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Axe stratégique 1 : RENFORCER 

 

 

Fiche action 1.1 : Mener une stratégie coordonnée de recrutement (Pays d’Issoudun-

Champagne Berrichonne) 

Fiche action 1.2 : Accompagner l’installation des professionnels de Santé sur le Pays 

d’Issoudun et de Champagne berrichonne (Pays d’Issoudun et de Champagne 

berrichonne)  

Fiche action 1.3 : Inscription du territoire « Pays d’Issoudun- Champagne 

Berrichonne » comme territoire prioritaire pour attirer les professionnels de santé 

(ARS) 

Fiche action 1.4 : Poursuivre le développement du Centre de rééducation du Centre 

Hospitalier de la Tour Blanche (Centre Hospitalier de la Tour Blanche)  

 Fiche action 1.4.1 : Création d’un atelier d’appareillage  

 Fiche action 1.4.2 : Étude sur la mise en place d’une équipe mobile de 

 réadaptation  

 Fiche action 1.4.3 : Augmenter le nombre de place de l’hôpital de jour en 

 médecine physique et réadaptation  

Fiche action 1.5 : Renforcer et pérenniser les consultations externes  (CHTB) 

Fiche action 1.6 : Création d’une unité d’hébergement renforcée (CHTB)  

Fiche action 1.7 : Renforcer le Centre de Soins pour Polyhandicapés Centre de Soins 

Publics (CSPCP)  

 Fiche action 1.7.1 : Etude sur une augmentation du nombre de place de 

 SAMSAH  

 Fiche action 1.7.2 : Réflexion sur la création d’appartement de transition (en 

 partenariat avec l’Association des Paralysés de France) 

 Fiche action 1.7.3 : Réflexion sur la prise en charge du vieillissement de la 

 population du CSPCP  
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Axe stratégique 2 : INNOVER 

 

Fiche action 2.1 : Développer un projet territorial de télémédecine (Pays/ CHTB/ Les 

Silènes)  

Fiche action 2.2 : Installer une solution de télé-imagerie au Centre Hospitalier (CHTB)  

Fiche action 2.3 : Création d’un Centre de Santé/Dispensaire (CHTB)  

Fiche action 2.4 : Mettre en œuvre un dispensaire mobile (CHTB) 

Fiche action 2.5 : Création d’une unité de soins palliatifs (CHTB)  

Fiche action 2.6 : Communiquer autour de l’élimination des déchets médicaux 

(Silènes)  

Fiche action 2.7 : Mise en place de « café-soutien » pour les professionnels de santé 

libéraux (Silènes)  
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Axe stratégique 3 : PREVENIR 
 

 

Fiche action 3.1 : Créer le Lieu d’Information et de Prévention du Pays d’Issoudun 

(L.I.P.P.I) (Pays d’Issoudun-Champagne Berrichonne)  

 

Fiche action 3.2 : Organiser une biennale de la prévention (Pays d’Issoudun-

Champagne Berrichonne) 

 

Fiche action 3.3 : Agir pour la santé mentale dans le Pays 

 Fiche action 3.3.1 : Favoriser la réflexion sur la santé mentale (PICB)  

 Fiche action 3.3.2 : Informer pour mieux accéder aux soins en santé mentale 

 (RESPIRE) 

 Fiche action 3.3.3: Consolider les liens entre les acteurs de la santé mentale 

 (CMP Issoudun et Châteaumeillant/ RESPIRE) 

 Fiche action 3.3.4 : Promotion du bien-être (CODES)  

 Fiche action 3.3.5 : Accompagnement individuel et/ou de groupes pour les 

 personnes en deuil (Elisabeth Kübler Ross)  

 

Fiche action 3.4 : Prévention des conduites à risques et addictives  

 Fiche action 3.4.1 : Réduire les risques pour les usagers de drogues (ANPAA-

 ALIS36, CAARUD) 

 Fiche action 3.4.2 : Prévention des addictions (ANPAA 36, CICAT) 

 Fiche action 3.4.3 : Prise en charge des comportements addictifs (ANPAA 36, 

 CSAPA) 

 

Fiche action 3.5 : Vie affective et sexuelle  

 Fiche action 3.5.1 : Action de prévention et d'information collective sur la vie 

 affective et sexuelle (Planning familial 36) 

 Fiche action 3.5.2 : Actions de prévention des violences sexistes et 

 comportements violents (Planning familial 36) 

 Fiche action 3.5.3 : Education à la vie relationnelle et sexuelle : prévenir les IST, 

 Hépatites et VIH (ANPAA/ALIS36) 

 Fiche action 3.5.4 : Permanence Hors local (Planning Familial 36)  
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 Fiche action 3.5.5 : Développer et renforcer le Centre Périnatal de proximité 

 (CHTB) 

 

Fiche action 3.6 : Promotion d’une alimentation saine et des bienfaits de l’activité 

physique régulière (CODES)  

 

Fiche action 3.7 : Santé environnement  

 Fiche action 3.7.1 : Lutter contre l’habitat indigne (ARS)  

 Fiche action 3.7.2 : Etendre la démarche Objectif zéro pesticide (Indre Nature/ 

 CPIE Brenne Berry)   

 Fiche action 3.7.3 : Favoriser la réflexion sur la santé environnementale (Pays)  

 

Fiche action 3.8 : Accès aux droits et vaccination (UC-IRSA) 

 Fiche action 3.8.1 : Promotion de la vaccination  

 Fiche action 3.8.2 : Examens de Santé  

 

Fiche action 3.9 : Handicap et alors ? (Planning familial)  

 

Fiche action 3.10 : Permettre aux parents de devenir des acteurs de prévention 

 Fiche action 3.10.1 : Accompagnement et prise en charge des adolescents 

 (ANPAA 36, MDA) 

 Fiche action 3.10.2 : Favoriser la réflexion autour de la parentalité (Pays)  

 

Fiche action 3.11 : Prévention, dépistage et accompagnement des cancers  

 Fiche action 3.11.1 : Prévention et dépistage des cancers (CREDEP) 

 Fiche action 3.11.2 : Promouvoir les activités du réseau ONCOBERRY 

 (Oncoberry) 

 

Fiche action 3.12 : Promouvoir l’éducation thérapeutique  

 Fiche action 3.12.1 : Education thérapeutique des patients diabétiques de type 

 2 (IRSA) 

 Fiche action 3.12.2 : Promotion de l’Education Thérapeutique du Patient 

 (CHTB) 

 

Fiche action 3.13 : Mise en place d’ateliers « Santé » au sein de l’Epicerie Solidaire 

Issoldunoise (EPIS)  
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Fiche action 3.14 : Soutien des aidants  

 Fiche action 3.14.1 : Aide et Information aux aidants (CHTB) 

 Fiche action 3.14.2 : Action de prévention et de communication à destination 

 des aidants (Plateforme de répit des aidants) 

  

Fiche action 3.15 : Sensibilisation des jeunes aux risques auditifs liés à l’écoute de la 

musique amplifiée (ARS) 
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Axe stratégique 4 : PROMOUVOIR 

 

 

Fiche action 4.1 : Informer et communiquer  

 Fiche action 4.1.1 : Informer/communiquer en promotion de la santé (CODES) 

 Fiche action 4.1.2 : Relayer les campagnes, les programmes et plans 

 nationaux, régionaux et départementaux de Santé publique (Pays) 

 Fiche action 4.1.3 : Informer sur les services de santé (Pays)  

Fiche action 4.2 : Promouvoir l’attractivité du territoire du Pays d’Issoudun et de 

Champagne berrichonne  (Pays d’Issoudun-Champagne Berrichonne) 

Fiche action 4.3 : Développer une stratégie numérique « Santé au Pays » (Pays)  

Fiche action 4.4 : Favoriser la réflexion sur l’élaboration d’un « Annuaire des 

Solidarités» à destination de tous les acteurs de santé (Pays)  

Fiche action 4.5 : Favoriser la réflexion sur les liens entre Santé et Culture (Pays)  
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Axe n°1 : 
 

 

RENFORCER 
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Fiche action n° 1.1  

Mener une stratégie coordonnée de recrutement 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Renforcer  

Objectif opérationnel 

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

Description de l’action 

 
Afin de favoriser l’installation de nouveaux praticiens, le 
Syndicat mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne mènera une stratégie coordonnée de détection et 
de recrutement (détection des lycéens du bassin de vie, 
repérage des étudiants originaire du bassin de vie, contact 
avec les facultés …) et développera une stratégie 
d’accompagnement et d’information des professionnels de 
santé souhaitant s’installer sur le territoire (Cf Fiche action 
1.2) 

Population cible 
 

Professionnels de santé  

Secteur géographique visé 
 
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 

Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne 

Acteurs à mobiliser 

 
Centre Hospitalier de la Tour Blanche 

Professionnels de santé installés 

Lycées  

Facultés 

Syndicats étudiants  

Associations d’anciens élèves  

Réseaux  

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Nombre de contacts pris  

Nombre de rencontres 

Nombre d’installation de nouveaux professionnels de Santé  

 
Tableau de suivi  
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Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc 

 

Sources de financement 
potentielles 

 
ARS et Conseil régional (dans le cadre du Contrat Régional 
de Solidarité Territoriale) pour l’animation du Contrat Local de 
Santé  
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Fiche action n° 1.2 

Accompagner l’installation des professionnels de santé  
sur le territoire 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Renforcer 

Objectif opérationnel 

 

Accompagner les professionnels de santé afin de faciliter 
leurs  démarches d’installation 

Description de l’action 

 

Démarche d’accompagnement à l’installation :  

- entretien  individuel  et/ou  partenarial  avec  les  
professionnels  de santé 

- présentation   des   opportunités   professionnelles   (Maison 
médicale, Centre de Santé,  cabinets,....)  et  les  ressources  
« santé»  sur  le  territoire  (CH, établissements), 

- information  et  présentation  des  aides  et  des  démarches,  
des démarches  à  l’installation  (URSSAF,  caisse  de  
retraite,  inscription au Conseil de l’ordre...), 

- présentation   du   territoire :   services,   activités   
culturelles   et sportives, ...  

- accompagnement  si  possible  du  conjoint  professionnel 
de  santé ou non (en lien avec Initiative Indre)  

Mettre  en  place  un  « accueil  santé»  pour  informer  et  
accueillir les professionnels de santé sur le Pays d’Issoudun 
et de Champagne berrichonne :  

- découverte  du  territoire  sur  2  à  3  jours  en  lien  avec  
les élus du Pays, les  professionnels  de  santé  et  les  
acteurs  du tourisme (hébergeurs, structures de loisirs,...). 

Population cible 
 
Professionnels de santé  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne  

Acteurs à mobiliser 

 
Groupe de travail « Promotion du territoire »  

ARS  

Ordres des différents professionnels de santé  

Conseil départemental  

Conseil régional  

CPAM  

Centre Hospitalier de la Tour Blanche, Professionnels de 
Santé libéraux, Structures sanitaires et médico-sociales  

Elus locaux  
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Initiative Indre  

Office de tourisme  

Structures de loisirs, association sportives... 

Hébergeurs … 

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
- Nombre  de  professionnels  de  santé  accompagnés  dans  
leur projet d’installation 

- Nombre  de  professionnels  de  santé  installés  sur  le  
territoire du Pays  

 
Tableau de suivi 

Compte rendu de réunion 

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

 
Manque d’attractivité des conditions d’exercices en milieu 
rural et méconnaissance du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne.  

Problématique du conjoint non professionnel de santé.  

 

Sources de financement 
potentielles 

Initiative Indre (prêt d’honneur), CPAM, Etat (ZRR, PTMG …), 
Conseil départemental, collectivités  
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Fiche action n° 1-3 

Inscription du territoire « Pays d’Issoudun- Champagne 
Berrichonne » comme territoire prioritaire  
pour attirer les professionnels de santé 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS 

 
Renforcer  
 

Objectif opérationnel 

 

 Promouvoir et accompagner les différentes  formes 
d’exercices regroupés  (M.S.P, centres de santé, pôle de 
santé, exercice regroupé libéral sur un site hospitalier), 

 Faire en sorte que le territoire du pays d’Issoudun-
Champagne Berrichonne soit classé parmi les territoires 
prioritaires sur le site du Centre National de Gestion (CNG) 

 Inciter les médecins généralistes du territoire à devenir 
tuteurs/maîtres de stage d’internes ou d’externes en 
médecins 

 Renforcer et structurer l’offre de soins existante ville/Hôpital 

 Assurer une veille des zones en difficulté de médecins 
généralistes 

 Maintenir une offre de soin de qualité, moderne et 
performante dans un canton isolé 

 Agir sur la formation des médecins généralistes du pays 
d’Issoudun 
 

Description des actions 

 

 Inciter à la mise en place d’exercices coordonnés dans les 
secteurs où la démographie médicale est particulièrement 
défaillante ou qui le deviendront à court ou moyen terme, 

 Intégrer la problématique santé-précarité dans les projets 
d’exercices regroupés, 

 Favoriser la visibilité, lisibilité des acteurs de la prévention 
et de l’éducation thérapeutique au sein de ses exercices 
regroupés  

 Pérennisation d’une structure de soin sur l’ensemble du 
canton pour rester accessible à une population âgée en 
déficit de mobilité sur un canton géographiquement 
étendue, 

  Lieux de stage pour les étudiants (infirmiers, kiné, 
médecins) 

 Collaboration ville /Hôpital : le CH de la Tour Blanche  
 

Population concernée / Secteur 
géographique 

 
Territoire de santé  du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne avec : 
- une priorisation des projets sur les secteurs les plus déficitaires 
en professionnels de santé 
- Patientèle âgée 
 
Etudiants et des internes en médecine 

ARS Centre - PAPS 

Le Centre National de Gestion 
 

Identification du responsable 
de l’action ARS  
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Acteurs à mobiliser 

 
Les professionnels de santé du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne/ Fédération française des maisons et 
pôles de santé 
 

Sources de financement 
potentielles 

Crédits CPER, FIR, DETR, Conseil régional (Contrat Régional 
de Solidarité Territoriale), crédits européens  

Calendrier prévisionnel 2017-2019 

Dispositif d’évaluation 

Critères / indicateurs mesurant 

 L’activité 

 Le processus 

 Le résultat 

 

 

Ouverture d’un exercice regroupé 
 
Nombre de médecins maitres stage et nombre de stagiaires 
accueillis 

 

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

Freins : Mobiliser les professionnels de santé libéraux du 
territoire 
 
Fiche action déjà présente dans le 1er CLS  
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Fiche action n° 1.4 

Poursuivre le développement du centre de rééducation du CHTB 

Rappel de l’axe stratégique 
du CLS  

 

Renforcer  

Objectif opérationnel Développer les activités du centre de rééducation afin de 
renforcer ce pôle d’excellence régional. 

Description de l’action 

Mise en œuvre de plusieurs projets de création d’activité ou de 
renforcement d’activités existantes : 

 Création d’un atelier d’appareillage 

 Augmentation du nombre de places d’hôpital de jour 

 Mettre en place une équipe mobile de réadaptation 

Population cible Tout patient nécessitant des soins de rééducation relatifs aux 
activités citées en référence. 

Secteur géographique visé 
Population du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne 

Population de la région Centre-Val de Loire et au-delà. 

Pilote de l’action   Centre Hospitalier de la Tour Blanche  

Acteurs à mobiliser 
ARS 
Etablissements de santé du Territoire de l’Indre et de la Région 
Pays d’Issoudun 

Calendrier prévisionnel De 2017 à 2019 en fonction des projets 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Indicateurs activité : Nombre de patients accueillis, nombre de 
journées/séjours d’hospitalisation. 

Critères processus : origine géographique des personnes prises 
en charge, fonctionnement global des activités 

Critères résultat : questionnaires de satisfaction, retour 
d’expérience des professionnels, évaluation annuelle des 
dispositifs 

Outils :  

 Réglementation des activités et du régime des 
autorisations 

 Recommandation des sociétés savantes de MPR 
 PMSI 



Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 
 

 
22 

Contexte de l’action 
Nécessité de renforcer l’excellence du centre de rééducation, 
son accès, ainsi que d’améliorer la qualité et la sécurité des 
soins  

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

Obtention des autorisations et des financements associés. 
 

Sources de financement 
potentielles 

CHTB 
ARS (en fonction du PRS 2)  
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Fiche action n° 1.4.1 

Création d’un atelier d’appareillage  

Rappel de l’axe stratégique 
du CLS  

 

Renforcer  

Objectif opérationnel 
Améliorer la qualité des soins dispensés aux patients du CHTB et 
renforcer l’attractivité du centre de rééducation à travers la 
création d’un atelier d’appareillage. 

Description de l’action 

L’activité de prise en charge des patients amputés au centre de 
rééducation s’accroît fortement depuis plusieurs années, 
amenant le CHTB à projeter la création d’un atelier d’appareillage 
de prothèses provisoires pour répondre aux objectifs suivants : 

 Amélioration de la qualité des soins dispensés aux 
patients accueillis (rééducation précoce, réduction de la 
durée de séjour, diminution des complications liées à 
l’amputation…) ; 

 Augmentation de la capacité d’accueil du centre de 
rééducation ; 

 Renforcement de l’attractivité du centre de rééducation ; 

Pour mener à bien ce projet, il convient de restructurer un atelier 
d’appareillage conforme aux exigences d’une telle activité, et de 
recruter un orthoprothésiste qui travaillera en collaboration avec 
le praticien hospitalier chargé de la rééducation des patients 
amputés. 

