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Axe Stratégique n°1 : L’Attractivité du Territoire

Fiche Action n°1.1.

Promouvoir le territoire auprès des facultés de médecine (PAYS)

Fiche Action n°1.2.

Améliorer la visibilité de l’attractivité du Pays de La Châtre en Berry
(PAYS)

Fiche Action n°1.3.

Mise en place de permanences dédiées aux patients ne disposant
plus de médecin traitant (PAYS)

Fiche Action n°1.4.

Présenter aux professionnels de santé les nouvelles démarches en
matière de santé : les CPTS et les fonctions d’appui aux
professionnels de santé (PTA) (ARS)

Fiche Action n°1.5.

Mener une réflexion sur le développement d’une meilleure mobilité
sur le territoire (PAYS)

Fiche Action n°1.6.

Renforcer la collaboration dans les démarches de recrutement de
professionnels de santé (ARS)
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Fiche action n°1.1.
Promouvoir le territoire auprès des facultés de médecine
Attractivité du territoire

Rappel de l’axe stratégique

Objectif Opérationnel

Description de l’action

-

Favoriser la venue de stagiaires sur le territoire

-

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

-

Promouvoir le territoire du Pays de La Châtre en Berry afin
d’attirer des professionnels de santé (médecins
généralistes, kinés, dentistes, …) et favoriser leur
installation.

-

S’intégrer
dans
une
stratégie
d’accompagnement et d’information.

-

Créer un parrainage Pays / école ou faculté et avoir un
représentant du Pays pour des forums dans les écoles ou
facultés

-

Etudiants en école de médecine, de dentistes, de kiné des
villes de Tours, Limoges, Poitiers et Clermont-Ferrand
(internat)

-

Pays de La Châtre en Berry

-

Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry (avec l’appui
des autres collectivités du territoire)

-

ARS DD 36

-

Le Centre Hospitalier de La Châtre

-

Les professionnels de santé installés

-

Des acteurs du territoire (Initiative santé Indre, …)

-

Les caisses d’assurances maladies

-

Les facultés et écoles (Doyens, Associations étudiantes, …)

-

Les élus

-

Les communautés de communes

-

L’office de tourisme

-

Le conseil de développement

-

Les différents ordres :

Population cible
Secteur géographique visé
Pilote de l’action

Acteurs à mobiliser

o

Ordre des médecins

o

Ordres des kinés

o

Ordre des dentistes
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d’accueil,

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Sources de financement
potentielles

2018-2021
-

Nombre de rencontres organisées

-

Nombre de contacts échangés

-

Nombre de stagiaires arrivant

-

Nombre d’installation de professionnels

Rejoindre le projet du programme leader porté par la CdC La
Châtre Sainte-Sévère sur volet communication et promotion du
Pays de La Châtre
Dispositif MSA : « Exercer en campagne »
A déterminer
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Fiche action n°1.2.
Améliorer la visibilité l’attractivité du Pays de La Châtre en Berry
Attractivité du territoire

Rappel de l’axe stratégique
Objectif Opérationnel

-

Mettre en avant les atouts du territoire pour favoriser
l’installation de nouveaux professionnels de santé

Valoriser le territoire :
-

En rendant visibles les offres de soins, les services de
santé, les réseaux de professionnels de santé, les
dispositifs existants, …

-

Via une stratégie de communication et d’information
s’aidant d’outils tels que : la diffusion de plaquettes, la
participation à des forums, …

Population cible

-

Professionnels de santé

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry

-

ARS DD 36

-

Le Centre Hospitalier de La Châtre

-

Les professionnels de santé installés

-

Des acteurs du territoire (Initiative santé Indre, Office de

Description de l’action

tourisme, associations sportives, …)

Acteurs à mobiliser

-

Les caisses d’assurance maladie

-

Les facultés et écoles (Doyens, Associations étudiantes, …)

-

Les élus

-

Les communautés de communes

-

Les différents ordres :
o

Ordre des médecins

o

Ordres des kinés

o

Ordre des dentistes

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :

2018-2021
-

Nombre de supports distribués

-

Nombre de contacts échangés

-

Nombres de participation aux forums
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Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Sources de financement
potentielles

Pérennité du projet

A déterminer
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Fiche action n°1.3.
Mise en place de permanences dédiées aux patients ne disposant plus de médecin traitant

Attractivité du territoire

Rappel de l’axe stratégique
-

Rendre accessible la
généraliste pour tous

-

Permanences des médecins généralistes au sein d’un
cabinet unique sur et sans rendez-vous.

-

Rotation des médecins généralistes et des internes
volontaires

Population cible

-

Habitants du Pays n’ayant plus de médecin traitant

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry

-

Les collectivités pour mettre un local équipé à disposition

-

Médecins généralistes

-

Les caisses d’assurance maladie

Objectif Opérationnel

consultation

d’un

médecin

Description de l’action

Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :

Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.

Sources de financement
potentielles

2018-2021
-

Nombre de généralistes volontaires

-

Nombre de patients pris en charge en moyenne par
permanence

-

Questionnaire pour les patients pris en charge

-

Localiser la population cible sur le territoire

-

La surcharge des permanences (prise de rendez-vous à
l’avance pour ne pas dépasser le créneau horaire)

-

La bonne fréquence des rotations pour ne pas trop
surcharger les professionnels

-

Proposition de la MSA Berry-Touraine de localiser leurs
assurés qui n’ont pas de médecin référent :
o Lien à faire avec les individus relevant de la PASS
de La Châtre qui pourraient faire partie de ce
public cible

A déterminer
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Fiche action n°1.4.
Présenter aux professionnels de santé les nouvelles démarches en matière de santé : les CPTS et
les fonctions d’appui aux professionnels de santé (PTA)

