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« La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social,  

et ne consiste pas seulement  
en une absence de maladie ou d’infirmité ».

Préambule à la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé,  
signé le 22 juillet 1946
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INTRODUCTION

Un Contrat Local de Santé (CLS) est un dispositif innovant issu de la loi du 21  juillet 2009 concernant la 
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (H.P.S.T.). 

Le CLS permet la construction de dynamiques territoriales de santé en cohérence avec les objectifs du Plan 
Régional de Santé qui est en lien avec la Stratégie Nationale de Santé. 

Les deux objectifs prioritaires du CLS pour les territoires sont :
• Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé,
• Mettre en œuvre des solutions pour une offre de santé de proximité.

L’élaboration du Contrat Local de Santé du Pays de Bray a débuté en 2017 avec le soutien de l’ARS Normandie. 
Le Diagnostic Local de Santé (DLS) a été lancé afin de définir les priorités de santé en vue de la construction 
d’un programme d’actions. Ce diagnostic a également constitué un outil de mobilisation et d’analyse de 
situation. Il a encouragé une démarche participative et fédéré les acteurs institutionnels, professionnels et la 
population. L’objectif était d’aboutir à une identification partagée des enjeux de santé et des actions à mettre 
en place en concordance avec les moyens présents sur le territoire. 

Ce diagnostic est composé : 

•  de données quantitatives permettant de dresser une photographie de la situation sanitaire et sociale 
des communautés de communes qui composent le territoire du PETR et d’en faire ressortir certaines 
caractéristiques. Cette étape a permis également d’objectiver des problématiques ressenties par 
les différents acteurs et d’affiner leurs analyses. 

•  d’informations qualitatives concernant la situation sanitaire et sociale du territoire. À travers des 
rencontres individuelles avec des acteurs clés et de groupes de travail thématique (GTT), il s’agissait 
de recenser les actions et projets mis en place. Cela a permis d’obtenir une connaissance affinée et 
précise de l’offre préalablement répertoriée et des manques ou difficultés repérés par ces acteurs 
de terrain dans l’exécution de leur travail, mais aussi les difficultés présentes sur le territoire. 

Des groupes de travail ont été organisés, ayant pour thème :
• Agir pour la santé des personnes âgées ; 
• Le bien-être et la santé mentale ;
• Soutenir l’accès aux droits et aux soins ; 
• Prévenir, dépister et promouvoir la santé.

Ce diagnostic a ensuite permis l’élaboration d’un plan d’actions qui s’inscrit dans la stratégie nationale 
de santé et dans le plan régional de santé. Ce plan d’actions répond à des enjeux transversaux : 

• RÉDUIRE LES INÉGALITÉS TERRITORIALES ET SOCIALES D’ACCÈS À LA SANTÉ ;
• PORTER UNE POLITIQUE DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION DE LA SANTÉ ;
• DÉVELOPPER LA TRANSVERSALITÉ ET L’INTERCONNAISSANCE ENTRE LES PROFESSIONNELS ;
• FAVORISER LA MOBILITÉ EN MILIEU RURAL.
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Le CLS du Pays de Bray est contractualisé pour une durée de 3 ans. Ce document a pour vocation d’évoluer 
et d’être alimenté au cours des prochaines années à l’issue des groupes de travail et comités de pilotages, 
permettant ainsi une bonne adéquation et pertinence des actions sur le terrain.

Carte du territoire du Pays de Bray
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UNE STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ

1. METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE 
DE PROMOTION DE LA SANTÉ, 
INCLUANT LA PRÉVENTION, DANS TOUS 
LES MILIEUX ET TOUT AU LONG DE LA 
VIE 

1.1. Promouvoir les comportements 
favorables à la santé

• Promouvoir une alimentation saine

• Promouvoir une activité physique régulière

•  Prévenir l’entrée dans les pratiques 
addictives (tabac, alcool, substances 
psychoactives licites et illicites, addictions 
sans substance)

•  Réduire les prévalences des pratiques 
addictives et comportements à risque 
(tabac, alcool, substances psychoactives 
licites et illicites, addictions sans substance) 
et leurs conséquences nocives

•  Prévenir les risques liés à la conduite 
dangereuse sur la route et leurs 
conséquences

•  Promouvoir la santé sexuelle et l’éducation 
à la sexualité

• Prévenir la perte d’autonomie

•  Promouvoir l’application des règles 
d’hygiène individuelle et collective

1.2. Promouvoir des conditions de vie 
et de travail favorables à la santé et 
maîtriser les risques environnementaux

•  Réduire l’exposition à des conditions 
d’habitat indignes et aux pollutions 
intérieures

•  Promouvoir la santé au travail, développer 
une culture de prévention dans les milieux 
professionnels et réduire la fréquence et la 
sévérité des pathologies liées aux conditions 

de travail

•  Réduire l’exposition de la population aux 
pollutions extérieures et aux substances 
nocives pour la santé

•  Renforcer la prévention des maladies 
vectorielles

1.3. Mobiliser les outils de prévention 
du système de santé

•  Renforcer la protection vaccinale de la 
population

•  Préserver l’efficacité des antibiotiques

•  Développer une politique de repérage, de 
dépistage, et de prise en charge précoces 
des pathologies chroniques

•  Faciliter la mise en œuvre des actions de 
promotion de la santé dans tous les milieux 
de vie et à tous les âges de la vie

2. LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 
SOCIALES ET TERRITORIALES D’ACCÈS 
À LA SANTÉ

2.1. Lever les obstacles sociaux et 
économiques à l’accès au système de 
santé

•  Renforcer l’accès aux droits sociaux à la 
couverture maladie

•  Limiter les dépenses de santé restant à la 
charge des assurés, notamment pour les 
prothèses dentaires et auditives et pour 
l’optique médicale

•  Accompagner le recours aux services de 
santé des personnes vulnérables ou qui en 
sont éloignées

•  Prévenir la désinsertion professionnelle 
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et sociale des malades, des blessés et 
des victimes d’accidents sanitaires ou 
traumatiques

2.2. Garantir l’accès aux soins sur 
l’ensemble du territoire

•   Renforcer la présence médicale et soignante 
dans les territoires 

•  Généraliser les usages du numérique en 
santé pour abolir les distances

•  Faire confiance aux acteurs des territoires 
pour construire des projets et innover

3. GARANTIR LA QUALITÉ, LA SÉCURITÉ 
ET LA PERTINENCE DES PRISES EN 
CHARGE À CHAQUE ÉTAPE DU 
PARCOURS DE SANTÉ

3.1. Transformer l’offre de santé dans les 
territoires pour répondre aux nouveaux 
besoins de la population

•  Structurer les soins primaires pour assurer 
la qualité et la continuité des prises en 
charge

•  Structurer l’offre en établissements de santé 
pour concilier proximité et accessibilité 
des plateaux techniques et expertises de 
recours

•  Améliorer l’accès aux soins des personnes 
handicapées et des personnes âgées et 
favoriser les prises en charge au plus près 
des lieux de vie

•  Améliorer la transversalité et la continuité 
des parcours en santé mentale

• Assurer la continuité des parcours de santé

3.2. Développer une culture de la 
qualité et de la pertinence

•  Développer une démarche d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des 
soins en y associant les usagers

•  Améliorer la pertinence des prescriptions, 
des actes, des examens et des 
hospitalisations

•  Promouvoir le bon usage des médicaments 
et le développement généralisé des 
génériques et biosimilaires

•  Adapter le système de veille et de vigilance 
aux « signaux faibles » ou aux risques 
émergents et renforcer la résilience du 
système de santé face aux situations 
sanitaires exceptionnelles

3.3. Prendre soin de ceux qui soignent

•  Adapter la formation initiale des 
professionnels de santé, sociaux et médico-
sociaux

•  Faire progresser les compétences tout au 
long de la vie professionnelle

•  Améliorer la qualité de vie et la sécurité 
au travail des professionnels de santé et 
médico-sociaux

4. INNOVER POUR TRANSFORMER 
NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ EN 
RÉAFFIRMANT LA PLACE DES USAGERS

4.1. Soutenir la recherche et l’innovation

•  Développer la production, la diffusion et 
l’utilisation des connaissances

•  Soutenir les innovations en santé médicales 
et technologiques

•  Faciliter l’émergence et la diffusion des 
organisations innovantes

•  Accélérer l’innovation numérique en santé

•  Garantir l’accès aux traitements innovants

4.2. Réaffirmer la place des usagers 
dans le système de santé

•  Réaffirmer le rôle des usagers comme 
acteurs de leur parcours de santé et les 
associer à la gouvernance du système de 
santé
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• Accompagner les aidants

4.3. Agir au niveau européen et sur la 
scène internationale

• Promouvoir une action européenne et 
internationale de santé

5. PRIORITÉS SPÉCIFIQUES À LA 
POLITIQUE DE SANTÉ DE L’ENFANT, DE 
L’ADOLESCENT ET DU JEUNE

•  Accompagner les parents dès la période 
prénatale dans la réduction des risques 
pour la santé de l’enfant

•  Améliorer le repérage et la prise en charge 
précoces des troubles et maladies de 
l’enfant

•  Développer dès le plus jeune âge l’éducation 
pour la santé et les compétences 
psychosociales

•  Prévenir les violences et les maltraitances 
sur les enfants

•  Poursuivre l’adaptation de l’offre de soins aux 
spécificités des enfants et des adolescents

•  Améliorer l’accompagnement et l’insertion 
sociale des enfants handicapés

• Améliorer la santé des étudiants
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LES OBJECTIFS DU PLAN RÉGIONAL DE 
SANTÉ 2018-2023

1.  FAIRE DE LA PRÉVENTION ET DE 
LA PROMOTION DE LA SANTÉ LE 
PREMIER LEVIER DU BIEN-ÊTRE DE LA 
POPULATION EN AGISSANT SUR LES 
DÉTERMINANTS DE SANTÉ TOUT AU 
LONG DE LA VIE

• Prévenir les pratiques addictives

•  Promouvoir des comportements 
alimentaires favorables à la santé et lutter 
contre la sédentarité

• Prévenir le mal-être et le suicide

•  Agir précocement pour garantir de 
meilleures chances de bonne santé

•  Prévenir la perte d’autonomie dans une 
stratégie de « bien vieillir »

•  Permettre l’accès des personnes en 
situation de handicap aux programmes de 
prévention, promotion de la santé

•  Promouvoir la santé sexuelle dans une 
approche globale et positive

•  Promouvoir un environnement favorable à 
la santé

2. RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DE SANTÉ, 
QU’ELLES SOIENT SOCIALES OU 
TERRITORIALES, EN OFFRANT UNE 
RÉPONSE DE SANTÉ PROPORTIONNÉE 
AUX VULNÉRABILITÉS 

•  Garantir l’équité en santé selon le principe 
d’universalisme proportionné

•  Organiser une stratégie ciblée vers les plus 
vulnérables

3. CHAQUE USAGER DOIT POUVOIR, 
TOUT AU LONG DE SA VIE, AGIR POUR 
SA SANTÉ OU CELLE DE SES PROCHES

• Rendre l’usager acteur de sa santé

• Accompagner les aidants

4. CHAQUE USAGER DOIT POUVOIR 
S’EXPRIMER, ÊTRE ENTENDU ET ÊTRE 
PARTIE PRENANTE DE LA QUALITÉ DU 
SYSTÈME DE SANTÉ

• Associer les usagers à l’amélioration du 
système de santé

• Renforcer la communication et la formation 
auprès des acteurs de santé et des usagers sur 
les droits

5. CHAQUE USAGER DOIT AVOIR 
ACCÈS À UNE OFFRE EN SANTÉ 
ADAPTÉE À SES BESOINS

•  Renforcer l’attractivité territoriale pour 
l’exercice des professions de santé

