
Contrat Local de Santé 

COPIL du 19 Février 2020



ORDRE DU JOUR
• Rappel de la démarche et du calendrier de réalisation

• Bilan du diagnostic de territoire : éléments collectés à 
partir des entretiens et des enquêtes auprès des élu.es 

et des professionnel.les de santé

• Mise en perspective et identification des grands axes 
thématiques 

• Proposition méthodologie de travail dans la perspective 
des fiches action

• Questions diverses



Méthodologie du Diagnostic 
de territoire



…

Méthodologie de travail : constitution du fichier « ressource »

 identification de plus de 100 contacts

Deux modalités de collecte des données :

• Envoi de questionnaires aux - élu.e.s, professionnel.le.s de 
santé, structures de la petite enfance

 167 questionnaires adressés, 

• Passation d’entretiens semi-directif ER/EB en direction des  
acteurs clés, personnes ressources ex directeur.trices de structures, 

médecins proche de la retraite, élu.e.s porteur.euse.s de projet relatif à la 
santé ou en faveur du « mieux être » de certaines catégories de publics : PA, 

PH, 

 Plus de 120 heures d’entretien (126)

Diagnostic de territoire



Méthodologie de travail : traitement/analyse des données

Diagnostic de territoire

• Enquête élu.e.s : Saisie, compilation des informations sous 
tableur excel et traitement statistique des données

• Entretiens/questionnaires : prise de note, traitement de 
l’information selon grille d’analyse pour repérage : 

 Enjeux/Problématiques de santé, Phénomène en évolution, 

 Collaborations/partenariats avec autres acteurs, difficultés rencontrés
 Besoins, projets 

Compilation des informations principales dans tableur 
excel/et fiche Plan d’Action Territoriale (ARS),

Mise en évidence des constats et besoins par thématiques



…

Diagnostic de territoire

L’enquête élu.e.s en quelques chiffres
50 % de Tx de réponse

Item Taux général de 
réponse 

Tx de réponse 
Oui

Tx de réponse 
Non

Diff d’accès médecine générale 98 % 38 % 62 %

Diff d’accès médecins spécialistes 98 76 24

Diff d’accès équipements sanitaires 91 24 76

Diff d’accès équipement médico-sociaux 94 23 77

Diff maintien à domicile des PA 89 40 57

*Connaissance de l’offre de santé (1,2,3,4,5) 98 66 33

Qualité des relations avec professionnels 
de santé de la commune

92 69 30,5 de Non 
réponse

1= offre sanitaire, 2=offre médico-sociale, 3=offre sociale, 4=offre en faveur des jeunes, 5=Service 
d’Aide à Domicile



…

Diagnostic de territoire

L’enquête élu.e.s en quelques chiffres
Item Taux général de 

réponse
Tx de réponse 
Oui

Tx de réponse 
Non

Problématique de Surpoids/obésité 86 % 13 % 87 %

Pb de précarité 91 22 77

Pb de santé mentale 86 16 84

Pb liés aux addictions 87 34 66

Pb liés à la prise en charge des ados 84 19 81

Pb liés aux sorties d’hôpital 81 29 71

Pb santé environnement 87 16 83

Autres pb 78 8 92

Quand diff réponse facile/difficile 48 39 61

Action de prévention/Pas d’action 86 22 78



…

Diagnostic de territoire

L’enquête élu.e.s en quelques chiffres : projets, besoins

✓ 22 % des communes ont indiqué avoir des projets 

✓ 50% des projets énoncés concernent la création 
d’établissement/ou de logements adaptés pour les personnes 
âgées

✓ La plupart des besoins évoqués concernent l’amélioration de 
l’offre de santé sur le territoire et une augmentation des 
ressources en personnel d’accompagnement des personnes 
âgées à domicile : AD, AS, IDE, Kiné…



…

Diagnostic de territoire

L’enquête élu.e.s quelques points de vigilance

Certaines communes cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité 
comme :

✓Des difficultés pour le maintien des personnes à domicile, la 
précarité, les addictions, la prise en charge des ados, la santé et 
l’environnement.