Attractivité du territoire

Rappel de l’axe stratégique
-

Communiquer autour des nouveaux dispositifs et les
rendre lisibles tout en y associant les professionnels de
santé du territoire

-

Organiser des réunions de présentation de ces nouveaux
dispositifs aux professionnels de santé :

-

Les CPTS : les réunions auront lieux sur le territoire du Pays
de La Châtre et seront destinées à tous les professionnels
de santé libéraux afin qu’ils puissent trouver un accord
commun pour s’engager dans une démarche de CPTS

-

Les fonctions d’appui : un travail est actuellement engagé
à l’échelle départemental et fait intervenir différents
acteurs départementaux (les centres hospitaliers, les
professionnels de santé libéraux, les professionnels des
secteurs social, médico-social et sanitaire, …)

Population cible

-

Les professionnels de santé du Pays de La Châtre en Berry

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

ARS

-

L’URPS

-

Initiative Santé

-

Les différents ordres

-

Les professionnels de santé libéraux du territoire

Objectif Opérationnel

Description de l’action

Acteurs à mobiliser

(Médecins, Pharmaciens, Kinésithérapeutes, Dentistes,
Podologue, Infirmières)
-

Les professionnels des secteurs sanitaire, social et médicosocial du territoire

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :

2018-2021
-

Nombre de participants aux réunions

-

La mise en place d’une /de CPTS sur Pays de La Châtre

-

La mise en place de la plateforme d’appui aux
professionnels de santé au niveau départemental et la
réalisation des actions en découlant au niveau du Pays de
La Châtre
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Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Sources de financement
potentielles

-

La disponibilité des professionnels de santé

-

Faire le lien entre les nouveaux dispositifs et le CLS

A déterminer
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Fiche action n°1.5.
Mener une réflexion sur le développement d’une meilleure mobilité sur le territoire
Attractivité du territoire

Rappel de l’axe stratégique
-

Améliorer la mobilité sur le territoire et l’accès aux
transports en commun pour l’accès aux soins

-

Réaliser un diagnostic de la mobilité sur le territoire

-

Faire un état des lieux des transports existant pour les
personnes en difficulté

-

Personnes isolées, en difficulté et sans moyen de
transport

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry

-

Les acteurs des transports sanitaires

-

Les acteurs des transports privés (ambulances, taxis)

-

Les associations du corps ambulatoire

-

Les caisses d’assurance maladie

-

Le Conseil Départemental

-

Le Centre Hospitalier de La Châtre

-

Le Centre Hospitalier de Châteauroux

-

Les centres d’actions communaux et intercommunaux

-

Les structures ayant mise en place des dispositifs de

Objectif Opérationnel

Description de l’action

Population cible

Acteurs à mobiliser

déplacement :
o

l’Agirc et l’Arrco, : « Sortir Plus »

o

Associations (Familles Rurales, ADMR, …)

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes

2018-2021

-

Aboutir à une stratégie d’amélioration de la mobilité et de
l’accès aux soins

-

Etudes du schéma départemental gérontologique

-

Durée du travail

-

Obtention des données
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pratiques à promouvoir,
etc.
Sources de financement
potentielles

-

Faire un lien avec le diagnostic mobilité qui sera réalisé
dans le cadre du SCoT

A déterminer
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Fiche action n°1.6.
Renforcer et développer la collaboration dans les démarches de recrutement de
professionnels de santé
Attractivité du territoire

Rappel de l’axe stratégique
-

Renforcer et coordonner les initiatives individuelles de
recrutements de professionnels de santé sur le territoire

-

Mettre en place une collaboration entre
professionnels, les élus et les dispositifs existants

-

Le Pays de La Châtre en Berry souffre d’une démographie
médical faible qui va s’accentuer dans un avenir proche
avec le départ en retraite d’un certain nombre de
médecins généralistes.

-

De nombreuses initiatives individuelles sont prises par :

-

Les collectivités qui s’inquiètent de voir l’accès aux soins
de leur population se complexifier au vu de la perte de
professionnels de santé

-

Les professionnels de santé qui partent à la retraite et qui
recherchent un successeur

-

Un nouveau dispositif départemental a été mise en place,
Initiative Santé Indre, pour favoriser l’accueil des
professionnels de santé arrivant dans le département de
l’Indre

-

Un travail sur la question de la démographie médical et de
l’attractivité a débuté à l’échelle départementale.
Les professionnels de santé libéraux et hospitaliers

-

Les élus locaux et collectivité territoriale

-

Les dispositifs d’accueil et de promotion du territoire
existants

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

ARS

Objectif Opérationnel
les

Description de l’action

Population cible
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-

Les professionnels de santé qui recherchent un successeur
ou un remplaçant

Acteurs à mobiliser

-

Les élus locaux et collectivité territoriale

-

Initiative Santé Indre

-

Le conseil de développement

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Sources de financement
potentielles

2018-2021
-

Nombre de rencontres

-

Nombre de personnes présentes à ces rencontres

-

Nombre de professionnels recrutés

-

Utiliser et mettre à jour les données du Pays sur la
plateforme Instal toi doc

A déterminer
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Axe Stratégique n°2 : La prévention

Fiche Action n°2.1.

Prévention et dépistage des Cancers (CREDEP 36)

Fiche Action n°2.2.

Accès aux droits et vaccination (UC-IRSA)

Fiche Action n°2.3.

Villages Nutrition Santé à destination des primaires et des collégiens
du Pays (PAYS & CODES)

Fiche Action n°2.4.

Promouvoir l’éducation thérapeutique des patients diabétiques de
type II (UC-IRSA)

Fiche Action n°2.5.

Favoriser la réflexion autour de la santé mentale (PAYS)

Fiche Action n°2.6.

Promouvoir le don du sang (EFS & PAYS)

Fiche Action n°2.7.

Réseaux sociaux (Familles Rurales)

Fiche Action n°2.8.

