants. Suite aux délibérations des 

deux territoires en question, ces derniers ont fait part de leur poursuite sur le CLS et les projets en cours, 

dont celui de la MDA.  

Une réunion regroupant les 4 communautés de communes impliquées dans le projet (2 CC du 

Pays du Chinonais + CC Touraine Vallée de l’Indre et la CC Touraine Ouest Val de Loire) est prévue 

le lundi 22 Mai afin de relancer le projet auprès des élus de ces territoires et ainsi permettre le 

lancement des groupes de travail dans le cadre de la phase 2 du projet de préfiguration.  

 Organisation de la Plénière départementale sur l’adolescence  

En parallèle, la plénière départementale sur l’adolescence est organisée en Chinonais. Elle aura lieu 

le 7 novembre 2017 à Chinon sur le thème « L’entrée dans l’adolescence ». Plusieurs acteurs du 

territoire participent à son organisation, cela permet de maintenir la dynamique engagée pour le projet 

MDA. Un concours à destination des jeunes est organisé pour qu’ils expriment à travers des œuvres leur 

vision de l’entrée dans l’adolescence. Les œuvres « gagnantes » seront sélectionnées le jour de la plénière.   
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Pilote : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

37 
Objectif :  
 - Prévenir et réduire les risques liés aux conduites addictives 

Description de l’action :  
 - Réactiver le partenariat local en rencontrant les professionnels sanitaires, sociaux, et médico-

sociaux du territoire 

 - S’assurer d’être identifié comme ressource possible par les partenaires face aux problèmes 

d’addictions des usagers, et faire connaitre les modalités d’intervention du CSAPA 37 sur le territoire 

du Chinonais 

 Réactivation du partenariat local en rencontrant les professionnels sanitaires, sociaux, et médico-

sociaux du territoire 

Toute l’équipe du CSAPA 37 Jean-Jacques Rousseau s’est mobilisée pour réactiver le partenariat 

local sur le territoire du Chinonais en participant à diverses réunions regroupant les professionnels 

des champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Le CSAPA a recensé 44 rencontres avec les 

professionnels du territoire.  

 S’assurer d’être identifié comme ressource possible par les partenaires face aux problèmes 

d’addictions des usagers, et faire connaitre les modalités d’intervention du CSAPA 37 sur le 

territoire du Chinonais 

La mise en place de réunions d’échanges des pratiques professionnels du 

secteur social principalement, d’entretiens triparties hors les murs du CSAPA 

et de visites à domicile ont permis au CSAPA de s’assurer d’être identifié 

comme une ressource possible par les partenaires du territoire. Le CSAPA a 

transmis sa plaquette d’information lors des réunions d’échanges pour 

continuer son identification.  

Par ailleurs, la mise en place des consultations jeunes 

consommateurs (CJC) est officialisée au CSAPA de Chinon. Elles étaient 

déjà effectives mais aucune officialisation n’avait été faite. Le but de ces 

consultations est « d’accueillir des jeunes consommateurs en questionnement 

sur leur consommation, ainsi que leur entourage. Pour faire le point, 

éventuellement de proposer une aide, avant que la consommation ne devienne problématique »1. 

Le CSAPA a obtenu un financement supplémentaire pour une augmentation du temps de la psychologue.  

 Développement de l’Aller-Vers  

Le travail de l’Aller-Vers du CSAPA continu d’être développé sur le territoire. Depuis l’année 

dernière, le CSAPA a rencontré 17 personnes « hors les murs » (c’est-à-dire en dehors du CSAPA) et 

19 jeunes consommateurs ont été rencontrés en dehors de l’hôpital.  

Grâce à aux réunions d’échanges avec les professionnels, le CSAPA a pu constater un bon repérage des 

modalités de prise en charge dans le cadre de l’Aller-Vers par les professionnels du territoire.  

 
1. www.drogues-info-service.fr  
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Pilote : Conseil Départemental 37  

Objectif :  
 - Renforcer la prise en charge globale de la personne aidée par l’amélioration de la 

communication et de la coordination entre intervenants 

Description de l’action :  
 - Organiser des réunions avec les professionnels de santé afin d’adapter l’outil « Classeur de 

Liaison » 

 - Organiser des réunions d’information sur l’utilisation de l’outil auprès des professionnels de 

santé et des organismes d’aide à domicile 

 Expérimentation de l’outil 

Initié par le Conseil Départemental d’Indre et Loire, le classeur de liaison est un outil créé par de 

nombreux professionnels du champ médico-social et sanitaire (médecins, infirmiers et kiné libéraux, 

organismes d’aide à domicile, SSIAD, Centre hospitalier, HAD, MDPH, ARS, CODERPA …). Il est 

expérimenté depuis 2012 sur le canton de sa création, l’Ile-Bouchard. 

L’expérimentation de son utilisation a été étendue en octobre 2013 au canton de Sainte-Maure de 

Touraine et à la ville de la Riche. 

Sur ces différents territoires, il est utilisé, à des degrés variables par les professionnels de santé, 

les SAAD et les SSIAD : sur 34 patients suivis par le SSIAD de Sainte-Maure, environ 20 disposent du 

classeur ; environ 30 sur 40 pour le canton du Bouchardais ; le SSIAD intervenant sur la ville de La 

Riche le met en place pour tous les patients pris en charge.   

 Réunion d’information et d’adaptation de l’outil Classeur de Liaison auprès des professionnels de 

santé et des organismes d’aide à domicile 

Une réunion d’information et d’adaptation de l’outil s’est tenue en décembre 2016. Tous les 

médecins généralistes et les infirmiers du territoire étaient conviés mais aussi 

tous les services et organismes d’aide et de soins à domicile. 23 personnes 

étaient présentes pour échanger sur l’utilisation de l’outil et proposer des 

axes d’amélioration pour le rendre plus fonctionnel.  

L’amélioration de l’outil se fera au cours de l’année 2017 par le Conseil 

Départemental. Une demande de financement est faite auprès de la conférence 

des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. 

Le dossier de demande de financement a été examiné le 22 avril avec un avis 

… (à compléter dès réception des informations). Durant l’attente de la 

réponse, les modifications ont été apportées au nouveau classeur, afin de 

lancer l’impression dès les financements reçus.  
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Pilote : Centre Intercommunal d’Action Sociale de Chinon  

Objectif :  
 - Lutter contre l’isolement des personnes âgées 

Description de l’action :  
 - Recenser les acteurs et les actions en faveur de la lutte contre l’isolement 

 - Initier un travail de coopération entre acteurs via des rencontres 

 - Se rapprocher des initiatives existantes et les mettre en lien 

 - Rechercher de nouveaux bénévoles et recruter le cas échéant un emploi civique 

 - Développer la démarche MONALISA 

- Optimiser, développer et communiquer sur les dispositifs permettant la mobilité des personnes âgées  

 - Contribuer au signalement et à l’orientation des personnes en situation d’isolement (et de fragilité) 

Certaines actions de cette fiche ont été réalisées en 2015, les données de ces actions sont donc inchangées. 

 Recensement des acteurs et actions en faveur de la lutte contre l’isolement 

Au cours de l’année 2015, un recensement des acteurs du canton de Chinon, œuvrant sur la 

question de l’isolement a pu être réalisé. Il recense des acteurs tels que le CIAS, l’association VMEH, 

les Blouses roses, le Secours Catholique, la Croix Rouge, etc.  

 Recensement des acteurs et actions en faveur de la lutte contre l’isolement 

En Septembre 2015 une rencontre a été organisée sur le thème de la « lutte contre l’isolement » 

avec tous les acteurs identifiés, dans le but de : faire connaissance, mieux appréhender les actions menées 

par chacun dans ce domaine, proposer l’action Monalisa.  

 Rechercher de nouveaux bénévoles 

Des articles de presse ont été rédigés pour le journal de la communauté de communes Chinon 

Vienne et Loire (CC CVL) sur l’isolement et sur la recherche de bénévole pour des visites à domicile 

des personnes âgées. Ils sont parus en Mai 2016. Cependant, une seule personne s’est proposée comme 

bénévole suite à ces articles. Par ailleurs, plusieurs personnes âgées isolées repérées n’ont pas souhaité 

recevoir « un inconnu » à domicile.  

 Contribuer au signalement et à l’orientation des personnes en situation d’isolement (et de 

fragilité) 

Le CIAS développe des actions de lutte contre l’isolement (Les rencontres 

du jeudi), de prévention (plan canicule et P’tit Plus). Tout au long de l’année, 

un travail d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des 

personnes âgées avec ou sans leur famille est réalisé. De nombreuses situations 

de vulnérabilité, de fragilité, d’isolement nécessitent une connaissance des 

dispositifs et des partenaires pour répondre aux besoins et attentes des personnes ; 

certaines situations nécessitent un accompagnement plus pérenne. Dans le cadre 

du plan canicule et du service « P’tit plus », les personnes inscrites dans le plan 

sont appelées régulièrement pour vérifier que tout se passe bien pour elles. Les 

personnes apprécient fortement ces appels.   