•  Garantir à l’usager l’accès à une offre de 
services en santé de proximité à chaque 
étape de son parcours de vie, tout en 
conciliant qualité et sécurité

•  Organiser graduellement l’accessibilité à 
une offre de santé complémentaire adossée 
à l’offre de proximité
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6. CHAQUE USAGER ET CHAQUE 
PROFESSIONNEL DOIT DISPOSER D’UNE 
INFORMATION LISIBLE

•  Améliorer l’information des professionnels 
de santé sur l’offre sanitaire, sociale et 
médico-sociale existante

•  Accompagner à l’accès et à la 
compréhension de l’information de santé

7. CHAQUE USAGER DOIT BÉNÉFICIER 
DE SERVICES ET INTERVENTIONS EN 
SANTÉ PERFORMANTS

•  Organiser la veille, l’alerte et la réponse aux 
évènements graves et situations sanitaires 
exceptionnelles

•  Assurer une démarche d’amélioration 
continue de la sécurité et de la qualité des 
services et interventions en santé

•  Assurer la formation des professionnels en 
cohérence avec les besoins de santé des 
usagers

•  Renforcer l’attention à la qualité de vie et la 
sécurité au travail des professionnels

8. METTRE L’INNOVATION AU SERVICE 
DU SYSTÈME DE SANTÉ 

•  Assurer le déploiement de l’innovation 
technique et technologique  : de la 
télémédecine à l’e-santé et notamment le 
développement de nouvelles applications 
en santé

•  Promouvoir et développer la recherche 
clinique (thérapeutique) et interventionnelle 
(participative)

•  Favoriser l’innovation à la fois en 
termes d’organisation et de pratiques 
professionnelles  : développement des 
coopérations et du partage de compétences

9. DÉVELOPPER ET PÉRENNISER LES 
SYNERGIES AVEC LES INSTITUTIONS 
PUBLIQUES ET LA COMPLÉMENTARITÉ 
ET L’ARTICULATION DE LEURS 
POLITIQUES AU SERVICE D’UNE 
ACTION GLOBALE DE SANTÉ 

•  Améliorer la connaissance des besoins du 
public et promouvoir des outils partagés

•  Impulser une approche et une démarche 
globale de santé des acteurs publics et 
définir des objectifs communs et partagés 
entre les acteurs publics tout en assurant la 
complémentarité des actions

•  Promouvoir des lieux de vie favorables à la 
santé et contribuer à renforcer l’inclusion et 
le maintien en milieu ordinaire

•  Affirmer le rôle d’une démocratie en santé 
contributive

10. CHAQUE USAGER DOIT POUVOIR 
BÉNÉFICIER D’UN PARCOURS FLUIDE

•  Garantir la fluidité des parcours par la 
transformation

•  Assurer la fluidité des parcours par des 
modalités d’intervention coordonnées des 
acteurs
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Le Contrat Local de Santé  
du Pays de Bray  

2019 – 2021

Article 1 : Les parties signataires

Les signataires engagés dans ce contrat : 

• L’Agence régionale de santé de Normandie,

• Le pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray,

• Le conseil de développement du Pays de Bray,

• La communauté de communes de Londinières,

• La communauté Bray-Eawy,

• La communauté de communes des 4 Rivières.

Article 2 : Périmètre géographique

Le PETR Pays de Bray s’étend sur les trois intercommunalités qui sont : 

La communauté de communes de Londinières, 

La communauté Bray-Eawy, 

La communauté de communes des 4 Rivières.

Le territoire du Pays de Bray est composé de 115 communes. 
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ARTICLE 3 : LES FICHES ACTIONS

Les enjeux transversaux du CLS Pays de Bray

Réduire les inégalités territoriales  
et sociales d'accès à la santé

Développer la transversalité et l’inter-
connaissance entre les professionnels

Porter une politique de promotion  
et de prévention de la santé Favoriser la mobilité en milieu rural

Les axes stratégiques du CLS

Démographie médicale Accès aux soins et aux droits

Santé mentale & bien-être Santé environnementale



LE PLAN 
D'ACTIONS
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AXE STRATÉGIQUE 1 
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

CONSTATS

•  Disparité de densité des médecins généralistes et insuffisance de médecins spécialisés 
(ophtalmologistes, dentistes, kinésithérapeutes...) ;

• 1/3 des médecins ont plus de 55 ans ;

• Proportion importante de personnes âgées et de personnes vivant en situation de précarité ;

•  Proportion importante de non-recours aux droits et de renoncements aux soins dentaires et 
ophtalmologiques en raison de délais trop long ;

•  Accès parfois difficile aux services et à l’offre ambulatoire : manque de médecins généralistes, 
infirmières libérales, accès géographique ;

• Proportion importante de personnes en situation d’Affection de Longue Durée ;

• Perception de l’état de santé des répondants proportionnelle au niveau d’études ;

OBJECTIFS FICHES ACTIONS

•  Améliorer l’attractivité du territoire auprès 
des (futurs) professionnels de santé

•  Accompagner les professionnels dans leur 
démarche de projet et d’installation

• Développer les techniques innovantes

• Favoriser la mobilité en milieu rural 

•  Action de communication et de promotion 
du Pays de Bray 

• Développement d’une filière visuelle

• Création d’un PSLA/MSP 

•  Mise en place d’une CPTS Bray & Bresle

• Groupe de travail MSP Londinières
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FICHE ACTION 1.1.

AXE 1 - DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

ACTION 1.1. - ACTION DE COMMUNICATION ET PROMOTION DU PAYS DE BRAY

PILOTAGE
PETR

TERRITOIRE
Pays de Bray

Contexte

En 2014 le territoire du Pays de Bray présente une grande disparité concernant la densité 
de médecins généralistes. Trois des sept ex-communautés de communes disposent 
d’une densité plus faible, (tout particulièrement la C.C. de Londinières 5,4 médecins pour 
10 000 habitants) en comparaison aux territoires départementaux (9,3), régional (8,6) ou 
national (9,3). Environ 1/3 des médecins du territoire brayon ont plus de 55 ans. Cette 
problématique est encore plus prégnante sur le secteur de l’ex-C.C. du Bray Normand ou 9 
médecins sur 13 ont plus de 55 ans.  De plus, la proportion importante de personnes âgées, 
la proportion importante de personnes vivant en situation de précarité et les difficultés 
de mobilité intrinsèque à la ruralité nécessite une présence médicale importante sur le 
territoire du Pays de Bray.

Objectifs 
opérationnels

• Renforcer l’attractivité du territoire en termes de ressources sanitaires ;
•  Communiquer sur la qualité de vie et les nombreux services et dispositifs existants 

sur le territoire ;
• Améliorer l’accueil des stagiaires.

Description
Modalités
Calendrier

•  Réalisation d’un outil de communication présentant le territoire du Pays de Bray, 
détaillant les structures de santé ainsi que les services et spécialités présents, mais 
également les réseaux et projets en cours ;

• Échanges avec les universités de médecine normande pour :

- Faciliter la venue de stagiaires notamment dans le cadre du SSES ;

- Créer des liens avec les associations d’internes des universités.
•  Mise en place d’une sensibilisation/information pour les médecins généralistes et 

les autres professionnels de santé du territoire à la maîtrise de stage ;
•  Mise en place d’une présentation des métiers de la santé aux lycéens du territoire ;
•  Organisation de rencontres 2 fois par an d’internes et de stagiaires professionnels 

de santé pour échanger sur le vécu de leur stage sur le territoire du Pays de Bray ;
•  Recensement des solutions d’hébergement possibles pour les internes et stagiaires 

professionnels de santé de l’hôpital ou bien du secteur libéral et proposition de 
pistes d’amélioration le cas échéant ;

•  Organisation des Assises de la Santé (2019) et d’une journée thématique/an (2020 
et 2021). 

Publics cibles
Étudiants en médecine et en formation paramédicales, les médecins remplaçants, les 
médecins souhaitant s’installer, les différents professionnels de santé et les futurs étudiants.

Partenariats
ARS Normandie, URML Normandie, les CHU, les MSP et CH du Pays de Bray, Fédération 
des Maisons et Pôles de Santé de Normandie.
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Appuis 
ressources Les programmes de l’ARS et URML, PTA, CPTS.

Points de 
vigilance

• Bonne diffusion des supports de communication ;
• Suivi et animation des partenariats.

Indicateur 
d'évaluation

•  Indicateur de suivi : condition d’élaboration des supports de communication, nombre 
d’acteurs sollicités et de réunions organisées ;

• Indicateur de résultat : nombre de plaquettes éditées et distribuées ;
•  Indicateur d’impact : nombre d’appels pour des informations, nombre d’internes 

présents sur le territoire.
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FICHE ACTION 1.2.

AXE 1- DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

ACTION 1.2. - CRÉATION D’UNE MSP/PSLA

PILOTAGE
CC4R

TERRITOIRE
CC4R

Contexte

Le projet du Pôle de Santé pluridisciplinaire de la communauté de communes des 4 
Rivières est issu des observations suivantes :

•  Une population de médecins traitants âgés : en 2014, neuf médecins sur treize ont 
plus de 55 ans ;

• Une faible densité médicale ;
•  Une présence de la consultation de renfort qui ne répond pas à l’ensemble des 

besoins (6,97% des habitants de l’ex-C.C. du Bray-Normand n’ont pas de médecin 
traitant et 5,34% ne se sont pas rendu chez un médecin généraliste au cours des 24 
derniers mois en 2015) ;

•  Une volonté des professionnels présents de travailler en équipe.

Objectifs 
opérationnels

• Pérenniser l’accès aux soins ;
• Favoriser la coordination des soins et organiser la continuité des soins ;
• Développer la télémédecine ;
• Proposer des actions de prévention ;

• Améliorer la prise en charge des pathologies chroniques. 
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Description
Modalités
Calendrier

L’aspiration novatrice de ce projet est de proposer une prise en charge collective et 
coordonnée des patients, en permettant à chacun des professionnels associés au projet 
de se consacrer à son cœur de métier. Il s’agit également de proposer un projet de territoire 
qui amène une réponse spécifique à ses problématiques.

Avec la volonté de travailler en réseau au service des patients, la future structure sera 
construite à proximité immédiate du Centre Hospitalier de Gournay-en-Bray.

Cette volonté de travail en réseau se retrouve également dans le projet de santé en cours 
de réalisation et la composition du comité de pilotage de ce projet intégrant médecins, 
élus, techniciens, etc. 

2018 : Définition d’un projet de santé :
• Suivre les patients atteints de pathologies chroniques ;
• Proposer des solutions de télémédecine ;
• Organiser des actions d’éducation thérapeutique (réunions trimestrielles)
•  Proposer des actions de prévention, conférences autour d’objectifs de santé publique 

selon les besoins (la mesure de la glycémie, la pression artérielle, la nutrition, l’alcool, 
Alzheimer…) ;

•  Accueillir, former les futurs médecins et infirmiers dans le cadre d’une charte 
d’accueil.

2018 : Aide à la maîtrise d’ouvrage.

2020 : Lancement des travaux.

Publics cibles Population de Gournay-en-Bray et des communes environnantes.

Partenariats URML, URPS infirmier, kinésithérapeute, sage-femme, pharmacien et chirurgien-dentiste.

Appuis 
ressources ARS, Communauté médicale locale, Communautés de communes, URML.

Points de 
vigilance Être attentif à la présence d’un partenariat CH et PSLA.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de patients traités/ Proportion de personnes sans médecin traitant ;
• Nombre de professionnels associés ;

• Respect du planning prévisionnel .
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FICHE ACTION 1.3.

AXE 1 - DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

ACTION 1.3. - DÉVELOPPEMENT D'UNE FILIÈRE VISUELLE PAR TÉLÉMÉDECINE

PILOTAGE
SISA et MSP de Croisy-sur-Andelle

TERRITOIRE
Département 76 et 27 à l'est de Rouen

Contexte

Les acteurs du territoire constatent qu’on ne trouve pas d'ophtalmologiste à moins de 
30 min du secteur de Croisy-sur-Andelle et que le délai d'attente y est d'au moins 9 mois.