Sensibiliser les professionnels aux violences conjugales pour mieux
comprendre
les
mécanismes,
optimiser
l'accueil
et
l'accompagnement des victimes (PLANNING FAMILIAL & RESPIRE)

Fiche Action n°2.9.

Gestion sans pesticide des espaces verts sur le site du Centre
Hospitalier (CH LA CHATRE)

Fiche Action n°2.10.

Lutter contre la prolifération de l’Ambroisie
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Fiche action n°2.1.
Prévention et dépistage des Cancers
Prévention

Rappel de l’axe stratégique

Objectif Opérationnel

Description de l’action

-

Promouvoir l’intérêt du dépistage

-

Evaluer le risque de développer la maladie (antécédents
personnels et familiaux)

-

Informer sur la prévention primaire

-

Consultations de dépistage : informations générales sur
les dépistages organisés et sur le suivi personnel

-

Personnes de 50 à 74 ans du Pays de La Châtre en Berry
pour les dépistages organisés des cancers du sein et
colorectal

-

Pays de La Châtre en Berry

-

CREDEP 36
o Catherine
THOONSEN :
chargée
communication
o Martine VALETTE : médecin coordonnateur

Population cible
Secteur géographique visé

Pilote de l’action
-

Professionnels

de

santé

(médecins,

de

pharmaciens,

infirmiers …)

Acteurs à mobiliser

-

Mairies

-

Centres sociaux, Associations, Personnes relais…

o

Calendrier prévisionnel
o

2018-2021
Toute l’année et en relais des campagnes
nationales (Mars bleu et Octobre rose)
Lors d’évènementiels organisés sur le Pays de La
Châtre en Berry

Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.

-

Nombres de contacts
Evolution des taux de participation aux dépistages

-

Questionnaires
(Profil
âge/sexe,
connaissances
personnelles sur le sujet, satisfaction de l’action…)

-

Cartographie

-

S’adapter au public concerné
Respecter la confidentialité
Cancer : sujet tabou

Financements

-

CREDEP 36
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Fiche action n°2.2.
Accès aux droits et vaccination
Prévention

Rappel de l’axe stratégique
-

Examen Périodique de Santé

-

Information/accompagnement/orientation des assurés
dans le système de santé avec une approche éducative

-

Réalisation de l’examen de santé, évaluation des risques
puis orientations

-

Assurés du Régime Général (ou assimilés) de 16 ans et plus
et plus particulièrement les personnes éloignées du
système de santé

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Centre d’Examens de santé de l’Indre UC-IRSA

-

Les responsables des collectivités du CLS, CCAS et
associations de quartiers

Objectif Opérationnel

Description de l’action

Population cible

Acteurs à mobiliser
Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Financements

2018-2021

-

Evaluation selon directives du CETAF (Assurance
Maladie)

-

Promouvoir un bon comportement de santé, repérage et
difficultés à faire venir à l’examen (culture, habitudes de
vie et consommations...)

-

Financements de l’Assurance Maladie (CNAMTS)
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Fiche action n°2.3.
Villages Nutrition Santé à destination des primaires et des collégiens du Pays
Prévention

Rappel de l’axe stratégique
-

Sensibiliser à une alimentation favorable à la santé dans le
respect de l’environnement

-

Installation d’un village santé au sein d’un collège du
territoire. Ce village santé sera composé de stands tenus
par des acteurs en promotion de la santé, des associations
de producteurs et des restaurateurs locaux, des
associations sportives, ... Il sera accessible évidemment
aux collégiens mais aussi aux élèves d’école primaires du
secteur et à leurs parents

-

Un travail sur la thématique « Nutrition » pourra être
travaillé en amont de l’évènement « Village » par les
écoles primaires du secteur du collège concerné. Un kit
d’aide à la formation pourra également être construit et
distribué aux enseignants des écoles primaires qui
souhaiteront travailler sur la thématique. Des ateliers
animés ou une exposition des travaux réalisés pourront
être intégrés dans le village.

Population cible

-

Elèves des écoles primaires et des collèges du territoires

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry
Codes 36

-

Education National
o Ecoles primaires du territoire
o Collèges du territoire
o Associations de parents d’élèves
ADAR
o Associations de producteurs locaux
DIAPASON 36
Familles Rurales
CPIE
Associations sportives :
o UFOLEP
o USEP
MJCS de La Châtre
Restaurateurs locaux

Objectif Opérationnel

Description de l’action

-

Acteurs à mobiliser

-

-

Calendrier prévisionnel

o
o
o
o

2018-2021
2018 année préparatoire du projet
Printemps 2019 village sur un collège
Printemps 2020 village sur un deuxième collège
Printemps 2021 village sur un troisième collège
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Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :

Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.

Financements

-

Nombre d’écoles participantes

-

Questionnaire d’évaluation

-

Implication du corps enseignants
Liens entre acteurs pour une bonne conduite de projet
Elaboration d’un kit qui puisse aider méthodologiquement
les enseignants à travailler avec leurs élèves sur la
thématique de la nutrition.

-

3 collèges sur les 4 collèges du territoire seront concernés
par l’action s’il y a mise en place d’un village par an.
L’ordre chronologique des évènements par collège se fera
en fonction de l’avancée du projet avec chacun. Il faudra
étudier la possibilité de faire deux villages /an pour
toucher les 4 collèges durant la période de 3 ans du CLS.