 Optimiser, développer et communiquer sur les dispositifs permettant la mobilité des personnes 

âgées  

Une réunion avec les maires de la CC CVL a été organisée par le CIAS en janvier 2017 pour 

évoquer le dispositif des « personnes relais » pour chaque commune. Ces personnes ont pour fonction 

de contribuer à une veille auprès de la population âgée, d’être un interlocuteur privilégié pour le pôle 

seniors-personnes âgées du CIAS et de favoriser l’information. Une première réunion rassemblant les 

personnes relais identifiées sur les communes est organisée le 11 Mai 2017.   
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Pilote : Inter-coordination autonomie  
Objectif :  
 - Favoriser le développement d’actions concernant l’aide aux aidants familiaux 

Description de l’action :  
 - Recensement des outils existants et rationalisation d’un outil de communication adapté 

 - Formalisation d’un outil qui répertorie : lieux, adresses, sites, actions… de l’existant en ce qui 

concerne l’aide aux aidants familiaux (en lien avec le dispositif de la MAIA) 

 - Réflexion lors des coordinations sur des projets types :  

  - Réalisation d’un temps fort sur l’aide aux aidants (forum par exemple) 

  - Développement des groupes de paroles familiaux 

  - Préconisation d’une consultation annuelle spécifique pour pratique une évaluation 

globale de l’état de santé de l’aidant.  

 Réalisation d’un temps fort sur l’aide aux aidants  

La coordination autonomie de Sainte-Maure de Touraine a réalisé un forum à destination des 

aidants : « Je t’aide et te soutiens à la maison ». Ce forum a eu lieu le jeudi 16 juin 2016 de 10h à 

17h30 à la salle des fêtes de la Halle au Grain  à Sainte-Maure de Touraine. La coordination a créé des 

affiches et flyers ainsi qu’un article qui est paru dans la Nouvelle République après la réalisation du 

forum et qui en a fait un retour positif. 

Ce forum a réuni 85 visiteurs, et 75 personnes ont assisté à la représentation théâtrale. Un 

questionnaire pour recueillir la satisfaction des visiteurs a été distribué, 58 personnes y ont répondu. Les 

visiteurs se sont dit très satisfaits en ce qui concerne l’accueil qui leur a été fait, mais aussi au niveau 

des informations communiquées. 

La coordination autonomie de Sainte-Maure de Touraine reconduit son projet de forum le 

vendredi 30 juin 2017.  

 Ateliers de répit et de prévention pour les aidants familiaux  

Un projet d’ateliers de répit et de prévention pour les aidants familiaux a été développé par 

quelques membres de l’intercoordination autonomie. L’objectif principal de ce projet, qui démarrera à 

l’Ile-Bouchard en Mai 2017, est de favoriser le développement d’actions de répit et de prévention 

pour les aidants familiaux et de renforcer les liens entre les professionnels, partenaires par leurs 

institutions, pour mettre en œuvre des actions auprès des aidants. Cette initiative doit permettre un 

meilleur repérage des aidants, quel qu’ils soient, de mieux appréhender leurs difficultés pour les soutenir 

et les accompagner le mieux possible dans la durée. 

Ainsi, sur chaque canton du territoire du Pays du Chinonais, 4 ateliers se mettront en place : 

gestes et postures, gym douce, relaxation, et yoga du rire. Les participants se verront remettre un guide 

des services et structures d’aides existants sur leur territoire à l’issue du 4ème atelier.  

Les ateliers seront animés par des professionnels issus dans la mesure du possible du territoire 

local. Cette formule devrait favoriser la participation des aidants à l’une ou l’autre animation sur leur 

secteur, après les ateliers. Pour permettre à l’aidant de venir aux ateliers, une prise en charge des aidés 

est prévues, soit au domicile soit sur le lieu des ateliers. Le transport est également proposé puisque la 

mobilité ne doit pas être un frein pour les aidants. 

Par le biais du CLS, l’intercoordination a pu avoir connaissance du dispositif de financement 

régional A Vos ID. Un dossier de demande de subvention a été réalisé et déposé en mars 2017. Une 

réponse sera apportée courant Juin par la Région. Le Bureau de Pays a quant à lui donné un avis 

favorable.   
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Pilote : REPSO et CPAM 37 

Objectifs de l’action :  
 - Agir sur les déterminants de santé des habitants favorables en nutrition sur le territoire du Pays 

du Chinonais  

Description de l’action :  
 - Création d’une commission pour :  

  - Recenser les acteurs sur la thématique et les outils existants  

  - Améliorer la connaissance des acteurs concernant l’activité physique adaptée via des 

séances d’information et de sensibilisation 

 - Mise en place d’action de prévention  

 - Mise en place d’ateliers d’éducation à la santé auprès des parents d’élèves d’école primaire  

 - Consultations diététicienne et psychologue 

 - Orientation des femmes enceintes obèses vers une diététicienne REPSO 

 Action Nutrition à l’école de Chouzé-sur-Loire 

Sur sollicitation de l’infirmière scolaire et de la direction de l’école après le constat d’un taux de 

surpoids et d’obésité élevé chez les élèves, une action de prévention a été mise 

en place : « Prendre soin de soi pour bien grandir ». Cette action, sous forme 

d’intervention en classe par le médecin coordonnateur du REPSO, d’une 

diététicienne et de l’infirmière scolaire, a été menée auprès de 65 enfants du CE2 

au CM2. Action qui reprenait le déterminant d’une bonne hygiène de vie et de 

l’équilibre alimentaire. Une réunion avec les enfants et leur famille a été faite pour 

restituer les résultats de ce projet. Après cette action, constat d’une modification 

des petits déjeuners pour 30% des enfants.  

 Action Nutrition auprès des parents d’élèves de l’école de l’Ile-Bouchard 

Des ateliers d’éducation à la santé ont été proposés aux parents d’élèves de 

l’école de l’Ile-Bouchard chez qui un surpoids avait été repéré par l’infirmière scolaire. 3 ateliers 

successifs étaient animés par le médecin coordonnateur du REPSO, par une diététicienne et par un 

éducateur sportif. Toutefois, très peu de parents ont participés à ces ateliers (2 seulement). De ce fait, 

cette action ne sera pas reconduite.  

 Action d’orientation des femmes enceintes en surpoids 

Cette action a pour but de proposer aux femmes enceintes en surpoids ou obèses des consultations 

pendant la grossesse et après l’accouchement. Les médecins du secteur de l’Ile-Bouchard membres 

du REPSO devaient faire du « recrutement » pour proposer ce programme à la population cible. Mais 

aucune orientation n’a été faite. L’action ne sera donc pas reconduite sur ce secteur. 

 Action Nutrition auprès des assistantes familiales de Chinon  

Un projet avec la PMI de la MDS de Chinon a été mis en place pour les Assistantes Familiales 

(As Fam) en partant du constat que beaucoup d’enfants accueillis étaient en surpoids/obésité. Un 

temps d’intervention a été mis en place auprès des As Fam pour expliquer ce qu’est l’obésité, et les idées 

reçues, puis un atelier de 2h avec une diététicienne pour lire des étiquettes, comment bien manger sans 

trop dépenser…, et enfin un atelier avec un psychologue pour parler du développement de l’enfant et de 

son rapport avec l’alimentation.  

15 As Fam ont participé aux ateliers ; leurs retours sont positifs : ces ateliers ont renforcé et réactualisé 

leurs connaissances, certaines ont modifié leurs habitudes alimentaires et d’autres les ont réajustées. Ces 

ateliers leur ont permis de prendre du recul et d’avoir un autre regard sur les troubles des conduites 

alimentaires afin de mieux accompagner les jeunes qu’elles accueillent.   
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Pilote : Planning Familial 37  
Objectifs de l’action :  
 - Améliorer le parcours de santé jeunes en lien avec la vie affective et sexuelle 

Description de l’action :  
 - Travail en partenariat et en complémentarité des différentes structures impliquées 

 - Prêts d’expositions aux différentes structures partenaires du territoire afin de sensibiliser et de 

débattre avec les jeunes sur la thématique de la vie affective et sexuelle 

 - Interventions régulières sous forme collective et individuelle auprès des jeunes 

 - Développement des permanences existantes et création de permanences dans les zones les plus isolées 

 - Mise en place d’actions avec l’association « Icart sur les Chemins » et leur bus afin de se 

déplacer sur l’ensemble du territoire 

 - Proposition de rencontres avec les parents des jeunes 

 -Rencontre des équipes des lycées et collèges, plus particulièrement les infirmières des 

établissements scolaires 

Sur sollicitation, le Planning Familial a accepté d’être le nouveau pilote de cette fiche action qui est 

restée jusqu’en début d’année 2017 inactive.  

 Rencontre partenariale sur le Pays du Chinonais 

Une rencontre a été organisée le 02.03.17 à Panzoult avec le Planning Familial (PF37) pour 

relancer la thématique de la vie affective et sexuelle, auprès des autres partenaires et professionnels 

du CLS. Au cours de cette réunion, le PF37 a (re)présenté ses missions, ses publics cibles et les outils 

utilisés pour les actions de prévention. En plus du PF37, les professionnels présents ont eu aussi fait part 

des actions de prévention qu’ils mettent en place sur le Chinonais (PMI Chinon, ITEP de Richelieu).  