Les communes d’Arbois, Equevillon, Chatelneuf, Cernans, Safloz
cumulent l’ensemble de ces difficultés.



Les thématiques visitées…

CLS

PMND
PA

PH

Santé Jeunes

Santé 
environnement

Santé Enfants 
Parentalité

Offre soins 
ambulatoire

Santé mentale

Offre Hospitalière 

Précarité 
Vulnérabilité

Addictions



Les Partenaires rencontrés…

• Juralliance, ASMHPH

• Personnel infirmier éducation nationale, Milo, MFR Blégny, La 
Séquanaise, Champa loisirs section ados, centre de planificationSanté Jeunes

• DDT 39Santé environnement

• Alsh, RAM, Crèches, PMI, Groupe parentalité, Champa 
LoisirsSanté Enfants  Parentalité

• Medecins, dentistes, infirmiers, diététicienne, KinésOffre soins ambulatoire

• CMP Adultes et enfants, CHS, ASMHSanté mentale

• CHI Jura sud, CHIPR, Centre médical La Grange sur le 
Mont, SSR La Beline, Association Sport santé  Offre Hospitalière 

• Clic, EPHAD de Nozeroy, ADMR, Prodesa, ESA–ADMR, 
France Alzheimer, GEM ChampagnolePA

• France Alzheimer, ESA- ADMR, MAIAPMND

• CCAS, MDS, MSAP, ASMH, OPHJ, Association ATD Quart 
Monde la BisePrécarité 

• CSAPA, SiloéAddictions



Etat des lieux et 
problématiques recensées



Etat des lieux La vision du terrain

Professionnels de santé :  
Densité Médecins G  plus faible  sur Champagnole Nozeroy 
(8.6mg / 10 000 Hab) ; Cœur Jura ( 9,1), mais densité plus 
forte que sur le département  (8,6)
Densité territoriale (Deux Cco réunies)plus élevée que celle du 
département pour les professions d’IDE, Kiné. La  
communauté de commune de Champagnole Nozeroy plus en 
difficulté vis-à-vis de l’offre Orthophoniste. 
Territoire des deux EPCI plus  en difficulté vis-à-vis de l’offre 
de chirurgiens dentistes (Densité 3,6) inférieure à la densité 
départementale (3,9) et régionale (4,1)

5 MSP avec projets labellisés : Poligny, Nozeroy, Salins les 
Bains, Chaux des Crotenay- Foncine le Haut, Champagnole

Présence  sur  les deux territoires de Dispositif d’Appui à la 
Coordination par la présence des réseaux MAIA ARESPA

Permanence des soins ambulatoires (PDSA)
• Organisée autour de 4 secteurs. Taux de participation des 

médecins libéraux sur la PDSA 82,42%
• Une ligne SMUR Basée à Champagnole  

(Unité de Densité : 1 PS / 10 000 Hab) 

Les élu.e.s
29 % des élu.e.s déplorent le déficit de médecins généralistes sur 
le territoire. De même, ils sont 29 % à évoquer la surcharge de 
travail des médecins et de fait l’allongement des délais pour obtenir 
un RDV,

Les professionnels 

Offre soins Ambulatoire : 
Raréfaction/éloignement de l’offre. Déficit de 
soins psychiatrique, Burn out++, MG ss
solution, surpoids, addict°, Délai RDV++



Offre hospitalière 

Etat des lieux La vision du terrain

Le site Hospitalier de Champagnole (centre hospitalier Jura Sud),
dispose des services de gériatrie (Soins USLD, EHPAD), Soins de 
Suite et de réadaptation, Imagerie médicale (Radio, Echographie, 
scanner) et soins urgents (ligne SMUR) et soins non programmés. 
L'établissement possède son service pharmaceutique. 