-

Perpétuer l’action dans le temps pour optimiser une
prévention s’inscrivant sur du plus long terme

-

A déterminer (MGEN, Groupama, MSA ?)
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Fiche action n°2.4.
Promouvoir l’éducation thérapeutique des patients diabétiques de type II
Prévention

Rappel de l’axe stratégique
Objectif Opérationnel

-

Education thérapeutique du diabète type 2

Description de l’action

-

Organisation d’ateliers ETDIA

Population cible

-

Patient diabétique de type II

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Centre d’Examens de santé de l’Indre UC-IRSA

-

Médecins, infirmières azalée, associations de diabétiques,
réseau (Diapason 36) …

Acteurs à mobiliser
Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Financements

2018-2021

-

Infos des médecins et associations

-

Subventions incertaines en 2018

-

Promouvoir un bon comportement de santé, repérage et
difficultés à faire venir à l’examen (culture, habitudes de
vie et consommations...)

-

CNAMTS
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Fiche action n°2.5.
Favoriser la réflexion autour de la santé mentale
Prévention

Rappel de l’axe stratégique
Objectif Opérationnel

-

Promouvoir des actions dans le champ de la santé mentale

-

Participer activement au travail départemental sur la
Prévention du suicide piloté par le CODES de l’Indre et
relayer la journée départementale de la prévention du
suicide

-

Répertorier les professionnels de santé ressources

-

Mener des actions dans le cadre des SISM (Semaines
d’Information en Santé Mentale

-

Favoriser l’estime de soi

Population cible

-

Population du Pays de La Châtre en Berry

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry

Description de l’action

-

Tout professionnel intervenant dans le champ de la
santé mentale

-

Tous les membres du Comité de Pilotage départemental
de la prévention du suicide

-

Les élus et les collectivités

Acteurs à mobiliser

-

Les établissements scolaires

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Financements

2018-2021

-

Nombre d’actions mises en place

-

S’appuyer sur les réflexions menées dans le cadre du
comité départemental de la prévention du suicide

-

A déterminer
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Fiche action n°2.6.
Promouvoir le don du sang
Prévention

Rappel de l’axe stratégique
-

Promouvoir le don du sang

-

Augmenter le nombre de donneurs

-

Se faire connaître

-

Soutenir les collectes de sang en participant à la diffusion
d’information

-

Proposer la venue d’autres partenaires de santé lors des
collectes

-

Aller sur des manifestations organisées par d’autres
partenaires de santé

Population cible

-

Population du Pays de La Châtre en Berry

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry
EFS

Acteurs à mobiliser

-

Les acteurs de la santé

Objectif Opérationnel

Description de l’action

Calendrier prévisionnel

2018-2021

Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.

-

Nombre de collectes sur le territoire

-

Nombre de collectes avec des stands

-

Nombre de donneurs de sang

-

Mobilisation des acteurs

-

Leviers : donneurs de sang sensibilisés à la santé

-

Freins : population vieillissante

Financements

-

A déterminer
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Fiche action n°2.7.
Réseaux sociaux
Prévention

Rappel de l’axe stratégique
-

Sensibiliser les adolescents aux risques engendrés par les
réseaux sociaux

-

Accompagner les parents dans leur rôle éducateur

Description de l’action

-

Soirée conférence débat

Population cible

-

Population du Pays de La Châtre en Berry

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry
Familles Rurales

-

MDA
ANPAA
Vanessa LALO (Psychologue Clinicienne, Chercheuse dans
les nouveaux médias)
Intervenants professionnels en développement personnel

Objectif Opérationnel

Acteurs à mobiliser

-

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Financements

2018-2021

-

Nombre de personnes présentes

-

Taux de participation et qualité des échanges

-

Vigilance à la période choisie (date) et à l’horaire

-

Communication

-

Partenariat avec des écoles (collèges, lycées)

-

A déterminer
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Fiche action n°2.8.
Sensibiliser les professionnels aux violences conjugales pour mieux comprendre les
mécanismes, optimiser l'accueil et l'accompagnement des victimes
Prévention

Rappel de l’axe stratégique
Objectif Opérationnel

-

Favoriser un meilleur accueil des victimes de violences

-

Mise en place de session de sensibilisations pour les
professionnels du territoire sur 3 jours.
o

JOUR 1 : Définitions, causes et processus
▪ Objectifs : Comprendre et analyser les
violences conjugales
▪ Thématiques abordées :
• Mythes et stéréotypes liés aux
violences conjugales
• Les principales formes et
manifestations
• Le cycle de la violence et
l'escalade
• Les différents profils – victimes –
auteurs

o

JOUR 2 : Conséquences sur les victimes et les
témoins
;
Optimiser
l'accueil
et
l'accompagnement des victimes
▪ Objectifs : Comprendre les conséquences
et améliorer les accompagnements des
victimes
▪ Thématiques abordées :
• Les principales conséquences
physiques et psychologiques sur
les victimes
• Les principales conséquences sur
les enfants exposés aux violences
conjugales
• Le counseling et la relation d'aide
dans
une
perspective
d'autonomie des personnes

o

JOUR 3 : Analyse et évaluation des séances
précédentes et perspectives
▪ Objectifs : Faire du lien entre tous les
participant(e)s et présenter plusieurs
services opérants sur le territoire

Description de l’action
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-

Professionnels du Pays de La Châtre en Berry

-

Les structures susceptibles de recevoir des personnes
victimes de violences :
o Services de proximités (agents de mairies,
centres sociaux, ...)
o Services des forces de l'ordre : Gendarmerie /
Police
o Bailleurs sociaux
o Services sociaux
o Services judiciaires
o Associations
o ….

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Planning Familial 36
Réseau de Santé Précarité de l’Indre Rejetant l’Exclusion
(RESPIRE) – Centre Hospitalier Châteauroux Le Blanc
2018-2021

-

Différents outils d'évaluation sont utilisés après chaque
intervention puis des bilans sont mis en place après
chaque session

-

Nombre de sessions

-

Nombre de participants

-

Satisfaction des participants

Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.