 Travail en partenariat et en complémentarité des différentes structures impliquées et interventions 

régulières sous forme collective et individuelle auprès des jeunes 

Le PF37 travaille et développe son partenariat avec des établissements du territoire. Partenariat avec 

l’ITEP de Chinon (suite aux formations des professionnels en 2015, le PF37 a rencontré des groupes de 

jeunes et prêté une exposition) ; partenariat avec la Mission Locale de Chinon (le PF37 intervenant depuis 

2016 sur les groupes « garanties jeunes ») ; renforcement du partenariat avec la MFR d’Azay-le-Rideau 

(séances collectives et point écoute pour les jeunes, proposition de plan de formation professionnelle inter-

MFR) ; mise en place d’actions avec les jeunes de l’ITEP de Richelieu et projection d’une formation des 

professionnels en 2018 ; partenariat avec l’Institut du Mai et maintien du partenariat avec l’UFCV de 

Chinon, le GRETA et l’Entr’Aide Ouvrière pour des séances auprès des jeunes en formation.  

 Développement des permanences existantes et création de permanences dans les zones les plus 

isolées 

Le PF37 tient une permanence mensuelle à Chinon, un après-midi par mois, en alternance entre 

le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) de Chinon et le point jeune au CLAAC de Chinon.  

 Mise en place d’actions avec l’association « Icart sur les Chemins » et leur bus afin de se 

déplacer sur l’ensemble du territoire 

En lien avec l’Association Icart sur les Chemin, le PF37 interviennent sur les territoires via un 

bus itinérant pour aborder les thèmes de la sexualité, la mixité, la prévention des violences, etc, à 

travers des ateliers et des temps d’information. Le bus itinérant permet l’accès du public au PF37 

dans les milieux ruraux. Cela pourrait être une action à développer sur le Chinonais par la suite.   

Grâce à ces actions, le PF37 a rencontré 310 personnes en 2016 sur le territoire du Chinonais, 

organisé 57 actions collectives/permanences et sensibilisés environ 30 professionnels via ses formations.  
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Pilote : Syndicat Mixte du Pays du Chinonais  

Objectifs de l’action :  
- Prévenir et réduire les risques sanitaires en lien avec l’environnement 

Description de l’action :  
 - Les modes de déplacement alternatifs à la voiture 

 - Les programmes locaux de l’habitat 

 - La sensibilisation des professionnels de santé sur les risques liés à l’utilisation de produits 

phytosanitaires 

 Inciter au développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle et 

inciter à l’activité physique et sportive de plein air 

Le schéma vélo du Pays comprend 19 boucles à vélo pour un total de 420 

kms et d’environ 87 kms de liaison entre les boucles, ce qui représente plus de 

500 kms jalonnés sur le territoire. Ces boucles, pour certaines ouvertes depuis 

2013, recouvrent l’ensemble du territoire. Des plaquettes ont été réalisées pour 

communiquer sur les différentes boucles à vélo (1 plaquette par boucle). Des 

boucles équestres ont également été créées sur le territoire, favorisant ainsi la 

pratique de l’équitation et assurant mieux sa sécurité.  

Plusieurs communes ont mis en place un dispositif de pédibus/vélobus en 

lien avec le PNR qui les accompagne grâce à une boite à outil. C’est le cas par 

exemple de Huismes, d’Azay-le-Rideau, de Rigny-Ussé. D’autres étudient la 

faisabilité pour en créer, comme la commune de Thilouze. Certaines communes 

disposent d’un service de transport à la demande, en lien avec le Conseil Départemental à travers le 

dispositif Fil Vert.  

 Promouvoir un habitat sain, notamment par le biais des PLH 

Concernant les PLH, le diagnostic et la trame stratégique à l’échelle du Pays du Chinonais ont été 

validés suite à de nombreuses réunions. Des réunions avec les acteurs ont été planifiées pour mettre en 

place une stratégie et un programme d’actions pour chaque EPCI. De nombreux acteurs se sont 

impliqués dans cette programmation. Certains axes des PLH sont en rapport avec la santé publique, tel 

que l’adaptation des logements pour les personnes âgées, soutenir la réalisation d’unités de vie 

temporaire adaptées, ou encore participer aux travaux de mise en accessibilité des logements des 

« accueillants familiaux ».  

 Sensibiliser les professionnels de la santé sur les risques liés à l’utilisation de produits 

phytosanitaires 

Une formation sur les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires est organisée par le 

Pays du Chinonais en lien avec la Mutualité Sociales Agricole (MSA) le mercredi 10 Mai 2017, X 

médecins généralistes se sont inscrits. Au programme : les différents types de produits phytosanitaires, 

les voies de contamination, les méthodes de prévention, les études en cours sur les conséquences 

d’utilisation des produits sur la santé, le réseau de toxicovigilance (Phyt’attitude). Satisfaction des 

professionnels sur la formation, à compléter. 

 Favoriser une alimentation saine/non polluée par le développement de l’agriculture biologique 

(ou pratique limitant les intrants chimiques) 

Le Parc Naturel Loire Anjou Touraine a développé une action sur la restauration collective  à travers 

une démarche collective pour changer de pratique vers un approvisionnement en produits locaux de 
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qualité. Les restaurants collectifs du secteur de Chinon ont sollicité le PNR qui anime désormais un 

groupe avec l’objectif d’introduire dans les établissements des produits locaux.  Ce groupe a été amené 

à déterminer leurs priorités concernant les produits, à identifier et rencontrer les producteurs locaux (en 

lien avec la chambre d’agriculture et le groupement des agriculteurs biologiques), à définir des modalités 

de partenariats avec eux (livraison, prix).  

Pour les particuliers, le PNR, en coproduction avec la compagnie Spectabilis, a mis en place un 

spectacle « Le yeux plus grands que le monde » pour aborder les questions d’alimentation, en local et 

dans le monde. Ce spectacle, dont la première était organisée à Chouzé-sur-Loire en 2016, circulera en 

2017 sur le territoire du Parc notamment dans le Richelais, à Chinon, à Benais, et reviendra à Chouzé-

sur-Loire. Il sera également joué dans les établissements scolaires en lien avec des démarches engagées 

sur le thème de l’alimentation. 
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La Ligue contre le Cancer a été sollicitée pour organiser une action de prévention et d’information sur  

les dispositifs de dépistage et de prise en charge précoce des maladies chroniques et 

des cancers sur le territoire du Pays du Chinonais. Une action a été réalisée dans le 

cadre de Mars Bleu 2017 pour le mois de mobilisation contre le cancer colorectal, 

au Leclerc de Chinon via un stand animé par des bénévoles de la Ligue Contre le 

Cancer 37. Les bénévoles ont échangé avec 5 personnes et toute la documentation 

sur le dépistage colorectal a été  distribuée soit environ 150 brochures. L’enjeu de 

cette action étant d’améliorer l’information sur le 

dépistage, notamment pour les personnes isolées 

géographiquement et socialement.  

D’autres structures du territoire du Pays du Chinonais ont été sollicitées 

pour faire intervenir la Ligue, telles que les MSP, mais faute de réponse de 

leur part et/ou de refus, la Ligue n’a pas menée d’action dans leurs locaux.  

 

En lien avec la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS) antenne 37, les 

bibliothèques du territoire du Pays du Chinonais ont été sollicitées pour mettre en place un partenariat 

permettant la mise à disposition de documentation relative à la santé. Ce partenariat a été pensé pour 

permettre aux professionnels du territoire d’avoir de la documentation proche de leur lieu d’exercice, 

mais aussi aux habitants d’être informés via de la documentation telle que celle de Santé Publique France 

(anciennement INPES). La bibliothèque du Bouchardais a répondu favorablement à ce partenariat. 

Compte-tenu de la fusion des communautés de communes au sein du Pays du Chinonais, ce partenariat 

pourrait se mettre en place à l’issue de la restructuration des services.  

 

En lien avec la fiche action sur la préfiguration d’une antenne de la MDA, le CLS a été sollicité pour 

participer à l’organisation de la future plénière départementale sur l’adolescence qui se déroulera le 

7 novembre 2017 à l’espace Rabelais de Chinon. Cette plénière faite par et pour les professionnels, 

s’axera sur le thème de « L’entrée dans l’adolescence ». La matinée se fera sous forme de plénière 

avec des intervenants et l’après-midi sous forme de table ronde, et des stands de professionnels seront 

présents au cours de la journée. Un concours  organisé par les membres du groupe de travail permettra 

de faire des découvrir aux professionnels présents lors de la plénière des œuvres de jeunes sur leur 

représentativité de l’entrée dans l’adolescence. Des prix seront décernés aux gagnants des différentes 

catégories (collectives et individuelles).  
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 Concernant les rencontres avec les porteurs des fiches actions :  

Plus de 50 réunions / rdv (20 pour la première année à partir de mars 2016) * 

 Concernant les Commissions et les groupes de travail : 

4 réunions de Commissions (7 la première année), avec une moyenne de 17 participants par réunion 
(moyenne de 15 participants la première année) 

4 réunions de groupe de travail Handicap – Parcours – Accessibilité (dont rencontre avec la DDCS et 

sélection de stagiaire)  

6 réunions du groupe de travail Attractivité et Communication (dont réunion du groupe « film » et 

réunions de préparation pour rencontrer les doyens des universités) 

 Concernant l’évaluation des réunions : (2 commissions évaluées et une réunion thématique) 

Moyenne de 4.6/5 pour l’organisation (salle, accueil, délais) 

Moyenne de 4.6/5 pour l’écoute entre les participants 

Moyenne de 4.6/5 pour l’animation 

Moyenne de 4.5/5 pour la durée  

Moyenne de 4.4/5 pour l’atteinte des objectifs 

Moyenne de 4.4/5 pour les documents utilisés 

 Concernant le bilan annuel avec les porteurs des fiches actions :  

8 rendez-vous de bilan avec les porteurs des fiches actions (7 pour la première année dont 2 par téléphone) 

 Concernant les instances de suivi du CLS :  

1 Réunion de la Commission Santé du Pays du Chinonais, du Bureau et des Vice-Présidents en charge 

de la politique jeunesse  

2 Comités Techniques avec une moyenne de X participants 

2 Comités de Pilotage avec une moyenne de X participants  

 Concernant le Rétroplanning :  

Pas de modification du Rétroplanning prévu pour la deuxième année de mise en œuvre, contrairement 

à la première année. 