Population cible Tout patient nécessitant la mise en place d’une prothèse 
provisoire ou d’une orthèse. 

Secteur géographique visé Le Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne, la région 
Centre Val-de-Loire et les régions limitrophes. 

Pilote de l’action   Centre Hospitalier de la Tour Blanche 

Acteurs à mobiliser 
CHTB 
ARS 
Pays d’Issoudun 
 

Calendrier prévisionnel 1er semestre 2017 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  

Indicateurs activité : Nombres de prothèses /orthèses réalisées, 
nombre de consultations d’appareillage, nombre de journées 
d’hospitalisations 

Critères Processus : origine géographique des personnes prises 
en charges, fonctionnement de l’atelier, organisation autour de 
l’orthoprothésiste … 
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Critères résultat : questionnaires de satisfaction, diminution de la 
durée moyenne de séjour des patients amputés, évaluation 
annuelle du dispositif avec l’ensemble des professionnels. 

Outils :  

 Réglementation spécifique à l’orthoprothèse 

 PMSI 

 Recommandations des sociétés savantes en MPR 

Contexte de l’action 
Augmentation de l’activité d’appareillage, volonté de renforcer la 
qualité des soins et l’attractivité du centre de rééducation. 

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

Disposer d’une enveloppe financière suffisante. 

Sources de financement 
potentielles 

CHTB 
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Fiche action n° 1.4.2 

Étude sur la mise en place d’une équipe mobile de réadaptation  

Rappel de l’axe stratégique 
du CLS  

 

Renforcer  

Objectif opérationnel Assurer le maintien au domicile des patients en situation de 
handicap et apporter un soutien aux aidants. 

Description de l’action 

Réflexion sur la mise en place d’une équipe mobile de 
réadaptation.  

L’équipe mobile de réadaptation a pour objet d’assurer le maintien 
au domicile des patients en situation de handicap, d’apporter un 
soutien aux aidants, de créer un lien entre le centre hospitalier et 
les professionnels libéraux. 

Cette équipe mobile est une étape essentielle pour permettre la 
réussite d’une sortie d’un établissement. 

Elle sert d’interface entre hôpital et libéral et permet de réévaluer 
les besoins au fur et à mesure de l’évolution et ainsi apporter un 
soutien aux aidants. 

Elle est composée d’un médecin MPR, d’un ergothérapeute, d’un 
assistant social, d’un psychologue ou d’un neuropsychologue. 

Elle a un rôle de conseil auprès des SSR polyvalents du territoire 
de santé. Une fois le patient sorti d’hospitalisation, elle reste en 
contact avec lui et son entourage pour assurer la continuité des 
soins, évaluer la dépendance, les aides techniques et humaines 
selon l’évolution. 

Elle peut proposer, pour les cas complexes, de nouvelles 
orientations auprès des patients et s’assurer que le retour à 
domicile s’effectue dans des conditions discutées lors de la sortie, 
coordonner les différents soins, évaluer l’épuisement des aidants 
et poursuivre la réinsertion sociale et socioprofessionnelle. 

Population cible Population du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne, et 
des territoires limitrophes. 

Secteur géographique visé Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne, et territoires 
limitrophes. 

Pilote de l’action   Centre Hospitalier de la Tour Blanche 

Acteurs à mobiliser 

CHTB 
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne 
Professionnels libéraux 
Autres établissements de santé du territoire de santé (GHT) 
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Calendrier prévisionnel 2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Résultat de l’étude 

Outils :  

 Recommandations de bonnes pratiques MPR 

 Réglementation de l’activité et du régime des 
autorisations 

 PMSI 

Contexte de l’action 
Sur la région Centre Val-de-Loire, une seule équipe mobile de 
réadaptation. Absence d’équipe sur les territoires de santé de 
l’Indre et du Cher. 

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

Financement de cette équipe. 

Coordination sur le territoire couvert. 

Projet inscrit dans le projet médical partagé  

Sources de financement 
potentielles 

ARS (sous réserve de financement) 

CHTB 
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Fiche action n° 1.4.3 

Augmentation du nombre de places de l’hôpital de jour de 
Médecine Physique et Réadaptation 

Rappel de l’axe stratégique 
du CLS  

 

Renforcer  

Objectif opérationnel 
Disposer de places supplémentaires au sein de l’hôpital de jour 
MPR du centre de rééducation au CHTB afin d’améliorer l’accès 
et la qualité des soins. 

Description de l’action 

Création de 5 places d’hôpital de jour supplémentaires, celui–ci 
fonctionne actuellement bien au-dessus de sa capacité d’accueil 
(150 à 180%). 

Les objectifs poursuivis consistent en : 

 L’amélioration de l’accès aux soins par la réduction du 
délai d’attente pour les personnes nécessitant des soins 
en HDJ 

 L’amélioration de la qualité des soins dispensés 

 Diversifier les prises en charge spécifiques (lombalgie à 
domicile, rééducation post chirurgicale …) 

L’obtention de ces places supplémentaires devrait amener 
l’établissement à agrandir les locaux existants. 

Population cible Population qui nécessite une prise en charge en HDJ. 

Secteur géographique visé Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et territoires 
limitrophes. 

Pilote de l’action   Centre Hospitalier de la Tour Blanche 

Acteurs à mobiliser 

CHTB 
Professionnels de santé libéraux 
Autres établissements de santé (GHT) 
ARS 

Calendrier prévisionnel 2017-2018 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Indicateurs activité : Nombre de patients hospitalisés, nombre de 
journées d’hospitalisation, taux d’occupation. 

Critères processus : Origine géographique des personnes prises 
en charges, types de GHM utilisés. 

Critères résultat : Questionnaires de satisfaction, diminution du 
délai d’attente, augmentation du nombre de patients accueillis. 
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Outils :  

 Régime des autorisations  
 Recommandations des sociétés savantes en MPR 
 PMSI 

Contexte de l’action 
Saturation de l’hôpital de jour MPR, allongement des délais 
d’attente pour les patients nécessitant d’y être hospitalisés, et 
volonté d’améliorer la qualité des soins. 

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

Obtenir l’autorisation d’activité permettant l’augmentation du 
nombre de places. 

Sources de financement 
potentielles 

ARS (en fonction du PRS 2)  
CHTB 
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Fiche action n° 1.5 

Renforcement et pérennisation des consultations externes 

Rappel de l’axe stratégique 
du CLS  

 

Renforcer  

Objectif opérationnel Disposer d’une offre de consultations externes diversifiées et 
répondant aux besoins d’accès aux soins de la population. 

Description de l’action 

Développement des consultations externes du centre hospitalier 
par le recrutement de nouveaux praticiens de diverses spécialités 
afin de réaliser des consultations avancées (chirurgie, médecine, 
rééducation…). 

Pour cela des conventions de partenariats sont signées entre 
l’établissement et d’autres centres hospitaliers du territoire de 
santé et au-delà (Châteauroux, Vierzon, Bourges, …).ainsi 
qu’avec des praticiens libéraux. 

Plusieurs spécialités sont visées en 1ère intention : 

 Gériatrie 

 Phlébologie/angiologie 

 Cardiologie 

 Diabétologie 

 Pédiatrie  

D’autres spécialités peuvent également venir compléter celles 
déjà présentes et la liste ci-dessus. 

A terme, le renforcement de ces consultations se traduira par une 
restructuration des locaux accueillant actuellement les 
consultations externes. L’objectif est de disposer de locaux 
identifiés spécifiquement et exclusivement à ces dernières, dont 
l’accès et l’espace sont aménagés en conséquence. 

Population cible Population du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et 
des territoires limitrophes. 

Secteur géographique visé Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et territoires 
limitrophes. 

Pilote de l’action   Centre Hospitalier de la Tour Blanche 

Acteurs à mobiliser 
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et territoires 
limitrophes. 

Calendrier prévisionnel 2017-2019 
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Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Indicateurs qualité : Nombre de spécialistes recrutés, nombre de 
patients accueillis, nombre de consultations réalisées. 

Critères processus : Organisation des consultations, origine 
géographique des patients. 

Critères résultats : Questionnaires de satisfaction des patients, 
augmentation du nombre de praticiens et du nombre de patients 
qui consultent. 

Outils :  

 Conventions de partenariat 
 PMSI 

Contexte de l’action 
Assurer l’accès aux soins et en particulier aux consultations de 
spécialistes pour la population. 

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

Capacité à formaliser de nouveaux partenariats => difficulté de 
recrutement du personnel médical sur l’ensemble de la région. 

Sources de financement 
potentielles 

ARS 

CHTB 
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Fiche action n° 1.6 

Création d’une Unité d’Hébergement Renforcé 

Rappel de l’axe stratégique 
du CLS  

 

Renforcer  

Objectif opérationnel 
Compléter l’offre de soins en matière de prise en charge des 
personnes âgées souffrant de maladie neurodégénérative 
apparentées ALZHEIMER. 

Description de l’action 

Afin de compléter la filière gériatrique du centre hospitalier, et plus 
particulièrement les dispositifs relatifs à la prise en charge de la 
maladie d’ALZHEIMER, il s’agit de créer une unité d’hébergement 
Renforcé destinée à accueillir les personnes âgées du territoire 
souffrant de troubles cognitifs de type ALZHEIMER et nécessitant 
une prise en soins spécifique dans un lieu adapté et sécurisé. 

Cette UHR sera située au cœur de l’EHPAD Les Reflets 
d’Argent/Arcades offrant un environnement adapté et sécurisé 
pour accueillir jusqu’à 14 résidents, en hébergement complet (jour 
et nuit) et souffrant de troubles ALZHEIMER ou apparentés 
sévères. 

Les activités thérapeutiques et occupationnelles organisées dans 
cette structure seront  encadrés par plusieurs professionnels 
spécifiques : des assistants de soins en gérontologie, un 
psychomotricien, un ergothérapeute, et un neuropsychologue. 

L’objectif est de maintenir, voire de réhabiliter, les capacités 
fonctionnelles, les fonctions sensorielles et cognitives, ainsi que 
les liens sociaux des résidents. 

Population cible 
Personnes âgées résidant sur Pays d’Issoudun et de Champagne 
Berrichonne, et souffrant de troubles cognitifs de type 
ALZHEIMER sévères. 

Secteur géographique visé Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne. 

Pilote de l’action   Centre Hospitalier de la Tour Blanche 

Acteurs à mobiliser 

CHTB 
ARS 
Conseil Départemental de l’Indre 
Etablissements médico-sociaux du Pays d’Issoudun 
 

Calendrier prévisionnel 2017-2018 

Dispositif d’évaluation :  
 

Indicateurs qualité : Nombre de résidents accueillis, taux 
d’occupation. 
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 Critères/indicateurs 
mesurant : 

- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Critères processus : Origine géographique (ESMS) des 
personnes hébergées, fonctionnement de la structure. 

Critères résultat : Questionnaires de satisfaction, évaluation 
annuelle du dispositif 

Outils :  

 Recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM 

Contexte de l’action 

Diagnostic Local de Santé de l’ORS concernant le vieillissement 
de la population. 

Nécessité de compléter l’offre de soins à destination des 
personnes souffrant de troubles cognitifs de type ALZHEIMER. 

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

Obtention de l’autorisation et des financements associés. 

Sources de financement 
potentielles 

ARS (sous-réserve de financement) 
Conseil Départemental de l’Indre 
CHTB 
Bénéficiaires 
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Fiche action n° 1.8 

Renforcer le Centre de Soins pour Polyhandicapés Centre de 
Soins Publics (CSPCP) 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Renforcer  

Objectif opérationnel 
 
Renforcer le CSPCP  

Description de l’action 

Mise en œuvre de réflexion de projet :  

 Étude sur une augmentation du nombre de places de 
SAMSAH 

 Réflexion sur la création d’appartement de transition  
 Prise en charge du vieillissement de la population du 

CSPCP : Réflexion autour de nouveaux dispositifs 

Population cible 
 
Personnes en situation de handicap 

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

CSPCP – APF  
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Fiche action n° 1.8.1 

Étude sur une augmentation du nombre de places de SAMSAH 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Renforcer  

Objectif opérationnel 

Étudier la possibilité de disposer de places supplémentaires de 
SAMSAH afin de renforcer et d’améliorer l’accompagnement des 
adultes en situation de handicap sur le territoire et favoriser ainsi 
leur insertion en milieu ordinaire. 

Description de l’action 

Pour répondre à une forte demande sur l’ensemble du territoire 
de l’Indre, il faut augmenter la capacité d’accueil du SAMSAH de 
10 places. 

Cette évolution permettrait de maintenir au domicile un nombre 
plus important d’adultes porteurs de handicaps moteurs associés 
à d’autres types de handicap. 

Les missions du SAMSHAH sont de contribuer à la réalisation du 
projet de vie de la personne handicapée en favorisant les 
capacités de la personne à faire par elle-même et/ou son 
entourage. 

Le projet prend en compte toutes les dimensions de la vie : 
familiale, sociale, culturelle, sanitaire, scolaire, professionnelle, 
philosophique. 

Au niveau de la vie quotidienne, une évaluation des besoins et 
des capacités d’autonomie est réalisée. Un suivi et la coordination 
des actions des différents intervenants sont mis en place. Les 
soins sont suivis, réguliers et coordonnés. 

Pour ce faire, diverses prestations sont proposées : 
accompagnement dans la gestion du logement, administratif et 
financier, à la citoyenneté, dans les soins, dans les activités 
socialisantes. 

Il s’agit de répondre aux objectifs suivants : 

Le projet s’inscrit  dans l’approche transversale des prises en 
charge et répond aux différentes dimensions d’une offre de 
santé : prévention, soins et médico-sociale. 

La création de 10 places SAMSAH sur le sud du département 
répond aux objectifs opérationnels : 

 Objectif opérationnel : améliorer l’accès aux soins et 
faciliter la continuité des soins des personnes en situation 
de handicap prises en charge en ESMS et à domicile 

 Action : contribuer à faciliter par territoire l’amélioration 
de l’accès aux soins et la continuité des soins des 
personnes en situation de handicap prises en charge à 
domicile et favoriser le renforcement des coordinations 
des acteurs. 
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 Objectif opérationnel : renforcer l’offre médico-sociale 
destinée à la prise en charge des personnes en situation 
de handicap à domicile. Améliorer la couverture 
territoriale de services pour personnes handicapées 
favorisant le choix de vie à domicile dans le département 
de l’Indre. 

Population cible Personnes en situation de handicap sur le territoire de l’Indre. 

Secteur géographique visé Territoire de santé de l’Indre 

Pilote de l’action   CSPCP 

Acteurs à mobiliser 

CSPCP 
CHTB 
Conseil Départemental de l’Indre 
ARS 
Acteurs médico-sociaux 
Associations secteur du handicap 

Calendrier prévisionnel 2017 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Résultats de l’étude. 

Outils : Cadre juridique des ESMS. 

Contexte de l’action 

Croissance de la demande d’intervention par les personnes en 
situation de handicap. 

Absence de prise en charge sur l’autre moitié du département. 

Inscrit au PRIAC 2012-2016, au SROSMS 2012-2016, ainsi qu’au 
schéma départemental en faveur des personnes en situation de 
handicap 2014-2019. 

Il est à noter que la liste d’attente est passée d’un usager en 2010 
à 11 usagers en 2015. Le temps d’attente pour entrer dans 
l’effectif de 3 mois en 2010 est passé à 7 mois en 2015. Une 
attente de plus en plus conséquente risque de démotiver les 
usagers malgré les contacts entretenus par le service durant cette 
période. 

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

Obtention de l’autorisation et des financements associés. 

Sources de financement 
potentielles 

ARS (sous-réserve de financement) 

Conseil Départemental de l’Indre 
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Fiche action n° 1.8.3 

Réflexion sur la création d’appartements de transition  

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Renforcer  

Objectif opérationnel 

Bénéficier d’appartements de transition prévus dans le but 
d’évaluer la pertinence de la sortie de l’établissement vers un 
retour au domicile, permettre une continuité du parcours et éviter 
l’échec du dispositif. 

Description de l’action 

Location d’appartements à des bailleurs sociaux sur la ville 
d’ISSOUDUN. 

Prise en soins et coordination des intervenants par le SAMSAH 
et le SSIAD. 

Il s’agit également de mener une réflexion sur la création 
d’appartements de transition. 

Ces derniers permettraient de veiller à l’observance des 
traitements, l’accès aux soins, l’ouverture de droits sociaux et 
l’aide à l’insertion sociale grâce à l’encadrement de 
professionnels spécifiques, et ainsi garantir une relative sécurité 
des personnes accompagnées. 

Population cible Personnes en situation de handicap sur le territoire de l’Indre et 
accueillies par le CSPCP. 

Secteur géographique visé Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   CSPCP / APF  

Acteurs à mobiliser 

CSPCP 
APF 
CHTB 
Conseil Départemental de l’Indre 
ARS 
Acteurs médico-sociaux 
Associations secteur du handicap 
Accompagnement à domicile 

Calendrier prévisionnel 2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 

Nombre de retours en institution ou famille d’accueil. 

Durée de prise en charge. 

Nombre d’usagers pris en charge sur l’année. 
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- Le résultat 
 Outils :  

 
Evaluation de projets d’accompagnement. 

Evaluation par l’élaboration du bilan d’activités annuel. 

Evaluations internes et externes 

Réglementation des ESMS. 

Contexte de l’action 
Promouvoir, dans le respect de la bientraitance et des droits des 
personnes, la cohérence et la continuité des accompagnements 
des personnes en perte d’autonomie du fait de leur handicap. 

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

Risque suicidaire. 

Recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. 