-

Frein : Les représentations quant à cette problématique

Financements

-

Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire

Population cible

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
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Fiche action n°2.9.
Gestion sans pesticide des espaces verts sur le site du Centre Hospitalier
Prévention

Rappel de l’axe stratégique
Objectif Opérationnel

-

Zéro pesticide au Centre Hospitalier de La Chatre

-

Gestion sans pesticide des espaces verts sur le site du
Centre Hospitalier
1 – sélectionner un échantillon d’espaces
représentatifs pour conduire un test,
2 – définir le niveau et le type d’entretien pour
chaque espace de l’échantillon,
3 – tester en grandeur nature la gestion
différenciée et les méthodes alternatives aux
pesticides sur l’échantillon pendant au moins 1 an,
avec l’aide d’Indre Nature,

Description de l’action

4 – communiquer sur la mise en place d’une
gestion différenciée et « zéro pesticide » avec
l’aide du CPIE Brenne-Berry,
5 – évaluer la gestion différenciée et les
techniques alternatives aux pesticides mises en
place sur l’échantillon pour les généraliser à
l’ensemble des sites gérer par le personnel du
Centre hospitalier.

Population cible
Secteur géographique visé
Pilote de l’action
Acteurs à mobiliser

-

Personnel de l’établissement, Personnes accueilles,
Visiteurs

-

Pays de La Châtre en Berry

-

Responsable des Services Economiques et Logistiques
Cécile LARUELLE

-

Services Techniques du CH
Avec le concours d’Indre Nature

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :

2018 = réalisation des 2 espaces « test »

-

Temps passé à l’entretien des espaces verts

-

Résultat visuel obtenu
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Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.

-

Risques liés aux types de plantes et au lieu de plantation
(allergies, insectes…)

-

Risques liés aux intempéries

Financements
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Fiche action n°2.10.
Lutter contre la prolifération de l’Ambroisie
Prévention

Rappel de l’axe stratégique
Objectif Opérationnel

-

Lutter contre la prolifération de l’Ambroisie

-

Les pollens d’Ambroisie sont particulièrement allergènes
et générateurs de consommations importantes de
produits de santé et soins dans les populations exposées.
Or l’Est et le Sud-Est de l’Indre sont déjà envahis par
cette espèce invasive.
La fiche action prévoit en conséquence :
o Sensibiliser la population à la lutte contre
l’ambroisie : reconnaitre la plante, enjeux
sanitaires, état de la réglementation, gestion du
risque, …
o Sensibiliser les agents municipaux et les inciter à
devenir des référents territoriaux de lutte contre
l’ambroisie.

-

Description de l’action

Population cible

-

La population générale
Les agents municipaux des collectivités territoriales

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

A déterminer, mais en lien étroit avec la DD36-ARS

Acteurs à mobiliser

-

Les communes et EPCI du pays
Les agriculteurs dont la Chambre d’Agriculture
Les gestionnaires des routes et leurs bas-côtés
MSA Berry-Touraine
CPIE
2019-2021
L’ARS étant déjà mobilisée en 2018 pour établir le plan
départemental de lutte contre l’ambroisie.

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Financements

-

Nombre de réunions d’informations menées sur le
territoire
Nombre de référents communaux formés
Nombre de sollicitations du public

-

Trouver un pilote autre que l’ARS
La publication de l’instruction interministérielle de
cadrage n’est attendue qu’au printemps 2018.

-

A déterminer
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Axe Stratégique n°3 : Vieillissement de la population

Fiche Action n°3.1.

Participation active au travail mené à l’échelle départementale sur
la filière gériatrique (PAYS)

Fiche Action n°3.2.

Valoriser et développer le « Mieux Vieillir Ensemble » sur le Pays de
La Châtre en Berry (FAMILLES RURALES)

Fiche Action n°3.3.

Sécurité routière séniors (FAMILLES RURALES)

Fiche Action n°3.4.

Senior 2.0 (FAMILLES RURALES)

Fiche Action n°3.5.

Favoriser l’offre « Bienvenue à la retraite » (ASEPT)
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Fiche action n°3.1.
Participation active au travail mené à l’échelle départementale sur la filière gériatrique

Vieillissement de la population

Rappel de l’axe stratégique
-

Décliner les actions proposées dans le cadre du travail
mené par la filière gériatrique de l’Indre à l’échelle locale

-

Piloter la fiche action n°5 découlant du travail mené sur la
filière gériatrique de l’Indre, sur la thématique «
Articulation Domicile/Gériatrie » et intitulée « Améliorer
la visibilité sur les différentes missions des réseaux de
santé et des bilans de prévention/Santé UC-IRSA / MSA /
RSI »

-

Participation active au travail mené sur le département
concernant la filière gériatrique, et ce, sur les quatre axes
déclinés que sont :
o L’accès aux soins
o La sortie d’hospitalisation
o La gérontopsychiatrie
o L’articulation entre les acteurs du domicile et de
la gériatrie

-

Contribuer à la réalisation d’actions déclinées dans chacun
des axes de travail de la filière, sur le département et sur
le territoire du Pays, en partenariat avec l’ARS et les
professionnels du département inscrits dans ce travail

-

Organisation par territoire d’une rencontre sous une
forme à définir par territoire et en fonction du public visé
(forum, speed dating …). Cette rencontre serait articulée
en deux temps sur une même journée : un temps grand
public, et un temps professionnel.

Population cible

-

Les personnes âgées du Pays de La Châtre

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

-

Les actions déclinées seront Co portées par :

Objectif Opérationnel

Description de l’action

Pilote de l’action
-

-

L’ARS

-

Le Pays de La Châtre en Berry

Les professionnels de santé locaux inscrits dans le groupe
de travail départemental de la filière gériatrique de l’Indre
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Acteurs à mobiliser

-

Les professionnels de santé locaux non-inscrits dans le
groupe de travail départemental de la filière gériatrique
de l’Indre

-

Les élus, les communes, les communautés de communes

-

Les réseaux de santé : Oncoberry, Respire, Diapason,
MAIA, CDGI, CLIC, associations d’aides à domicile, Familles
rurales, MSA, Centres hospitaliers du territoire,
MSA/CARSAT, RSI, EHPAD, CODES, les coordinations
gérontologiques, CCAS, CAS, les élus, les communes, (à
compléter …).