 

 

 

* Les données en italique sont indiquées pour permettre une comparaison avec la première année de 

mise en œuvre du CLS. 



Une enquête a été diffusée aux professionnels et partenaires participants à la mise en œuvre du CLS, 

pour établir un bilan à mi-parcours et recueillir leurs avis sur la démarche du CLS. Cela avait aussi pour 

but de recenser des nouveaux besoins en termes de santé.  

Le questionnaire a été diffusé au mailing du CLS et est resté en ligne de fin janvier à fin février 2017.  

Synthèse des réponses de l’enquête questionnaire pour bilan à mi-parcours 

Une enquête questionnaire a été menée auprès des professionnels participants à la mise en œuvre du CLS afin d’avoir leurs 

avis, de voir leur implication dans cette démarche et pour recenser leurs besoins éventuels.  

56 personnes ont répondu à l’enquête qui était en ligne du 31.01.17 au 27.02.17. 

Participation des répondants pour l’élaboration du CLS : 

67.9% ont participés aux groupes de travail qui ont permis l’élaboration du CLS.  

Participation des répondants pour la mise en œuvre du CLS (depuis sa signature) :  

44.6% participent régulièrement mais pas à toutes les réunions et 12.5% participent à toutes les réunions ; 26.8% participent 

rarement, et 16.1% ne participent jamais. 

D’une manière générale, leur participation se fait à travers les groupes de travail (60.7%), le relais d’informations (28.6%), le 

COTECH (19.6%), le COPIL (16.1%) ou comme porteur de projet (16.1%).  

Concernant les groupes de travail durant la mise en œuvre du CLS, les répondants participent plus aux groupes Attractivité 

et Communication, Handicap (Passeport Santé) et Nutrition.  

Modification de l’activité professionnelle des répondants :  

78.6% affirment que le CLS n’a pas eu d’impact sur leur activité professionnelle.  

Toutefois, parmi les répondants qui ont ressenti une modification sur leur activité professionnelle : 3 ont parlé d’impact 

négatif (augmentation de la charge de travail, investissement en temps plus important, temps de réunion et de travail), 8 

ont parlé d’impact positif (tel que le travail en réseau, le partenariat, meilleure transmission des informations).  

Freins pour participer au CLS :  

42.9% des répondants estiment avoir rencontré des freins pour participer au CLS. 

Les principaux freins sont : le manque de temps, de disponibilité et la charge de travail ; la disponibilité des autres 

partenaires ; l’information ; le manque de moyens financiers ; certains thèmes de santé non pris en compte dans le CLS.    

Cependant, 71.4% se disent prêts à s’impliquer de nouveau dans le cadre de la poursuite du CLS. Parmi eux, 23.3% 

augmenteraient leur implication, et 74.4% s’impliqueraient de manière identique.  

Impacts du CLS :  

 Oui Non Ne se prononce pas 

Evolution positive pour la mise en réseau partenariale  44.8% 
(25 réponses) 

14.3% 
(8 réponses) 

41.1% 
(23 réponses) 

Evolution positive pour la création d’une dynamique sur le 
territoire 

44.6% 
(26 réponses) 

14.3% 
(8 réponses) 

39.3% 
(22 réponses) 

Evolution positive sur la mise en place d’actions nouvelles 44.6% 
(26 réponses) 

16.1% 
(9 réponses) 

39.3% 
(22 réponses) 

Evolution positives sur la participation des habitants  8.9% 
(5 réponses) 

21.4% 
(12 réponses) 

69.6% 
(39 réponses) 

Evolution positive sur la mutualisation des projets entre 
partenaires 

50% 
(28 réponses) 

10.7% 
(6 réponses) 

39.3% 
(22 réponses) 

Evolution positive sur l’obtention de subventions 10.7% 
(6 réponses) 

33.9% 
(19 réponses) 

55.4% 
(31 réponses) 

71.4% des répondants affirment que la mise en œuvre des actions correspond à leurs attentes. 

60.7% pensent que la mise en œuvre des actions a permis d’insuffler une dynamique de coopération entre les acteurs.  

Toutefois, seulement 30.4% pensent que le CLS est bien identifié par tous les acteurs intéressés par cette démarche.  

Nouveaux Besoins / Nouvelles thématiques santé souhaitées :  

Enfance – Adolescence ; Population vieillissante / Population en situation de handicap ; la santé mentale ; l’activité 

physique ; la nutrition ; l’accessibilité (au-delà de la dimension de la santé) ; les violences ; la santé sexualité ; la 

communication avec les partenaires.  
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      - Des résultats positifs au regard des réponses obtenues pour la mise en œuvre et la participation des 

répondants 

      - De nouvelles thématiques santé et des nouveaux besoins sont exprimés  

      - La dynamique partenariale engendrée est un point très positif de ce CLS, de même que la mise en place de 

nouvelles actions 

      - Les professionnels souhaitent poursuivre leur engagement 

 

 

      - Le manque de financement et la participation des habitants sont à améliorer 

      - Le manque de temps et de disponibilité les freinent toutefois dans leur participation  

 

 

Exemple de partenariats / liens entre professionnels :  

- Création de l’association « Bien dans son corps » (à l’ile-Bouchard) suite au rencontre entre le REPSO (réseau de prise en 

charge du surpoids et de l’obésité) et un coach sportif.  

- Projets santé nutrition/sport porté conjointement par la CPAM et le REPSO. 

- Partenariat entre le REPSO et la MDS de Chinon pour projet auprès des assistantes familiales. 

- Mise en relation des établissements de la Paternelle et de l’Association Enfance et Pluriel, suite aux réunions sur 

l’organisation de la plénière sur l’adolescence.  

- Lien avec les professionnels de santé des territoires du Pays Loire Touraine et de la CC Loches Sud Touraine pour le projet 

Outil de liaison au domicile (Présence du PLT lors de la commission Outil de liaison du CLS). 

- Rencontres et échanges entre les professionnels lors des réunions du CLS (les Commissions Nutrition, Handicap et 

Sexualité notamment). 
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Lors du bilan annuel, les porteurs étaient invités à remplir un tableau pour recueillir leurs impressions sur le CLS depuis 

sa mise en œuvre. Peu d’entre eux y ont répondu. Ceux ayant rempli le tableau l’ont fait par rapport à leur action alors 

que leur avis était attendu sur la démarche CLS dans sa globalité.  

Concernant le partenariat : avis plutôt positifs 

« Meilleure connaissance des acteurs, mais pas de partenariat spécifique au projet » ; « bonne dynamique globale de 

terrain. Mais absence de lien avec la direction du CHC » ; « Très bon partenariat avec l’école de Chouzé-sur-Loire, 

dommage que les TAP ne soient pas inclus dans l’action. Très bon contact avec la PMI de Chinon » ; « Intéressant, 

création de partenariat » ; « démarche intéressante qui permet d’établir des contacts avec des partenaires différents, ce qui 

étoffe nos réseaux ». 

Concernant la charge de travail : avis plutôt négatifs 

« Ajout de temps de travail administratif, temps de trajets, frais de transport » ; « suivi de réunion, recherche directe de 

partenariat et de financements » ; « réunions, déplacements, compte-rendu, mails… » ; « nécessite une disponibilité 

importante ».  

Mise en place des actions : avis mitigés  

« Contexte incertain pour installer des actions pérennes » ; « Intéressant quand la demande vient du terrain. Très décevant 

quand c’est l’inverse » ; « difficultés de ressources humaines au sein du CD » ; « Le CLS est une ressource pour la mise 

en place (mailing par exemple) et une charge de travail en plus pour l’évaluation des actions » ; « le CLS a permis de 

développer des projets de plus grande ampleur ». 

Fréquence des réunions : avis positifs 

« Correct » ; « Groupe de travail suivi de 2015 à 2017 » ; « Convenable ». 

Dynamique de la démarche : avis plutôt positifs 

« Le CLS doit trouver une stabilité pour inscrire les actions en sérénité » ; « Positif : Acteurs sont demandeurs. Négatif : 

Recomposition des communautés de communes » ; « Le CLS est un vrai point fort : impulse une dynamique, oblige une 

évaluation et permet un regard plus large sur les actions ». « Il convient de prendre en compte l’ensemble des participants 

à la construction de cette dynamique. Ce sont les participants (assidus !!) qui ont fait vivre le contrat, pas les signataires 

très peu voire pas présents ! ». « Point fort de la démarche : la possibilité d’être accompagné par 1 référent dédié à ce 

contrat et qui active les membres pour faire émerger les projets ». 