Sources de financement 
potentielles 

ARS (sous-réserve de financement)  
Conseil Départemental 
CSPCP 
Subventions publiques et privées 
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Fiche action n°1.8.4 

Prise en charge du vieillissement de la population du CSPCP  

Réflexion autour de nouveaux dispositifs 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Renforcer  

Objectif opérationnel Proposer un accompagnement adapté aux personnes âgées en 
situation de handicap accueillies au sein du CSPCP. 

Description de l’action 

Il s’agit de proposer un accompagnement spécifique aux 
personnes accueillies par le CSPCP, qui entrent dans un âge 
avancé, et qui – pour pouvoir rester dans leur cadre de vie – 
nécessitent des aménagements particuliers. 

La volonté est de conserver ces personnes au sein du CSPCP, à 
la différence de ce qui se pratiquait il y a encore quelques années, 
en modifiant en conséquence la prise en charge. 

Pour cela, il est proposé de créer une structure spécifique 
permettant d’accueillir ces personnes. 

Population cible Personnes âgées en situation de handicap sur le territoire de 
l’Indre et accueillies au CSPCP. 

Secteur géographique visé Territoire de santé de l’Indre 

Pilote de l’action   CSPCP 

Acteurs à mobiliser 

CSPCP 
CHTB 
Conseil Départemental de l’Indre 
ARS 
Acteurs médico-sociaux 
Associations secteur du handicap 

Calendrier prévisionnel 2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Indicateurs qualité : Nombres de patients accueillis, structure 
adaptée aux besoins des patients. 

Critères processus : Origine géographique des patients, 
fonctionnement du service. 

Critères résultats : Questionnaires de satisfaction, évaluation 
annuelle du dispositif. 

Outils : Cadre juridique des ESMS 
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Contexte de l’action 

Certaines personnes accueillies au CSPCP vieillissent, et la 
structure n’est plus adaptée à partir d’un certain moment. 
Toutefois, un EHPAD n’est pas forcément l’indication adéquate, 
les structures de type UHR ne sont pas adaptées, et les 
établissements spécialisés peu nombreux. 

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

Obtention de l’autorisation et des financements associés. 

Sources de financement 
potentielles 

 
Conseil Départemental de l’Indre 
CSPCP 
Subventions publiques et privées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 
 

 
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe n°2 : 
 

 

INNOVER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 
 

 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 
 

 
43 

Fiche action n° 2.1 

Développer un projet territorial de télémédecine 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Innover  

Objectif opérationnel 

 

Développer un projet territorial de télémédecine dans le cadre 
de l’appel à projet FEDER-FSE Région Centre-Val de Loire « E-
Santé » 

Description de l’action 

 
L’objectif principal du projet  est de développer des solutions 
innovantes pour maintenir durablement une offre de soins de 
qualité pour les patients des 42 communes du territoire du Pays 
d'Issoudun et de Champagne Berrichonne (dont 39 dans le 
Département de l'Indre et 3 dans le Cher, territoire en zone de 
revitalisation rurale).   

Il s’agit notamment de tendre vers un exercice partagé et 
collaboratif permettant une fluidification du parcours de soins 
des patients et une prise en charge sécurisée et de qualité sur le 
territoire. Il vise également à développer l‘attractivité de ce 
territoire particulièrement touché par l’érosion de la démographie 
médicale et paramédicale, le vieillissement de la population et la 
surmortalité prématurée par rapport aux autres territoires de  la 
région Centre Val de Loire. 

 

Cette nouvelle activité vise à : 

• Sécuriser les échanges de données : développement 
d'un réseau d'échanges (dispositifs MS Santé, MIRC, DMP) 

• Améliorer la coordination des soins entre les 
professionnels de santé libéraux et hospitaliers 

• Réduire les inégalités d'accès aux soins : installation 
d'un plateau technique de télé-imagerie mutualisé au sein du 
CH d'Issoudun (adhésion au réseau ARPEGES-Télémed.) et 
garantir l'accès à un diagnostic rapide. 

Population cible 
 

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

 
 

 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne – Centre Hospitalier de 
la Tour Blanche – Professionnels de Santé 
libéraux  

Acteurs à mobiliser 

 

Centres Hospitaliers (Issoudun, Chezal Benoit) 

ARS  

Professionnels de santé médicaux et paramédicaux  
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Centre de santé  

GCS Télésanté Centre  

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Indicateurs de réalisation :  

Utilisation de MS Santé : nombre de messageries créées 

MIRC : nombre de professionnels utilisant MIRC 

Indicateurs de résultats :  

Nombre de nouveaux services numériques expérimentés à 
travers les projets soutenus par le FEDER 

Taux d’utilisation par les publics cibles des services numériques 
expérimentés 

 

 
Suivi du projet par la coordination du CLS (comptes rendus, 
documents de synthèses, documents de suivi …)   

Contexte de l’action 

 
Le Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne, en 
collaboration avec le Centre Hospitalier de la Tour Blanche à 
Issoudun et les professionnels de santé libéraux du territoire ont 
répondu à un appel à projet FSE-FEDER- Région Centre Val de 
Loire. 150 000 euros ont été attribué au projet. 

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

 
La coordination et l’articulation entre les professionnels 
hospitaliers et les professionnels libéraux sont déterminants 
dans l’aboutissement de ce projet  

Sources de financement 
potentielles 

Union Européenne dans le cadre de l’appel à projet  

Région Centre-Val de Loire  

Conseils départementaux  

Agence régionale de Santé  

Centre Hospitalier de la Tour Blanche  

Professionnels de santé libéraux  
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Fiche action n° 2.2 

 

Installation d’une solution de télé-imagerie au Centre Hospitalier 

Rappel de l’axe stratégique 
du CLS  

 

Innover 

Objectif opérationnel 

 
Développer l’offre de soins en imagerie, renforcer le service 
rendu aux patients et améliorer l’efficience du service d’imagerie 
médicale. 

Description de l’action 

 

En complément des opérations de développement de l’offre de 
soins en imagerie, mise en œuvre d’une solution de télé-
imagerie complète afin de disposer de la présence continue d’un 
médecin radiologue à distance. 
 
Pour cela, trois types de solutions complémentaires et 
simultanées sont prévues : 

 Mise en place d’une liaison et du matériel adéquat entre 
le cabinet du radiologue et le centre hospitalier ; 

 Recours à un prestataire de télé-imagerie permettant 
une interprétation à distance, en continu et selon les 
besoins du centre hospitalier, par l’intermédiaire de 
radiologues conventionnés avec le prestataire ; 

 Mise en œuvre d’une solution régionale – prévue dans 
le cadre de l’appel à projet E-Santé (MIRC) – afin de 
participer à l’organisation d’une permanence des soins 
en imagerie médicale territoriale/régionale, pour laquelle 
le CHTB serait partie prenante. 

L’objectif est de poursuivre le déploiement du service d’imagerie, 
afin de permettre aux hospitalisés et aux habitants du Pays 
d’Issoudun et de Champagne Berrichonne d’accéder à des 
examens d’imagerie de qualité, et dans des délais raisonnables. 

Population cible 

 
Population du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et 
territoires limitrophes 

Secteur géographique visé 
 
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne 

Pilote de l’action   

 

Centre hospitalier de la Tour Blanche 

Acteurs à mobiliser 

 
Le CHTB  
Les praticiens hospitaliers et l’équipe d’imagerie du CHTB 
Le GCS télésanté Centre 
Les professionnels de santé libéraux du territoire 
Organisme prestataire de télé-imagerie  

Calendrier prévisionnel 

 

1er semestre 2017 
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Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Indicateurs activités : nombre d’actes de télé-imagerie réalisés / 
nombre de patients reçus 

Critères processus : origine géographique des patients / des 
médecins prescripteurs, délais de rendez-vous, … 

Critères résultats : atteinte des objectifs chiffrés annuels – 
amélioration du fonctionnement du service. 

 

Outils : Cadre juridique réglementant l’usage de la télémédecine 

Contexte de l’action 

 
Raréfaction du personnel médical  
Projet inscrit dans le projet d’établissement 2015-2019 du CHTB 

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

 
Promouvoir le dispositif auprès de la population et des 
professionnels libéraux afin, notamment, de fournir les garanties 
en matière de confidentialité et de qualité des soins 
 
Assurer la formation des personnels 
 

Sources de financement 
potentielles 

 

Fonds propres du CHTB 

Appel à Projet E-Santé 
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Fiche action n° 2.3 

Création d’un centre de santé/dispensaire 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Innover 

Objectif opérationnel Renforcer l’offre de praticiens généralistes sur le territoire et 
assurer ainsi l’accès aux soins pour la population. 

Description de l’action 

Il s’agit de mettre à disposition de la population du bassin de vie, 
un praticien hospitalier généraliste, qui réalisera des 
consultations de ville en complément et en collaboration avec les 
praticiens libéraux. 

Ce dernier exercera son activité au sein d’un centre de santé, et 
sera installé – dans un 1er temps – dans les locaux du centre 
hospitalier, et aura ensuite vocation à être délocalisé pour trouver 
sa place en centre-ville. A cet effet, un partenariat avec un bailleur 
social pourra être envisagé afin de disposer d’un local adapté. 

L’ensemble de la population pourra venir consulter ce médecin 
généraliste, pour tout soin de 1er recours selon une organisation 
qui reste à définir (création d’une patientèle et positionnement 
comme médecin traitant ou désengorgement des cabinets de ville 
pour les renouvellements d’ordonnances et les patients 
chroniques). 

A terme, ce centre de santé pourrait permettre d’accueillir 
d’autres praticiens, parmi lesquels un médecin éligible au 
dispositif de Praticien Territorial de Médecine Générale. 

Population cible La population du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne. 

Secteur géographique visé Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne. 

Pilote de l’action   Centre Hospitalier de la Tour Blanche  

Acteurs à mobiliser 

CHTB 
ARS 
Pays d’Issoudun 
Professionnels de santé libéraux 
 

Calendrier prévisionnel 2017-2018 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 

Indicateurs qualité : Nombre de patients, nombre de 
consultations. 

Critères processus : Origines géographiques des patients, délai 
d’attente de RDV, … 
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- Le résultat 
 Outils :  

 

Critères résultat : Questionnaires de satisfaction, objectifs 
atteints, évaluation annuelle du dispositif. 

Outils : Réglementation relative à l’exercice de la médecine de 
ville. 

Contexte de l’action 
Forte tension en matière de densité du personnel médical, et 
difficultés accrues de recrutement. Nécessité de développer 
l’attractivité du territoire, le salariat étant un des leviers d’action. 

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

Recrutement du praticien. 

Equilibre des relations avec les professionnels libéraux et 
exercice en collaboration ville/hôpital. 

Sources de financement 
potentielles 

CHTB 

CPER (sous-réserve) 
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Fiche action n° 2.4 

Mise en œuvre d’un dispensaire mobile  

Rappel de l’axe stratégique 
du CLS  

Innover 

Objectif opérationnel Favoriser l’accès aux soins de premier recours pour la population 
du bassin de vie. 

Description de l’action 

En complément de la création d’un centre de santé / dispensaire, 
mise en place d’un véhicule équipé en cabinet de consultations 
itinérant afin d’accéder aux populations à mobilité réduite et/ou 
aux personnes les plus fragiles du territoire (personnes âgées, 
précarité sociale, …). 

Celui-ci aura pour objet, selon un calendrier pré établi, de se 
déplacer dans des villes du bassin de vie pour réaliser des 
consultations de 1er recours, ainsi que de prévention. 

A cet effet, il sera amené à réaliser : 

 En 1ère intention, des consultations de médecine générale 
réalisées par le praticien du dispensaire mobile ; 

 Des consultations paramédicale, de prévention et de 
dépistage avec des associations partenaires pourront 
être envisagées ; 

 Des examens spécifiques à l’aide d’une valise de tests 
composée d’un électrocardiographe, d’un visiotest et d’un 
appareil d’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR). 

Ce dispensaire sera également un lieu d’écoute et 
d’accompagnement social, et permettra d’orienter les patients 
vers d’autres professionnels. 

La mise en œuvre d’une liaison de télémédecine, en lien avec les 
autres projets du CLS, pourra être envisagée. 

Population cible Population fragile et/ou isolée du Pays d’Issoudun et de 
Champagne Berrichonne. 

Secteur géographique visé Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne. 

Pilote de l’action   Centre Hospitalier de la Tour Blanche  

Acteurs à mobiliser 

CHTB 
Professionnels libéraux  
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne (élus) 
Structures de prévention et de promotion de la santé 
Structures médico-sociales 
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Calendrier prévisionnel 2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Indicateurs activité : Nombre de patients, nombre de journées 
d’intervention, nombre de consultations / d’examens, nombre de 
partenaires associatifs qui interviennent. 

Critères processus : Origine géographique des patients par 
permanence, fonctionnement du dispositif. 

Critères résultat : Questionnaires de satisfaction, évaluation 
annuelle du dispositif. 

Outils : Réglementation spécifique. 

Contexte de l’action 
Difficulté d’accès aux soins pour les personnes isolées du bassin 
de vie, et tension en matière de personnel médical. 

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

Disponibilité des ressources financières.  

Information et communication auprès des publics visés. 

Sources de financement 
potentielles 

ARS (sous réserve de financement) 

Subventions publiques et privées. 

Région Centre-Val de Loire (Contrat Régional de Solidarité 
territoriale / A vos ID)  
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Fiche action n° 2.5 

Création d’une Unité de Soins Palliatifs  

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Innover 

Objectif opérationnel Renforcer l’activité des lits identifiés de soins palliatifs par la mise 
en œuvre d’une unité dédiée aux soins palliatifs. 

Description de l’action 

La pérennisation des lits identifiés de soins palliatifs (LISP) qui se 
concrétise par la formation généralisée (diplôme universitaire de 
soins palliatifs) de l’équipe soignante qui y est rattachée, amène 
l’établissement à envisager la création d’une unité de soins 
palliatifs de 10 lits. 

Cette unité aurait pour objectif d’accueillir, dans un 
environnement adapté pour assurer la qualité des soins 
dispensés, les patients du sud de la région, et relevant de ce type 
de soins. 

Cette unité serait composée d’une équipe médicale et 
paramédicale dédiée et formée spécifiquement. Les personnels 
seraient affectés sur la base du volontariat. 

A cet effet, il s’agirait d’une structure spécifique, identifiée et 
n’ayant vocation à accueillir que des patients nécessitant une 
prise en charge en soins palliatifs. Elle répondra, pour cela, à 
l’ensemble des critères de mise en œuvre et d’organisation 
relatifs à ces unités.  

Cette unité fonctionnera en collaboration étroite avec l’Equipe 
d’Appui Départementale en Soins Palliatifs. 

Population cible Patients résidant dans le sud de la région Centre Val-de-Loire et 
nécessitant une prise en charge en soins palliatifs. 

Secteur géographique visé Sud de la région Centre Val-de-Loire. 

Pilote de l’action   Centre Hospitalier de la Tour Blanche 

Acteurs à mobiliser 

CHTB 
ARS 
Etablissements des territoires de santé de l’Indre, du Cher, du 
Loir-et-Cher 
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne 
ALAVI  
EADSP 
ONCOBERRY 
Professionnels libéraux 
 

Calendrier prévisionnel 2019 
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Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Indicateurs qualité : Nombre de patients accueillis, DMS, Nombre 
de séjours, taux d’occupation. 

Critères processus : origine géographique des patients, délais de 
prise en charge. 

Critères résultat : Evaluation annuelle du dispositif, 
questionnaires de satisfaction, staffs de l’équipe en lien avec 
l’EADSP, indicateurs spécifiques relatifs à la prise en charge 
soins palliatifs. 

Outils : Recommandations de bonnes pratiques de la SFAP et de 
la HAS, dispositions réglementaires relatives aux soins palliatifs, 
… 

Contexte de l’action 
Absence d’unité de soins palliatifs sur le sud de la région Centre 
Val-de-Loire et positionnement central Du CHTB notamment pour 
les territoires de santé de l’Indre et du Cher.  

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

Obtention de l’autorisation d’activité et des financements 
nécessaires. 

Exigences du cahier des charges pour cette activité. 

En lien avec le GHT  

Sources de financement 
potentielles 

ARS (en fonction du PRS 2)  

CHTB 
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Fiche action n°2.6 

 
Communiquer autour de l’élimination des déchets médicaux 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Innover  

Objectif opérationnel 

 
Eliminer les déchets médicaux notamment piquants et 
tranchants  

Description de l’action 

 
Informer sur la collecte de tous les déchets médicaux produits 
par toute la population afin de les incinérer. 

 

Population cible 
Population effectuant seule ses soins (diabète, HPBM, vaccins, 
autres…) 

Secteur géographique visé 
 
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Association « Les Silènes » 

Acteurs à mobiliser 

 
 
Médecins, pharmacies, professionnels paramédicaux, hôpitaux 

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 

Diffusion de l’information (mode de diffusion …)  

Nombre de points de collectes  

Contexte de l’action 

 
Améliorer la destruction des déchets médicaux actuellement 
prise en charge pour les patients diabétiques seulement. 

Améliorer l’information auprès de ces patients diabétiques. 