Le CHIPR (centre Hospitalier intercommunal du Pays du 
Revermont) dispose d’EHPAD, de services SSR,
De places EVC-EPR (Etat Végétatif Chronique ou en Etat Pauci-
Relationnel et d’un service d’Imagerie médicale.

Le Centre de Réadaptation Cardiologique et Pneumologique de 
Franche-Comté de Pont d'Héry : 
Soins spécialisés pour patients souffrants d'affections cardiaques 
et/ou pulmonaires et/ou d’obesité sévère. 

Maison d'enfant à caractère sanitaire "La Beline" : 
Soins de Suite et de Réadaptation pour enfants et des 
adolescents souffrant d'obésité. 

Hospitalisation à domicile : présente sur la secteur par 
intervention en coordination avec les SSIAD

CHS : hospitalisations  Psy de jour pour adultes à Arbois et 
Champagnole, pour Enfants  à Arbois, Poligny et Champagnole.  
Présence de l’établissement postcure psychiatrique de Pont du 
Navoy.

Les élu.e.s
43 % des élu.e.s soulignent la difficulté d’accéder aux services 
des urgences de Champagnole le weekend et en soirée

Les professionnels

Offre hospitalière : optimiser les réponses 
du CH de Champagnole/besoins populat°, 
rapprochement médico-social et 
hospitalier, dev de la télémédecine, base 
commune de recrutement à Dev



Personnes AgéesEtat des lieux La vision du terrain

Le territoire compte 7 EHPAD :
• 3 Ets pour Personnes âgées dépendantes sur l’EPCI Cœur Jura 

offrant un total de 359 Places d’hébergement permanent  dont  13 
Places réservées aux malades Alzheimer

• Un Ets spécialisé « Alzheimer » à Salins les Bains d’une capacité de 
54 places  

• 4 Ets sur l’EPCI Champagnole-Nozeroy  offrant un total de  183 
Places  pour Personnes âgées dépendantes dont 21 places 
réservées aux malades « Alzheimer ». 

• L’EPCI  Champagnole – Nozeroy compte également deux résidences 
autonomie d’un total de 115 Places d’accueil. 

A noter : transformation en cours  de l’EPHAD de Champagnole  avec  
extension à 83 Places dont  14 places  spécifiquement liées aux 
troubles Alzheimer.
• 4 SSIAD  (Gestion ADMR et PRODESSA) offrant 153 places  total  

de soins infirmiers à domicile sur le territoire des deux EPCI. Un 
SPASAD couvrant le territoire du SSIAD des Plateaux. 

• Présence du CLIC 
• Présence des intervenants médico-sociaux APA du Conseil 

départemental
• Présence des intervenants médico-sociaux de la MDPH pour les 

personnes handicapées
• Intervention du réseaux de coordination MAIA – ARESPA 
• Présence  de la plateforme départementale de répit 

Prévention : 
• Ateliers Bonjours ADMR, Prodessa, Actions conférence des 

financeurs. 
• Actions de prévention en MSAP sur les territoires ruraux  de l’EPCI 

Cœur Jura et en direction des personnes âgées et fragilisées
• Programme Santé publique MSP  Nozeroy en direction de PA (

Bien vieillir à Domicile ) 

Les élu.e.s
48 % évoquent un déficit de personnel pour l’accompagnement des 
personnes âgées à domicile : Aide à Domicile, Aide-soignante, 
Assistante sociale. 26 % souligne le manque de places en EHPAD, 
projet s d’adaptation des logements  pour PA. 

Les professionnels 

PA : grande dépendance/dégradat° état 
physique/psychique des PA à domicile++, 
inadéquation  complexité de prise en 
charge et compétences disponibles, Pb 
de qualification/recrutement des 
intervenants à domicile des renoncement 
aux soins++, manque de coordination 
entre acteurs de santé pour maintenir le 
parcours santé des PA,    



Personnes Handicapées

Etat des lieux La vision du terrain

Handicap Enfants : 
2 SESSAD à Arbois et Champagnole (Gestion ETAPES) , pour 
l’accompagnement des enfants présentant une déficience 
intellectuelle, un polyhandicap ou des troubles envahissants du 
développement. Possibilité de suivi de  13 enfants sur le secteur 
d’Arbois et 12 sur le secteur de Champagnole.