Impact sur les habitants : avis mitigés 

« Pas de certitude que les habitants aient connaissance du travail sur les aidants » ; « Pour le moment non évaluable » ; 

« Très satisfaisant à Chouzé-sur-Loire mais doit s’inscrire dans la durée […] et doit être relayée sur le terrain » ; « Action 

qui ne peut pas retentir car n’a pas encore aboutie ».  

Demande de subventions : avis mitigés 

« La complexité et la diversité des travaux ne permettent pas d’approfondir ces démarches compte-tenu du temps 

disponible » ; «Dossier demande de financement auprès de la conférence des financeurs » ; « ID en campagne attribué » ; 

« Appel à projet Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) non attribué et Appel à projet Santé 

Environnementale attribué ; fonds par la CPAM 37 » ; « Le manque de financement ne favorise pas l’implication. Le CLS 

susciterait davantage d’actions concrètes s’il y avait  une reconnaissance financière si peu soit-elle. Même en sachant 

qu’il n’y a pas d’argent c’est une motivation qu’il faut trouver pour poursuivre la démarche ».  

Bénéfices pour le territoire : avis positifs 

« Le CLS a permis d’impulser une dynamique de travail commun entre les différents intervenants pluridisciplinaires 

(médicaux, sociaux, médico-sociaux) » ; « Rencontres partenariales positives » ; « Rencontre des acteurs de divers 

champs. Mise en commun des expériences » ; « Création association Bien dans son corps. Faire se rencontrer les acteurs 

de terrain qui ne se connaissaient pas avant les réunions du CLS » ; « A permis de révéler encore plus clairement des 

besoins importants (psychiatrie pour ado, coordination des situations critiques ) ». 
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Pour de poursuivre la dynamique créée et valoriser le travail et l’implication de tous les professionnels œuvrant 

dans cette démarche territoriale qu’est le CLS, des perspectives en termes d’actions peuvent être proposées pour la 

prochaine année de mise en œuvre du CLS (2017-2018).  

Outre les projets des porteurs des fiches actions qui continueraient d’être organisés, des actions peuvent s’inscrire dans 

le cadre de mobilisation nationale/mondiale en santé publique, ou sur des thématique en lien avec les besoins du 

territoire.  

●  Quelques exemples d’actions possibles avec des partenaires potentiels :  

 - Octobre Rose : Mois de mobilisation nationale contre le cancer du sein (partenaire : Ligue contre le 

cancer ; actions possibles : randonnée pédestre sur le territoire, stands d’information).  

→ Les décès par cancer représentent 28% des décès annuels à l’échelle sur le territoire du CLS. L’ensemble des 

territoires ruraux souffre d’une forte mortalité par cancer du sein, comparativement au taux à l’échelle départementale.  

 - Mois sans Tabac en Novembre : première en France en novembre 2016 qui sera reconduit en 2017 

(partenaire : Ligue contre le Cancer, CSAPA de Chinon) 

→ Le Pays du Chinonais présente le taux le plus élevé de mortalité par pathologie liées au tabac dans le département 37 

(122.3 décès pour 100 000 habitants). Ce taux est supérieur à celui du département (113.8 décès pour 100 000 habitants). 

 - Journée de prévention du suicide (février/mars) (partenaire : VIES37 ; action possible : forum).  

→ A l’échelle départementale, les territoires ruraux sont plus touchés par les suicides. Pour le territoire du CLS, 21.6 

décès par suicide pour 100 000 habitants (18.8 pour le département et 17.2 nationalement).   

 - Mars Bleu : Mois de mobilisation national contre le cancer colorectal (partenaire : Ligue contre le 

cancer). 

→ Les décès par cancer représentent 28% des décès annuels à l’échelle sur le territoire du CLS. Sur le territoire le taux 

de morbidité1 est de 57 pour 100 000 habitants, taux supérieur à celui du département (48.8) et de la région (52.6).  

- Action Sport Santé (partenaires : REPSO, CROS (comité régional olympique et sportif Centre Val de 

Loire) ; action possible : forum atelier découverte du sport, atelier nutrition) 

 

● Les actions en cours et/ou à mettre en place avec/par les porteurs des fiches actions du CLS :  

 - Expérimentation du Passeport Santé (thématique handicap) 

- Projet Maison Départementale des Adolescents  

 - Intervention du bus itinérant Icart sur les chemins (thématique santé sexualité) 

 - Newsletter pour la communication des actions du CLS et des partenaires (thématique communication) 

 - « Petit déj » professionnels pour échange de pratiques sur les conduites addictives (thématique 

addiction) 

 - Dynamiser les projets pour lutter contre l’isolement (thématique isolement) 

 - Action nutrition auprès de la population (peut être en lien avec le sport santé) (thématique nutrition) 

 - Information grand public sur la santé liée à l’environnement (thématique santé environnementale)  

 

1. On utilise la notion de taux de morbidité, qui indique le nombre de personnes atteintes d’une affection précise pendant un période donnée. Ce taux 

s’exprime en nombre de sujets atteints par unité de population (habituellement 100.000 habitants). Source : www.vocabulaire-medical.fr  

N.B : les données chiffrées sont extraites du diagnostic local de santé, et de l’ARS par communication d’information en avril 2016. 

http://www.vocabulaire-medical.fr/
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Janvier 2017 

 

Contrat Local de Santé du Pays du Chinonais 
Questionnaire de bilan intermédiaire  

Ce questionnaire a pour but de recueillir l’avis des partenaires et des professionnels participant à la mise 

en œuvre du Contrat Local de Santé du Pays du Chinonais. 

1. Votre structure est une :  

□ structure sociale 

 □ structure médicale 

 □ structure médico-sociale 

 □ structure paramédicale 

 □ structure administrative 

 □ structure d’information et de conseil 

 □ structure territoriale 

 □ Autre :  

2a. Avez-vous participé aux groupes de travail thématiques qui ont permis l’élaboration du Contrat Local de 

Santé (Attractivité et communication ; Public jeune de 0 à 25 ans ; Public adulte de 26 ans et + ; Vieillissement de la 

population) ?  

□ Oui 

□ Non  

 □ Ne sais pas  

2b. Si oui, le(s)quel(s) ? (plusieurs réponses possibles) 

 □ Attractivité et Communication 

 □ Public Jeune : 0 à 25 ans 

 □ Public Adulte : 26 ans et plus 

 □ Vieillissement de la population  

3. Votre structure est-elle porteur de projet d’une fiche action inscrite dans le CLS ?  

□ Oui 

□ Non  

4. Comment participez-vous au CLS ? (plusieurs réponses possibles) 
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 □ Membre du Comité Technique 

 □ Membre du Comité de Pilotage 

 □ Participe aux groupes de travail 

 □ Porteur de projet inscrit dans le CLS 

 □ Partenaires sur des projets spécifiques 

 □ Relais d’informations 

 Autre :  

5. Quelle est votre fréquence de participation aux réunions du CLS ? (Copil, Cotech, Commissions, Groupe de travail) 

 □ Participe à toutes les réunions  

 □ Participe régulièrement mais pas à toutes les réunions 

 □ Participe très rarement   

□ Ne participe jamais  

6. Si vous avez participé à un ou des groupes de travail après la signature du CLS, lequel/lesquels étai(en)t-ce ?  

 

7a. Votre implication dans le CLS a-t-elle modifié votre activité professionnelle ?  

□ Oui 

□ Non  

7b. Si oui, de quelle manière ?  

 

8a. Avez-vous rencontré des freins pour participer aux projets du CLS ou à la collaboration avec d’autres partenaires 

du CLS ?  

□ Oui 

□ Non  

8b. Si oui, Lesquels ?  

 

9. Avez-vous constaté une évolution positive sur les champs ci-dessous ?  

 
Oui Non 

Ne se prononce 
pas 

Mise en réseau partenariale     

Création d’une dynamique sur le territoire    

Mise en place d’actions nouvelles    

Participation des habitants     

Mutualisation des projets entre partenaires    

Obtention de subventions    
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10a. La mise en œuvre des actions correspond-t-elle à vos attentes ?  

□ Oui 

□ Non  

10b. Si non, pourquoi ?  

 

11a. Pensez-vous que le CLS soit bien identifié par tous les acteurs intéressés par cette démarche ?   

□ Oui 

□ Non  

 □ Ne se prononce pas  

11b. Si non, avez-vous des suggestions pour améliorer son identification ?  

 

12. Selon vous, la mise en œuvre des actions du CLS a-t-elle permis d’insuffler une dynamique de coopération entre 

les acteurs ?  

□ Oui 

□ Non  

 □ Ne se prononce pas  

13a. Quelle(s) thématique(s) « santé » aimeriez-vous voir apparaitre dans un éventuel futur CLS ?  

 

13b. Ressentez-vous des besoins particuliers si un nouveau CLS se met en place ?  

  

14a. Dans l’optique du renouvellement du CLS, seriez-vous prêt à vous engager de nouveau dans cette démarche ?  