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

 
Education des patients 

Action commune à tous les professionnels et structures de 
santé ainsi que des associations de prévention (CODES 
notamment) 

Sources de financement 
potentielles 

 
A déterminer.  
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Fiche action n° 2.7 

Mise en place de « café-soutien » pour les professionnels de 
santé libéraux 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Innover  

Objectif opérationnel 

 
Assurer une aide psychologique aux professionnels de santé 
libéraux isolés dans leur exercice 

 

Description de l’action 

 
Aider les professionnels paramédicaux en difficulté suite 
notamment aux suivis d’une fin de vie 

Réaliser des groupes de parole sous forme de « café tchatche » 
avec un modérateur et un thème 

 

Population cible 

 
Professionnels de santé libéraux (médecins, IDEL, kiné, 
podologues, etc…) 

Secteur géographique visé 
 
Pays d’ISSOUDUN et de Champagne berrichonne 

Pilote de l’action   

 

Association « Les Silènes » 

Acteurs à mobiliser 

 

Structure associative œuvrant dans ce champ d’action  

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Nombre de soutien réalisé  

Contexte de l’action 

 
Isolement des professionnels de santé lors de certaines prises 
en charge à domicile 
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Axe n°3 : 
 

 

PRÉVENIR  
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Fiche action n° 3.1 

Créer le lieu d’information et de prévention du Pays d’Issoudun 
(LIPPI)  

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Créer le Lieu d’Information et de Prévention du Pays 
d’Issoudun (LIPPI)  

Description de l’action 

Le LIPPI aura 3 vocations :  

 information/documentation 

 écoute/conseil/orientation 

 accueil de consultations, ateliers, conférences, 
permanences d’associations 

Le LIPPI devra être aussi un lieu-ressources pour d’autres 
institutions comme les établissements scolaires. Il est à 
concevoir comme une « maison des réseaux ».  

Ce lieu serait doté de deux pièces : une borne d’accueil avec 
point de documentation ainsi qu’un bureau/salle de 
consultation. 

La localisation a été imaginée au sein des locaux de la MELI 
pour plusieurs raisons :  

- Lieu déjà identifié par la population, lieu passant  

- Un animateur identifié et qualifié dans le domaine (qui 
est prêt à se former d’avantage) 

- Un amphithéâtre est à disposition ainsi qu’une cuisine 
pédagogique 

- La santé est un axe à développer pour la structure : 
dans le cadre du Point Information jeunesse, la santé est une 
des thématiques qui peut être abordée. L’idée est de 
développer cet axe d’information. 

Population cible 
 

Habitants du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne  

Acteurs à mobiliser 

 

Acteurs de Santé  

Communes  

Etablissements et institutions  

Habitants du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  
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Calendrier prévisionnel 

 

2017-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Identification (par les professionnels et les usagers) du LIPPI 
comme un lieu qui facilite le parcours de soins et de santé 
mais aussi les autres facteurs de la vie sociale.  

La fréquentation du lieu (acteurs de terrains et population)  

Maillage partenarial  

 

Carte partenariale  

Fiche de fréquentation  

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

 

Offre médicale inférieure aux moyennes des territoires de 
référence  

Promouvoir la santé et ainsi permettre aux individus une 
meilleure maîtrise de leur propre santé et d’avantage de 
moyens de l’améliorer.  

Sources de financement 
potentielles 

 

Communes  

ARS (PRS 2)  

Contrat Régional de Solidarité Territoriale  
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Fiche action n° 3.2  

Organiser une biennale de la Santé et de la Prévention 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Organiser une biennale de la Santé et de la Prévention  

Communiquer positivement sur la thématique  

 

Description de l’action 

Pendant huit ans, la Croix-Rouge a piloté une biennale 
baptisée « Issoudun, Capitale du Secourisme ». La « 
Biennale de la prévention, de la santé et du bien-être » 
s’inscrit directement dans son sillage.  

Les différents professionnels du monde de la santé seront 
mobilisés sur trois jours, un week-end à Issoudun, autour 
d’une thématique qu’ils auraient en charge de décliner et 
d’illustrer.  

 

Population cible 

 

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  

Elèves, étudiants, entreprises …  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne en lien avec le comité 
organisateur de la biennale  

Acteurs à mobiliser 

 
Collectivités locales  

Acteurs de la Santé  

Etablissements scolaires 

Entreprises  

Associations sportives  

IUT  

Calendrier prévisionnel 

 

2017 et 2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 

 
Fréquentation  

Satisfaction des participants  
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- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 

Evaluation de la Biennale (bilan)  

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

Pour que la dynamique de mobilisation s’enclenche et se 
maintienne, la démarche doit être clairement participative et 
la première édition devra être suffisamment conséquente.  

Sources de financement 
potentielles 

 
Conseil Régional Centre-Val de Loire (Contrat régional de 
Solidarité Territoriale) 

Agence Régionale de Santé (dans le cadre des conventions 
de financement pour les associations participantes)  

Subventions publiques et privées (Conseils départementaux, 
mutuelles, entreprises …) 
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Fiche action n° 3.3 

Agir pour la santé mentale dans le Pays 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Agir sur la santé mentale sur le Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne  

Description de l’action 

 

Mise en œuvre de projet ou de réflexion de projet sur le thème 
de la Santé mentale :  

 Favoriser la réflexion sur la santé mentale  
 Consolider les liens entre acteurs de santé mentale  
 Informer pour mieux accéder aux soins en santé 

mentale 
 Promotion du bien-être  
 Accompagnement individuel et/ou collectif des 

personnes endeuillées  

Population cible 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 

CMP Issoudun 

Respire  

CODES  

EKR  
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Fiche action n° 3.3.1 

Favoriser la réflexion sur la santé mentale 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 
Promouvoir des actions dans le champ de la santé mentale 

Renforcer les liens entre les acteurs  

Description de l’action 

 
- Identifier les structures et actions menées  

- Identifier les besoins, ressources et opportunités d’actions 

- Mettre en place des actions en fonction des besoins, 
ressources et opportunités identifiés 

- Mener des actions dans le cadre des semaines 
d’information de santé mentale (SISM)  

Population cible 

 

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne  

Acteurs à mobiliser 

 
Tout professionnel intervenant dans le champ de la santé 
mentale (Centres Hospitaliers, ANPAA, CODES, EKR, CMP, 
Respire, Circonscription d’action sociale, CMAS, CCAS …)  

Elus  

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Nombre de partenaires mobilisés 

Nombre et types d’actions mises en place 

 
Evaluation de chaque action mise en place 

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

  

Mobilisation des acteurs  

Cette fiche action sera en lien avec le groupe de travail du 
Conseil territorial de Santé.  

Découpage du secteur psychiatrique (enfants/adultes) : 
mobiliser tous les acteurs des deux départements  
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Sources de financement 
potentielles 

 
Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  pour l’animation  

Financement public et privé en fonction des actions mises en 
place.  
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Fiche action n° 3.3.2 

Informer pour mieux accéder aux soins en santé mentale 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Information et communication vers les professionnels  

Soutien aux professionnels   

Description de l’action 

 
Missions :  

RESPIRE : 

 Coordination des soins par le soutien aux 
professionnels en apportant un éclairage « psy » sur 
les situations rencontrées 

 Prise en charge psychologique des usagers relevant 
d’une prise en charge psychologique/psychiatrique 
supposée, en situation de non adhésion au soin 

 Information et sensibilisation auprès des 
professionnels sur le domaine de la santé mentale 

 Accueil, écoute et orientation. 

EMSSP : 

 Allez au-devant des publics en situation de précarité 
et d’exclusion « qui ne demandent rien ». 

 Fonction d’interface entre les secteurs sociaux et 
sanitaires. 

 Soutien aux acteurs de « 1ère ligne » confrontés à la 
souffrance psychique d’un usager. 

  

Population cible 

 
Personne en situation de précarité manifestant un besoin de 
soutien et/ou de soins 

Personne en rupture de soin 

Personne non demandeuses repérés par les intervenants pour 
lesquelles il y aurait une nécessité de faire émarger une 
demande de soins 

Professionnels de 1ère ligne au contact de ces publics  

Elus locaux.   

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

RESPIRE / CMP d’Issoudun  
 

Acteurs à mobiliser 
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Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Nombre d’orientations  

 

 

Rapport d’activité.  

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

 

  

Sources de financement 
potentielles 
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Fiche action n° 3.3.3 

Consolider les liens entre les acteurs de santé mentale 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Renforcer les liens entre les acteurs en santé mentale  

Description de l’action 

 

Réaliser une rencontre annuelle entre les acteurs de santé 
mentale du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 
pour : 

- Présenter les différentes structures/associations œuvrant 
dans le champ de la Santé mentale  

- Consolider les liens existants entre les structures 

- Réfléchir à de nouvelles actions  

Population cible 
 
Acteurs de la Santé mentale  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

RESPIRE / CMP d’Issoudun  
 

Acteurs à mobiliser 

CSPCP et ses services  

ANPAA  

CODES  

Centre Hospitalier (Issoudun, Chezal Benoit)  

Circonscription d’action sociale  

CMAS  

Coordination CLS  

Autres acteurs du champ de la santé mentale  

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Nombre de rencontres réalisées  

Nombre d’actions liées au partenariat  

 

Compte-rendu de rencontres  

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

 

Lien avec la coordinatrice du CLS pour l’organisation de la 
rencontre  
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Turn-over des équipes  

Sources de financement 
potentielles 
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Fiche action n° 3.3.4 

Promotion du bien être 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

Prévenir 

Objectif opérationnel 

 Promouvoir des actions dans le champ de la santé 
mentale, du bien être psychologique et de la prévention 
du suicide 

 Former des personnes ressources sur le repérage et la 
gestion de la crise suicidaire 

 Agir sur un facteur de risque, le stress (sa gestion 
associée aux autres composantes de l'hygiène de vie) en 
favorisant les compétences psychosociales 

Description de l’action 

 Animation de formations au repérage et à la gestion de la 
crise suicidaire selon le modèle reçu par le Pr Terra 

 Animation d'ateliers de gestion du stress auprès de 
collégiens, lycéens, apprentis et adultes 

 Animation d'ateliers santé sur l'hygiène de vie (activités 
physiques, de détente, sommeil et alimentation) 

 Sensibilisation des élus, administrés et exploitants 
agricoles à la prévention du suicide 

 Relais départemental de la journée nationale de 
prévention du suicide, avec les membres de la 
coordination locale (thématique et public différents 
chaque année) 

 Animation de la coordination départementale réunissant 
les acteurs locaux sur ce sujet 

 Aide à la mise en place du projet, porté par la MDA 
36/ANPAA 36, sur la postvention des jeunes de l'Indre 
ayant intenté à leur vie en développant le lien Ville-Hôpital 

Population cible Jeunes, adultes, personnes âgées, professionnels et bénévoles 

Secteur géographique visé 
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et plus largement 
l'ensemble du département de l'Indre 

Identification du responsable 
de l’action  

CODES 36 

Acteurs à mobiliser 
Professionnels médicaux, paramédicaux, du secteur social, 
éducatif, de la promotion de la santé, de l'insertion, bénévoles et 
aidants 

Calendrier prévisionnel Actions annuelles, reconductibles, selon financements alloués 

Dispositif d’évaluation :  
 
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 
 
 

 Outils :  
 

Nombre de formations réalisées 
Nombre d'ateliers réalisés 
Nombre et type de sensibilisations réalisées 
Type de journée départementale réalisée 
Nombre de réunions de coordination animées 
Type de travaux et évolution relative à la postvention des jeunes 
 
Nombre et type de professionnels formés 
Nombre de professionnels mobilisés 
Nombre de personnes informés par action et par public 
Nombre de supports d'information remis 

Feuilles d'émargement 
Comptes rendus de réunions 
Supports de communication 
Carnets de bord par action 
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Questionnaires d'évaluation par action 

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

Disponibilité des professionnels de santé 
Attribution des financements 
Pérennité des actions 

Sources de financement 
potentielles 

Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire 
Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine 
AG2R La Mondiale 
Fondation de France 
GROUPAMA Centre Atlantique-Caisse locale de Châteauroux  
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Fiche action n°3.3.5 

Accompagnement individuel et/ou de groupes pour les personnes 
en deuil 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 
 

Ecouter et accompagner les personnes endeuillées  

Description de l’action 

Mise en place d’espace d’accompagnement et d’écoute 
individuel (échange entre la psychologue et/ou un bénévole 
formé avec la personne en deuil), pour avoir une meilleure 
prise en compte de la souffrance liée au deuil. 

Développer une culture de la solidarité, de l’écoute à 
l’occasion de celui-ci, permettre d’évacuer par la parole, les 
échanges et l’écoute, les tensions, les douleurs et les 
souffrances rencontrées lors de l’absence d’un être cher. 

Population cible 

 

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Association Elizabeth Kübler Ross  
 

Acteurs à mobiliser 

 

Collectivités, élus  

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Nombre de partenaire et qualité du partenariat Le nombre de 
personnes reçues pas les bénévoles en accompagnement 
individuel et/ou de groupe. 

Nombre de rendez-vous pris avec la psychologue. 

Intérêt du public à participer à nos actions ainsi que le 
nombre de documents (prospectus, …) distribués 

 

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

 
Veiller à une bonne diffusion de l’information et 
communication de l’opération, afin de n’omettre aucun 
potentiel. 
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Sources de financement 
potentielles 

- Mutuelle Sociale Agricole. 

- Conseil régional (sous réserve) 

- Conseil départemental 
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Fiche action n° 3.4 

Prévention des conduites à risques et addictives  

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Prévenir les conduites à risques et addictives du Pays 
d’Issoudun et de Champagne berrichonne   

Description de l’action 

 

Mise en œuvre de d’actions sur le thème des conduites à 
risques et addictives :  

 Réduire les risques pour les usagers de drogues  
 Prévention des addictions  
 Prise en charge des comportements addictifs  

Population cible 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

ANPAA (CSAPA, CICAT)  

Alis 36 (CAARUD)   
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Fiche action n° 3.4.1  

Réduire les risques pour les usagers de drogues 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 
Prévenir  

Objectif opérationnel 

- Présentation du service CAARUD 

- Sensibilisation à la RDR 

- Développement du partenariat 

Description de l’action 

- Actions en direction des personnes toxicomanes (aller vers). 
Il s’agit d’hommes ou de femmes dont les modes de 
consommation et les produits qu’ils consomment les 
exposent à des risques majeurs (infectieux, accidentels, 
psychiatriques, sexuels, sociaux…)    

- Renforcer le réseau des professionnels du réseau médico-
socio-éducatif  pour une meilleure prise en compte des 
publics éloignés de l’offre de santé et de RDR   

Population cible 

Pharmacies, médecins, assistantes sociales, Centre 
Hospitalier, Laboratoires, Mairies, CCAS, services sociaux  

 

Personnes toxicomanes actives qui ne sont pas encore 
engagées dans une démarche de soins ou dont les modes de 
consommation et les produits les exposent à des risques 
majeurs.  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   
 
CAARUD/ ALIS36/ ANPAA  

Acteurs à mobiliser 

 
Pharmaciens, médecins, hôpitaux, services sociaux, CCAS, 
police, mairies et élus, laboratoires, centres d’hébergement… 

Calendrier prévisionnel 

 
2017-2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Déploiement de l’activité 

Repérage partenarial 

Mise en œuvre programme de RDR 

Rapport d’activité 

Partenariat formalisé 

Nombre de support de RDR remis 

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

 

Déploiement d’activité venant impacté la capacité 

d’accompagnement actuelle 
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Sources de financement 
potentielles 

 

ONDAM 
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Fiche action n° 3.4.1 

Prévention des addictions 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir 

Objectif opérationnel 

 

Favoriser et développer des actions dans le domaine de la 
prévention 

Promouvoir des environnements favorables à la santé  
 

Description de l’action 

PREVENTION : 

Le service de prévention de l’ANPAA36 a pour mission de co-
construire des projets avec des institutions/établissements 
pour permettre de  prévenir les conduites addictives sur 
l’ensemble de la population : du non-consommateur à la 
personne addicte.  

La prévention des conduites addictives s’articule autour du 
développement des compétences psychosociales 
(compétences sociales, cognitives et émotionnelles) dans 
l’objectif de rendre la personne actrice de ses choix et de sa 
santé. Les projets du service de prévention s’inscrivent dans 
une démarche  non jugeante et participative, où les modes 
opératoires sont adaptés aux objectifs et aux publics cibles.  

FORMATION : 

Le service de formation de l’ANPAA est agréé organisme de 
formation au niveau national. 

L’ANPAA36 propose chaque année un ensemble de 
formations en addictologie dans ces formations 
conformément à la charte de formation, l’ANPAA  s’engage à 
favoriser un réflexion globale sur les conduites addictives, une 
compréhension des aspects bio psycho sociaux des 
phénomène d’addictologie, une présentation du réseau de 
soin en addictologie.  Il est également possible de construire 
des formations à la demande selon les besoins des 
structures. 

 

Population cible 

Jeunes : scolaire, éducation spécialisée (maison d’enfants, 
foyer de l’enfance, IME, CER), accueils  de loisirs, Maisons 
de quartier, centre social, Missions locales, IFREP, … 

Précaires : Chantiers d’insertion, CHRS  

Milieu professionnel : CFA, ESAT, entreprises 

Milieu festif : Festival Reggae Temple  

Grand public (LIPPI) 

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

CICAT/ ANPAA  
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Acteurs à mobiliser 

Missions locales, IFREP,  GRETA, écoles/collèges/Lycée, 
SICMA, MELI … 

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Niveau d’activité 

Processus de coconstrucion 

Adéquation avec les objectifs du PRS 2 

Niveau de satisfaction du public cible 

Nombre de personnes, d’action 

Rapport d’activité 

Questionnaire direct 

PRS 2 

Rencontre partenariale  

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

 

Adéquation temporalité demande/ temporalité réponse 

Adéquation orientation CLS et PRS 2 

 

Sources de financement 
potentielles 

AAP ARS 

MILDECA 

CONTRAT DE VILLE 
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Fiche action n° 3.4.3 

Prise en charge des comportements addictifs 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 
 

Faciliter l’accès aux soins primaires  

Description de l’action 

 
MISSIONS  

- Information individuelle 

- Traitement ambulatoire 

- Accompagnement social et éducatif 

- Organisation du sevrage 

- Orientation et suivi en postcure 

- Visite à l’hôpital 

- Visite à domicile si besoin 

- Information, bilan et suivi lors d’une alcoolémie 
routière 

- Travail sur les motivations 

- Liaisons avec les autres professionnels 

- Groupe d’informations et d’échanges pour 
l’entourage. 