Cet accès complexe à ce type de spécialiste entraine un faible suivi de la rétinopathie 
diabétique et un non recours au suivi ophtalmologique en général. 

De plus, 2 médecins à Ry sont partis en retraite fin 2018 ce qui a accru les difficultés 
d’accès aux soins pour les habitants. De jeunes médecins, anciens remplaçants du 
cabinet médical de Croisy-sur-Andelle, sont candidats à s'installer dans les communes 
avoisinantes sous conditions de pouvoir travailler en équipe avec les professionnels de 
santé des structures environnantes.

Objectifs 
opérationnels

•  Structurer un réseau de prise en 
charge ;

• Développer la télémédecine ;
•  Améliorer le dépistage et le suivi des 

pathologies ophtalmologiques par 
des moyens innovants ;

•  Étendre le champ de compétences 
des orthoptistes intervenant au sein 
de la maison de santé.

•  Favoriser la mutualisation entre la 
MSP de Croisy-sur-Andelle et cabinets 
médicaux de  La Feuillie et de Ry.

Description
Modalités
Calendrier

•  Location de matériel ophtalmologique 
et de rééducation orthoptique à 
l'usage des orthoptistes libéraux, et 
salariés des ophtalmologues de la 
clinique Mathilde de Rouen ;

•  Mise à disposition d'un local au 
sein de la MSP, équipé de matériel 
ophtalmologique, avec secrétariat.

•  Achat d’un serveur informatique, 
configuration des postes informatiques 
et installation du logiciel AXISANTE ;

•  Création d’un système d'informations 
partagées entre la MSP, le cabinet 
médical de la Feuillie et de Ry début 
2019.

Publics cibles Ensemble de la patientèle des différents cabinets.

Partenariats Professionnels libéraux locaux – Ophtalmologues Clinique Mathilde.

Appuis 
ressources Clinique Mathilde de Rouen.
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Points de 
vigilance Faire connaître le dispositif.

Raccordement à la fibre optique afin de 
bénéficier du débit nécessaire à la mise en 
place de la télémédecine pour les différents 
lieux rattachés à la MSP.

Indicateur 
d'évaluation Nombre de consultation.
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FICHE ACTION 1.4.

AXE 1 - DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

ACTION 1.4. - MISE EN PLACE DE LA CPTS BRAY & BRESLE

PILOTAGE
L’association préfiguratrice  

de la CPTS Bray & Bresle

TERRITOIRE
Pays de Bray, Vallée de la Bresle, Ry

Contexte

Les communautés professionnelles territoriales de santé émanent de l’initiative des 
acteurs de santé, en particulier des professionnels de santé de ville. Ce sont des équipes 
projets, s’inscrivant dans une approche populationnelle. C’est en cela que la démarche 
projet se distingue de celle des Équipes de Soins Primaires (ESP) qui apporte des 
améliorations aux besoins d’une population déjà connue des acteurs de l’ESP ou faisant 
potentiellement partie de leur patientèle.

5 missions (3 socles, 2 optionnelles) doivent à terme être développées par les CPTS :
• Mission en faveur de l’accès aux soins (socle) ;
• Mission en faveur de l’organisation de parcours pluri professionnels (socle) ;
• Mission en faveur du développement d’actions coordonnées de prévention (socle) ;
•  Actions en faveur de l’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire 

(optionnelle) ;
•  Actions en faveur du développement de la qualité et de la pertinence des soins 

(optionnelle).

Objectifs 
opérationnels

• Mettre en place un dispositif de ressources en santé ;

• Mettre en place une banque de protocoles.

Description
Modalités
Calendrier

• Information auprès des professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social ;
• Diagnostic/ priorisation des missions par les professionnels de santé ;
• Rédaction et validation du projet de santé par l’ARS ;
•  Mise en place de réponses aux différents axes et missions de la CPTS selon l’accord 

national.

Publics cibles Ensemble de la population du territoire.

Partenariats ESP, ARS, PTA.

Appuis 
ressources ARS

Points de 
vigilance Veiller à une gouvernance représentative du territoire et des professionnels de santé.

Indicateurs 
d’évaluation

• Nombre de professionnels engagés ;
• Nombre de missions réalisées ;
• Respect des temporalités ;
• Atteinte des objectifs fixés dans le cadre de l’ACI CPTS.
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FICHE ACTION 1.5.

AXE 1 - DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

ACTION 1.5. - MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL DE LA MSP DE LONDINIÈRES

PILOTAGE
CCL / MSP de Londinières

TERRITOIRE
CCL

Contexte

La MSP de Londinières est ouverte depuis 2016. Elle regroupe différents professionnels : 
un médecin, un dentiste, un chiropracteur, une diététicienne, un podologue et deux cabinets 
infirmiers. Suite au départ en retraite d’un des médecins généralistes, les professionnels 
et les élus sont en recherche active d’un nouveau médecin. 

Objectifs 
opérationnels

• Lancer une nouvelle dynamique au sein de la MSP de Londinières, 

• Valoriser la MSP, ses professionnels et leur projet de santé,

• Communiquer sur la recherche de professionnels. 

Description
Modalités
Calendrier

• Mise en place de groupe de travail ;
• Réflexion autour des axes de travail.

Publics cibles Ensemble de la population du territoire

Partenariats ARS, PETR, CPTS

Appuis 
ressources ARS

Points de 
vigilance Veiller à une représentativité de chaque partie prenante

Indicateurs 
d’évaluation

• Nombre de réunions mises en place ;
• Nombre d’outils de communication réalisés ; 
• Nombre de contacts obtenus.
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AXE STRATÉGIQUE 2 
ACCÈS AUX SOINS ET AUX DROITS

CONSTATS

• Proportion importante de personnes âgées et de personnes vivant en situation de précarité ;

•  Proportion importante de non recours aux droits et de renoncements aux soins dentaires et 
ophtalmologiques en raison de délais trop long ;

•  Accès parfois difficile aux services et à l’offre ambulatoire : manque de médecins généralistes et 
d'infirmières libérales, éloignement géographique ;

•  Proportion importante de personnes en situation d’Affection de Longue Durée ;

• Problématique de soins dentaires identifiés chez les enfants et les personnes âgées ;

• Difficulté de repérage des personnes âgées vulnérables ;

•  Méconnaissance des structures et services existants et manque d’informations des professionnels 
sur les différents dispositifs et leurs spécificités : HAD – Hôpital À Domicile, SSR – Soins de Suite 
et de Réadaptation, etc. ;

• Problématique de mobilité intrinsèque à la ruralité ;

• Perception de l’état de santé des répondants proportionnelle au niveau d’études. 

OBJECTIFS FICHES ACTIONS

•  Développer la coordination entre les 
acteurs  

• Lutter contre le non-recours aux droits

• Soutenir l’accès aux soins

• Favoriser la mobilité en milieu rural 

•  Sensibilisation des professionnels au 
Guichet Intégré

•  Diffusion des actions de lutte contre 
l’isolement des personnes âgées  

•  Promouvoir le recours à la Plateforme 
Territoriale d’Appui pour les situations 
complexes

• Action contre le non-recours aux droits 

•  Élaboration d'un schéma local de 
déplacement (SLD)

•  Animation d'un groupe de réflexion autour 
d'un projet de PASS Mobile
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FICHE ACTION 2.1.

AXE 2 - ACCÈS AUX SOINS ET AUX DROITS

ACTION 2.1. - SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS AU GUICHET INTÉGRÉ

PILOTAGE
MAIA Bray et Bresle

TERRITOIRE
Pays de Bray - Territoire d'action pouvant 

être étendu au territoire de la MAIA

Contexte

Le Pays de Bray est un territoire qui compte un grand nombre de personnes âgées de 
plus de 60 ans. Les professionnels rencontrés (CLIC, MAIA, CCAS, etc.) ont fait part d’un 
isolement et d’un épuisement importants des aidants sur le territoire. Des actions existent 
mais restent méconnues.

Objectifs 
opérationnels

Orienter les personnes âgées vers les 
dispositifs/structures adéquates selon 
leurs situations/besoins.

Encourager les potentiels bénéficiaires à se 
saisir des dispositifs (CLIC, MAIA, etc.).

Description
Modalités
Calendrier

•  Mise en place d’une information aux 
professionnels de première ligne 
sur les missions des différentes 
structures/dispositifs existants ;

• Mise en place d’une fiche d’alerte ;
•  Mise en place d’une information des 

professionnels de première ligne pour 
favoriser l’appropriation et l’utilisation 
de la fiche de repérage.

•  Réalisation de supports de 
communication ;

•  Organisation de séances d’information 
aux personnes âgées.

Publics cibles

Les professionnels dits de première ligne  : 
professionnels de santé, du social, du 
médico-social et également du personnel 
de mairie.

Les personnes âgées de plus de 
60 ans.

Partenariats Département, CLIC, PTA, CCAS, secrétaires de mairie, élus.

Appuis 
ressources

CLIC : annuaire comme base de support de communication

Département : service communication pour la réalisation des supports

Points de 
vigilance

•  Avoir l’adhésion des élus pour cette action et la mise à disposition des secrétaires 
pour la participation aux sessions d’informations ;

•  Veiller à l’appropriation de l’outil par les professionnels de santé en communiquant 
notamment auprès des associations de professionnels de santé du Pays de Bray ;

•  Veiller à l’appropriation de la méthode Guichet Intégré par les personnes âgées en 
leur permettant notamment d’être acteurs de la démarche en renseignant une partie 
de la fiche.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de professionnels qui ont participé ;
• Nombre de particuliers qui ont participé ;
• Nombre de personnes identifiées.
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FICHE ACTION 2.2.

AXE 2 - ACCÈS AUX SOINS ET AUX DROITS

ACTION 2.2. - DIFFUSION DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

PILOTAGE
CLIC

TERRITOIRE
Pays de Bray

Contexte

Le Pays de Bray est un territoire qui compte un grand nombre de personnes âgées de 
plus de 60 ans. Les professionnels rencontrés (CLIC, MAIA, CCAS, etc.) ont fait part d’un 
isolement important des personnes âgées vivant à domicile. De plus, on recense des 
difficultés à repérer et intervenir auprès des personnes en situation de fragilité. 

Objectifs 
opérationnels

•  Informer les professionnels sur les solutions de mobilité existantes et encourager 
l’usage des transports solidaires ;

• Promouvoir les actions de lutte contre l’isolement.

Description
Modalités
Calendrier

•  Présentation des actions de lutte contre l’isolement lors des commissions réunissant 
les différents professionnels sous forme de points info avec les porteurs de ces 
actions (AUTOSAGES, MOB'ACTIONS, FILLEUL'ÂGE, ACSAD, etc.)

Publics cibles
Acteurs intervenant auprès des personnes âgées, partenaires dans le cadre des 
commissions : SSAD, SSIAD, travailleurs sociaux, médecins EHPAD, assistantes sociales 
etc.

Partenariats CCAS, MAIA, PTA, associations, acteurs.

Appuis 
ressources

Mairie (avec la liste du plan canicule), portage de repas à domicile, CCAS présents sur le 
territoire, CLIC, MAIA, Conseil Départemental, bailleurs sociaux - associations concernées, 
etc.

Points de 
vigilance Disponibilité des bénévoles.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de participants présents ;
• Nombre d'actions présentées.
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FICHE ACTION 2.3.