Handicap Adultes : 
Arbois et Salins :  (Gestion Juralliance et ASMH) 

- 2 ESAT capacité de 125 places d’accueil et deux foyers 
d’Hébergement (Pour travailleurs ESAT)  d’une capacité 54 
places

- 3 SAVS d’une capacité globale de 130 places 
- 2 MAS de 57 places au  total 

Arbois (Gestion Juralliance) et Chaux des Crotenay (Fondation 
OVE) : 2 FAM de 53 Places

Arbois (Gestion Juralliance) et Nozeroy (CHI Hte Combe): Foyer de 
vie capacité total de  42 Places pour les deux Ets

(A noter que certaines de ces structures  ont pu conventionner 
avec  l’établissement hospitalier de Dole  ainsi que l’HAD pour 
mettre en place des protocoles spécifiques de prise en charge des 
PA Handicapées lors de soins hospitaliers)

GEM Champagnole  (ASMH)

Les élu.e.s
36 % font part d’un manque de coordination entre acteurs et de 
l’éloignement des structures. 21 % évoque le manque de places au 
sein des structures d’accueil.

Les professionnels

PH : Travailleurs ESAT vieillissants, 
places limitées en FAM, foyers de vie, 
Pb inclusion des PH. PB psy des 
jeunes adultes++ manque de places 
en structures d’accueil spécialisées . 
Surpoids, diabète, alcool, addict° des 
PH, renoncement aux soins. Déficit 
temps infirmiers, psychiatre, 
ergothérapeute. Déficit de 
coordination acteurs santé/médico-
social/éts Hospitalier  



Précarité - Vulnérabilité

Etat des lieux La vision du terrain

Le territoire dispose de :
▪ Deux MDS du Conseil départemental  à Arbois et Champagnole
▪ Trois MSAP installées sur les  villes de Arbois, Salins et Poligny 

avec permanence des services CAF, CPAM, CARSAT
• Agence de l’office HLM ouverte tous les jours  à Champagnole
▪ Quatre CCAS dépendant des villes de Champagnole, Arbois , 

Poligny, Salins les Bains 
▪ A compter de 2019,  développement du COPIL SIAO-115 sur le 

territoire du CLS. 
▪ Une maison d’accueil des familles précaires en séjour de 

vacances  - La Bise Mesnay – Association ATD Quart Monde
• Permanence du service social  MSA sur Arbois deux fois par 

semaine
• Un CHRS à Champagnole  (ASMH) en direction des public  en 

situation d’exclusion
• CADA (Gestion ASMH) : 30 places sur Salins les Bains, 28 places 

sur Arbois, 37 places sur Poligny
• Présence de l’association  GADJE  pour l’accompagnement des 

gens du voyage sur le territoire

Les élu.e.s
31 % indique la précarité des retraités, 23 %  évoque les 
bénéficiaires de la CMU,

Les professionnels 

Précarité vulnérabilité : précarité++ associé à addict°, 
surpoids, mal logement, pb psy, isolement social et 
familial, retraité.e.s précaires++ = renoncement aux soins 
(financier, mobilité, modalités techniques inadaptés ex 
prise de RDV), logement inadaptés, ressortissants CADA, 
MECS, MNA = compétences adaptées/renouvelées des 
équipes.



Santé mentale

Etat des lieux La vision du terrain

Présence du CHS St Ylie sur le territoire : 
- CMP Adulte Arbois et Champagnole : 
hospitalisations  de jour et consultations CMP 
- CMP Enfants  Arbois Poligny  Salins : 
hospitalisations  de jour et consultations CMP 
- Présence de l’établissement postcure psychiatrique

pour Adultes à Pont du Navoy.
- Interventions de l’équipe mobile de gérontologie 

sur le territoire. 