 
MILIEU D’INTERVENTION 

- Sur rendez-vous les mardis après-midi et les 
vendredis matin au Centre d’Action Sociale d’Issoudun. 

- Visite A Domicile. 

- Hôpital d’Issoudun. 

- Centre Municipal d’Action Sociale sur rendez-vous 
avec l’Assistante Sociale. 

 

 

Population cible 
Personnes présentant une addiction avec ou sans substance 
et prise en charge de leur entourage si besoin. 

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 

Pilote de l’action   

 

CSAPA / ANPAA  

Acteurs à mobiliser 

 

CMAS / Centre Hospitalier / Médecine de ville/ Pharmacien / 
Coordination CLS  
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Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Evolution des prises en charges 

Pertinence des orientations internes et externes  

Evolution des problématiques repérées 

Rapport d’activité 

Rencontre partenariale 

Synthèse partenariale 

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

 

Temps limités d’intervention, mais possibilités de suivis sur 

Châteauroux. 

Articulation avec les secteurs de psychiatrie 

 

Sources de financement 
potentielles 

 

ONDAM 
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Fiche action n° 3.5 

Vie affective et sexuelle  

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Agir dans le champ de la vie affective et sexuelle sur le Pays 
d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Description de l’action 

 

Mise en œuvre d’actions dans le champ de la vie affective et 
sexuelle :  

 Actions de prévention et d’information collective sur la 
vie affective et sexuelle 

 Actions de prévention des violences sexistes et 
comportements violents  

 Éducation à la vie relationnelle et sexuelle : prévenir les 
IST, hépatites et VIH 

 Permanence hors local  
 Développement et renforcement du Centre périnatal de 

proximité   

Population cible 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

Planning familial 36  

ANPAA/ ALIS 36  

Centre Hospitalier de la Tour Blanche   
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Fiche action 3.5.1  

Action de prévention et d'information collective sur la vie affective 
et sexuelle 

 
Rappel de l’axe stratégique du 
CLS 

 

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Permettre un temps de parole sur la vie affective et sexuelle par la 
mise en place d’actions de prévention et d'information collective 
sous forme de : 

– stands de prévention 

– informations collectives 

– groupes de paroles non thérapeutiques 

Description de l’action 

 

 

 

Toutes nos actions visent à : 

• Réduire les inégalités d'accès à l'information ; 

• Donner un accès adapté à l'information et permettre la 
parole et/ou la réflexion autour de thèmes rarement 
abordés tels que : 

le développement du corps, les relations aux autres, les droits des 
femmes, la contraception, les violences quelles qu'elles soient, les 
infections sexuellement transmissibles (I.S.T) ou encore 
l'interruption volontaire de grossesse … 

• Apporter des connaissances sur les méthodes 
contraceptives, la pilule d'urgence et l'Interruption 
Volontaire de Grossesse, sur les droits en la matière, sur 
les lieux et les dispositifs d'accueil afin de favoriser un 
meilleur accès à ceux-ci; 

• Donner les moyens aux personnes rencontrées de vivre 
une sexualité épanouie (choix des méthodes de 
contraception, mise à disposition d'outils de réduction de 
risque : préservatifs ...). 

• Informer sur les risques liés à la sexualité dans une 
démarche de réduction des risques; 

• Donner les moyens et favoriser les capacités des 
personnes à faire des choix et à gérer leurs risques au 
rythme de leurs conditions de vie sociales, affectives et 
sexuelles; 

• Favoriser l'implication des hommes vis à vis de la 
contraception, de la pilule d'urgence et de l'IVG; 

 

La durée de ces actions est variable en fonction des lieux, du 
public, du programme d'action. 

Nous nous adaptons aux rythmes de vie du public et proposons 
des animations en mâtinées, journées et soirées. 

Des outils d'éducation populaire sont utilisés pour favoriser la prise 
de parole au cours des animations. 
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L'échange est accompagné de supports adaptés nous permettant 
de faciliter l'appropriation des connaissances sur les thèmes 
abordés. 

Le public peut-être mixte ou non mixte en fonction du projet. 

Population concernée / 
Secteur géographique 

 

Population générale vulnérable ou non ; 

Mineures ou majeures ; 

Scolarisé ; 

En formation ; 

Actif ; 

Du Pays d'Issoudun et de Champagne Berrichonne 

Identification du responsable 
de l’action 

 

 

L'équipe de prévention du Planning Familial 36 

Acteurs à mobiliser 

 

 

Les structures susceptibles de recevoir les animations : 

• Centres sociaux, structures d'alphabétisations, 
associations (resto du cœur...), Foyer Jeunes Travailleurs, 
établissements scolaires et de formation, etc 

• Les équipes pédagogiques des établissements 

• Les parents d’élèves, les infirmiers, les éducateurs 

Sources de financement 
potentielles 

 

ARS 

DDCSPP – vie associative 

DDCSPP – cohésion sociale 

 
Calendrier prévisionnel 

 
2017-2019 

 
Dispositif d’évaluation 

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

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

Au niveau national, la santé maternelle et périnatale est un enjeu 
majeur. Cela inclut les questions relatives à la santé sexuelle et 
reproductive. 

Il s'agit d'assurer l'information et l'accès à une contraception 
adaptée, pilule d'urgence et Interruption Volontaire de Grossesse 
dans de bonnes conditions pour toutes les femmes qui le 
souhaitent. 

Dans l'Indre, département rural à faible densité médicale, nous 
rencontrons lors de nos permanences et/ou sur le terrain, des 
femmes, qui de par leurs situations mettent en évidence des 
dysfonctionnements concernant l'information, les lois, les lieux 
ressources du département (pharmacies, Centres de planification, 
Centres d' Interruption Volontaire de Grossesse, associations). 
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Fiche action n° 3.5.2  

Actions de prévention des violences sexistes et comportements 
violents 

 
Rappel de l’axe stratégique du 
CLS 

 

 

PREVENIR 

Objectif opérationnel 

 

Permettre un temps de parole autour de la santé sexuelle et 
reproductive, des relations fille garçon, du sexisme, des 
violences sous toutes leurs formes. 

Favoriser de bonnes conditions d’accueil des victimes de 
violences au sein des structures partenaires. 

Par la mise en place d’actions sous forme de : 

 informations collectives 

 sensibilisation / formation en direction des 
professionnels  

 accompagnement des victimes 

Description de l’action 

 

 

 

Ces actions visent à : 

 Ouvrir un espace d'échange sur les différents types 
de violences, leurs conséquences ; 

 Réduire les inégalités d'accès à l'information ; 

 Donner un accès adapté à l'information et 
permettre la parole et/ou la réflexion ; 

 Faire émerger les différences liées au genre au 
sein de notre société féminin/masculin et discuter 
sur la relation à l'autre, le respect dans la relation 

 Confronter les représentations du féminin et du 
masculin 

 Faciliter l'orientation et le repérage des lieux 
ressources existants sur le Département 

 Dépister des situations de violences et 
accompagner les victimes 

 Former les professionnels partenaires aux 
mécanismes des violences 

 

La durée de des actions est variable en fonction des lieux, 
du public, du programme d'action. 

Nous nous adaptons aux rythmes de vie du public et 
proposons des animations en mâtinées, journées et soirées. 

Des outils d'éducation populaire sont utilisés pour favoriser 
la prise de parole au cours des animations. 

L'échange est accompagné de supports adaptés nous 
permettant de faciliter l'appropriation des connaissances sur 
les thèmes abordés. 

Le public peut-être mixte ou non mixte en fonction du 
projet.Il s'agit de proposer des interventions qui 
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s'appuieront sur des outils d'éducation populaire choisis en 
fonction des besoins spécifiques de chaque public. 

Nous sommes signataires du protocole de lutte contre les 
violences faites aux femmes, dans lequel nous nous 
inscrivons pour accueillir, écouter les victimes et leurs 
proposer un accompagnement dans les méandres du 
système de dépôt de plainte, de protection et autre. 

Population concernée / Secteur 
géographique 

 

Population générale vulnérable ou non ; 

Professionnels ou non ; 

Mineures ou majeures ; 

Scolarisé ; 

En formation ; 

Actif ; 

Du Pays d'Issoudun et de Champagne Berrichonne 

Identification du responsable de 
l’action 

 

Planning Familial de l'Indre en co-animation 
avec RESPIRE pour les formations 
professionnelles 

Acteurs à mobiliser 

 

 

Les structures susceptibles de recevoir les animations : 

 Centres sociaux, structures d'alphabétisations, 
associations (resto du cœur...), Foyer Jeunes 
Travailleurs, établissements scolaires et de 
formation, etc 

 Les équipes pédagogiques des établissements 

 Les parents d’élèves, les infirmiers, les éducateurs 

Sources de financement 
potentielles 

 
CUCS, ARS, Délégation Droits des Femmes 

Calendrier prévisionnel 

 

 

2017-2019  

Dispositif d’évaluation 

Critères / indicateurs mesurant 

 L’activité 

 Le processus 

 Le résultat 

Outils 

 
Différents outils d'évaluation sont utilisés après chaque 
intervention puis des bilans sont mis en place avec les 
structures.  

 

Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables à 
lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc 
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Fiche action n°3.5.3  

Education à la vie relationnelle et sexuelle : prévenir les IST, 
Hépatites et VIH 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

- Favoriser l’accès à l’information sur les infections sexuellement 
transmissibles en encourageant l’utilisation des préservatifs  
masculins et féminins 

- Réduire les risques de transmission par les autres voies 
(sanguines) 

- Améliorer la précocité des dépistages 

- Promouvoir la vaccination VHB 

Description de l’action 

Action en direction du public jeune : 
 
- Mettre en place un plan d’action d’information, de 
sensibilisation des 
risques de transmission des IST en lien avec l’ensemble du 
programme d’éducation à la vie affective et sexuelle dans les 
établissements scolaires. 
- Renforcer l’accès à l’information et au dépistage dans les 
structures qui accueillent les jeunes hors milieu scolaire. 
- Soutenir techniquement les équipes encadrantes et éducatives 
pour la mise en place de plan d’action. 
 
Action en direction des publics en situation de précarité : 
 
- Mise en place d’actions d’information en lien avec les services 
ou structures accueillants ces publics. 
 
Action en direction du public en situation de handicap mental : 
 
- Mettre en place un programme d’éducation à la vie affective, 
relationnelle et affective «être mieux avec soi-même, avec son 
corps, avec l’autre, dans sa vie amoureuse, dans sa sexualité » 
: action proposant 10 séances collectives. 
 
Action en milieu festif : 
 
- Mettre en place des espaces de prévention, d’information et de 
réduction des risques au sein des festivals. 
- Sensibiliser les organisateurs à l’importance de soutenir ces 
actions dans une logique de prévention systématique à relayer. 
- Permettre l’appropriation d’une information générale et d’une 
information individualisée. 
 
Action de formation : 
- Informer les acteurs partenaires sur les connaissances de 
base du champ de la prévention des IST dont le VIH. 
- Soutenir techniquement les équipes encadrantes et éducatives 
pour la mise en place de plan d’action. 
- Contribuer à la mise en place d’une culture commune de 
prévention. 

Population cible 

Tout public mais en priorité les jeunes (milieu scolaire et hors 
milieu scolaire), les personnes en situation de précarité (jeunes 
et adultes), les personnes en situation de handicap mental. 
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Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

ALIS 36/ ANPAA  

Acteurs à mobiliser 

- Etablissements scolaires. 

- Structures accueillant des jeunes hors milieu scolaire. 

- Services sociaux. 

- Structures d’hébergement social et médico-social. 

- Associations d’aide alimentaire… 

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Niveau d’activité 

Processus de coconstruction 

Adéquation avec les objectifs du PRS 2 

Niveau de satisfaction du public cible 

Nombre de personnes, d’action 

Rapport d’activité 

Questionnaire direct 

PRS 2 

Rencontre partenariale 

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

 

Adéquation temporalité demande/ temporalité réponse 

Adéquation orientation CLS et PRS 2 

 

Sources de financement 
potentielles 

 

ARS 

Contrat de ville 
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Fiche action : 3.5.4  

Permanence hors local -  Pays d'Issoudun et de Champagne 
berrichonne 

 
Rappel de l’axe stratégique du 
CLS 

 

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Mettre en place des permanences délocalisées de nos services 
au plus près des personnes vulnérables dans des structures 
spécifiques 

Qui peuvent permettre la mise en place d'actions collectives 
(voir fiche n°1 du Planning Familial) 

 

Description de l’action 

 

 

 

Cette action vise à : 

 Réduire les inégalités d'accès à l'information ; 

 Donner un accès adapté à l'information et permettre la 
parole et/ou la réflexion autour de thèmes rarement 
abordés tels que : 

le développement du corps, les relations aux autres, les droits 
des femmes, la contraception, les violences quelles qu'elles 
soient, les infections sexuellement transmissibles (I.S.T) ou 
encore l'interruption volontaire de grossesse … 

 Apporter des connaissances sur les méthodes 
contraceptives, la pilule d'urgence et l'Interruption 
Volontaire de Grossesse, sur les droits en la matière, sur 
les lieux et les dispositifs d'accueil afin de favoriser un 
meilleur accès à ceux-ci; 

 Donner les moyens aux personnes rencontrées de vivre 
une sexualité épanouie (choix des méthodes de 
contraception, mise à disposition d'outils de réduction de 
risque : préservatifs ...). 

 Informer sur les risques liés à la sexualité dans une 
démarche de réduction des risques; 

 Donner les moyens et favoriser les capacités des 
personnes à faire des choix et à gérer leurs risques au 
rythme de leurs conditions de vie sociales, affectives et 
sexuelles; 

 Favoriser l'implication des hommes vis à vis de la 
contraception, de la pilule d'urgence et de l'IVG; 

 

Il s'agit de tenir une permanence mensuelle 

L'échange est accompagné de supports adaptés nous 
permettant de faciliter la prise de parole et l'appropriation des 
connaissances sur les thèmes abordés. 

Population concernée / 
Secteur géographique 

 

Population générale vulnérable ou non ; 

Mineures ou majeures ; 

Scolarisé ; 

En formation ; 
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Actif ; 

Du Pays d'Issoudun et de Champagne Berrichonne 

Cette permanence se déroulera dans le cadre de la mise en 
place du LIPPI. 

 
Identification du responsable 
de l’action 

 

L'équipe de prévention du Planning Familial 36 

Acteurs à mobiliser 
 
Coordination du CLS du Pays d'Issoudun et de Champagne 
berrichonne 

 

Calendrier prévisionnel 
 

 
2017-2019 
 

Dispositif d’évaluation 

Différents outils seront utilisés afin d'évaluer cette action prenant 
en compte notamment le :  

Nombre de permanences réalisées 

Nombre de personnes (grand public) touchées 

Nombre de professionnels  touchés 

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

Au niveau national, la santé maternelle et périnatale est un 
enjeu majeur. Cela inclut les questions relatives à la santé 
sexuelle et reproductive. 

Il s'agit d'assurer l'information et l'accès à une contraception 
adaptée, pilule d'urgence et Interruption Volontaire de 
Grossesse dans de bonnes conditions pour toutes les femmes 
qui le souhaitent. 

Dans l'Indre, département rural à faible densité médicale, nous 
rencontrons lors de nos permanences et/ou sur le terrain, des 
femmes, qui de par leurs situations mettent en évidence des 
dysfonctionnements concernant l'information, les lois, les lieux 
ressources du département (pharmacies, Centres de 
planification, Centres d' Interruption Volontaire de Grossesse, 
associations). 

 
Sources de financement 
potentielles 

 

ARS 

DDCSPP – vie associative 

DDCSPP – cohésion sociale 
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Fiche action n° 3.5.5 

 
Développement et renforcement du centre périnatal de proximité 

(CPP) 

Rappel de l’axe stratégique 
du CLS 

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 
Maintenir et renforcer un service de proximité pour les suivis 
gynécologiques et obstétriques ainsi que le centre de 
planification. 
 

Description de l’action 

 
Compléter l’offre de soins (temps de secrétariat, gynécologue, …) 
suite à l’obtention de la labellisation comme centre périnatal de 
proximité. 
 
Développer l’offre de soins, notamment avec l’élaboration d’une 
consultation de pédiatrie. 
 
Maintenir et renforcer les activités de préparation à 
l’accouchement, de suivi des grossesses, les consultations post-
partum, d’accompagnement avec le nourrisson et de rééducation.  
 
Poursuivre les activités actuelles et renforcer notamment la prise 
en charge des IVG, l’orthogénie de proximité en facilitant l’accès 
et en respectant le secret, en particulier pour les mineurs et jeunes 
majeurs. Permettre le diagnostic de grossesse gratuit, et 
poursuivre les consultations post-IVG. 
 