AXE 2 - ACCÈS AUX SOINS ET AUX DROITS

ACTION 2.3. -  PROMOUVOIR LE RECOURS À LA PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI  POUR LES 
SITUATIONS COMPLEXES

PILOTAGE
GCS du réseau territorial de santé du Pays de Bray

TERRITOIRE
Territoire de la MAIA Bresle & Bray

Contexte

Le territoire du Pays de Bray regroupe 3 C.C., ce qui représente 115 communes. Ce 
territoire est donc très étendu. On y retrouve une précarité importante, caractérisée par :

• Un fort taux de pauvreté notamment chez les jeunes ;
• Une mobilité difficile, tout particulièrement dans le cas des publics précaires ;
•  Un accès aux différents services (ex : CPAM) plus complexe du fait du caractère 

rural du territoire (points d’accueil éloignés, horaires plus restreints, peu ou pas de 
transport en commun, etc.).

De nombreux acteurs et dispositifs en matière de santé œuvrent sur ce territoire : 
établissements de santé, professionnels de santé libéraux, PMI, CMP, Coordination 
Autonomie (incluant le réseau gérontologique), la MAIA, CLIC, CESC, associations, etc. 

Cette richesse du territoire n’est pour autant pas accessible à l’ensemble des acteurs. Ces 
difficultés concernent les professionnels mais également la population du territoire.

Instaurées par la loi de modernisation de notre système de santé (26 janvier 2016), les 
PTA sont déployées en Normandie. 

Objectifs 
opérationnels

MISSION 1 : Développer la communication externe et améliorer la connaissance des 
ressources sanitaires, sociales et médico-sociales pour les professionnels et les usagers : 
informer, conseiller et orienter.

MISSION 2 : Soutenir l’organisation des parcours de santé complexes pour favoriser le 
maintien à domicile :

•  Coordonner le repérage, l’évaluation sanitaire et sociale, les besoins des patients en 
situation complexe ;

•  Accompagner les professionnels de santé dans la coordination et le suivi des 
interventions autour du patient ;

•  Fournir un appui aux professionnels de santé pour les admissions et sorties 
d’établissements de santé et médico-sociaux.

MISSION 3 : Soutenir les pratiques et les initiatives professionnelles en matière 
d’organisation et de sécurité des parcours d’accès aux soins et de coordination.
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Description
Modalités
Calendrier

• Identification des situations concrètes et complexes à l’aide d’une grille commune ;
• Mise en œuvre auprès et avec les populations fragilisées de solutions proposées ;
•  Renforcement des partenariats et formalisation des modalités de travail entre 

structures et/ou professionnels ;
•  Création d’une plateforme numérique actualisée qui centralise les informations 

relatives à la présence médicale sur le territoire. La plateforme numérique sera 
composée de deux sections :

 - L’une à destination des professionnels (espace avec accès restreint) ;
 - L’autre destination du grand public.

Publics cibles
Acteurs des secteurs de la santé, du social, du médico-social, de l’éducatif, etc. œuvrant 
auprès des enfants et des familles les plus fragilisées et/ou en situation de précarité.

Partenariats

Acteurs des secteurs de la santé, du social, du médico-social, de l’éducatif, etc. œuvrant 
auprès des enfants et des familles les plus fragilisées et/ou en situation de précarité.

Une très bonne articulation avec la MAIA Bresle & Bray.

Appuis 
ressources Réseaux déjà présents sur le territoire.

Points de 
vigilance

• Bonne compréhension et appropriation du dispositif par les acteurs du territoire ;
• Offrir un accès intelligible, ergonomique et facilement accessible ;
• Contenu répondant aux attentes des professionnels et du grand public ;
• Veiller à l’actualisation de l’offre sanitaire brayonne.

Indicateur 
d'évaluation

La multiplicité des acteurs ainsi que la nouveauté des plateformes d'appui ne permettent 
pas la production d'une liste exhaustive d'indicateurs. Toutefois, le comité de pilotage 
estime possible de mesurer le/la : 

• Réalisation d’un annuaire des ressources sanitaires, médico-sociales et sociales ;
• Nombre de patients suivis par la PTA ;
• Nombre de professionnels actifs ayant fait appel à la PTA. 
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FICHE ACTION 2.4.

AXE 2 - ACCÈS AUX SOINS ET AUX DROITS

ACTION 2.4. - ANIMATION D’UN GROUPE DE RÉFLEXION AUTOUR D’UN PROJET DE PASS MOBILE

PILOTAGE
ARS / PETR

TERRITOIRE
Pays de Bray

Contexte

Au regard du constat d’une importante précarité sur le territoire ainsi que la proportion non 
négligeable de décès évitables, les acteurs et l’ARS ont convenu de mener une réflexion 
autour d’un projet de PASS mobile, à l’image de la Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé de Neufchâtel-en-Bray.

Objectifs 
opérationnels

• Fédérer les acteurs du territoire autour d’une réflexion sur l’accès aux soins,
• Evaluer la faisabilité d’un projet de PASS Mobile sur le territoire.

Description
Modalités
Calendrier

• Mise en place de réunions du groupe de réflexion ;
• Rédaction d’un projet ;
• Création d’une PASS Mobile. 

Publics cibles Population précaire.

Partenariats Hôpital de Neufchâtel et de Gournay, PASS de Neufchâtel, professionnels de santé.

Appuis 
ressources ARS

Points de 
vigilance Représentativité des parties prenantes.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de réunions menées ;
• Nombre de participants.
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FICHE ACTION 2.5.

AXE 2 - ACCÈS AUX SOINS ET AUX DROITS

ACTION 2.5. - ACTIONS CONTRE LE NON-RECOURS AUX DROITS

PILOTAGE
CPAM

TERRITOIRE
Pays de Bray

Contexte

À l’exception du territoire de l’ex-C.C. du Pays Neufchâtelois, le taux de la Couverture 
Médicale Universelle-Complémentaire – CMU-C – ou bien de l’Aide à la Complémentaire 
Santé – ACS – est relativement faible. Du fait de la précarité importante sur le territoire, 
cette situation laisse penser à un important non-recours aux droits sur le territoire : le 
nombre de personnes en situation de précarité ne correspond pas à la proportion de 
personnes bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS. Il y a une méconnaissance par certains 
acteurs (usagers, élus, bénévoles et professionnels) de l’ensemble des dispositifs visant 
à faciliter l’accès aux droits, notamment en direction des jeunes. Cela engendre des 
difficultés pour certains usagers éloignés d’un parcours de soins à effectuer des tâches 
administratives.

Objectifs 
opérationnels

•  Améliorer la connaissance des professionnels, élus et bénévoles sur les dispositifs 
existants en termes d’accès aux droits ;

•  Développer l’information (outils et modalités) à destination des populations et 
notamment les plus fragilisées sur l’accès aux droits en matière de santé ;

•  Intégrer les populations les plus fragilisées dans le droit commun en santé.

Description
Modalités
Calendrier

•  Organisation de réunions préparatoires des structures intervenantes CPAM, CAF, 
MSA, CARSAT de la PASS du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray ; 

•  Élaboration d’une convention intégrant des niveaux de contribution réciproques 
adaptés aux moyens des acteurs locaux permettant la mise en place des formations 
et des procédures d’accompagnement prévues ;

•  Mise en place de formations des acteurs sociaux, administratifs et associatifs sur 
l’accès aux droits des bénéficiaires précaires ;

•  Évaluation des effets de cet accompagnement sur l’accès aux droits des bénéficiaires 
du territoire ;

•    Réalisation et diffusion d’un outil de communication sur les droits des publics 
précaires. 

Publics cibles
MLR, CCAS, centres sociaux, travailleurs sociaux, administratifs et associatifs du territoire.

Les personnes en situation de précarité n’ayant pas intégré un parcours de soins (sans 
médecin traitant, sans droits de santé ouverts).

Partenariats CPAM, MSA, CARSAT, C.C., PETR, PTA.

Appuis 
ressources CCAS, CMS, ressource humaine de la CPAM pour les formations.
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Points de 
vigilance

• Identifier les acteurs concernés et assurer la communication en amont ;
•  Avoir l’autorisation des élus pour permettre à leurs salariés de participer à ces 

actions.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre d’adhérents à la convention ;
• Nombre de professionnels formés ;
• Nombre d’assurés accompagnés ;
• Évolution du taux de population couverte par les dispositifs CMU-C et ACS.



FICHE ACTION 2.6.

AXE 4 - SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

ACTION 2.6. - ÉLABORATION D’UN SCHÉMA LOCAL DE DÉPLACEMENT (SLD)

PILOTAGE
PETR du Pays de Bray

TERRITOIRE
Pays de Bray

Contexte

Le PETR a élaboré un diagnostic de territoire en 2014 dans lequel un volet a été consacré 
à la mobilité. Il fait le constat d’une forte dépendance à la voiture, du flux domicile-travail 
convergeant principalement vers Rouen et sa métropole, l’absence de gare ou de desserte 
ferroviaire dans certaines zones urbaines, une offre de bus insuffisante et insuffisamment 
connue, une précarité énergétique croissante des ménages et un enclavement de 
certaines portions de territoire par une insuffisance de l’offre de transport.

L’élaboration du Schéma Local de Déplacement s’inscrit en parallèle de l’élaboration du 
SCoT engagée en juin 2017. En effet, dans un premier temps, le diagnostic du SLD doit 
nourrir le diagnostic du SCoT et les réflexions qui en découleront et dans un second temps, 
un plan d’actions sera élaboré, dans l’objectif de répondre aux orientations globales en 
termes d’aménagement et d’usages. Le développement des mobilités actives et des 
alternatives à la voiture constitue également un enjeu sociétal et de santé publique. 

Objectifs 
opérationnels

• Favoriser le recours aux modes de transports alternatifs à la voiture individuelle ;
• Inciter à la mobilité active ;
• Développer les outils visant à faciliter l’intermodalité ;
• Faire le lien avec les actions du CLS ;
• Mettre en œuvre le Schéma Local de Déplacement.

Description
Modalités
Calendrier

• Diagnostic ;
• Détermination des préconisations ;
• Définition du plan d’actions ;
• Mise en place d’une action en faveur de l’accès aux soins ;
• Suivi des actions par les groupes mobilités.

Publics cibles Collectivités, scolaires, acteurs socio-économiques, habitants…

Partenariats
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Seine-Maritime, Agence 
Régionale de l’Environnement de Normandie, C.C. du Pays de Bray, la plateforme mobilités 
Mob’Actions, etc. 

Appuis 
ressources Bureau d’études VE2A

Points de 
vigilance

• Suivi des actions ;
• Animation des partenariats ;
• Appropriation des actions par le public.

Indicateur 
d'évaluation

• Respect des délais ;
• Nombre d’acteurs associés à la concertation ;
• Nombre d’actions. 
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v

AXE STRATÉGIQUE 3 
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE

CONSTATS

•  Importante proportion de décès évitables (des taux de mortalité par suicide ou par cirrhoses/
psychoses alcooliques élevés)

• Forte angoisse de la population (résultats questionnaire)

• Proportion importante de personnes souffrant de précarité

• Problématique de surpoids/obésité chez les enfants et adolescents 

• Problématiques de harcèlement dans les établissements scolaires 

•  Problématiques d’addictions présentes sur l’ensemble des classes d’âge, notamment des 
personnes âgées isolées (alcoolisation à domicile)

• Méconnaissance des actions de prévention

• Faible taux de participation aux campagnes de dépistages

• Peu d’articulation entre la psychiatrie (sanitaire, médico-sociale), le social et les addictions 

• Craintes ou défiances vis-à-vis de la prise en charge psychiatrique et psychologique car stigmatisée 

• Connaissance parcellaire des dispositifs, des compétences et permanences des structures 

• Isolement et épuisement  importants des aidants

• Méconnaissance des offres de répit

OBJECTIFS FICHES ACTIONS

•  Prévenir, encourager et responsabiliser la 
population à se saisir de leur santé

•  Développer un réseau d’inter-connaissance, 
d’accompagnement et de formation des 
acteurs du territoire

•  Renforcer et améliorer la valorisation et 
la visibilité des structures et des actions 
existantes 

•  Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et renforcer l’aide 
apportée aux aidants et aux familles

•  Lutter contre l’isolement, la dépression et 
les addictions

•  Organisation de formations thématiques 
auprès des acteurs

•  Prévention et promotion de la santé par les 
CESC 

•  Actions de sensibilisation et prévention 
auprès de la population

•  Développement d'une culture partagée en 
prévention et promotion de la santé

• Actions sport sur ordonnance 

• Développement des actions sport santé

•  Dispositifs d'accompagnements et de répits 
aux aidants

•  Démarche de RDRD (réduction des risques et 
des dommages) liés aux pratiques addictives 

•  Appui à la réalisation d'un projet territorial de 
santé mentale (PTSM)
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FICHE ACTION 3.1.