□ Oui 

□ Non  

 □ Ne se prononce pas  

14b. Si oui, votre implication sera :  

□ Identique  

□ Augmentée 

□ Diminuée  

15. Commentaires supplémentaires :   

 

 

 

Contrat Local de Santé du Pays du Chinonais 

Réponses de l’enquête questionnaire auprès des partenaires du CLS 
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56 personnes ont répondu à l’enquête 

Type de répondants :  

1. Type de structures dans lesquelles travaillent les répondants : (question à choix multiples, un répondant pouvait donc cocher 

plusieurs réponses) 

Structure sociale 14.3% (8 réponses) 

Structure médico-sociale 28.6% (16 réponses) 

Structure médicale 10.7% (6 réponses) 

Structure paramédicale 3.6% (2 réponses) 

Structure administrative  14.3% (8 réponses) 

Structure d’information et de conseils 10.7% (6 réponses) 

Structure territoriale 16.1% (9 réponses) 

Autre* 24% (12 réponses) 
*Parmi les réponses « Autre » : Association de prévention et de formation, CPAM, Réseau de santé, Lycée, CD37 (MDS), 

collège Ile-Bouchard, réseau de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et orientation, structure de 

l’Etat, UDAF37, éducation nationale, centre de formation, Réseau d'intervenants professionnels et associatifs.  

Participation des répondants dans le CLS :  

2a. 67.9% des répondants ont participé aux groupes de travail thématiques qui ont permis l’élaboration du CLS 

(Attractivité et Communication, Public Jeune : 0-25 ans, Public Adulte 26 ans et +, Population vieillissante) (38 

réponses).  

 [28.6% n’y avaient pas participé (16 réponses)  et 3.6% ne savent pas (2 réponses)] 

2b. Parmi les répondants qui ont participé aux groupes de de travail thématiques qui ont permis l’élaboration 

du CLS : (les répondants pouvaient cocher plusieurs réponses) 

 10 d’entre eux avaient participé au groupe Attractivité et la Communication 

 20 d’entre eux avaient participé au groupe Public Jeune : 0 -25 ans 

 12 d’entre eux avaient participé au groupe Public adulte : 26 ans et + 

 10 d’entre eux avaient participé au groupe Population vieillissante 

3. 64.3% des répondants ne sont pas membres d’une structure qui porte une fiche action du CLS (36 réponses) 

 [35.7% des répondants sont membres d’une structure qui porte une fiche action du CLS. (20 réponses)] 

 

4. La répartition des répondants pour leur participation au CLS : (les répondants pouvaient cocher plusieurs réponses) 

 60.7% participent aux groupes de travail (34 réponses) 

 28.6% participent comme relais d’information (16 réponses) 

 19.6% participent au Cotech (11 réponses) 

 16.1% participent au Copil (9 réponses) 

 17.9% participent comme porteurs de projet spécifique (hors fiches actions) (10 réponses) 

 16.1% participent comme porteurs de projet (9 réponses) 

 8.9% ont répondu « Autre » (5 réponses) : « Accompagnement méthodologique » ; « je ne participe 

plus » ; « j'étais intéressé par le projet MDA dans le chinonais » ; « Ne participe pas par manque de temps » ; 

« Le CLS est (par l'intermédiaire de sa chargé de mission) membre du Comité de coordination de notre réseau » 

5. 44.6% des répondants participent régulièrement mais pas à toutes les réunions. (25 réponses) 

 [12.5% participent à toutes les réunions (7 réponses) ; 26.8% ne participent rarement (15 réponses) ; 16.1% 

ne participent jamais (9 réponses)] 

6. Pour les groupes de travail depuis la mise en œuvre du CLS :  

 Les répondants participent principalement au groupe Attractivité et communication (10 réponses), 

Handicap (9 réponses), Nutrition (9 réponses), projet MDA (6 réponses), Aide aux aidants (2 réponses), Outil de liaison au 

domicile (1 réponse).    
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Modification de l’activité professionnelle des répondants :  

7a. 78.6% des répondants affirment que le CLS n’a pas modifié leur activité professionnelle. (44 réponses) 

 [21.4% affirment que le CLS a modifié leur activité professionnelle. (12 réponses)]  

7b. Impact positif et négatif parmi les répondants :   

Impact Positif « Orientation complémentaire aux missions initiales du poste » 
« Travailler en réseau, avec des acteurs locaux » 

« Développement du partenariat avec les professionnels médico-sociaux » 
« Liens avec nouveaux partenaires » 
« Développement du travail de partenariat »  
« Meilleure transmission d'informations, nouveaux contacts et nouveaux utilisateurs dans notre 
centre de documentation » 
« Amélioration de la réponse apportées aux demandes formulées sur le terrain » 
« Les propositions d'actions ont permis de mobiliser les partenaires autour d'un projet précis 
délimité dans le temps. Comme toute action partenariale, cela est toujours enrichissant, et 
permet la réalisation d'actions de manière plus efficace, avec une envergure plus large. » 

Impact 
Négatif  

« Temps de réunion et de travail » 
« Augmentation de la charge de travail pour répondre aux sollicitations des professionnels 
rencontrés, Recherche de subvention. » 
« Cela demande un investissement en temps plus important qui est toujours difficile à 
dégager parmi l'ensemble des tâches assignées à chacun dans sa fonction. » 

 

Freins à la participation dans le CLS : 

8a.  57.1% des répondants estiment n’avoir pas rencontrés de frein pour participer aux projets du CLS ou à la 

collaboration avec d’autres partenaires du CLS. (32 réponses)  

 [42.9% affirment avoir rencontrés des freins. (24 réponses)] 

8b.  Les freins évoqués sont :  

Items (suites aux réponses) Réponses des répondants 

Le manque de temps, de 
disponibilité des 
participants, et la charge 
de travail 

« manque de temps » (x7)  
« la disponibilité » (x7) (dont : « L'envie est présente mais notre disponibilité nous en 

empêche car nous devrions être partie prenante de très nombreuses organisations 
départementales ») 
« difficultés pour libérer du temps pour les réunions et suivre les différentes 
avancées » 
« charge de travail ne permet pas de suivre de nouveaux projets » 
« distance et emploi du temps » 
 

La disponibilité et 
l’implication des autres 
partenaires  

« Disponibilité du CHC » 
« manque d'adhésion de certains partenaires » 
« réorganisation politique » 
« inertie complète de professionnels débordés par ailleurs » 

La place des participants « Notre place dans la santé encore peu définie en tant qu'institution dans le 
parcours du jeune et de sa famille » 
« Pas en activité lors de la mise en place des commissions » 

L’information  « Difficultés à communiquer avec les patients » 
« Projet MDA mis de côté rapidement » 
« La transmission des informations » 

Financement  « moyens financiers » 

Thème de santé non pris 
en compte dans le CLS 

« impossible travail sur la santé mentale » 
« pas de prise en compte de l'impact des violences sur la santé » 

 

Impact du CLS et attentes sur la mise en œuvre :  

9 a b c d e f .  
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 Oui Non Ne se prononce pas 

Evolution positive pour la mise en réseau partenariale  
44.8% 

(25 réponses) 
14.3% 
(8 réponses) 

41.1% 
(23 réponses) 

Evolution positive pour la création d’une dynamique sur 
le territoire 

44.6% 
(26 réponses) 

14.3% 
(8 réponses) 

39.3% 
(22 réponses) 

Evolution positive sur la mise en place d’actions nouvelles 44.6% 
(26 réponses) 

16.1% 
(9 réponses) 

39.3% 
(22 réponses) 

Evolution positives sur la participation des habitants  
8.9% 

(5 réponses) 

21.4% 
(12 réponses) 

69.6% 
(39 réponses) 

Evolution positive sur la mutualisation des projets entre 
partenaires 

50% 
(28 réponses) 

10.7% 
(6 réponses) 

39.3% 
(22 réponses) 

Evolution positive sur l’obtention de subventions 
10.7% 
(6 réponses) 

33.9% 
(19 réponses) 

55.4% 
(31 réponses) 

 

10a. 71.4%  des répondants affirment que la mise en œuvre des actions correspond à leurs attentes. (40 

réponses) 

 [28.6% ont répondu non (16 réponses)] 

10b. Pour les répondants ayant répondu qua la mise en œuvre ne correspond pas à leurs attentes, les raisons 

sont :  

Items (suites aux réponses) Réponses des répondants 

Implication  « Dépense de beaucoup d'énergie pour le bénéfice de peu de personnes. Mais 
heureusement au fil des rencontres des anciens projets aboutissent. » 

Manque sur certaines 
actions 

« Voir comment sont perçues les PA sur le territoire » 
« Aucune concrétisation sur le terrain en faveur des habitants » 
« Pas de projet de structure locale pour la santé des enfants et adolescents 
concernant la nutrition et la psychologie » 
« Le volet santé mentale a été mis en œuvre sans concertation partenariale »  
[NB : il n’y a pas de projet Santé Mentale mis en œuvre sur ce CLS] 
« Pas de mise en œuvre sur le champ des violences » 
« Pas de MDA pour orienter nos jeunes ! »  
« Pas informée des suites données au projet Maison des ados de Chinon » 
« Pas de lisibilité sur le moyen/long terme de la mise en œuvre de certaines 
actions » 

Autres « Pas d’attente particulière » 

 

Identification du CLS et dynamique partenariale :  

11a. 30.4% des répondants pensent que le CLS est bien identifié par tous les acteurs intéressés par cette 

démarche  (17 réponses) 

 [17.9% pensent que non (10 réponses) ; 51.8% ne se sont pas prononcés (29 réponses)] 