Poursuivre et renforcer les activités de planification à travers la 
pérennisation des permanences et consultations de planification 
familiale, ainsi que le développement et le renforcement des 
actions de prévention (accès aux contraceptifs, diagnostic et 
traitement des IST, prise en charge des violences liées à la 
sexualité, égalité des droits à la sexualité). 
 
Intensifier les actions de prévention en milieu scolaire, la 
participation à des forums de santé et étendre ces actions sur 
l’ensemble du bassin de vie. 
 
Ce renforcement de l’activité s’accompagnera d’une 
restructuration des locaux dédiés au centre périnatal de proximité 
afin d’en faire un espace réservé à cet effet et identifié en tant que 
tel. 
 
Enfin, l’ensemble de ces actions sera complété par un plan de 
communication pour informer la population sur l’éventail des 
missions réalisées par le CPP. 
 

Population cible 

 
Femmes et couples du Pays d’Issoudun et de Champagne 
Berrichonne et des territoires limitrophes. 
 
Elèves de 4ème, 3ème, 2nde, 1ère et terminale scolarisés dans les 
collèges et lycées du Pays d’Issoudun. 
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Les mineurs, les personnes sans couverture sociale, et toute 
personne désireuse d’un dépistage IST confidentiel et gratuit. 
 

Secteur géographique visé 

 
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et territoires 
limitrophes 

Pilote de l’action 

 

Centre Hospitalier de la Tour Blanche 

Acteurs à mobiliser 

 
Le CHTB 
Professionnels libéraux 
Associatifs spécialisés, de la santé et du social 
Planning familial 
Structures sociales du Pays d’Issoudun 
Education Nationale 
Parents d’élèves et jeunes  
PMI 
 

Calendrier prévisionnel 

 
En fonction des projets, de 2017 à 2019 

Dispositif d’évaluation : 
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils : 
 

 

Indicateurs activité : nombre d’IVG, nombre de 
parturientes/patientes/couples accueillis, nombre de 
permanences, nombre et motif des entretiens de consultations, 
sexe et âge des consultants, nombre de nouveaux consultants, 
… 

Critères processus : questionnaire pour évaluer les 
connaissances en matière de contraception, statistiques internes 
et à destination de la DPDS-INVS. 

Critères résultat : questionnaires de satisfaction, évaluation 
annuelle avec l’ensemble des partenaires, diminution du nombre 
de demandes de RDV non satisfaites, diminution du temps 
d’attente pour obtenir un RDV. 

 
Outils : Acquisition d’un logiciel spécifique et d’outils de 
prévention, recommandations de l’éducation nationale 

Contexte de l’action 

 
Précarité, fragilité, et isolement des femmes du Pays d’Issoudun 
et de Champagne Berrichonne. 

Campagne nationale sur l’IVG (2015) et renforcement des droits 
à la contraception et à l’IVG pour les femmes. 

Objectifs du schéma régional de prévention. 
 

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

 
Garantir une présence médicale suffisante. 
Perte de contact avec certaines femmes prises en charge. 
Harmoniser les actions entre les différents intervenants, partager 
les expériences, favoriser la proximité. 
Associer l’ensemble des acteurs. 
 

Sources de financement 
potentielles 

 
CHTB 
ARS (dans le cadre de sa dotation de base) 
Conseil Départemental 
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Fiche action n° 3.6 

Promotion d’une alimentation saine et des bienfaits de l’activité 
physique régulière 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

Prévenir 

Objectif opérationnel 

 Éveiller et éduquer les plus jeunes au goût et aux 
bénéfices d'une alimentation variée 

 Poursuivre la mise en place d'ateliers cuisine auprès des 
bénéficiaires de l'aide alimentaire 

 Intervenir auprès des collégiens sur l'alimentation, 
l'activité physique, l'estime de soi et la santé 

 Animer des ateliers nutrition proposés aux jeunes lors 
des accueils de loisirs 

 Animer des cycles d'ateliers nutrition auprès des aînés 

 Mettre en place des rencontres régulières entre acteurs 
de l'aide alimentaire pour une plus-value aux 
bénéficiaires 

 Organiser des rencontres régulières entre acteurs du 
milieu sportif et professionnels de santé pour favoriser le 
développement du sport/santé 

Description de l’action 

 Animation de séances d'informations éducatives auprès 
des plus jeunes 

 Animation d'ateliers cuisine auprès des bénéficiaires de 
l'aide alimentaire 

 Animation de séances auprès des collégiens sur 
différents thèmes 

 Animation d'ateliers nutrition auprès des plus jeunes dans 
le cadre de l'accueil de loisirs 

 Animation de cycles d'ateliers auprès des aînés 

 Organisation et animation de réunions régulières entre 
les acteurs de l'aide alimentaire 

 Organisation et animation de réunions régulières entre 
acteurs sportifs et de la santé 

Population cible 
Jeunes, adultes en situation de précarité, personnes âgées, 
professionnels de santé, du milieu sportif, de l'aide alimentaire, 
de l'éducation, de l'animation et bénévoles 

Secteur géographique visé 
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et plus largement 
l'ensemble du département de l'Indre 

Identification du responsable 
de l’action  

CODES 36 

Acteurs à mobiliser 
Professionnels de santé, du secteur social, éducatif, de l'insertion, 
du milieu sportif, de l'animation et bénévoles 

Calendrier prévisionnel 

Actions annuelles, reconductibles, selon financements alloués 

2017-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 
 

Nombre de séances d'informations éducatives auprès des plus 
jeunes 
Nombres d'ateliers réalisés par public 
Nombre de réunions animées par thématique 
Nombre d’actions partenariales impulsées 
 
Nombre de professionnels mobilisés 
Nombre de personnes sensibilisées par type et public 
Nombre et type de nouveaux partenariats créés 
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 Outils :  

 

Acquisition de nouvelles informations 
Intention de réutilisation de ces informations 
Satisfaction 

Feuilles d'émargement 
Supports de communication 
Carnets de bord par action 
Questionnaires d'évaluation par action 

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

Disponibilité des professionnels de santé 
Attribution des financements 
Difficulté d’évaluation auprès de certains publics 

Sources de financement 
potentielles 

Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire 
Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et des 
Forêts 
Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine 
Familles Rurales 
Caisse d'Assurance Retraite et Santé Au Travail Centre Val de 
Loire 
Centre National pour le Développement du Sport 
Conseil Départemental 
Communes 
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Fiche action n° 3.7 

Agir sur la santé environnementale du Pays  

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Agir sur la Santé environnementale sur le Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne  

Description de l’action 

 

Mise en œuvre d’actions ou de réflexion de projet sur le thème 
de la Santé environnementale :  

 Favoriser la réflexion sur la santé environnementale 
 Étendre la démarche Objectif Zéro Pesticide  
  

Population cible 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 

CPIE Brenne Berry 

Indre Nature   

ARS  
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Fiche action n° 3.7.1 

Lutter contre l’habitat indigne et insalubre 

 

Rappel de l’axe stratégique du 

CLS 

Prévenir 

Objectif opérationnel Soustraire les occupants des logements à risques sanitaires 

 

Description de l’action 

 

Une analyse départementale a permis d’évaluer le nombre de 

logements potentiellement indignes dans l’Indre aux environs 

de 2.000 dont 1.200 en zone rurale et 800 en zone urbaine. 

Pour la zone urbaine du Pays, la ville d’Issoudun a signé le 

13/12/13 une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) avec l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat, 

visant notamment à résorber l’habitat insalubre, améliorer la 

performance énergétique des logements des ménages 

modestes, rendre confortable et accessible des logements pour 

personnes âgées au cœur de la cité. Le PACT36 est chargé 

d’animer et suivre cette opération. 

Pour la zone rurale du Pays, hors OPAH, les locataires et 

propriétaires-occupants, peuvent s’adresser au comité 

technique de lutte contre l’habitat indigne (COTECH-LI), qui 

outre les services de l’Etat (dont DDT, ANAH, ARS) réunit de 

nombreux partenaires dont l’objectif est de permettre un 

examen partagé des situations et d’y apporter des réponses 

techniques et financières adéquates. 

 

Les ménages modestes ou en difficultés ne connaissent 

généralement pas les procédures pouvant être mises en œuvre. 

Par ailleurs, les risques sanitaires encourus (amiante, 

légionnelle plomb, gaz radon) dans l’habitat sont toujours 

insuffisamment connus. 

 

Il convient en conséquence de sensibiliser et former les acteurs 

de proximité : maires, secrétaires de mairies, policiers 

municipaux, travailleurs sociaux, associations d’aide à domicile 

et certains professionnels de santé : 

- au repérage de l’habitat indigne et insalubre : 
o présentation du guide de procédures 
o répartition des compétences entre niveaux communal 

et préfectoral 
o présentation de la grille d’évaluation des indignités-

insalubrités des logements 
o orientation et traitement des situations 

- aux risques sanitaires encourus dans l’habitat 
o établissement de fiches descriptives des risques et 

des moyens techniques de prévention pouvant être 
mis en œuvre, 

o recherche du moyen le plus pertinent, efficace et peu 
onéreux de diffusion de l’information auprès du public, 

o information du public cible 
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Population concernée / 

Secteur géographique tout public, dont notamment le public précaire 

Identification du responsable 

de l’action ARS 

Acteurs à mobiliser 
maires, secrétaires de mairies, policiers municipaux, travailleurs 

sociaux 

le COTECH-LI, dont DDT, ANAH, PACT36 

Sources de financement 

potentielles 

Propres à l’ARS pour la sensibilisation et l’information 

Budgets communaux pour la diffusion d’information auprès du 

public 

L’ANAH pour les travaux 

Calendrier prévisionnel annuel 

Dispositif d’évaluation 

Critères / indicateurs mesurant 

 L’activité 

 

 

 

 Le processus 

 

 

 

 

 

 

 Le résultat 

 

 

Outils 

 

 

 

 

Nombre de collectivités formées 

Nombre de personnes formées 

Nombre de fiches de prévention établies 

 

Nombre de dossiers traités directement par les maires 

Nombre de signalements transmis au COTECH-LI 

Nombre de dossiers traités par le COTECH-LI 

Nombre de procédures engagées au titre du Code de la santé 

publique 

Reporting des indicateurs de l’OPAH de la ville d’Issoudun 

 

Nombres de foyers et personnes soustraites à des logements 

indignes ou insalubres 

 

Ceux de la réglementation  

Ceux de l’OPAH de la ville d’Issoudun 

Points de vigilance, risques 

identifiés, difficultés 

préalables à lever, bonnes 

pratiques à promouvoir, etc 

Complexités juridiques 

Critères d’éligibilité aux financements 
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Fiche action n°3.7.2 

Etendre la démarche Objectif Zéro Pesticide 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  
 

Objectif opérationnel 

- Protéger l’environnement ainsi que la Santé publique 

- Promouvoir des méthodes alternatives qui, outre leur intérêt 
dans la préservation de l’environnement et de la santé, 
pourrait avoir une valeur incitative pour tous 

- Aller vers une réduction des nuisances et des coûts pour la 
société, consécutifs à l’usage des pesticides.  

Description de l’action 

Accompagnement technique :  

Action n°1 : Inventaire des espaces communaux et évaluation 
de leur gestion actuelle, cartographie des espaces 
communaux et proposition de fiches action dans le cadre 
d’une gestion différenciée sans pesticide. 

Action n°2 : Présentation des propositions d'actions à mettre 
en œuvre dans les communes, validation finale du contenu du 
plan de gestion pour chaque commune (livrable). 

Action n°3 : Suivi personnalisé de mise en œuvre du 
programme 

Action n°4 : Organisation et réalisation d'une réunion « bilan 
et perspective » 

 

Communication :  

Action n°1 : Présentation de la démarche OZP aux communes 
(élus et personnel communal) et signature de la charte 
d’engagement 

Action n°2 : Réalisation d’un diagnostic « 
Sensibilisation/Communication » 

Action n°3 : Présentation des stratégies d’intervention et 
définition du plan d’actions « Sensibilisation/Communication » 

Action n°4 : Organisation et animation de réunions publiques 
et mise en œuvre du volet « Sensibilisation/Communication » 

Action n°5 : Organisation et réalisation d'une réunion « bilan 
et perspective » 

 

Population cible 
 

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 

Pilote de l’action   

 

Indre Nature – CPIE Brenne Berry  
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Acteurs à mobiliser 

 
Pays, communautés de communes, élus et agents 
communaux, responsables des établissements (collèges, 
lycées, établissements médicaux) soumis à l’arrêté du 27 juin 
2011.  

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Nombre d’interventions 

Nombre de personnes touchées  

Nombre d’inventaires réalisés  

 
Tableau de suivi du projet et de réalisation des actions  

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

De récents changements sont intervenus dans les modalités 
d’aides financières de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
relatives à l’achat de matériel de désherbage alternatif aux 
pesticides par les communes : l’agence de l’Eau Loire-
Bretagne n’enregistrera plus ces dossiers de demande d’aide 
financière à compter du 17 juin 2017. 

Sources de financement 
potentielles 

 
Région Centre-Val de Loire (Contrat Régional de Solidarité 
territoriale pour les collectivités territoriales)  

Agence de l’eau Loire Bretagne  
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Fiche action n° 3.7.3 

Favoriser une réflexion sur la santé environnementale 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 
 
Protéger l’environnement ainsi que la Santé publique sur le 
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Sensibiliser la population à la santé environnementale  

Sensibiliser la population aux risques sanitaires liés à 
l’environnement  

 

Description de l’action 

 
- Réunir les acteurs concernés par la santé environnementale  

- Identifier les structures et actions menées  

- Identifier les besoins, ressources et opportunités d’actions 

- Mettre en place des actions en fonction des besoins, 
ressources et opportunités identifiés 

Population cible 

 

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne  

Acteurs à mobiliser 

 
Tout professionnel intervenant dans le champ de la santé 
environnementale (Conservatoire régional des espaces 
naturels, CPIE Brenne Berry, Indre Nature, Nature 18 …) 

Elus  

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Nombre de partenaires mobilisés 

Nombre et types d’actions mises en place 

 
Evaluation de chaque action mise en place 

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

  

Mobilisation des acteurs  

En lien avec le PRSE 3  
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Sources de financement 
potentielles 

 
Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  pour l’animation  

Financement public et privé en fonction des actions mises en 
place.  
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Fiche action n° 3.8 

Accès aux droits et vaccination 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Donner accès la population du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne aux informations relatives à l’accès 
aux droits et à la vaccination.   

Description de l’action 

 

Mise en œuvre d’actions sur l’accès aux droits et la vaccination :   

 Examens de Santé  
 Promotion de la vaccination   

Population cible 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 
UC-IRSA   
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Fiche action n° 3.8.1 

Promotion de la vaccination 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 Proposer des séances de sensibilisation sur la 
vaccination 

 Diffuser les supports d’information nationaux et locaux 

 Relayer la Semaine Européenne de la Vaccination 

 Mobiliser les acteurs du territoire dans la promotion de 
la vaccination 

Description de l’action 

 Information sur le calendrier vaccinal et les bonnes 
pratiques de vaccination auprès des professionnels  

 Organisation et animation de séances d’information et 
de promotion de la vaccination (lors des inscriptions 
scolaires ou en centre de loisirs, LIPPI) 

 Organisation et animation de séances de vaccination 
(lors des inscriptions scolaires ou en centre de loisirs, 
LIPPI) 

Population cible 

Professionnels en charge de la promotion de la vaccination 
(administratifs, enseignants, médico-sociaux) 

Population du territoire âgée de 6 ans et plus (en privilégiant 
les populations éloignées du système de soins) 

Secteur géographique visé Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne  

Identification du responsable de 
l’action  

Centre de vaccination de l’Indre, en lien avec la 
coordination départementale Vaccination 

Acteurs à mobiliser 

Professionnels en charge de la promotion de la vaccination 

Acteurs médico-sociaux 

Membres de la coordination départementale Vaccination 

Calendrier prévisionnel 

Possibilité de mise en place immédiate 

Actions annuelles, reconductibles, selon financements et 
disponibilités 

2017-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 
 
 
 Outils :  

 

Evaluation selon Arrêté du 28 août 2006 fixant le contenu du 
rapport d’activité et de performance en application des articles 
D.3111-25, D.3112-9 et D.3121-41 du code de la santé 
publique 
 
Certification ISO 9001 
 
Questionnaire de satisfaction 

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

 Pharmacovigilance 

 Nécessité de diversifier les lieux d’intervention (mise 
à disposition de locaux) 
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 Promotion du calendrier vaccinal selon 
recommandation du Haut Conseil de la santé 
publique 

 Disponibilité des professionnels 

Sources de financement 
potentielles 

Agence Régionale de Santé Centre -Val de Loire 
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Fiche action n° 3.8.2 

Examens de Santé 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

Examen Périodique de Santé 

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

Description de l’action 

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

Population cible 

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 d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Identification du responsable 
de l’action  

 

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

Acteurs à mobiliser 

 
Les responsables des collectivités du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne,  CCAS, CMAS  et associations de 
quartiers 

Calendrier prévisionnel 

Immédiatement 

2017-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Evaluation selon directives du CETAF (Assurance Maladie) 

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

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

Sources de financement 
potentielles 

Financement  Assurance Maladie  CNAMTS 
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Fiche action n°3.9 

« Handicap et alors ? » 

 
Rappel de l’axe stratégique 
du CLS 

 

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Permettre un temps de parole sur la vie affective et sexuelle par la 
mise en place d’actions de prévention et d'information collective 
sous forme de : 

 informations collectives 

 groupes de paroles non thérapeutiques 

 sensibilisation aux équipes encadrantes 

 

Description de l’action 

 

 

Toutes nos actions visent à : 

 Réduire les inégalités d'accès à l'information ; 

 Donner un accès adapté à l'information et permettre la 
parole et/ou la réflexion autour de thèmes rarement 
abordés tels que : 

le développement du corps, les relations aux autres, les droits des 
femmes, la contraception, les violences quelles qu'elles soient, les 
infections sexuellement transmissibles (I.S.T) ou encore 
l'interruption volontaire de grossesse … 

 Apporter des connaissances sur les méthodes 
contraceptives, la pilule d'urgence et l'Interruption Volontaire 
de Grossesse, sur les droits en la matière, sur les lieux et les 
dispositifs d'accueil afin de favoriser un meilleur accès à 
ceux-ci; 

 Donner les moyens aux personnes rencontrées de vivre une 
sexualité épanouie (choix des méthodes de contraception, 
mise à disposition d'outils de réduction de risque : 
préservatifs ...). 