AXE 3 - BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE

ACTION 3.1. - ORGANISATION DE FORMATIONS THÉMATIQUES AUPRÈS DES ACTEURS

TERRITOIRE
Pays de Bray

PILOTAGE

PETR/RTPS CESC Neufchâtel-en-Bray PPCA - La Boussole

Contexte

Repérage de la crise 
suicidaire : 
On retrouve sur le territoire 
du Pays de Bray un taux 
de mortalité par suicide 
supérieur aux données 
régionales et nationales. De 
plus, le questionnaire réalisé 
dans le cadre du diagnostic 
du Contrat Local de Santé 
met en avant le besoin de 
s’approprier le sujet de la 
prévention.

Communication non-violente 
et protection de l’enfance : 
Lors de formations précédentes 
avec les membres du C.E.S.C – 
Réseau, des questions autour 
de la protection de l’enfance 
et l’accompagnement des 
personnes en difficultés ont 
émergées.

Pratiques addictives chez 
les personnes âgées et/ou 
handicapées :
Au cours du groupe de 
travail réalisé dans le cadre 
diagnostic local de santé, 
les professionnels ont 
rapporté des situations 
d’alcoolisation à domicile 
chez les personnes âgées. 
De plus les données fournies 
par l’OR2S mettent en 
avant un taux standardisé 
de mortalité par cirrhoses 
alcooliques et par psychoses 
alcooliques supérieur 
aux chiffres régionaux et 
nationaux.

Objectifs 
opérationnels

•  Créer une inter-connaissance des acteurs du territoire et une dynamique sur ces 
thématiques ;

•  Concevoir des stratégies de prévention et d’intervention adaptées en fonction des 
ressources locales, soignantes, éducatives et institutionnelles (réseau – partenariat) ;

• Former les acteurs du territoire.
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Description
Modalités
Calendrier

• Communiquer ;
• Organiser des séances de formation ; 
• Recenser les structures/dispositifs ressources.

•  Mise en place de 
formations avec GRAFISM

•  Présentation de la 
communication non-
violente dans le cadre 
des « compétences 
psychosociales » ;

•  Information sur la protection 
de l’enfance, droits et 
devoirs.

•  A c c o m p a g n e m e n t 
des équipes par des 
professionnels de 
l’addictologie et mise en 
place de séances de soutien 
et d’analyse des pratiques ;

•  Définition des démarches 
globales de prévention des 
addictions, d’intervention 
et d’accompagnement 
des personnes accueillies 
(hypothèse de mise en 
place d’un suivi spécialisé 
en addictologie).

Publics cibles

•  Les professionnels de 
santé, du social, du 
médico-social, de l’aide à 
domicile, de l’éducation, 
de l’animation, etc. ;

•  Les bénévoles associatifs ;
• Les élus locaux.

•  Les professionnels de 
santé, du médico-social, 
du social, de l’éducation, 
de l’animation, etc.

•  Les professionnels de 
l’aide à domicile.

Partenariats
GRAFISM, CMP, CMS, CCAS, 
EPCI, Promotion Santé, etc.

Promotion Santé, partenaires 
du CESC.

SSIAD, SAVS, SAMSAH, 
ADMR, SAAD, CSAPA Caux & 
Bray, etc.

Appuis 
ressources GRAFISM, CMP Promotion Santé ANPAA, CSAPA Caux & Bray

Points de 
vigilance

Avoir l’adhésion et la participation des acteurs à l’action.

Avoir des groupes 
homogènes en termes de 
professionnels.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de personnes composant le groupe de travail ;
• Nombre de structures référencées ;
• Nombre de jours ou de session de formations ;
• Types de professionnels formés ;
• Nombre de professionnels formés.
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FICHE ACTION 3.2.

AXE 3 - BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE

ACTION 3.2. - PRÉVENTION & PROMOTION DE LA SANTÉ PAR LES CESC

PILOTAGE
CESC Neufchâtel-en-Bray et  CESC Forges-les-Eaux 

TERRITOIRE
Neufchâtel et Forges

Contexte

Des initiatives en éducation et promotion de la santé sont menées par les acteurs du 
territoire, comme le recensement auprès des jeunes de leurs problèmes. Ces actions, 
pour un grand nombre, ne rayonnent pas sur l’ensemble du territoire et sont parfois 
méconnues des partenaires. Celles-ci mériteraient d’être valorisées et reproduites pour 
permettre un meilleur accès à ces actions pour les jeunes du territoire.

Objectifs 
opérationnels

•  Permettre aux jeunes et à la population en milieu rural d'accéder à des temps 
d'information et de sensibilisation à la santé, par le développement d'une dynamique 
promotion et de prévention de la santé ;

•  Mettre en place un plan d’action qui répond aux problématiques locales du territoire 
pour et avec les jeunes pour rendre chacun responsable, acteur de sa santé et 
utilisateur des ressources locales ;

•  Contribuer à la mise en place de l’éducation citoyenne par l’information et l’éducation 
à la santé : développer des compétences psychosociales de la population, renforcer 
l’estime de soi et les relations aux autres ;

• Identifier et rencontrer les acteurs porteurs d‘actions de prévention.

Description
Modalités
Calendrier

•  Élaboration d’un projet annuel d’actions en prévention et promotion de la santé, 
réalisé par les membres du CESC. 

• Mise en place de groupes de travail pour la mise en œuvre des actions. 

•  Animation de séances, d’activités et d'information par les professionnels de santé 
ou d’éducation sur les thématiques priorisées : nutrition/activité physique, estime de 
soi, hygiène, vie affective et santé sexuelle, tabac, conduites à risques, addictions, 
prévention du suicide :
•  Prévention du suicide : organisation de temps de rencontres thématiques sur le 

mal être/ bien-être, la gestion du stress et le suicide ;
• Vie affective et santé sexuelle avec l’outil « Amours d’ados » ;
• Prévention des conduites à risques avec l’outil « dédale de vie » ;
• Estime de soi, hygiène et CPS ;
• Alimentation et activités physiques ; 
• Accès aux soins ;
• Cafés curieux. 

Publics cibles La population : enfants, jeunes, familles.
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Partenariats
ARS, RTPS,  associations, travailleurs sociaux, professionnels libéraux, CCAS, MSP, 
partenaires associatifs, professionnels de l’éducation, etc.  

Appuis 
ressources RTPS, Promotion Santé Normandie, etc.

Points de 
vigilance

• Implication des acteurs ;
• Réception et compréhension du public.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de participants aux actions de prévention ;
• Nombre de supports réalisés.



Contrat Local de Santé du Pays de Bray39

FICHE ACTION 3.3.

AXE 3 - BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE

ACTION 3.3. - ACTIONS DE SENSIBILISATION ET PRÉVENTION AUPRÈS DE LA POPULATION

PILOTAGE
MSP Croisy-sur-Andelle

TERRITOIRE
CC4R

Contexte

On recense sur le territoire :
• un faible taux de participation aux campagnes de dépistage organisées ;
• une importante part de bénéficiaires du RG de 65 ans sans acte VAG ;
•  des problématiques bucco-dentaires fréquentes rapportées par les professionnels 

du social et médico-social, notamment les CESC Réseaux.

Des initiatives en éducation et promotion de la santé sont menées par les acteurs du 
territoire, comme le recensement auprès des jeunes de leurs problèmes. Ces actions, pour 
un grand nombre ne rayonnent pas sur l’ensemble du territoire et sont parfois méconnues 
des partenaires. Celles-ci mériteraient d’être valorisées et reproduites pour permettre un 
meilleur accès à ces actions pour les habitants du territoire.

Objectifs 
opérationnels

•  Permettre à la population d'accéder à des temps d'information et de sensibilisation 
à la santé et aux dispositifs de prise en charge, en milieu rural, par le développement 
d'une dynamique d'information et de sensibilisation de proximité ;

•  Encourager et soutenir les professionnels de santé aux démarches de prévention/
sensibilisation.
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Description
Modalités
Calendrier

Mise en place, tout au long de l'année, de séances d'information par les professionnels de 
santé, en partenariat avec des associations locales ou régionales spécialisées dans les 
thématiques priorisées : prévention du suicide, vaccinations, addictions, nutrition/activité 
physique, bien-être et dépistage :

•  Prévention du suicide : organisation de temps de rencontres thématiques sur le mal 
être/ bien-être, la gestion du stress et le suicide. Les temps seront co-animés par 
les professionnels de la maison de santé. Un partenariat sur la gestion du stress 
sera mis en place avec la Mutualité Française Normandie et une intervention grand 
public sera proposée à la population en partenariat avec GRAFISM. Ces deux temps 
forts seront complétés par des temps d'information et d'échanges au sein de la 
Maison de Santé.

•  Vaccination : permettre à la population d'échanger sur la vaccination de façon 
générale et les accompagner dans une démarche de vérification du carnet vaccinal 
en sensibilisant à la démarche de vaccination. Les temps d'information permettront 
également de faire du lien et d'impulser un projet de rappel pour les retards vaccinaux 
des patients de la Maison de Santé ou à destination de la population à risque ciblée 
par la grippe.

• Addictions :
 -  Tabac : accompagnement au sevrage par la mise en place de temps d'information 

et de sensibilisation en lien avec la campagne Moi(s) sans Tabac, en partenariat 
avec le CSAPA Caux et Bray. 

 -  Alcool : mise en place d’un protocole de repérage des usages de l’alcool chez 
les patients. 

• Nutrition : 
 -  Permettre à la population adulte et population vieillissante de s'informer sur 

l'équilibre alimentaire et l'activité physique en lien avec le projet « marche 
adaptée ».

 -  Intervention au collège autour des comportements et de l’équilibre alimentaires, 
en lien avec le CESC. 

•  Bien-être : mise en place d’un protocole bien-être avec une prise en charge par une 
diététicienne (3 séances offertes).

•  Dépistage du Diabète type 2, du BPCO, des troubles cognitifs et de mémoire, de 
l’appareil auditif, de la maladie chronique rénale. 

Partage d’expérience avec les professionnels de santé du territoire par l’intermédiaire de 
la CPTS Bray & Bresle. 

Publics cibles Patients  et population : jeunes, familles, adultes, personnes âgées.

Partenariats CSAPA Caux & Bray, GRAFISM, RTPS, Mutualité Française Normandie.

Appuis 
ressources RTPS, Promotion Santé, etc.

Points de 
vigilance Bonne diffusion des informations.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de participants aux actions de prévention ;
• Nombre de supports réalisés.
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FICHE ACTION 3.4.

AXE 3 - BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE

ACTION 3.4. -  DÉVELOPPEMENT D'UNE CULTURE PARTAGÉE EN PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA 
SANTÉ

PILOTAGE
RTPS

TERRITOIRE
CC4R

Contexte

On recense sur le territoire :
• un faible taux de participation aux campagnes de dépistage organisées ;
• une importante part de bénéficiaires du RG de 65 ans sans acte VAG ;
•  des problématiques bucco-dentaires fréquentes rapportées par les professionnels 

du social et médico-social, notamment les CESC Réseaux.