-

Clubs de 3e âge, associations, représentants des usagers…

Calendrier prévisionnel

2018-2021

Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.

-

Nombre d’actions déclinées sur le Pays de La Châtre en
Berry

-

Questionnaires de satisfaction

-

Restitution en groupe de travail de la filière gériatrique et
en comité de pilotage

-

Chronophage pour les acteurs car interviennent sur tout
le département

Financements

-

A déterminer

Page 30 sur 46

Fiche action n°3.2.
Valoriser et développer le « Mieux Vieillir Ensemble » sur le Pays de La Châtre en Berry

Vieillissement de la population

Rappel de l’axe stratégique
Objectif Opérationnel

-

Entretenir le lien social pour les personnes âgées
fragilisées et/ou isolées

-

1 après-midi par mois, animation et prise en charge à
domicile assurées par 4 aides à domicile :
-

Proposer des activités pour entretenir le lien social
entre les personnes âgées fragilisées et/ou isolée en
milieu rural

-

Aborder, lors des rencontres, dans la convivialité, des
thèmes de discussion autour de la santé au sens large
dans la philosophie du « bien vieillir à domicile »

-

Organiser des activités ludiques visant à stimuler les
facilités cognitives

Description de l’action

-

Personnes âgées (GIR 5, GIR 6) plus particulièrement en
situation de rupture ou de fragilité sociale et/ou
économique, du Pays de La Châtre en Berry

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Familles Rurales

-

Selon thématique développer au cours de l’après-midi :
o Professionnels de santé
o Associations
o Réseau de santé

-

Pour communiquer l’information et repérer les personnes
fragilisées :
o Les municipalités
o Les professionnels libéraux et des services de
soins à domicile

Population cible

Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :

2018-2021
-

Nombre de participants à chaque séance

-

Questionnaire de satisfaction

-

Ouverture de nouveaux groupes
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Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.

Financements

-

Aides à domicile sur la base du volontariat, avec
participation obligatoire à deux journées de formation

-

Le repérage du public cible

-

Rencontres et échanges entre personnes âgées qui ne se
connaissent pas

-

CARSAT Centre Val de Loire
MSA Berry Touraine
RSI

-
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Fiche action n°3.3.
Sécurité routière séniors
Vieillissement de la population

Rappel de l’axe stratégique
-

Revoir quelques bases et notions du code de la route ainsi
que de la conduite

-

Organiser une session théorique sur la révision du code de
la route

-

Mise en pratique : conduite accompagnée d’un moniteur

-

Population âgée de 65 et plus du Pays de La Châtre en
Berry

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Familles Rurales

-

Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR) de
l’Indre

-

Une auto-école locale

Objectif Opérationnel

Description de l’action

Population cible

Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Financements

2018-2021
-

Nombre de participants

-

Satisfaction des participants

-

Evaluation de l’auto-école

-

Action à la demande des associations locales Familles
Rurales

-

Crainte des séniors de se voir retirer leur permis de
conduire

-

CARSAT
Préfecture de l’Indre (PDASR)

-
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Fiche action n°3.4.
Senior 2.0
Vieillissement de la population

Rappel de l’axe stratégique
-

Initiation au numérique et à l’utilisation d’internet via des
tablettes numériques

-

Intervention sur la base de la demie journée et en
collectif :
o Lors des après-midis « Mieux Vieillir
Ensemble »
o A la demande des associations locales
o A la demande des structures d’accueil des
personnes âgées (MARPA, EHPAD, …)

-

Atelier mémoire

-

Population âgée de 65 ans et plus du Pays de La Châtre en
Berry

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Familles Rurales

Acteurs à mobiliser

-

Formateur en Informatique
Application Multi Média (AMM 36)

Objectif Opérationnel

Description de l’action

Population cible

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :
Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Financements

2018-2021
-

Nombre de participants

-

Satisfaction des participants

-

Indice de progression

-

L’appréhension d’utiliser des technologies nouvelles

-

Nécessité d’avoir une connexion internet

-

Recréer du lien entre les générations

-

S’adapter aux nouvelles exigences administratives

-

CARSAT
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Fiche action n°3.5.
Favoriser l’offre « Bienvenue à la retraite »
Vieillissement de la population

Rappel de l’axe stratégique
-

Donner un message positif sur la prévention aux
partenaires et aux retraités

-

Favoriser un regard positif sur l’avancée en âge

-

Sensibiliser les Séniors aux actions de Prévention

-

Développer les actions partenariales dans le champ de
l’Inter-Régimes

-

Valoriser les partenariats existants

-

Penser de nouvelles activités de Prévention Séniors

Objectif Opérationnel

Action – « Bienvenue à la retraite »
-

-

-

Description de l’action

-

-

L'inter-régimes a élaboré en 2016 une pièce de théâtre en
partenariat avec la Compagnie Vol de Nuit s'intitulant
"Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux !"
La Compagnie Vol de Nuit explore les différentes
thématiques du bien vieillir dans un spectacle théâtral et
musical sur un ton volontairement enjoué. L'approche
théâtrale permet d'apporter une réflexion et un autre
regard plus constructif sur la vieillesse.
Cette pièce est proche des préoccupations des retraités et
des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Elle
favorise le questionnement et la réflexion en adoptant
une tonalité humoristique et ludique.
L’offre se présente ainsi :
Stands d’informations, de découverte et de présentation
des ressources du territoire
Ouverture par un membre de l’Inter-Régimes et l’élu(e) de
la collectivité territoriale qui reçoit
Représentations théâtrales « Qu’est-ce qu’on attend pour
être vieux ! »
Echanges avec la salle en présence d’un spécialiste du Bien
Vieillir (psychologue, infirmier, gérontologue…)
Présentation des ateliers vitalité par un membre de l’InterRégimes
Temps de convivialité, stands de découverte et de
présentation des ressources du territoire
Action – Ateliers vitalité
Ces ateliers permettent d’apprendre à entretenir son
capital santé, pour maintenir sa qualité de vie et son
autonomie en prenant soin de soi, en acquérant les bons
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-

-

Les ateliers se déroulent dans des salles à proximité de
chez vous (salle des fêtes, salles municipales, centres
sociaux, etc.).