 Informer sur les risques liés à la sexualité dans une 
démarche de réduction des risques; 

 Donner les moyens et favoriser les capacités des personnes 
à faire des choix et à gérer leurs risques au rythme de leurs 
conditions de vie sociales, affectives et sexuelles; 

 Favoriser l'implication des hommes vis à vis de la 
contraception, de la pilule d'urgence et de l'IVG; 

 Sensibiliser l'équipe à être relais de l'information; 

 

La durée de ces actions est variable en fonction des lieux, du public, 
du programme d'action. 

Nous nous adaptons aux rythmes de vie du public et proposons des 
animations en mâtinées, journées et soirées. 

Des outils d'éducation populaire sont utilisés pour favoriser la prise 
de parole au cours des animations. 
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L'échange est accompagné de supports adaptés nous permettant de 
faciliter l'appropriation des connaissances sur les thèmes abordés. 

Le public peut-être mixte ou non mixte en fonction du projet. 

Population concernée / 
Secteur géographique 

 

Les personnes en situation de handicap et les professionnels 
encadrant du Pays d'Issoudun et de Champagne Berrichonne 

Identification du 
responsable de l’action 

L'équipe de prévention du Planning Familial 36 

Acteurs à mobiliser 

 

 

Les structures accueillant des personnes en situation de handicap 
(EZAT, IME, foyer...) 

Les encadrants 

Les associations présentes sur Issoudun sur cette thématique (ex : 
l'Association des Paralysés de France) 

Calendrier prévisionnel 

 

 

2017-2019  

Dispositif d’évaluation 

Critères / indicateurs 
mesurant 

 L’activité 

 Le processus 

 Le résultat 

Outils 

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

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

Une personne est sexuée avant d'être handicapée. 

Au niveau national, la santé maternelle et périnatale est un enjeu 
majeur. Cela inclut les questions relatives à la santé sexuelle et 
reproductive. 

Il s'agit d'assurer l'information et l'accès à une contraception 
adaptée, pilule d'urgence et Interruption Volontaire de Grossesse 
dans de bonnes conditions pour toutes les femmes qui le 
souhaitent. 

Dans l'Indre, département rural à faible densité médicale, nous 
rencontrons lors de nos permanences et/ou sur le terrain, des 
femmes, qui de par leurs situations mettent en évidence des 
dysfonctionnements concernant l'information, les lois, les lieux 
ressources du département (pharmacies, Centres de planification, 
Centres d' Interruption Volontaire de Grossesse, associations). 

Sources de financement 
potentielles 

 

MSA 

Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire 

DDCSPPI – Cohésion social 
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Fiche action n° 3.10 

Permettre aux parents de devenir des acteurs de prévention  

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Permettre aux parents de devenir des acteurs de prévention   

Description de l’action 

 

Mise en œuvre d’actions ou de réflexion de projet sur le thème 
de la parentalité :  

 Favoriser la réflexion sur la parentalité  
 Accompagnement et prise en charge des adolescents   

Population cible 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 

Maison des adolescents / ANPAA   
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Fiche action n°3.10.1  

Accompagnement et prise en charge des adolescents 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Favoriser et développer des actions dans le domaine de la 
prévention 

Faciliter l’accès aux soins primaires  

Description de l’action 

La Maison des Adolescents de Châteauroux se situe sur le plan 
de la prévention, du dépistage et de la consultation avancée.  

Ses missions :   

- Favoriser l’accueil en continu par des professionnels divers 
pour faciliter l’accès de ceux qui ont tendance à rester en dehors 
des circuits traditionnels. 

- Fournir aux adolescents et leurs familles des informations, des 
conseils, une aide au développement d’un projet de vie. 

- Apporter une réponse de santé et plus largement prendre soin 
des adolescents en leur offrant les prestations les mieux 
adaptées à leurs besoins et attentes, qui ne sont pas 
actuellement prises en charge dans le dispositif traditionnel. 

- Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge. 

- Constituer un lieu ressource sur un territoire donné pour 
l’ensemble des acteurs concernés par l’adolescence (parents, 
professionnels, institutions). 

- Evaluer le suivi des prises en charge et des méthodes dans un 
souci d’amélioration de la qualité de ces prises en charge. 

- Assurer la cohérence des actions menées en faveur des 
jeunes et de leurs familles sur le territoire. 

 

Pas de permanence, se déplace à la demande des usagers. 

Sur Issoudun et alentours, envisager la possibilité de bénéficier 
du dispositif LIPPI (Lieu d’information et de prévention du Pays 
d’Issoudun) 

Population cible 

 

Adolescents de 10 à 25 ans  

Parents  

Professionnels œuvrant dans le champ de l’adolescence.  

Secteur géographique visé 
 
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Maison des Adolescents / ANPAA  
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Acteurs à mobiliser 

Education Nationale 

Médecin traitant et profession paramédicale 

Mairie 

Circonscription d’action sociale 

Hôpital 

CSAPA 36 

CAF de l’Indre 

CMPP 

CMP 

Mission Locale 

MELI 

Service de prévention spécialisée 

DPDS 

Pôle emploi 

ADAVIM 

Tribunal 

Gendarmerie 

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 

 

Contexte de l’action 

 

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

 

Sources de financement 
potentielles 
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Fiche action n° 3.10.2  

Favoriser la réflexion autour de la parentalité 

Rappel de l’axe stratégique du 

CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Mettre en place une politique active autour de la parentalité  

Valoriser l’existant  

Description de l’action 

 

- Réunir les acteurs concernés par la parentalité  

- Identifier les structures et actions menées  

- Identifier les besoins, ressources et opportunités d’actions 

- Mettre en place des actions en fonction des besoins, 

ressources et opportunités identifiés 

Population cible 

 

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne 

berrichonne  

Secteur géographique visé 

 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 

Champagne berrichonne  

Acteurs à mobiliser 

 

Tout professionnel intervenant dans le champ de la 

parentalité (Maison des adolescents, CAF, Circonscription 

d’action sociale, éducation nationale, centres et accueils de 

loisirs, crèches, maison de l’enfance,  CMAS, CCAS …)  

Elus  

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  

 

 Critères/indicateurs 
mesurant : 

- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 

- nombre de partenaires mobilisés 

- nombre et types d’actions mises en place 

 

Evaluation de chaque action mise en place 

Points de vigilance, risques 

identifiés, difficultés préalables à 

lever, bonnes pratiques à 

promouvoir, etc 

  

Mobilisation des acteurs  
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Sources de financement 

potentielles 

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne 

berrichonne  pour l’animation 

Financement public et privé en fonction des actions mises en 

place.  
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Fiche action n° 3.11 

Prévention, dépistage et accompagnement des cancers  

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Prévention, dépistage et accompagnement des cancers sur le 
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Description de l’action 

 

Mise en œuvre d’actions sur le thème du cancer :  

 Promouvoir les activités du réseau ONCOBERRY 
  Prévention et dépistage des cancers 

Population cible 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

CREDEP  

Oncoberry  
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Fiche action n°3.11.1   

Prévention et dépistage des cancers 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

- Promouvoir l’intérêt du dépistage 
- Evaluer le risque de développer la maladie 

(antécédents personnels et familiaux) 

- Informer sur la prévention primaire 

Description de l’action 

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

Population cible 

 
Personnes de 50 à 74 ans pour les dépistages organisés  
sein et colorectal du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

CREDEP de l’Indre  

Acteurs à mobiliser 

Professionnels de santé (médecins, pharmaciens, 
infirmiers …) 

Mairies 

Centres sociaux, Associations, Personnes relais… 

Calendrier prévisionnel 

 
Toute l’année et en relais des campagnes nationales (Mars 
bleu et Octobre rose) 

Lors d’évènementiels (Biennale de Santé, …) 

 

2017-2018-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Nombres de contacts 

Evolution des taux de participation aux dépistages 

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

Cartographie 

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

S’adapter au public concerné 

Respecter la confidentialité 

Cancer : sujet tabou 
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Fiche action n° 3.11.2 

Promouvoir les activités du réseau ONCOBERRY 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

Informer l’ensemble de la population du Pays d’Issoudun et de 
Champagne Berrichonne sur les différentes missions du 
réseau 

Description de l’action 

Apporter une écoute, des informations 
Mettre en place des soins de support (soutien psychologique, 
conseils en diététique, bien-être, relaxation…) 
Evaluer des besoins au domicile  
Apporter un soutien pour la mise en place d’aides 
(matérielles, humaines…)  
Orienter vers nos partenaires 

Organiser des formations auprès des professionnels de santé 

Population cible 
 
Patients atteints de cancer et leur entourage 

Secteur géographique visé 
Territoire d’intervention : Cher et Indre dont le Pays 
d’Issoudun et de Champagne Berrichonne 

Pilote de l’action   

 

Réseau Oncoberry  

 

Acteurs à mobiliser 

 
Tous les professionnels médicaux, paramédicaux et du 
domaine social 

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Critères/indicateurs : 

- Nombre d’usagers rencontrés 

- Eventuelle présence sur le C.H d’Issoudun 

- Participation à diverses manifestations sur le 
territoire 
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Fiche action n° 3.12 

Promouvoir l’éducation thérapeutique 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Promouvoir l’éducation thérapeutique sur le Pays d’Issoudun et 
de Champagne berrichonne 

Description de l’action 

 

Mise en œuvre d’actions dans le champ de l’éducation 
thérapeutique :  

 Éducation thérapeutique du diabète type 2 
 Promotion de l’éducation thérapeutique  

Population cible 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

UC-IRSA  

Centre Hospitalier de la Tour Blanche   
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Fiche action n° 3.12.1 

Education thérapeutique du diabète type 2 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 
Prévenir  

Objectif opérationnel 
 
Education thérapeutique du diabète type 2 

Description de l’action 

 
Organisation d’ateliers ETDIA 

Population cible 
 
Patient diabétique type 2 

Secteur géographique visé 
 
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Identification du responsable 
de l’action  

 

Centre d’examens de Santé UC-IRSA 

Acteurs à mobiliser 

 
Médecins, associations de diabétiques, réseau… 

Calendrier prévisionnel 

Immédiatement 

2017-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Questionnaire UC-IRSA et CETAF (Assurance Maladie)  

 

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

 
Infos des médecins et associations 

Sources de financement 
potentielles 

 
CNAMTS 

 

 

 

 

 

 



Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 
 

 
128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 
 

 
129 

Fiche action n° 3.12.2 

Promotion de l’Education Thérapeutique du Patient  

Rappel de l’axe stratégique 
du CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 
Proposer aux patients une prise en charge et un 
accompagnement adaptés de leurs pathologies chroniques afin 
d’évoluer au quotidien avec ces dernières. 

Description de l’action 

Le centre hospitalier met actuellement en place une politique 
globale de formation des professionnels médicaux et 
paramédicaux dans le but de déployer des consultations 
spécialisées et un projet de soins spécifique ciblé autour de 
l’éducation thérapeutique du patient. 

L’établissement s’attache également à développer une évaluation 
des pratiques professionnelles (EPP), déjà mise en place. 

A cet effet, le CH souhaite mettre en place un programme d’ETP 
labellisé à la suite d’une autorisation de l’ARS. 

Population cible Population du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et 
territoires limitrophes. 

Secteur géographique visé Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et territoires 
limitrophes. 

Pilote de l’action   Centre Hospitalier de la Tour Blanche  

Acteurs à mobiliser 

CHTB 
Professionnels libéraux 
Autres établissements de santé 
ARS 

Calendrier prévisionnel 2017-2018 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Indicateurs qualité : Nombre de patients concernés par l’ETP, 
pathologies prises en charge pour l’ETP. 

Critères processus : Origine géographique des patients pris en 
charge, fonctionnement du programme. 

Critères résultat : Questionnaires de satisfaction, évolution des 
patients, évaluation annuelle du programme. 

Outils :  

 article L.1161-2 du code de la santé publique et 
réglementation des programmes d’ETP 

 PMSI 
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 Recommandations de bonnes pratiques 

Contexte de l’action 
Prise en charge de nombreuses pathologies nécessitant la mise 
en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique des 
patients. 

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

Obtention de la validation du programme par l’ARS. 

Sources de financement 
potentielles 

ARS 

CHTB 
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Fiche action n°3.13 

Mise en place d’ateliers « Santé » au sein de l’EPIS 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 
Prévenir  

Objectif opérationnel 

 
Mise en place d’ateliers « Santé » au sein de l’épicerie 
solidaire issoldunoise.  

Description de l’action 

- Mettre en place des ateliers « cuisine » avec le CODES 36  

- Relayer les campagnes d’informations de prévention en 
santé (Mois sans tabac …)  

- Mettre en place d’autres ateliers sur d’autres thématiques 
(vie affective et sexuelle, vaccination, conduites à risques et 
addictives …)  

Population cible 
 
Bénéficiaire de l’épicerie solidaire  

Secteur géographique visé 
 
Communes d’Issoudun et de la 1ère couronne   

Pilote de l’action   

 

Epicerie Solidaire Issoldunoise  

Acteurs à mobiliser 

 
- Associations de prévention  

- LIPPI  

Calendrier prévisionnel 

 
2017-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
- Nombres d’ateliers mis en place  

- Nombre de participants  

- Nombre d’associations de prévention participants aux 
ateliers  

 

 
- Listing de participation  

- Questionnaire satisfaction (associations participantes & 
bénéficiaires)  

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

 
- Financements  

- Locaux  

Sources de financement 
potentielles 

 
EPIS, CMAS, CAF, Fondations, « A vos ID », Subventions 
publiques et privées.  
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Fiche action n° 3.14 

Soutien des aidants   

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Prévenir  

Objectif opérationnel 

 

Soutenir les aidants du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne   

Description de l’action 

 

Mise en œuvre d’actions dans le champ du soutien aux aidants :  

 Action de prévention et de communication à destination 
des aidants 

 Aide et information aux aidants  

Population cible 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Centre Hospitalier de la Tour Blanche  

Plateforme de répit des aidants  
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Fiche action n°3.14.1 

Aide et information aux aidants 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 
Prévenir  

Objectif opérationnel 

 
Faciliter le maintien à domicile de personnes atteintes de 
maladies chronique – maladie Alzheimer ou apparentée ou 
toute autre pathologie – en assurant un soutien, une aide et 
une information adaptés aux aidants  

Description de l’action 

 
Mise en place d’un lieu d’accueil d’information aux aidants, 
décote des aidants et de formation des aidants en lien avec 
l’accueil de jour Alzheimer et le Centre de Santé.  

 

Population cible 

 
Aidants naturels du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne   

Secteur géographique visé 
 
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne    

Pilote de l’action   

 

Centre Hospitalier de la Tour Blanche   

Acteurs à mobiliser 

 
CHTB  

SSIAD  

SAMSAH  

APF  

Conseil départemental  

Professionnels médicaux et paramédicaux  

 

Calendrier prévisionnel 

 
2017-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Activité : Nombre de personnes accompagnées  

Processus : Programme prévisionnel d’évènements  

Résultat : évaluation annuelle/ rapport d’activité  

 

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

 
Informer les populations concernées de l’existence de 
l’accueil de jour.  
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Sources de financement 
potentielles 

 
Conseil départemental  

Caisses d’assurances maladies (CPAM, MSA …)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrat Local de Santé du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 
 

 
137 

Fiche action 3.14.2 

Action de prévention et de communication à destination des 
aidants 

Rappel de l’axe stratégique 
du CLS  

 
Prévenir  

Objectif opérationnel 

- Rompre l’isolement des jeunes et des personnes 
âgées, porteur d’un trouble neurodégénératif, et leur 
proche. 

- Proposer des actions à destination du grand public 
selon les thématiques de prévention à la santé des 
aidants 

- Sensibiliser, informer les aidants à travers des 
rencontres partenariales 

Description de l’action 

La plateforme d’accompagnement et de répit est un service 
médico-social public, ouvert en novembre 2015. Portée par 
le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre et financée 
par l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, elle a 
pour missions de soutenir et d’informer les aidants familiaux 
accompagnants une personne atteinte de troubles 
neurodégénératifs.  

La création des plateformes d’accompagnement et de répit 
répond à la mesure 1b du plan Alzheimer 2008/2012. Cet 
axe, repris par le quatrième plan des maladies 
neurodégénératives, consiste à apporter un soutien accru 
aux aidants familiaux. En proposant « sur chaque territoire 
une palette diversifiée de dispositifs de répit correspondant 
aux besoins des malades et aux attentes des aidants, en 
garantissant l’accès à ces structures ». Un des rôles de la 
plateforme est « d’informer, éduquer, soutenir les aidants ». 
Son action repose, ainsi, sur un axe de communication à 
destination du grand public du territoire de l’Indre. 