Des initiatives en éducation et promotion de la santé sont menées par les acteurs du 
territoire. Ces actions, pour un grand nombre ne rayonnent pas sur l’ensemble du territoire 
et sont parfois méconnues des partenaires. Celles-ci mériteraient d’être valorisées et 
reproduites pour permettre un meilleur accès à ces actions pour les habitants du territoire.

Objectifs 
opérationnels

•  Permettre à la population d'accéder à des temps d'information et de sensibilisation 
à la santé et aux dispositifs de prise en charge, en milieu rural, par le développement 
d'une dynamique d'information et de sensibilisation de proximité ;

•  Encourager et soutenir les professionnels de santé aux démarches de prévention/
sensibilisation.
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Description
Modalités
Calendrier

•  Mise en place, tout au long de l'année, de séances d'information/formation par les 
professionnels de santé, en partenariat avec des associations locales ou régionales 
spécialisées  dans les thématiques priorisées : prévention du suicide, vaccination, 
addictions, nutrition/activité physique, bien-être et dépistage :

•   Mutualisation des moyens de l’ensemble des acteurs et professionnels de santé et 
d’éducation :

 -  Organisation d’une réunion d’information collective annuelle sur les actions 
ayant eu lieu sur le territoire et sur les dispositifs, campagnes de prévention ou 
promotion de la santé ;

 -  Constitution d’un groupe de travail autour du dépistage (élus, MSA, bénévoles, 
etc.) ;

 -  Construction d’un support trimestriel de communication/newsletter sur les 
actions de prévention réalisées et les campagnes organisées (Mars Bleu, Octobre 
Rose, Movember, VAG, etc..) ;

 - Prévention bucco-dentaire : mise en place d’actions auprès des élèves de CP ;

 -  Prévention du suicide : organisation de temps de rencontres thématiques sur le 
mal être/ bien-être, la gestion du stress et le suicide ;

 -  Diffusion aux acteurs et accueil du public sur un maximum de support (médias, 
réseaux sociaux, etc.).

•  Communication des différentes initiatives lors des marchés, dans les cabinets 
médicaux, auprès des professionnels de santé, etc.

Publics cibles Population : jeunes, familles, adultes, personnes âgées.

Partenariats CSAPA, GRAFISM, Mutualité Française Normandie, PETR du Pays de Bray.

Appuis 
ressources ARS, Promotion Santé, etc.

Points de 
vigilance

• Suivi et animation des partenariats ;
• Bonne diffusion des supports de communication ;
• Présence sur le territoire.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de participants aux actions de prévention ;
• Nombre de supports réalisés.
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FICHE ACTION 3.5.

AXE 3 - BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE

ACTION 3.5. - ACTIONS SPORT SUR ORDONNANCE

PILOTAGE
MSP Neufchâtel-en-Bray et Croisy-sur-Andelle / 

PETR / C.C.

TERRITOIRE
Pays de Bray

Contexte

Le questionnaire de santé, destiné à la population du Pays de Bray et réalisé dans le 
cadre du diagnostic local de santé, a permis de mettre en avant 31 % des répondants ne 
pratiquant aucune activité physique. Les principaux freins limitant la pratique sportive 
sont « le manque de temps pour soi », « l’état de santé » et « le travail ».

En croisant les données avec celles du niveau de diplôme, 44% des répondants sans 
diplôme ou bien titulaire du brevet des collèges ne pratiquent aucune activité sportive 
(contre 18% chez les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur). 

De nombreux partenaires souhaitent proposer le dispositif « sport sur ordonnance » : 
prescription d’une activité physique adaptée à leurs patients souffrant d'affections de 
longue durée (ALD) comme un diabète, une insuffisance cardiaque, etc. On retrouve une 
proportion de personnes en situation d’ALD plus importante sur le territoire du Pays de 
Bray en comparaison au département de Seine-Maritime.

Objectifs 
opérationnels

• Promouvoir les actions sport sur ordonnance ;
• Encourager et favoriser la pratique d’une activité physique ;
•  Faciliter l’accès à un sport pour un public le plus large possible, notamment pour 

des personnes qui ne peuvent pas se déplacer (pas de transport), ou participer aux 
activités sportives traditionnelles par manque de moyen financier ou d’adaptabilité ;

•  Améliorer la qualité de vie et la condition physique des participants afin de lutter 
contre les effets néfastes de la sédentarité et du vieillissement : condition physique, 
habilités motrices, schéma corporel, coordination, recul du seuil de fatigue, prise de 
responsabilité, capacité de concentration, hygiène de soi, etc… ; 

•  Encourager les associations sportives à former leurs personnels pour être en 
mesure d’accueillir des patients.

Description
Modalités
Calendrier

•  Recensement des structures et institutions souhaitant soutenir ce dispositif et lien 
entre les structures/associations (MSA, Mutualité Française, Ligue contre le cancer, 
associations sportives etc.), les médecins généralistes, les professionnels de santé ;

• Présentation aux médecins généralistes et professionnels de santé du territoire ;
•  Proposition par les médecins auprès de patients volontaires de leur prescrire une 

ou des activités physiques adaptées à leur état de santé. Il s’agit ici d’encourager et 
favoriser la pratique d’une activité physique et ce de façon régulière par un conseil 
médical et un soutien financier.

Publics cibles
• Les professionnels de santé, du social, du médico-social, de l’aide à domicile, etc. ;
• Les bénévoles associatifs.
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Partenariats
Associations sportives, médecins généralistes, professionnels de santé libéraux, PETR 
du Pays de Bray, C.C., ARS.

Appuis 
ressources MSA, Siel Bleu, mutualité française, centres sociaux, CMS, CCAS, RTPS, URML.

Points de 
vigilance

• Veiller à ce que les actions soient réparties sur l’ensemble du territoire ;
•  Veiller à la formation des personnels des associations sportives concernant l’accueil 

des patients.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de bénéficiaires recrutés ;
•  Nombre de personnes inscrites dans un club sportif ou ayant repris une activité 

sportive à la suite.



Contrat Local de Santé du Pays de Bray45

FICHE ACTION 3.6.

AXE 3 - BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE

ACTION 3.6. - DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS SPORTS SANTÉ

TERRITOIRE
Pays de Bray

PILOTAGE

IRMS² AARPB La Brèche

Contexte

Le questionnaire de santé, destiné à la population du Pays de Bray et réalisé dans le 
cadre du diagnostic local de santé, a permis de mettre en avant 31 % des répondants ne 
pratiquant aucune activité physique. Les principaux freins limitant la pratique sportive 
sont « le manque de temps pour soi », « l’état de santé » et « le travail ».

En croisant les données avec celles du niveau de diplôme, 44% des répondants sans 
diplôme ou bien titulaire du brevet des collèges ne pratiquent aucune activité sportive 
(contre 18% chez les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur). 

De nombreux partenaires souhaitent proposer un moyen permettant aux personnes 
volontaires de reprendre une activité physique adaptée, notamment pour les personnes 
souffrant d'affections de longue durée (ALD) comme un diabète, une insuffisance cardiaque, 
etc. On retrouve une proportion de personnes en situation d’ALD plus importante sur le 
territoire du Pays de Bray en comparaison au département de Seine-Maritime.

Objectifs 
opérationnels

•  Encourager la pratique du sport pour des publics précaires éloignés de la pratique 
sportive ;

• Promouvoir les actions sports santé ;
•  Faire le lien avec les médecins généralistes, les professionnels de santé ;
•  Faciliter l’accès à un sport pour un public le plus large possible, notamment pour 

des personnes qui ne peuvent pas se déplacer (pas de transport), ou participer aux 
activités sportives traditionnelles par manque de moyen financier ou d’adaptabilité ;

•  Utiliser la pédagogie de la réussite pour amener les personnes à se sentir à 
nouveau « capable de… », lever les principaux freins à l’activité physique (mobilité, 
représentation de son corps, etc.) et stimuler leur potentialité afin d’aller vers une 
meilleure estime de soi ;

•  Établir des liens sociaux (séances de groupe, participation ponctuelle à des rencontres 
sportives ou à des forums d’associations sportives, intervenants extérieurs…).
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Description
Modalités
Calendrier

QUAND LE SPORT S’INVITE CHEZ VOUS SPORT ET SANTE POUR TOUS

•  Recensement de personnes volontaires 
pour pratiquer une activité sportive à 
domicile;

•  Présentation aux médecins généralistes 
et professionnels de santé du territoire ;

•  Évaluation/bilan avec le patient volontaire 
par une équipe médicale de reprise d’une 
activité physique adaptée et régulière ;

•  Mise en place d’un accompagnement 
médical et un coaching sportif  par une 
application/ SMS/ mail/ téléphone/
courrier des bénéficiaires engagés dans 
la démarche ;

•  Mise en place d’activité sportive à domicile 
propre aux capacités du bénéficiaire (prêt 
vélo d’appart., cardio fréquence pour une 
durée de 3 mois;

•  Bilan à trois mois et incitation à rejoindre 
un club sportif.

•  Participation aux formations organisées 
par le RTPS ;

•  Mise en place de réunion de présentation ;
•  Mise en place d’activité sportive adaptée 

régulière à moindre coût (2€ la séance/
pers) suivi d’un temps de sophrologie ;

•  Proposition d’ateliers (échanges, quizz, 
jeu) autour de la nutrition (comportement, 
dégustation, régulation) par une 
diététicienne ;

• Mise en place d’un transport ; 
• Participation au Forum des Associations.

Publics cibles

•  Les professionnels de santé, du social, 
du médico-social, de l’aide à domicile, de 
l’animation, etc. ;

• Les bénévoles associatifs ;
• Les élus locaux.

•  Les personnes en situation de handicap.

Partenariats
PETR/C.C. pour la mise en place d’une 
solution de transport pour le site de l’IRMS², 
les MSP pour diffusion de l'information.

Associations sportives, médecins 
généralistes, professionnels de santé 
libéraux, PETR du Pays de Bray, C.C., ARS.

Appuis 
ressources MSA, Siel Bleu, Mutualité française, centres sociaux, CMS, CCAS, RTPS, URML.

Points de 
vigilance

• Veiller à ce que les actions soient réparties sur l’ensemble du territoire ;
•  Avoir un bon relais de la part des partenaires locaux pour recruter un maximum de 

bénéficiaires ;
• Avoir des solutions de mobilité.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de bénéficiaires recrutés ;
•  Nombre de personnes inscrites dans 

un club sportif ou ayant repris une 
activité sportive à la suite ;

• Taux d’abandon.

•  Nombre de personnes participantes / 
thèmes abordés ;

• Nombre de structures référencées.
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FICHE ACTION 3.7.

AXE 3 - BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE

ACTION 3.7. - DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENTS ET DE REPITS AUX AIDANTS

Pilotage La Maison Bleue par 
l'EHPAD NOURY

Actions thérapeutiques 
collectives aidants-aidés 

« bien-être ensemble 
» par la Plateforme 

d’accompagnement et de 
répit aux aidants ORA

Développement d'actions 
collectives pour les aidants 

et les aidés

Territoire
La Feuillie et les communes 

dans un rayon de 10 à 
15km.

Pays de Bray et Vallée de la 
Bresle

GCSMS du Pays de Bray

Contexte

Le Pays de Bray est un territoire qui compte un grand nombre de personnes âgées de 
plus de 60 ans. Les professionnels rencontrés (CLIC, MAIA, CCAS, etc.) ont fait part d’un 
isolement et d’un épuisement importants des aidants sur le territoire. Dans le contexte 
actuel de la souffrance des aidants qui accompagnent des personnes démentes et 
dépendantes à domicile, la Haute Autorité de Santé (HAS) rappelle que près de 8 patients 
déments sur 10 vivent à domicile et que 70 % des conjoints et 49 % des enfants passent 
plus de 6 heures par jour à s’occuper du malade. 