-

L'animation est assurée par 2 bénévoles formés par
l'ASEPT Berry-Touraine.

-

Pilote de l’action

Chaque séance aborde un thème spécifique :
Séance 1 : "Le meilleur pour vieillir"
Séance 2 : "Ma santé : agir quand il est temps"
Séance 3 : "Nutrition : la bonne attitude"
Séance 4 : "L'équilibre en bougeant"
Séance 5 : "Bien dans sa tête"
Séance 6 : "Bien vieillir chez soi" ou "A vos marques, prêts,
partez !" séance à thématique "libre" selon les volontés du
groupe.

-

Les deux publics visés pour chaque représentation sont :
o Les Séniors du territoire : invitation via les caisses
de retraite de l’Inter-Régimes et autres (CARSAT,
RSI, MSA, CRCAS, AG2R LM, CAMIEG, etc.), les
partenaires, le bouche à oreille, ...
o Les professionnels et Elus des secteurs de la
prévention et de l’avancée en âge : invitation
individuelle aux collectivités et structures pouvant
être intéressées par la mise en place d’ateliers de
prévention sur leurs territoires.

-

Pays de La Châtre en Berry

-

Association Santé Education et Prévention sur les
territoires Berry- Touraine (ASEPT)
Pour l’Inter-Régime :
o Carsat Centre-Val de Loire
o MSA Berry Touraine
o MSA Beauce Cœur de Loire
o RSI Centre-Val de Loire
o CRCAS ou AG2R La Mondiale
o ASEPT Berry-Touraine
o La Mutualité Française Centre

Population cible

Secteur géographique visé

réflexes du quotidien tout en échangeant dans la
convivialité.
L’ASEPT propose un cycle de 6 séances de 2h30 d’une
dizaine de personnes, chaque participant s’engage à
participer à la totalité du cycle. La communication de ses
ateliers se fait lors de l’action « Bienvenue à la retraite »
et par l’envoi d’information des inter-régimes.

-

Acteurs à mobiliser

-

Sur les territoires :
o Collectivités (Mairies, CIAS,
Départementaux, CLIC...)
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CCAS,

Conseil

o
o

Associations
locales
(Familles
Rurales,
Générations Mouvement, ...)
Intervenants dans le champ de la Prévention des
Séniors (SIEL Bleu, EPGV, CODES 36, Sécurité
routière, ...)

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :

Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Financements

2018-2021
-

Enquête de satisfaction des participants

-

Enquête de satisfaction auprès des partenaires et porteurs
de projets

-

Recensement des inscriptions sur les ateliers de
Préventions

-

Recensement des activités de Préventions mises en place
suite à la journée

-

Appui de l’inter-régime pour la communication

-

CARSAT Centre Val de Loire
Inter-régimes

-
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Axe Stratégique n°4 : Animation et communication

Fiche Action n°4.1.

Relayer l’information « santé » sur le Pays de La Châtre en Berry
(PAYS)

Fiche Action n°4.2.

Améliorer la visibilité des différentes missions des acteurs de santé
et des réseaux de santé auprès des professionnels locaux et des élus
(PAYS)

Fiche Action n°4.3.

Journée(s) thématique(s) santé sur le Pays de La Châtre en Berry
(PAYS)

Fiche Action n°4.4.

Rencontre post bac à destination des lycéens pour présenter le
métier de médecin généraliste « rural » (PAYS)
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Fiche action n°4.1.
Relayer l’information « santé » sur le Pays de La Châtre en Berry
Animation et communication

Rappel de l’axe stratégique
-

Favoriser les dynamiques partenariales locales en lien
avec les priorités de santé publiques

-

Diffuser l’information afin d’assurer une égalité des droits
et accès aux soins

-

Relayer les campagnes de prévention localement afin de
sensibiliser aux mieux la population locale

-

Participer aux différents groupes de travail
départementaux (Prévention du suicide, Prévention et
Vaccination, Filière Gériatrique, PTA, …)

-

Relayer la communication d’évènements et d’animations
des partenaires des milieux sanitaire, social et
médicosocial sur le territoire local et départemental.

-

Assurer une mise à jour du site internet du Pays de La
Châtre concernant le volet santé pour une meilleure
visibilité de l’information

Population cible

-

Population du Pays de La Châtre en Berry

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry

-

Les Associations de Prévention

-

Les Acteurs du domaine sanitaire, social et médicosocial

-

Les élus, les mairies, les communautés de communes

-

Les caisses d’assurance maladie

Objectif Opérationnel

Description de l’action

Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel
Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :

2018-2021
-

Nombre de participants

-

Satisfaction des participants

-

Indice de progression
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Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.