- Mise en œuvre de la cellule  « Cas Complexes » sur 
la commune de Champagnole.

- Territoire concerné par le développement du PTSM 
(Projet Territorial Santé mentale) dont l’intervention 
est départementale. 

Les élu.e.s
44 % (4/9) indique l’isolement, la solitude de personnes souffrant 
de troubles psy sans protection de justice ni entourage familial et 
l’éloignement des structures d’accueil et de soins.

Les professionnels 

Santé  mentale : souffrance psychique et 
psychiatrique++ pour toutes les tranches 

d’âges, PB de prise en charge = pas de places 
en HP, déficit de psychiatre, un éloignement 

des services de psychiatrie (sectorisation 
incompatible avec les besoins/logique de 

territoire) allongement des délais RDV CMP 
adultes, enfants. Situation préoccupantes  

pour la santé mentale des jeunes, corolaire  de 
l’augmentation du mal être des familles : 

précarité, addiction, isolement social..



Santé des enfants - Parentalité

Etat des lieux La vision du terrain

Maison Des Solidarités Cd : (Services PMI – ASE Arbois, 
Champagnole, Poligny , Salins) : 
Le service mène des actions auprès des enfants pour 
dépister le handicap,  accompagner et orienter les 
familles  et les enfants notamment ceux en danger. Il 
effectue la surveillance et le contrôle des établissements 
et services d’accueil des enfants de moins de 6ans ainsi 
que des assistantes maternelles,  intervient dans le suivi 
des MNA.

Mission locale (Salins – Champagnole) : 
Permanences par une fois par semaine à Arbois et Salins, 
Champagnole : service ouvert à la semaine 

Groupe parentalité Cœur Jura : 
Une rencontre  par trimestre entre PMI, ALSH, crèche, 
RAM, MSAP, Service enfance Jeunesse Epci, La cabiotte, la 
séquanaise, école Montessori, CAF, Atd Quart monde

4 infirmières scolaires pour les écoles primaires  des 
deux territoires : mise en œuvre d’actions de prévention

Les élu.e.s
70 % (7/10) considère qu’il y a un manque de structures pour 
accueillir les jeunes, et lorsque celles-ci sont présentes elles sont 
trop éloignées : pb de non-accessibilité,

Les professionnels 

Santé des enfants/parentalité :
Addict° écrans++, alimentation peu diversifiée 
chez les petits++, gastro, Pied-Main-Bouche, 
bronchiolite++, Pb de comportement : relations 
sociales, affectives, 



Santé des jeunes

Etat des lieux La vision du terrain

Maison Des Solidarités Cd : (Services PMI – ASE Arbois, 
Champagnole, Poligny , Salins) : Intervention sur des 
actions de planification et d’éducation sexuelle à 
Champagnole. 

EICCF : Permanence le mercredi après midi à Poligny
Education à la sexualité et conseil conjugal.

Mission locale :   (Salins – Champagnole) : 
Permanence une fois par semaine à Arbois et Salins, 
Champagnole : service ouvert à la semaine 

Groupe parentalité Cœur Jura 
PMI, ALSH, crèche, RAM, MSAP, Service enfance Jeunesse 
Epci, La cabiotte, la séquanaise, école Montessori, CAF, 
Atd Quart monde

7 infirmières scolaires pour les Collèges et lycées des 
deux territoires : mise en œuvre d’actions de prévention, 
présence active sur les internats de Lycées

Deux secteurs jeunes : Champa Loisirs « Ados » à 
Champagnole,  La Séquanaise Poligny, MJC Arbois

Les élu.e.s
70 % (7/10) considère qu’il y a un manque de structures pour 
accueillir les jeunes, et lorsque celles-ci sont présentes elles sont 
trop éloignées : pb de non-accessibilité,

Les professionnels 

Santé des jeunes : drogue, alcool, cocktail 
médicaments et boissons énergisantes++, 
addiction écrans++, surpoids, manque de 

sommeil, soins bucco-dentaire négligés, mal 
être, trouble psy++, renoncement aux soins 

(Saturation/éloignT des structures, coût 
financier, pas concerné par leur santé). 