Cette action répond également à la mesure 50 du Plan Maladies Neurodégénératives 
2014/2019 : Structurer et mettre en œuvre une politique active en direction des 
proches-aidants dont font partie les aidants familiaux ainsi qu’à l’objectif 2.3 du Schéma 
Départemental de l’Autonomie 2019/2022 : Accompagner les proches aidants.

Objectifs 
opérationnels

•  Identifier et répondre 
aux besoins des aidants 
pour les soutenir dans 
l’accompagnement des 
personnes âgées au 
quotidien

•  Proposer un lieu 
ressource de bien-être 
et de détente qui favorise 
la diminution de la charge 
mentale et physique des 
aidants aux personnes 
âgées.

•  Soutenir la relation 
et favoriser la 
communication entre 
aidant et aidé

•  Rompre l’isolement et 
favoriser la rencontre 
entre aidants 

•  Favoriser le bien-être des 
aidants.

•  Apporter une information 
lisible et accessible aux 
aidants  ;

•  Mettre en place des 
actions favorisant la vie 
sociale des personnes 
dépendantes ainsi que 
de leurs aidants ;

•  Expérimenter des 
d isposi t i fs/act ions 
innovantes.
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Description
Modalités
Calendrier

Mise en place d’un lieu 
d’accueil et d’écoute où des 
professionnels spécialisés 
sauront conseiller et orienter 
les aidants vers une équipe 
pluridisciplinaire intervenant 
au sein de ce lieu d’accueil :

•   Un lieu de prévention de la 
maltraitance au domicile ;

•  Un lieu de rencontre et 
d’échanges entre aidants 
: ces échanges seront un 
levier pour les intervenants 
professionnels afin d’adapter 
leur prise en charge au plus 
près des besoins ; 

•  Un lieu d’écoute de 
la personne âgée 
dépendante et démente 
qui est consciente et 
lucide sur les diminutions 
de ses facultés, afin de 
lutter contre la dépression 
dite « du sujet âgé ». 

•  La fréquentation de ce 
lieu pourra constituer 
une phase intermédiaire 
avant une entrée en 
établissement de 
résidence type EHPAD.

•  Été-automne 2019 
: Prise de contact 
avec des thérapeutes, 
d é v e l o p p e m e n t 
de partenariats, 
communication autour 
des actions

•  Mise en place de 3 
actions thérapeutiques 
destinées aux aidants, 
accompagnés de leur 
proche, comme par 
exemple de l’équithérapie, 
de l’art-thérapie, de la 
musicothérapie, etc. 

•  Lancement au dernier 
trimestre 2019.

•  Mise en place d’une 
plateforme de répit pour 
les aidants : plateforme 
d’accompagnement et de 
répit pour les aidants qui 
s’occupent d’un proche 
âgé présentant une 
maladie d’Alzheimer ou 
apparentée, une maladie 
de Parkinson ou une 
sclérose en plaques. 

•  Mise en place d’accueil 
lors des ateliers déjà 
existants.

•  Élaboration d’actions 
collectives pour 
e x p é r i m e n t a t i o n . 
Exemples d’idées : 
bistrots mémoire/café 
répit, sorties encadrées 
aidants/aidés, ateliers 
Qi Jong, etc.

Publics cibles Aidants de personnes âgées à domicile atteintes de maladies neurodégénératives. Aidants et aidés.

Partenariats

SSIAD, associations, SAD, 
travailleurs sociaux, EHPAD, 
professionnels libéraux, CCAS, 
MSP, cabinets médicaux, etc.

Accueil de jour de l’EHPAD 
BEAUFILS Forges-les-Eaux

SSIAD, associations, SAD, 
travailleurs sociaux; EHPAD, 
professionnels libéraux, CCAS, 
MSP, cabinets médicaux, etc.

Appuis 
ressources

Structures proposant des activités ou hébergement des personnes en situation de 
dépendance présentes en Pays de Bray.

Thérapeutes selon les activités déterminées. 

Points de 
vigilance

• Mobilité des aidants ;
• Suivi et animation des partenariats.

Indicateur 
d'évaluation

•  Nombre de personnes 
accueillies ;

•  Nombre d’ateliers mis 
en place .

• Nombre d’ateliers/an ;
•  Nombre de 

participants/an ;
•  Nombre de 

participants/atelier ;
•  Enquête de 

satisfaction.

•  Nombre d’actions mis 
en place.
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FICHE ACTION 3.8.

AXE 3 - BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE

ACTION 3.8. - DÉMARCHE DE RDRD LIÉE AUX PRATIQUES ADDICTIVES DANS LE PAYS DE BRAY

PILOTAGE
CAARUD La Boussole

TERRITOIRE
Pays de Bray

Contexte

Ce projet s’appuie sur le diagnostic fait dans le cadre du CLS (GT« lutter contre les 
addictions et promouvoir la santé mentale »), mais également sur les témoignages des 
usagers reçus par La Boussole (association portant un CSAPA, une unité médicale, des 
appartements thérapeutiques et un CAARUD à Rouen), habitant le Pays de Bray, et faisant 
part des difficultés d’accès au matériel stérile et aux risques auxquels ils sont donc 
exposés. Ces difficultés sont en lien avec le manque d’anonymat, à la difficulté d’obtenir le 
matériel en pharmacie, à l’absence de structure spécialisée (CAARUD) et aux problèmes 
de transports pour atteindre les CAARUD les plus proches. 

Par ailleurs les pratiques addictives concernent également des publics non mobiles et 
isolés pour qui l’accès à des conseils en réduction des risques est difficile (exemple de la 
réduction des risques liés à alcool pour les publics accompagnés à domicile). 

Les professionnels font part d’une forme d’impuissance pour répondre à des situations 
auxquelles peuvent s’ajouter des comorbidités en lien avec des troubles psychiques.

Objectifs 
opérationnels

•  Faciliter l’accès au matériel et à la démarche de réduction des risques pour les 
personnes concernées par des consommations de substances psychoactives ;

•  Favoriser la continuité des parcours de prévention et de soins par le déploiement 
d’une offre d’accompagnement en réduction des risques ;

•  Sensibiliser et développer l’approche de réduction des risques et des dommages 
dans les accompagnements réalisés par les acteurs du Pays de Bray.
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Description
Modalités
Calendrier

• Sensibilisation des professionnels à la réduction des risques et des dommages ;
•  Rencontres individuelles et soirées débat à destination des professionnels 

notamment libéraux (pharmaciens, médecins généralistes…) et travailleurs sociaux ;
•  Organisation d’une journée thématique sur la RDRD et d’échanges sur la prévention 

et l’accompagnement en addictologie à destination des intervenants sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires du Pays de Bray ;

•  Mise en place d’un outil (type annuaire) à destination des professionnels de santé 
pour leur permettre d’orienter au mieux les patients vers une prise en charge adaptée ;

•  Implantation de distribox (distributeurs/échangeurs de seringues) sur 2 sites du 
Pays de Bray. Afin de développer un accès de proximité, des acteurs ciblés seront 
associés à la démarche comme relais de mise à disposition de jetons (permettant 
d’obtenir le matériel dans le distribox) et de matériel gratuit fourni par le CAARUD. 

•  Mise en place d’une permanence avancée du CAARUD (camion) permettant 
d’accueillir les personnes concernées à raison d’une permanence par semaine. Le 
CSAPA Caux Bray est déjà un partenaire du CAARUD, la collaboration des maisons 
pluridisciplinaires de santé et des hôpitaux locaux sera recherchée ;

•  Présence d’intervenants de prévention et de réduction des risques sur certains 
évènements festifs du territoire.

Publics cibles

• Les acteurs du Pays de Bray.
•  Les usagers (récréatifs, occasionnels, dépendants) de produits psychoactifs hors 

des démarches de soins, exposés à des risques majeurs (infectieux, accidentels, 
psychiques…) de par leurs modes de consommation et les produits consommés. 
Une attention particulière sera portée aux usagers les plus précarisés et marginalisés 
et au public jeune

Partenariats PPCA et ses partenaires, CSAPA Caux & Bray, MSP, travailleux sociaux, EPCI.

Appuis 
ressources PPCA, CAARUD La Boussole de Rouen.

Points de 
vigilance Accompagner à l’acceptation d’une politique de réduction des risques et des dommages.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de professionnels formés ;
• Nombre d’usagers accueillis ;
• Nombre d’usagers orientés.
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FICHE ACTION 3.9.

AXE 3 - BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE

ACTION 3.9. -  APPUI À LA RÉALISATION D’UN PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE (PTSM) 

PILOTAGE
ARS

TERRITOIRE
Pays de Bray, inclut dans le Territoire du PTSM : 

Rouen-Elbeuf

Contexte

Le Pays de Bray est un territoire étendu avec une diversité d’intervenants. On retrouve 
sur le territoire du Pays de Bray un taux de mortalité par suicide supérieur aux données 
régionales et nationales. De plus, le questionnaire réalisé dans le cadre du diagnostic du 
Contrat Local de Santé met en avant une forte angoisse chez les participants. De plus, la 
santé mentale fait partie des trois thèmes sur lesquels les répondants souhaitent avoir 
davantage d’informations.

Objectifs 
opérationnels

PTSM :
•  Mettre en place un repérage précoce des troubles psychiques, l’élaboration d’un 

diagnostic et l’accès aux soins et aux accompagnements nécessaires ;
•  Organiser les parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture (troubles 

psychiques graves, en situation ou à risque de handicap psychique) en vue de leur 
rétablissement et de leur insertion sociale ;

• Permettre l’accès à des soins somatiques ;
• Prévenir et prendre en charge les situations de crise et d’urgence ;
•  Promouvoir les droits, renforcer le pouvoir de décision et d’action des personnes 

souffrant de troubles psychiques et lutter contre la stigmatisation ;
•  Agir sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de santé 

mentale.

Description
Modalités
Calendrier

• Création d’un Comité de Pilotage Stratégique ;
• Création de Groupes de Travail : 

Groupe  1 - Accès au diagnostic et aux soins psychiatriques ;
Groupe 2 - Situations inadéquates des personnes présentant des troubles 
psychiques (personnes en situation de handicap psychique ou à risque) ;
Groupe  3 - Accès aux accompagnements sociaux et médico-sociaux ;
Groupe  4 - Accès aux soins généraux des personnes présentant des troubles 
psychiques (personnes en situation de handicap psychique ou à risque) ;
Groupe  5 - Promotion de la santé mentale, prévention, et gestion des situations 
de crise ;

•  Réalisation d’outils de communication pour faire connaître les structures 
préalablement référencées à l’ensemble des professionnels de santé, du médico-
social et du social ; 

•  Rassemblement et diffusion des informations aux professionnels de santé, du social 
et du médico-social et mise en place d’une liste de l’ensemble des intervenants 
œuvrant dans le champ de la santé mentale.
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Publics cibles Professionnels de santé, du social et du médico-social.

Partenariats RTPS, GRAFISM, CMS, CMP.

Appuis 
ressources RTPS, ARS, CMP.

Points de 
vigilance

• Suivi et animation des partenariats ;
• Présence et participation aux temps de travail et instances de décision ;
• Bonne diffusion des informations aux acteurs du territoire. 

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de personnes composant le groupe de travail ;
• Nombre de structures référencées.
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AXE STRATÉGIQUE 4 
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

CONSTATS

Au regard des enjeux actuels autour notamment de l’environnement et de son importance en tant que 
déterminant de la santé, l’axe santé environnementale est inscrit au Contrat Local de Santé.

OBJECTIFS FICHES ACTIONS

•  Sensibiliser sur les impacts de 
l’environnement sur la santé

• Mettre en œuvre à l’échelle locale le PRSE 3 

• Action repérage logement indigne 

• Mise en place d’un PCAET

•  Animation d’un Conseil Local en Santé 
Environnementale 
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FICHE ACTION 4.1.