-

Nombres d’actions relayées, ou mises en place

-

Nombre de personnes sensibiliser

-

Retour de satisfaction des partenaires

-

Evaluation de chaque action mise en place

-

Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry pour
l’animation
Autres financements pour les actions mises en place

Financements
-
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Fiche action n°4.2.
Améliorer la visibilité des différentes missions des acteurs de santé et des réseaux
de santé auprès des professionnels locaux et des élus
Rappel de l’axe stratégique
Animation et communication
-

Organiser une journée de présentation et de rencontre
des professionnels de santé du département sur le
territoire du Pays de La Châtre en Berry

-

Faire connaitre les missions des réseaux de santé
départementaux aux professionnels de santé locaux ainsi
qu’aux élus

-

Favoriser l’échange et le dialogue entre professionnel de
santé de différents secteurs et créer un lien entre eux

-

Organiser une rencontre pour présenter aux
professionnels de santé locaux (Médecins, infirmières,
pharmaciens, représentant des usagers, assistantes
sociales, représentant des établissements types MJCS, FJT,
…) et aux élus (maires des 51 communes du Pays) les
réseaux de santé et professionnels de santé
départementaux.

Population cible

-

Les professionnels de santé locaux et les élus locaux

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

-

Action Co portée par :

Objectif Opérationnel

Description de l’action

o
o

Pilote de l’action
-

Le Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry
Les professionnels des réseaux de santé
départementaux
Les professionnels des réseaux de santé (ANPAA, CODES,
CREDEP, EFS, MDA, ONCOBERRY, Planning Familiale,
RESPIRE, RESOPERINAT, UC-IRSA, …)

-

Les professionnels locaux du médical, du médicosocial et
du sanitaires ainsi que les association œuvrant dans le
domaine de la santé locales (Médecins, infirmières,
pharmaciens, assistantes sociales, représentant des
établissements comme MJCS, FJT, …)

-

Les élus (maires des 51 communes)

Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel

Juin 2018
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Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :

Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Financements

-

Salle à disposition
Plan de salle
Tableau explicatif

-

Convivialités
Communication

-

Support et synthèse des présentations à distribuer aux
invités

-

La disponibilité de certains professionnels de santé locaux

-

Assurer une bonne communication en amont

-

Mise à disposition d’une salle + frais des convivialités
(Pays) + frais de communication (à déterminer)

Page 42 sur 46

Fiche action n°4.3.
Journée(s) thématique(s) santé sur le Pays de La Châtre en Berry
Animation et communication

Rappel de l’axe stratégique
-

Organiser une manifestation locale sur une thématique en
lien avec la santé

-

Sensibiliser la population de manière festive et ludique en
matière de prévention

-

Réaliser une journée mélangeant festivité et santé afin de
rassembler la population autour des différents réseaux de
santé qui existent sur le département pour mieux les faire
connaître au grand public

-

Mener des actions de prévention directement auprès du
grand public (sensibilisation, dépistage, …)

-

Se greffer à une manifestation déjà existante ou bien créer
un évènement spécifique à la santé en insistant sur le côté
ludique

Population cible

-

Population du Pays de La Châtre en Berry

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

-

Action qui pourra être Co portée par :

Objectif Opérationnel

Description de l’action

o
o
o
o

Pilote de l’action

Le Pays
La commune ou collectivité où l’évènement a lieu
Des acteurs de santé qui y participe
Autre : l’association qui organise la manifestation
à laquelle la journée santé se greffe

-

Les professionnels de santé et les acteurs du milieu social,
médicosocial locaux

-

Les réseaux de santé départementaux

-

Les élus, les collectivités

-

Les scolaires

-

La mission locale

Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel

Printemps 2019
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Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :

Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.

Financements

-

Fréquentation

-

Satisfaction des acteurs participants

-

Questionnaire de satisfaction pour le public

-

Evaluation de l’évènement

-

Communication (plaquettes, affiches)

-

Savoir attirer une population cible

-

Communiquer suffisamment en amont sur l’évènement

-

Anticiper les réactions du public lié à l’inégalité face à
l’accès aux soins

-

Mettre en avant les notions de « gestion d’urgence » et du
« relativisme »

-

S’informer de ce qui se fait sur les territoires voisins pour
ne pas faire de doublons

-

A déterminer
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Fiche action n°4.4.
Rencontre à destination des lycéens pour présenter le métier de médecin généraliste
« rural »
Rappel de l’axe stratégique
Animation et communication
-

Présenter le métier de médecin généraliste en milieu rural
aux lycéens de La Châtre

-

Organiser des voyages portes ouvertes des facultés de
médecine

-

Le désert médical commence à s’accentuer sur le Pays de
La Châtre en Berry. Les médecins généralistes qui partent
à la retraite peinent à trouver un successeur

-

Il a été constaté que le premier déterminant qui fait qu’un
médecin s’installe dans une zone rurale est son origine
pour cette zone rurale

-

Le département de l’Indre est dépourvu de CHU. Le CHU
de la région se situe à Tours. Très peu d’Indriens
entreprennent des études de médecine. Les étudiants en
fac de médecine et originaire du Pays de La Châtre en
Berry quant à eux s’orientent majoritairement vers la
faculté de Limoges

-

Présenter le métier de médecin généraliste aux jeunes du
territoires qui sont en passe de choisir leur orientation
peut être un premier levier pour augmenter les chances
de voir s’installer un médecin généraliste

-

Les classes de terminales scientifiques du lycée
Polyvalent George Sand de La Châtre

Secteur géographique visé

-

Pays de La Châtre en Berry

Pilote de l’action

-

Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry

-

Les médecins généralistes du territoire

-

La direction du lycée

-

Les lycéens

Objectif Opérationnel

Description de l’action

Population cible

Acteurs à mobiliser

Calendrier prévisionnel

2018-2021
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Dispositif d’évaluation :
- Critères/indicateurs
mesurant :
- L’activité
- Le processus
- Le résultat
- Outils :

-

Nombre de lycéen se dirigeant vers une première année
de faculté de médecine

Point de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.

-

Disponibilités des médecins généralistes en adéquation
avec celle des lycéens

-

Repérer et parrainer l’étudiant du territoire qui se lancent
dans des études de médecine

Financements

-

A déterminer
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