Addictions

Etat des lieux La vision du terrain

CSAPA : (Centre de Soins d’Accompagnement, Prévention 
en Addictologie)  gestion ADLCA
Consultation  avancées et permanences journalières  
assurées sur Arbois, Champagnole, et Poligny pour adultes 
en situation d’addiction. La structure assure également 
des CJC depuis 2019

CARRUD Mobile : Accompagnement et soutien des 
usagers en situation d’addiction liée à l’usage de la 
drogue. (Gestion OPELLIA), une consultation est en cours 
de réflexion sur Cœur Jura. 

Prévention Scolaire : 
- Développement du programme UnPlugged dans 3 

établissements  scolaires du territoires ( Poligny, 
Nozeroy, Champagnole), outil de prévention des 
conduites addictives en milieu scolaire qui pointe 
les influences sociales et facilite le développement des 
compétences psychosociales.

- Mise en œuvre d’actions de prévention en 
addictologie (Tabac, alcool) en collège : Mutualité 
française et infirmières scolaires

Les élu.e.s
32 % fait état d’une addiction à la drogue et à l’alcool, 21 
% ne référencie quel ’alcool.

Les professionnels 

Addiction : aux écrans dès le plus jeune âge 
(2, 3 ans), abaissement des seuils pour 

conduite à risque (alcool, drogue, sexualité, 
pornographie), association précarité, 

addict°++ = public « déconnecté » d’un 
parcours soins, troubles associés aux 

addictions = diabète, trouble psychiques, 
pancréatites, cancers, svt les personnes 
arrivent trop tard pour se faire soigner  



Maladies Neuro Dégénératives (PMND)

Etat des lieux La vision du terrain

Equipe Spécialisée Alzheimer : 
(Gestion ADMR). Le service est basé à Arbois mais actif sur 
le département . Action d’accompagnement des familles 
et des malades souffrant d’une maladie Neuro 
Dégénérative et actions d’informations sur la prise en 
charge auprès des acteurs en santé.

Association France Alzheimer  : Action sur Champagnole 
Atelier de musicothérapie dans le CH Champagnole en lien 
avec les interventions de la plateforme de répit. 

Résidence ARTEMIS Salins les Bains (Gestion Colisée) :
54 Places  spécialisées réservées aux malades souffrant de 
pathologies Neuro Dégénérative, type Alzheimer .

Plateforme de répit  (Gestion CHIPR): 
La Plateforme met en place des actions visant 
l’accompagnement  et le soutien des aidants dont un 
proche est atteint d’une maladie Neuro Dégénérative

Les élu.e.s
NR

Les professionnels 

PMND : demande adaptation des logements++, 
locaux EHPAD ne répondent pas toujours adaptés 
pour un accueil sécurisé des PMND, de + en + de 
maladies neuro-évolutives ex Charcot ou autres = 
adaptation forte des équipes : besoins de 
formation. Phénomène de décompensation quand 
changement de T° (pic de chaleur, froid), manque 
d’adhésion des MG au réunion d’information d’ESA



Santé Environnement

Etat des lieux La vision du terrain

Eau : 
67 Gestionnaires d’eau dont 11 syndicats sur le territoire
et de nombreuses  communes exploitent leur propre 
ressources en eau. 
Des ressources karstiques vulnérables aux pollutions et à 
la sécheresse

Habitat insalubre : 
1 procédure habitat insalubre menée sur Arbois en 2018.
Signalement de situations d’incurie de + en + fréquentes

Air : 
Une bonne qualité de l’air globale mais 7% de jours avec 
un indice de qualité de l’air médiocre ou mauvais 

Ambroisie : 
Territoire concerné par l’ arrêté préfectoral du 11/07/14
Qui précise l’obligation de prévention et de lutte contre 
l’ambroisie.