AXE 4 - SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

ACTION 4.1. - AMÉLIORATION DU REPÉRAGE DES LOGEMENTS INDIGNES OU INSALUBRES

PILOTAGE
Département

TERRITOIRE
2 C.C. du Pays de Bray

Contexte

Les éléments du diagnostic relatif à la préfiguration du Programme d’Intérêt Général (PIG) 
sur le territoire, met en exergue le caractère vieillissant du parc de logement du Pays de 
Bray. Selon les territoires des communautés de communes, 25 à 40% des résidences 
principales ont été achevées avant 1919. Les impacts de l’habitat dégradé, indigne ou 
encore du mal logement sur la santé sont nombreux et d’intensité variable que ce soit au 
niveau des pathologies ou troubles et influent autant sur la santé physique que mentale. 
20% et 30% des personnes âgées de plus 60 ans vivent seules. Le logement constitue 
une véritable condition du bien vieillir de par sa localisation ou sa qualité. Le logement est 
donc un levier important pour la préservation de l’autonomie des personnes âgées. Des 
aides existent mais ne sont pas toujours connues des habitants.

Objectifs 
opérationnels

•  Améliorer localement le dispositif de repérage des logements potentiellement 
indignes ou insalubres ;

•  Permettre aux professionnels de signaler les situations d’habitats indignes 
rencontrées lors des visites à domicile des personnes âgées ;

•  Faire le lien avec les dispositifs de relogement déjà existants pour proposer une 
solution au moins temporaire.

Description
Modalités
Calendrier

•  Création et diffusion de supports méthodologiques simples pour aider les acteurs 
professionnels de santé intervenant à domicile dès lors qu’ils ont repéré une situation 
de mal-logement avec risque sanitaire associé ;

• Organisation de réunions locales de présentation pour assurer une information ;
•  Intégration de la dimension du maintien à domicile des personnes âgées dans 

les plans ou programmes en cours (Programme d’Intérêt Général, Schéma de 
Cohérence Territoriale, Plan climat, etc.).

Publics cibles
Acteurs intervenant auprès des personnes âgées : professionnels de santé intervenant au 
domicile des patients, principalement les médecins et infirmiers libéraux et les services 
de soins à domicile.

Partenariats ARS, médecins libéraux, MAIA, CLIC, SSIAD, CCAS, etc.
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Appuis 
ressources

Des programmes sont en cours de réflexion sur le Pays de Bray :
• Programme d’Intérêt Général ;
• Schéma de Cohérence Territoriale ;
• Plan Climat.

Points de 
vigilance

Les situations repérées sont souvent complexes à traiter, par exemple : propriétaire 
occupant âgé. Il faut s’assurer que les dispositifs d’aides et de prises en charge suivent.

Indicateur 
d'évaluation Nombres de personnes formées et informées.
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FICHE ACTION 4.2.

AXE 4 - SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

ACTION 4.2. - ÉLABORATION D’UN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

PILOTAGE
C.C.

PETR du Pays de Bray

TERRITOIRE
Pays de Bray

Contexte

Depuis 2011, d’importantes actions de sensibilisation et d’accompagnements techniques 
sont menées dans une optique de transition énergétique, notamment par le biais de 
nombreux travaux de performance énergétique dans les bâtiments des collectivités 
locales. De plus, le Pays de Bray s’est vu labellisé territoire « Territoire à Energie positive 
pour la Croissance verte » en octobre 2016. La réalisation d’un PCAET pourrait donc être 
mutualisé à l’échelle du Pays de Bray.

Le PCAET est un projet territorial lié au développement durable qui vise à atténuer le 
changement climatique, à développer les énergies renouvelables et favoriser une 
consommation économie en l'énergie. Il comprend plusieurs axes d'actions transversales 
dont la thématique santé et l’adaptation des populations au changement climatique et la 
qualité de l'air.

Objectifs 
opérationnels

•  Atténuer et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour limiter l'impact 
du territoire sur le changement climatique ;

•  Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité et en 
faire un territoire résilient, robuste, adapté, pour sa population et ses activités.

Description
Modalités
Calendrier

 Automne 2020 : Lancement de la consultation pour recruter un prestataire qui se chargera 
d’élaborer le PCAET.

Début 2021 : Sélection du prestataire.

 2021 : Réalisation du PCAET
•  Rédaction et approfondissement de l’état des lieux des freins et leviers des territoires 

intercommunaux en se basant, sans s’y limiter, sur le diagnostic territorial et le 
PCAET réalisés.

• Élaboration d’un programme d’actions détaillé et novateur.
•  Identification et caractérisation des moyens humains et financiers mobilisables au 

sein des territoires et structures intercommunales, ou à défaut à l’échelle du Pays 
pour mener à bien le programme d’actions.

•  Évaluation de l’efficience des actions préconisées par l’identification d’indicateurs 
pertinents et dans la mesure du possible, reproductibles.

• Évaluation environnementale stratégique.

2022 : Adoption du PCAET.

Publics cibles Collectivités, scolaires, acteurs socio-économiques, habitants…
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Partenariats
ADEME, DDTM de Seine Maritime, DREAL de Normandie, SDE de Seine Maritime, GRDF, 
ARE de Normandie, ARS de Normandie, etc.

Appuis 
ressources ARS pôle santé environnement, ARE.

Points de 
vigilance Participation et appropriation par les élus du territoire.

Indicateur 
d'évaluation Nombre d’actions en lien avec la santé publique.
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FICHE ACTION 4.3.

AXE 4 - SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

ACTION 4.3. - ANIMATION D’UN CONSEIL LOCAL EN SANTE ENVIRONNEMENTALE

PILOTAGE
PETR du Pays de Bray

TERRITOIRE
Pays de Bray

Contexte
Le CLSE est une démarche collective, une instance innovante de co-construction avec 
les habitants, des associations, des élus et des agents. Ensemble, ils réfléchissent aux 
impacts des déterminants environnementaux sur la santé.

Objectifs 
opérationnels

• Exercer une veille en santé environnementale,
• Alerter sur les impacts négatifs de l’environnement sur la santé,
•  Proposer et de mettre en œuvre des actions d’amélioration de la santé et du bien-

être.

Description
Modalités
Calendrier

• Recensement les volontaires pour participer au CLSE ;
• Mise en place de groupes de réflexion ;
• Détermination des axes sur lesquels travailler ;
• Mise en place d’actions de sensibilisation. 

Publics cibles Collectivités, scolaires, acteurs socio-économiques, habitants…

Partenariats ARE, ARS pôle santé environnement, etc. 

Appuis 
ressources ARE, ARS, Promotion Santé etc.

Points de 
vigilance

• Implication des acteurs et des partenaires ;
• Communication.

Indicateur 
d'évaluation

• Nombre de réunions ;
• Nombre d’actions de sensibilisation menées ;
• Nombre de personnes présentes.
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Article 4 : La durée 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de l’année 2019. 

Article 5 : L’animation 

L’animation du présent contrat local de santé est assuré par le PETR Pays de Bray.

Article 6 : La gouvernance et le suivi du CLS

La gouvernance de ce contrat local de santé repose sur :

• Un Comité de Pilotage se réunissant chaque année, 

•  Un comité de suivi composé de différents groupes de travail selon les axes stratégiques du plan 
d’actions se réunissant chaque année pour s’assurer du suivi des actions inscrites. 

Des journées thématiques seront également mises en place pour valoriser le travail réalisé par les acteurs du 
territoire. 

Article 7 : L’évaluation

Un processus évaluatif devra être mis en place sur la dernière année du CLS sous l’égide du comité de 
pilotage. Un bilan pourra être proposé, enrichi d’entretiens qualitatifs, piloté par la personne en charge de la 
coordination du CLS. 

L’ARS et le PETR Pays de Bray pourront, seules ou conjointement, procéder à une évaluation du CLS, le cas 
échéant en articulation avec l’évaluation d’autres enjeux de leurs politiques publiques. 
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Signatures le 29 octobre 2019 à Neufchâtel-en-Bray

L’Agence Régionale de Santé de Normandie

Madame Christine GARDEL, Directrice générale

Le Conseil de Développement du Pays de Bray

Madame Catherine THIERCE, Présidente 

La Communauté Bray-Eawy

Monsieur Nicolas Bertrand, Président

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de 
Bray

Monsieur Xavier LEFRANÇOIS, Président 

La Communauté de Communes de Londinières

 Monsieur Michel HUET, Président

La Communauté de Communes des 4 Rivières

Monsieur Eric PICARD, Président
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GLOSSAIRE

Intitulé Définition

ACS Aide au paiement d’une Complémentaire Santé

ACSAD Association de Coopération Sociale d’Action et de Développement

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

ADMR Aide à domicile en milieu rural

ALD Affection de longue durée 

APA Allocation personnalisée d’autonomie

ARE Agence régionale de l'environnement

ARS Agence régionale de santé

AVC Accidents vasculaires cérébraux 

CBE Communauté Bray-Eawy

C.C. Communauté de communes

CC4R Communauté de communes des 4 Rivières

CCL Communauté de communes de Londinières

CAF Caisse d’allocations familiales

CAARUD Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues

CARSAT Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 

CCAS Centre communal d’action sociale

CESC-I Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté - Inter-établissements

CESC-R Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté-Réseau

CH Centre hospitalier 

CHU Centre hospitalier universitaire

CJC Consultation jeunes consommateurs 

CLIC Centres locaux d’Information et de coordination 

CLS Contrat local de santé

CLSE Conseil local en Santé environnementale

CMP Centre médico-psychologique

CMPP Centre médico-psycho-pédagogique
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CMS Centres médicaux sociaux 

CMU Couverture maladie universelle 

CMU-C Couverture maladie universelle complémentaire

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie

CPEF Centre de planification et d’éducation familiale

CPTS Communauté professionnelle territoriale de santé

CSAPA Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer

DLS Diagnostic local de santé

DREAL Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EBD Examen bucco-dentaire 

EHPAD Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ERTL Épreuve de repérage des troubles du langage

ESP Équipe de soins primaires

GCS Groupement de coopération sanitaire

GCSMS Groupement de coopération sociale et médico-sociale

GHT Groupement hospitalier de territoire 

GIR Groupe iso-ressources

GRAFISM Groupement Régional d’Actions, de Formations et d’Informations en Santé Mentale

GRDF Gaz réseau distribution France

HAS Haute Autorité de santé

HPST Hôpital, patients, santé, territoires

IME Institut médico-éducatif

IPC Investigations préventives et cliniques

MAIA
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’autonomie

MARPA Maison d’accueil rural pour les Personnes âgées

MSA Mutuelle sociale agricole

MSP Maison de santé pluri professionnelle

OMS Organisation mondiale de la Santé 

OR2S Observatoire régional de la santé et du social
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ORA Offre de répit pour les aidants

PASA Pôle d’activité et de soins adaptés 

PASS Permanence d’accès aux soins de santé

PCAET Plan climat air énergie territorial

PETR Pôle d’équilibre territorial et rural 

PIG Habitat Programme d’intérêt général Habitat

PMI Protection maternelle et infantile

PPCA Pôle de prévention compétent en addictologie

PRS Projet régional de santé

PSLA Pôle de santé libéral ambulatoire

PTA Plateforme territoriale d’appui

PTSM Projet territorial de santé mentale

RDRD Réduction des risques et des dommages

RG Régime général

RLPS / RTPS Réseau local de prévention de la santé / Réseau territorial de prévention de la santé

SAAD Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

SAMSAH Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés

SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale

SCoT Schéma de cohérence territoriale

SDE Syndicat Départemental de l’Énergie

SSAD Service de soins à domicile

SSIAD Services de soins infirmiers à domicile 

SSR Soins de suite et de réadaptation 

UHR Unités d’hébergement renforcé

URML Union régionale des médecins libéraux

URPS Union régionale des professionnels de santé

VAG Vaccins anti grippal 
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