11b. Suggestions des répondants pour améliorer l’identification du CLS :  

« Défaut global de tous les CLS qui ne sont pas forcément connus par les professionnels concernés et 

le public; créer une plaquette/un support de communication de présentation du CLS »       [NB : un dépliant a 

été réalisé et début 2017 pour ce CLS] 

  « Implication des autorités locales et déconcentrées, ARS, MDPH, EN, Hôpital ... » 

« Organiser un événement par an rassemblant tous les partenaires » 

« Impliquer les acteurs qui sont arrivés après la mise en place du CLS » 

« Il faut du temps pour se saisir de toutes les possibilités proposées, de la démarche à engager. Des 

réunions supplémentaires pour expliquer le fonctionnement et les enjeux sont indispensables. Le soutien de la 

chargée de missions est à développer et reste un atout indispensable. » 
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12. 60.7% des répondants pensent que la mise en œuvre des actions a permis d’insuffler une dynamique de 

coopération entre les acteurs (34 réponses) 

  [7.1% ont répondu non (7 réponses); 32.1% ne se sont pas prononcés (18 réponses)] 

Thématiques souhaitées / nouveaux besoins,  et implication future des partenaires :  

13a. et 13.b Thématiques santé et besoins évoqués par les répondants pour des perspectives d’actions :  

Items (suites aux réponses) Réponses des répondants 

Enfance – Adolescence  « Des psychologues gratuits pour les ados » 

« Des acteurs locaux font part de difficultés de certaines familles face à l'hygiène 

à la maison (parents, enfants) » 

« Projet MDA pour de "vrai" » 

« Périnatalité et prévention » 
« Adolescents » 
« Création d'une mda (suite de l'action préfiguration) » 

Population vieillissante / 
Population en situation 
de handicap 

« Une réflexion plus large du vieillissement de la population » 

« Le vieillissement de la population et ses conséquences » 

« Actions pour les personnes âgées avant leur entrée en structure collective » 

« Réseau de soins pour maintien des personnes âgées à domicile » 

 

« Poursuite du travail engagé dans l'accessibilité de la personne handicapée » 

« Parcours de soins pour personnes handicapées » 

Nutrition « Nutrition et psychologie : des consultations abordables pour la population 
locale qui ne se déplace que difficilement » 

Accessibilité « L'accessibilité dans la cité au-delà de la dimension physique et de la santé » 
« L'accessibilité au-delà de la santé » 

Activité Physique « Activité physique et la santé » 
« Activité physique et fibromyalgie » 

Santé Mentale « Les problèmes psychologiques très importants pour l'insertion dans le monde 
du travail ainsi que dans la place des personnes dans la société » 
« L'élaboration d'une réflexion réellement médico-sociale sur la santé mentale » 
« Problématiques de santé mentale : psychologue / psychiatrie » 
« Que la psychiatrie de chinon ne définisse pas un projet toute seule » 
« La prévention du mal-être et du suicide (et la santé mentale au sens plus 
large) » 
« Psychiatrie et accompagnement des personnes » 

Violences « Prévention des violences faites aux femmes » 
« L'impact des violences sur la santé et la prise en charge médicale des 
victimes » 

Vie affective et sexuelle « Dynamiser la thématique santé sexuelle » 

Professionnels  « Recenser les besoins du médicosocial » 
« Des outils pour favoriser la mise en place d'une maison de la santé » 
« Améliorer les synthèses entre le sanitaire et le secteur médicosocial » 
« Lien ville/hôpital à consolider encore. » 

Communication avec les 
partenaires 

« Utiliser davantage la communication par mail, vidéo pour limiter les 
déplacements » 
« Plus de communication » 

« Mise en réseau des acteurs de santé sur le territoire à poursuivre » 
« Avoir un peu plus d'aide administrative pour répondre aux AAP. Une seule 
coordinatrice ne peut pas répondre à tous les porteurs de fiche action » 

Autres thématiques « Développer des temps d'échanges et de prise en compte de l'avis des habitants 
sur le sujet - pourquoi pas une fiche portée par eux » 
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« La gestion des émotions - le bien-être / sa place dans le parcours de soins, de 
prévention de la santé » 
« Les soins de 1er recours non programmés » 
« La prévention d'une façon très large » 
« Mobilisation de certains médecins au domicile des patients (dentiste, 
dermatologues...) » 
« Santé et Précarité » 

 

14a. 71.4% des répondants se disent prêts à s’impliquer de nouveau dans le cadre du renouvellement du CLS (40 

réponses). [1 personne a répondu non ; 26.8% ne se sont pas prononcés (15 réponses)] 

14b. Parmi les répondants qui se disent prêts à s’impliquer de nouveau, 74.4% s’impliqueront de manière 

identique (32 réponses), 23.3% augmenteront leur implication, 1 diminuera son implication.  

Commentaires supplémentaires : 

Commentaire à visée positive : 

« Le CLS est une occasion essentielle pour relier les partenaires en santé sur chaque thématique - C'est une rare 

occasion que nous avons de se rencontrer et de partager notre travail et la connaissance du public et de ses 

besoins - Le portage politique est un atout indiscutable, autant sur le parcours de soins en santé que la 

prévention et la promotion de la santé - L'approche par tranche d’âge est opérationnelle » 

« Bonne dynamique mais il faut beaucoup de temps pour mettre des actions en place » 

« Continuez votre information au sein de l'UFSBD, Merci » 

« La présence et l'aide de la chargée de missions est indispensable. Elle permet de clarifier la démarche, de 

soutenir les partenaires dans leur action, d'être force de proposition et de réalisation » 

Commentaires à visée négative :  

« Le CLS est un dispositif trop rigide, les actions sont trop figées une fois validées, individuellement et dans sa 

globalité. » 

« Les parents ne peuvent pas conduire leur enfant à la MDA de TOURS » 

« De ma place de technicien de terrain ce CLS me parait être une instance administrative abstraite 

supplémentaire et peu opérationnelle. Il a juste le mérite d'exister mais il ne débouche sur rien de concret. Les 

élus s'en gargarisent dans leurs discours pour évoquer une "pseudo" dynamique locale.... » 

« Peut-être vaut-il mieux parachever le CLS en cours avant de parler d'un nouveau CLS » 

Autres commentaires : 

« L'implication de notre structure au sein d'un nouveau contrat de santé dépendra du thème abordé » 

« Changement de communauté de communes depuis le 1er janvier » 

« Pour compléter la réponse à la Q8 : Concernant les CLS d'un même département et afin que des structures 

transversales comme la nôtre (VIES 37) puissent s'impliquer davantage sans se disperser, ne faudrait-il pas 

envisager qu'ils se regroupent pour traiter ensemble les questions que l'on retrouve partout et qu'ils se 

focalisent davantage sur les vraies spécificités de leur propre territoire ? Par exemple, la question du risque 

suicidaire n'est pas fondamentalement différente d'un sous-territoire rural à un autre mais la question des 

accessibilités aux aides diverses peut l'être » 



Pour la deuxième année après la signature du CLS : 2016-2017 

Tableau de suivi des rencontres avec les porteurs de fiches action : 

Ce tableau ne recense que les rencontres en présentielle et ne mentionne pas les échanges par mails et téléphone avec les porteurs. 

Fiche action 

 

Nombre de rencontres 

avec les porteurs 

Dates des 

rencontres 
Personnes présentes Objet de la rencontre 

N°1 

 

 06/07/16 

 

09/09/16 

 

15/09/16 

27/10/16 

03/11/16 

 

03/11/16 

 

06/12/16 

 
Novembre-Décembre 

 

Mars 2017 

M Novelli, M Diot, M. Hurtevent, M. Magdalena, M 

Giacomino, M. Arnal 

M. Savoie, Mme Rouquette 

 

Mme Rouquette, M. Arnal, M. Saccomandi 

M. Novelli, Mme Arnault, Mme Rouquette 

Pays du Chinonais + Groupe de travail film 

 

Pays du Chinonais + membres du Copil Ambassadeur 

 

Mme Arnault, M. Gallet 

 

Plusieurs réunions du groupe de travail Film et 

interviews 

M. Arnal 

Rencontre avec la faculté de 

Médecine Régionale 

Film valorisation offre de 

santé 

Groupe de travail film 

Choix prestataire film 

Rencontre avec le prestataire 

 

Copil Ambassadeur du 

territoire 

Rencontre faculté Dentaire 

Nantes 

Professionnels de santé et 

Pays du Chinonais 

Promotion du territoire 

N°2 

 

 21/07/16 

24/11/16 

09/12/16  

 

 

23/03/17 

M. Blanchard, Mme Sally-Scanzi (ARS) 

M. André 

M. Blanchard, Mme Feauveaux, M. Lagier, Mme 

Baudry, Mme Gérard 

 

Mme Feauveaux, Mme Pinon, M. Renard, Mme  

Duval, Mme Moradi, Mme Baril, Mme Monczuk 

Avancement projet CHC et 

Bilan 

Copil CLS 

Présentation du CHC en 

Comité Syndical du Pays 

Bilan annuel 

N°3 

 

 08/06/16 

15/12/16 

M. Brechat 

M. Brechat 
Avancement de l’action 

Interviews film et point 

blocage logiciel Covotem 
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N°4 

 

 - - - 

N°5 

 