Maladie de Lyme : 
Territoire de Champagnole particulièrement concerné par 
les cas de morsures de tiques déclarées.

Les élu.e.s
56 % mette en cause l’insalubrité des logements et la 
précarité énergétique qui en résulte.

Les professionnels 

Santé environnement : Maladie de Lyme, 
actions assos Lym’Pact = prévent°, repérage 
précoce de la maladie, qualité de l’air dans 
les structures accueillant un public jeune : 
quel protocole de mesure ? Quel acteur 
concerné ? Qualité/label des fournitures à 
destination des enfants, Epandage, 
pulvérisation à proximité des structures 
d’accueil EHPAD, Crèches : quelles sont les 
règles, normes à respecter ? 



Les besoins par 
thématiques



Les besoins recensés

✓ Accompagnement technique des professionnels de santé pour prise en main & maîtrise des
logiciels de gestion,

✓ Nécessité de mieux coordonner/fluidifier l’information entre médecine de ville et hôpital.

✓ Développer la télémédecine en s’assurant de son opérationnalité (double expertise), et de sa
faisabilité technique/numérique accessible pour tous les établissements du territoire,

✓ Constituer une base d’emploi commune pour améliorer/faciliter le recrutement dans les
établissements hospitaliers,

✓ Identifier, communiquer sur les différentes offres des établissements : service social hospitalier,
expertise nutritionnelle...gagner en visibilité/efficience sur la prise en charge de la personne
avant une éventuelle hospitalisation.

✓ Favoriser/développer la coordination entre acteurs de la santé, établissements hospitaliers et 
structures médico-sociales pour optimiser le prise en charge du parcours de soins de la 
personne handicapée

✓ Développer davantage le conventionnement avec les Médecins Généralistes

✓ Développer la télémédecine en EHPAD pour éviter des hospitalisations à l’exemple de 
l’expérimentation en cours sur EHAPD en Ardèche.



Les besoins recensés

✓ Initier/développer la coordination entre les acteurs médicaux et médico-sociaux : organiser des
sessions d’échanges autour de cas pratiques ex du CLMS

✓ Créer un lieu unique sur le territoire qui favorise la coordination entre intervenants en santé
mentale (type CLSM), en particulier pour les enfants et les jeunes

✓ Développer les actions de prévention selon typologie des publics en collaboration avec les 
acteurs concernés CSAPA, éducation nationale, MILO, entreprises….

✓ Développer des actions de prévention auprès des parents : intervention de professionnel.le.s
qualifié.e.s,

✓ Développer les compétences des agents des structures qui accueillent des enfants pour mieux
les sensibiliser

✓ Créer un lieu unique pour échanger entre acteurs de l’enfance/jeunesse et éviter les ruptures
dans de parcours de soins

✓ Constituer une groupe de coordination entre professionnel.le.s de santé des structures et les
acteurs médico-sociaux pour appréhender la situation des jeunes selon une approche
systémique en particulier quand le parcours de ces derniers est complexe (environnement familial,

sociaux-éducatif..)



Des pistes d’orientation
Pour le CLS



Orientations repérées

✓ PUBLIC VULNERABLE ✓ NUTRITION 

✓ PREVENTION DES 
CONDUITES A RISQUES 

✓ FACILITER LE PARCOURS 
DE SOIN

✓ BESOIN DE 
COORDINATION

✓ SANTE MENTALE



Echanges et propositions



Prochaines étapes

Entre mars

et mai

• Réunions des Groupes experts

• Travail des orientations et ciblage des actions

• Validation par le COPIL des actions à engager 

11 juin 2020

• Validation par les directions métiers ARS

Juin 2020 
• Signature 



Merci de 
votre attention