Sur le plan National, on dénombre 900.000 personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, avec 250.000 nouveaux 
cas par an. Sur le territoire de l’Indre, l’étude PAQUID révèle 
en 2012 un chiffre de 4 535 personnes porteuses d’un 
diagnostic de maladie d’Alzheimer. Le nombre d’aidant 
permettant à ces personnes de maintenir leur qualité de vie 
et leur autonomie est de 12 000 personnes. La particularité 
des aidants est d’apporter une aide substantielle sur les 
actes de la vie quotidienne pour maintenir l’identité, 
l’autonomie d’un proche souffrant de troubles 
neurodégénératifs, sans être un acteur professionnel. 

Face à cette réalité des chiffres, pointe la nécessité 
d’adapter des actions de prévention mais aussi de 
communication. La diffusion de bonnes pratiques, 
d’informations sur la particularité des troubles de la mémoire 
favorise la mise en œuvre d’attitudes adaptées aux 
situations du quotidien. La communication à destination des 
aidants a pour objectif d’apporter des outils essentiels à la 
compréhension des difficultés de la personne malade, à 
l’adaptation de l’environnement, à l’amélioration de la 
communication et au maintien de la relation. 
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L’intérêt de réaliser cette action de communication est de 
mieux comprendre les maladies. Un aidant soutenu formé 
accompagne au mieux son proche. Il réduit le risque 
d’épuisement et préserve sa santé. 

 

La plateforme d’accompagnement et de répit est une 
interface au cœur du parcours d’accompagnement du 
territoire. 

L’action vise à proposer en un lieu symbolique une 
communication portée par la plateforme d’accompagnement 
et ses partenaires ressources.  

Population cible 

- Les jeunes ou les personnes âgées confrontées à une 
maladie neurodégénérative 

- L’entourage des personnes atteintes de troubles 
neurodégénératifs 

- Population du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  

Secteur géographique visé Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 

Identification du responsable 
de l’action  

Plateforme d’accompagnement et de répit des 
aidants (Vanessa BARTHELEMY, psychologue)  

Acteurs à mobiliser 

- Professionnels ressources du centre Départemental 
Gériatrique de l’Indre 

- Professionnels ressources du territoire 

Calendrier prévisionnel 2017 2017-2018-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  

Nombre d’activités réalisées 

Nombre de participants  

Participation des partenaires 

Bilan à 6 mois d’activité 

Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés 
préalables à lever, bonnes 
pratiques à promouvoir,  

Lieu dépourvu de stigmatisation, apporter une vigilance à ce 
critère. 

Lieu ouvert à tous, accueil de toutes personnes selon le 
critère de pluralité. 

L’objectif n’est pas de substituer aux professionnels 
d’accompagnement, mais de s’inscrire dans une 
complémentarité citoyenne. 

Sources de financement 
potentielles 

Le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre et la 
plateforme d’accompagnement et de répit s’engagent à fournir 
leur matériel pour la réalisation des ateliers. 

Les actions de communication seront mutualisées.  
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Fiche action 3.15 

Sensibilisation des jeunes aux risques auditifs liés à l’écoute de la 

musique amplifiée 

Rappel de l’axe stratégique du 

CLS 
Prévenir 

Objectif opérationnel 

 

Sensibiliser les jeunes aux risques auditifs liés à l’écoute de la 

musique amplifiée par la mise en réseau des acteurs et la mise 

en œuvre de supports adaptés et d’action de sensibilisation 

Selon les données 2009 de l’INSEE, le gisement des jeunes de 2 

ans à 24 ans est évalué à environ 3200 dont environ 2400 serait 

scolarisé. 

 

Description de l’action 

Des lieux à privilégier 
 

Les lieux suivants seraient à privilégier pour sensibiliser au plus 
près les jeunes : 

- Les établissements scolaires (à définir les tranches d’âge 
pour cibler les établissements concernés) 

- Le Conservatoire de musique 
- La Boite à Musique 
- La discothèque « Le Krystal » 

 

La commune d’ISSOUDUN possède sur son territoire plusieurs 

établissements scolaires, à savoir : 

- 5 écoles maternelles publiques 
- 4 écoles primaires publiques et 1 école primaire privée 
- 2 collèges publics et un collège privé 
- 1 lycée professionnel public et 2 lycées polyvalents (1 

public et 1 privé) 
- 1 IUT (Techniques de commercialisation, Gestion des 

logistiques et Transports) et Licence professionnelle 
communication et commercialisation des produits 
culturels. 

 

ISSOUDUN est la seule commune de l’Indre qui dispose d’une 

salle publique dédiée aux musiques actuelles. Cette infrastructure 

dénommée « La Boite à Musique » comporte 1 salle de concert, 

2 studios de répétition et 1 studio d’enregistrement. 

 

La mise en réseau des acteurs  
 
La démarche consisterait à mettre en réseau plusieurs 
acteurs, à savoir : 
- Les responsables des établissements scolaires, 

infirmières scolaires et les enseignants volontaires, 
- La mairie d’Issoudun, les enseignants du Conservatoire 

de Musique et l’association gérante de La Boite à 
Musique 

- L’ARS DD 36 
- Médecin (généraliste, ORL, …) 
- Audioprothésiste 
- L’exploitant de la discothèque « Le Krystal » 
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- Les intervenants  en charge d’assurer cette 
sensibilisation  

 

 

Le contenu des supports pédagogiques  
Le contenu des supports pédagogiques devra être défini afin qu’il 

soit parfaitement adapté à la tranche d’âge ciblée. 

 

Population cible Pays d’Issoudun Champagne berrichonne 

Identification du responsable 

de l’action ARS - DD 36 

Acteurs à mobiliser 

Les responsables des établissements scolaires, infirmières 

scolaires et les enseignants volontaires, 

La mairie d’Issoudun, les enseignants du Conservatoire de 

Musique et l’association gérante de La Boite à Musique 

L’ARS DD 36 

Médecin (généraliste, ORL, …) 

Audioprothésiste 

L’exploitant de la discothèque « Le Krystal » 

Les intervenants  en charge d’assurer cette sensibilisation 

Calendrier prévisionnel 

 
2017 / 2019 

Dispositif d’évaluation 

Critères / indicateurs mesurant 

 L’activité 

 

 Le processus 

 

 Le résultat 

 

Outils 

 

Indicateurs : 

 

Nombre de structures impliquées 

Type de structures impliquées 

Nombre de réunion 

Supports utilisés 

Nombre d’actions mise en œuvre 

Type d’action mise en oeuvre  

Nombre et type de jeunes sensibilisés 

  

Outils : 

 

Feuille d’émargement 

Compte-rendu de réunion 

Points de vigilance, risques 

identifiés, difficultés 

préalables à lever, bonnes 

pratiques à promouvoir, etc 

 

Sources de financement 

potentielles 
Moyens propres ARS-DD36 
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Axe n°4 : 
 

 

PROMOUVOIR 
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Fiche action n° 4.1 

Informer et communiquer    

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Promouvoir  

Objectif opérationnel 

 

Informer et communiquer autour de la Santé sur le Pays 
d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Description de l’action 

 

Mise en œuvre d’actions dans le champ de l’information et de la 
communication sur la thématique Santé :  

 Informer/communiquer en promotion de la santé  
 Informer sur les services de santé du territoire  
 Relayer les campagne, les programmes et plans 

nationaux, régionaux et départementaux de santé 
publique  

Population cible 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

CODES  

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne   
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Fiche action n° 4.1.1 

Informer/communiquer en promotion de la santé 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

Promouvoir 

Objectif opérationnel 

 Promouvoir les services du centre de documentation 

 Développer l'animation de stands documentaire 

 Former des personnes ressources aux techniques 
d'animation et méthodologie de projet 

 Proposer conseil et accompagnement 
méthodologique aux porteurs de projets 

Description de l’action 

 Animation d'ateliers de présentation d'outils 
d'intervention 

 Animation de stands documentaires lors 
d'événements santé 

 Animation d'ateliers de présentation de différentes 
techniques d'animation 

 Animation d'ateliers de présentation des étapes de la 
méthodologie de projet 

 Accompagnement des porteurs de projets dans 
l'élaboration de leur action 

Population cible Professionnels, bénévoles et tout public 

Secteur géographique visé 
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne et plus 
largement l'ensemble du département de l'Indre 

Identification du responsable de 
l’action  

CODES 36 

Acteurs à mobiliser 
Professionnels médicaux, paramédicaux, du secteur social, 
éducatif, de la promotion de la santé, de l'insertion et 
bénévoles 

Calendrier prévisionnel Actions annuelles, reconductibles, selon financements alloués 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 
 
 Outils :  

 

Nombre d'ateliers réalisés par type 
Nombre et type de stands documentaires animés 
Nombre et type d'accompagnements méthodologiques 
réalisés 
 
Nombre et type de professionnels formés 
Nombre de personnes informés par stand et par tranche 
d’âge 
Nombre d'accompagnements réalisés 
Satisfaction 
Connaissances acquises 
Compétences développées 

Feuilles d'émargement 
Supports de communication 
Carnets de bord par action 
Questionnaires d'évaluation par action 

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

Communication efficace et relayée par les réseaux santé  

Difficulté à s’inscrire dans des programmes de formations 
déjà calés 
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Sources de financement 
potentielles 

Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire 
Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé 
Centre National pour le Développement du Sport 
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Fiche action n° 4-1-2 

Relayer les campagnes, les programmes et plans nationaux, 
régionaux et départementaux de Santé publique  

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Promouvoir  

Objectif opérationnel 

 
- Décliner et relayer au niveau local les campagnes, les 
programmes et plans nationaux, régionaux et 
départementaux en fonction des besoins et ressources du 
territoire 

- Favoriser les dynamiques partenariales locales, en lien avec 
les priorités de santé publique nationales, régionales, et 
départementales 

Description de l’action 

- Participer aux groupes de travail départementaux (voire 
régionaux) 

- Identifier les besoins, ressources et opportunités du territoire 

- Favoriser l’émergence d’actions locales en lien avec les 
thématiques travaillées dans les groupes de travail 

- Faciliter la mise en place des actions en lien avec les 
priorités de santé publique nationales, régionales, et 
départementales 

Population cible 

 

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne  

Acteurs à mobiliser 

Associations de prévention  

Tous les acteurs du domaine sanitaire, social et médico-
social  

Elus  

Calendrier prévisionnel 

 

Toute la période du Contrat Local de Santé.  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
- nombre de groupes de travail auxquels le Pays participe et 
le nombre de participation  

- nombre d’actions mises en place  

 

 
- Evaluation de chaque action mise en place 
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Points de vigilance, risques 
identifiés, difficultés préalables 
à lever, bonnes pratiques à 
promouvoir, etc 

  

Mobilisation des acteurs  

Sources de financement 
potentielles 

 
Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  pour l’animation  

Financement public et privé en fonction des actions mises en 
place.  
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Fiche action n° 4.1.3  

Informer sur les services de Santé du territoire 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Promouvoir  

Objectif opérationnel 

Mettre en place un plan de communication pour informer la 
population et les professionnels sur les services sanitaires, 
médico-sociaux et préventifs sur le Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne  

Description de l’action 

Mettre en place un plan de communication  

En informant sur : 

- les acteurs de la santé, les professionnels de santé, les 
services de santé disponibles sur le territoire du Pays 
d’Issoudun et de Champagne berrichonne, 

- Actualité « santé » sur le Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne 

En s’appuyant sur les outils suivants : 

- Page « Santé » du site internet de la ville d’Issoudun  

- Magazine de la CCPI  

- Sites internet des communautés de communes 

- Forum des Acteurs de Santé  

- Site internet du Centre Hospitalier de la Tour Blanche. 

- Lieu d’information et de prévention du Pays d’Issoudun  

 

Population cible 

 

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  

Acteurs de Santé  

Elus  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 

Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne 

Acteurs à mobiliser 

Services communication des différentes structures  

Associations  

Etablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux  

Elus  

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019 
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Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Nombre d’outils/ d’actions de communication réalisés 

Nombre de relais d’informations 

Fréquentation du site internet 

Tableau de suivi  

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

Difficulté de mises à jour des informations   

Sources de financement 
potentielles 

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  pour l’animation  
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Fiche action n° 4.2 

Promouvoir l’attractivité du territoire du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Promouvoir   

Objectif opérationnel 

 

Promouvoir l’attractivité du territoire pour favoriser 
l’installation de nouveaux professionnels de santé  

Description de l’action 

 
Valoriser le territoire comme lieu d’exercice et de vie 

Mettre en place un plan de communication en informant sur :   

- Les  divers  projets  de  santé  en  cours  et  les  nouveaux  
modes  

d’exercices (ex : maison médicale, télémédecine),  

- Les diverses possibilités d’exercices: (libéral/salariat, temps  
plein/temps partiel),  

- Les   ressources   « santé »   du   territoire :   offre   de   
soins,  services de santé,  

- Les dispositifs ARS (PAPS)  

- Le dispositif du Conseil départemental en matière 
d’installation 

- Le dispositif Initiative Indre  

- Le territoire du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne (cadre et qualité de vie) …  

 

En s’appuyant sur les outils suivants :  

 
- Diffusion d’annonces et de plaquettes auprès des  
professionnels, écoles, conseils des ordres, étudiants, 
internes, etc.  

- Participation à des salons « santé », à des salons 
spécifiques sur les professionnels de santé (ex : forum de la 
kinésithérapie),... 

- Stand lors de la journée de la médecine générale à la faculté 
de médecine à Tours  et autres facultés  

- Diffusion d’annonces sur des sites et revues spécialisées 
(ex : le recruteur médical et Capijob, Réseau Pro Santé...) 

- « Week-end accueil » pour informer et accueillir les 
professionnels de santé sur le Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne (cf Fiche action 1.2)  

 

Population cible 
 
Professionnels de Santé  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de champagne berrichonne  
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Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne 

Acteurs à mobiliser 

Groupe de travail « Promotion du territoire »  

ARS  

Ordres des différents professionnels de santé  

Conseil départemental  

Conseil régional  

CPAM  

Centre Hospitalier de la Tour Blanche, Professionnels de 
Santé libéraux, Structures sanitaires et médico-sociales  

Elus locaux  

Initiative Indre  

Office de tourisme  

Structures de loisirs, association sportives... 

Hébergeurs … 

Université de Tours, Clermont Ferrand et Limoges …  

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019 

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

Nombre et type de publication/communication  

Nombre de participation à des forums  

Nombre d’accueil organisé pour faire découvrir le Pays.  

 

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

Manque d’attractivité des conditions d’exercice en milieu rural 
et méconnaissance du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne.  

Sources de financement 
potentielles 

 
A déterminer  
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Fiche action n°4.4  

Favoriser la réflexion sur l’élaboration d’un « Annuaire des 
Solidarités» à destination de tous les acteurs de santé 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Promouvoir  

Objectif opérationnel 

 

Améliorer l’accessibilité à l’information pour les acteurs de 
santé  

 

Description de l’action 

 
En lien avec la pilote MAIA et les autres coordinations de 
Contrat Locaux de Santé, il s’agira de réfléchir sur un 
annuaire des solidarités sur le département de l’Indre qui se 
déclinera au niveau du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne.  

Il s’agira également de poser la réflexion sur l’utilisation du 
répertoire opérationnel des ressources (ROR) qui pourrait se 
substituer à la création d’un annuaire si son utilisation le 
permet.  

Population cible 
 

Acteurs de santé  

Secteur géographique visé 

 

Département de l’Indre 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne en lien avec la pilote 
MAIA et les autres coordinations de CLS  

Acteurs à mobiliser 

 
Agence Régionale de Santé (Répertoire opérationnel des 
ressources) 

Acteurs de Santé du territoire  

Calendrier prévisionnel 

 

2017-2018-2019  

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 
Création de l’annuaire (si l’utilisation du ROR n’est pas 
retenue) 

Nombre de destinataires  

Diffusion de l’information (mode de diffusion …)  

Nombre de personnes du territoire formées à l’utilisation du 
ROR (si l’idée est retenue)  

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

 
Formation à l’utilisation du ROR  
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Sources de financement 
potentielles 

 

A déterminer.  
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Fiche action n° 4.5  

Favoriser les liens entre Santé et Culture 

Rappel de l’axe stratégique du 
CLS  

 

Promouvoir  

Objectif opérationnel 

 
Renforcer les liens entre la santé et les actions culturelles 
menées sur le Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  

 

Description de l’action 

- Identifier les structures et actions menées dans le champ 
culturel  

- Identifier les besoins, ressources et opportunités d’actions 
pour créer des liens « santé-culture » 

- Mettre en place des actions en fonction des besoins, 
ressources et opportunités identifiés 

Population cible 

 

Population du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  

Secteur géographique visé 
 

Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne  

Pilote de l’action   

 

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 
Champagne berrichonne  

Acteurs à mobiliser 

 
Tout professionnel intervenant dans le champ culturel sur le 
Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne   

Chargée de mission régionale « Santé-Culture » 

Calendrier prévisionnel 

 
2017-2018-2019   

Dispositif d’évaluation :  
 
 Critères/indicateurs 

mesurant : 
- L’activité 
- Le processus 
- Le résultat 

 Outils :  
 

 

nombre de partenaires mobilisés 

nombre et types d’actions mises en place 

 
Evaluation de chaque action mise en place 

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

  

Mobilisation des acteurs  

Sources de financement 
potentielles 

 
Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne 
berrichonne  pour l’animation 

Financement public et privé en fonction des actions mises en 
place.  

 