 30/06/16 

 

18/07/16 

29/09/16 

 

12/12/16 

10/01/17 

02/02/17 

 

09/03/17 

16/03/17 

M. Beurel + participants au groupe de travail  

 

M. Beurel 

M. Beurel + participants au groupe de travail  

 

M. Beurel 

M. Beurel + DDCS 

M. Beurel + participants groupe de travail et 

Commission 

M. Beurel, M. Nardi 

M. Beurel 

Groupe de travail Passeport 

Santé 

Bilan Intermédiaire 

Groupe de travail Passeport 

Santé 

Point avancement action 

Réunion pour service civique 

Groupe de travail Passeport 

Santé et 3ème Commission 
Choix stagiaire Passeport Santé 

Bilan Annuel  

N°6 

 

 08/09/16 

 

12/01/17 

06/10/16 

10/11/16 

12/01/17 

06/02/17 

13/03/17 

M. Guérin + participants 

 

M. Guérin 

M. Guérin + participants 

M. Guérin + participants 

M. Guérin  

M. Guérin + participants 

M. Guérin 

Groupe de travail plénière Ado  

Point sur le projet MDA 
Groupe de travail plénière Ado  

Groupe de travail plénière Ado  

Point sur le projet MDA  

Groupe de travail plénière Ado  

Bilan annuel 

N°7 

 

 12/07/16 

21/03/17 

Mme Yvin, Mme Villanua 

Mme Yvin, Mme Villanua, Mme Gralland 

Bilan intermédiaire et suite du projet 

Bilan annuel  

N°8 

 

 21/09/16 

 

29/11/16 

01/12/16 

15/03/17 

Mme Signoret 

 

Mme Signoret 

Mme Signoret + membres de la commission 

Mme Signoret + Mme Dieu (ARS) 

Préparation mise en place de 

l’action 

Préparation Commission 

Commission Outil de Liaison 

Bilan 

N°9 

 

 07/09/16 

 

14/11/16 

16/03/17 

Mme Gabillaud-Mortier 

 

Mme Gabillaud-Mortier 

Mme Gabillaud-Mortier 

Bilan intermédiaire et suite du 

projet 

Point avancement  

Bilan annuel 

N°10 

 

 20/06/16 

26/09/16 

14/11/16 

Membres de l’inter coordination autonomie 

Membres de l’inter coordination autonomie 

Membres de l’inter coordination autonomie 

Inter coordination 

Inter coordination 

Inter coordination 
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12/12/16 

12/01/17 

16/01/17 

03/02/17 

14/02/17 

20/02/17 

27/02/17 

22/03/17 

Membres de l’inter coordination autonomie 

Membres de l’inter coordination autonomie 

Béatrice Marcadier 

Béatrice Marcadier 

Membres de l’inter coordination autonomie 

Béatrice Marcadier 

Martine Lantiat 

Membres de l’inter coordination autonomie + 

intervenants sur les ateliers 

 

Inter coordination 

Inter coordination 

Création guide aidants Ile-

Bouchard 

Inter coordination + bilan 

 
Création guide aidants Azay-le-Rideau 

Réunion de présentation avec 

les intervenants 

N°11 

 

 28/02/17 

14/03/17 

Mme Brun, Mme Adjemi 

Mme Brun 
Commission Nutrition 

Bilan annuel 

N°12 

 

 19/01/17 

 

02/03/17 

Planning Familial 37 

 

PF37 + invités à la réunion 

Rencontre avec le PF37 pour 

mise en place de l’action 

Réunion Santé Sexualité 

N°13 

 

 15/12/16 Pays du Chinonais Point sur la santé 

environnementale  
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En ce qui concerne les commissions :  

 

Nom de la commission 

 

 

Date de 

rencontre de la 

commission 

 

 

Nombre de 

participants 

 

Nombre de structures 

 

Production / actions mises en place 

 

Outil de Liaison 

 

01/12/16 

24 14 Présentation de l’outil de liaison ; 

propositions d’axes d’amélioration de l’outil 

 

Handicap  Parcours  Accessibilité 

 

02/02/17 

11 10 Info sur service civique/stagiaire, 

modification contenu du Passeport Santé 

 

Nutrition 

 

28/02/17 

14 12 Point sur les actions menées par les différents 

partenaires et association du territoire.  

 

Attractivité et Communication 

 

 

30/01/17 

21 16 Visionnage film de valorisation de l’offre de 

santé ; information sur les autres outils de 

communication 
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Résultats des questionnaires d’évaluation (spider) :  

 

Nom de la 

commission 

 

 

Réunions 

 

Ecoute 

 

Organisation de 

la réunion 

 

L’animation 

 

Atteinte des 

objectifs 

 

Les documents 

de travail 

utilisés 

 

Durée de la 

réunion 

 

Handicap Parcours 

Accessibilité 

 

02/02/17 4.5/5 4.8/5 4.6/5 4.6/5 4.3/5 4.5/5 

Nutrition 28/02/17 4.9/5 4.5/5 4.4/5 4.4/5 4/5 4.4/5 

Pas de questionnaires distribués pour Attractivité et communication et pour Outil de liaison.  

 

En plus des commissions, évaluation de la première réunion Santé Sexualité du jeudi 02 mars 2017 :  

 

Ecoute 

 

Organisation de la 

réunion 

 

L’animation 

 

Atteinte des objectifs 

 

Les documents de 

travail utilisés 

 

Durée de la réunion 

4.4/5 4.4/5 4.8/5 4.1/5 4.8/5 4.5/5 

 

  



 

 
40 

Points positifs / points négatifs 

 

Nom de la commission 

 

 

Points positifs 

 

Propositions d’amélioration 

 

Freins 

 

Outil de liaison 

 

Nombreuses structures 

représentants les services à 

domiciles ; Nombreuses 

propositions d’amélioration. 

- Disposition de la salle ne 

facilitant pas les échanges entre 

tous. 

 

Handicap Parcours Accessibilité 

 

« Très intéressant et constructif » - - 

Attractivité et Communication 

Ecoute positive, nombreux 

échanges et propositions 

d’amélioration, retours positifs 

sur les outils de communication. 

-  Manque de professionnels 

médicaux et paramédicaux. 

 

Nutrition 

 

« intéressant », « encore des 

objectifs à atteindre avec des 

personnes de bonne volonté », 

« très bons échanges des 

différents interlocuteurs » 

Il aurait été bien que l’UC-IRSA soit 

présente pour faire part de ses 

actions.  

Certaines personnes n’étaient 

pas informées du changement 

de salle.   
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Concernant le bilan annuel avec les porteurs des fiches actions :  

 

Fiche action 

 

Rencontre pour le 

bilan : oui ou non 

 

 

Nombre de personnes 

présentes 

 

Date de la rencontre 

et lieu 

 

Documents remis par 

le porteur 

 

Evènements 

(changement de 

référents, etc.).  

 

N°1 
     

 

N°2 

 

Oui 

8 (Tiphaine Pinon, 

Carole Feauveaux,  

André Renard, Marion 

Duval, Claudine 

Moradi, Valérie Baril, 

Florence Monczuk, 

Emilie HARDY 

23 mars 2017 au CH 

de Chinon 

-  - 

 

N°3 

 

Non (car non souhaité 

par les porteurs et pas 

d’avancement de 

l’action) 

- - - - 

 

N°4 

 

Non (car pas de 

modification de 

l’action) 

- - - - 

 

N°5 

 

Oui 

2 (Steven Beurel, 

Emilie Hardy) 

16 mars 2017 

Asso Enfance et 

Pluriel Chinon 

Tableau de bilan de la 

fiche action  

 

 

N°6 

 
Oui 

3 (Samuel Guérin, 

Marie Rouquette, 

Emilie Hardy) 

13 mars 2017 

Ile-Bouchard 

Tableau de bilan de la 

fiche action ; Synthèse 

avancement des 

travaux de 

préfiguration sur le 

Lochois et le Chinonais 

- 
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N°7 

 
Oui 

4 (Fanny Yvin, 

Elisabeth Villanua, 

Marie Gralland, Emilie 

HARDY 

21 mars 2017 

CSAPA Chinon 

-  - 

 

N°8 

 

Oui 

3 (Marie-Laure 

Signoret, Lucile Dieu, 

Emilie Hardy) 

15 mars 2017 

Ile-Bouchard 

Tableau de bilan de la 

fiche action 

- 

 

N°9 

 

Oui 

2 (Geneviève 

Gabillaud-Mortier, 

Emilie Hardy) 

16 mars 2017 

CIAS Chinon 

Tableau de bilan de la 

fiche action 

-  

 

N°10 

 

Oui 

Membres de 

l’intercoordination 

14 février 2017 à 

Panzoult (jour de 

l’intercoordination) 

Tableau de bilan de la 

fiche action 

- 

 

N°11 

 Oui 

2 (Valérie Brun, 

Emilie Hardy) 

14 mars 2017 

Ile-Bouchard 

Tableau de bilan de la 

fiche action ; Synthèses 

des résultats des 

questionnaires sur 

l’activité physique 

-  

 

N°12 

 

Non  

- - - Fiche action qui a 

changé de porteur 

fin 2016. 

 

N°13 
 

    

 

Pour les fiches actions sans rdv de bilan, les documents d’évaluation ont été transmis par voie électronique.   

 


