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1. PREAMBULE: LA SANTE AU SENS DE L’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE (OMS) 

 

La question de l’état de santé des habitants s’invite ces dernières années au cœur des 

politiques publiques à l’œuvre, à l’échelle nationale et sur les territoires. 

On entend la Santé au sens large, telle que définie par l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), ce qui implique d’agir sur tous les déterminants de santé mais aussi de développer des 

stratégies coordonnées de promotion de la santé pour réduire les inégalités en la matière. 

 

1. LA DEFINITION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
(OMS). 
 

Elle définit la santé comme étant «un état complet de bien-être physique, mental et social et 

ne consistant pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité ». 

La Charte d’Ottawa de 1986 précise1: 

« La bonne santé est une ressource majeure pour le développement social, économique et 

individuel et une importante dimension de la qualité de la vie.  

Divers facteurs - politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux, 

comportementaux et biologiques - peuvent tous la favoriser ou, au contraire, lui porter 

atteinte. (…) 

L'effort de promotion de la santé vise à l'équité en matière de santé. Le but est de réduire les 

écarts actuels dans l'état de santé et de donner à tous les individus les moyens et les occasions 

voulus pour réaliser pleinement leur potentiel de santé. Cela suppose notamment que ceux-ci 

puissent s'appuyer sur un environnement favorable, aient accès à l'information, possèdent 

dans la vie les aptitudes nécessaires pour faire des choix judicieux en matière de santé et 

sachent tirer profit des occasions qui leur sont offertes d'opter pour une vie saine. » 

Cette charte recommande : 

 

 D’élaborer une politique publique saine, 

 De créer des milieux favorables, 

 De renforcer l’action communautaire, 

 D’acquérir des aptitudes individuelles, 

 De réorienter les services de santé. 

  

2. VOULOIR AGIR SUR LA SANTE DES INDIVIDUS, C’EST PRENDRE 
EN COMPTE LES DETERMINANTS DE SANTE. 
 

L’état de santé d’un individu dépend de facteurs de risque et de facteurs de protection.  

Le modèle écologique ci-dessous considère l’état de santé d’un individu comme étant la 

résultante de ces différents facteurs, ou déterminants, que l’on peut classer selon différents 

niveaux ; chaque niveau interagissant avec les autres. 

                                                           
1 La première Conférence internationale pour la promotion de la santé, réunie à Ottawa, a adopté le 21 novembre 1986 la Charte 

qui en porte le nom en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif de la Santé pour tous d'ici à l'an 2000 et au-delà.  
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Au centre du modèle se trouve l’individu, avec son bagage biologique et psychologique (âge, 

sexe, hérédité, estime de soi, personnalité, …) et ses modes de vie (habitudes alimentaires, 

tabagisme, …). 

Le premier niveau est celui des interactions sociales (milieu familial, réseau social, soutien 

social), puis celui des conditions de vie et de travail (logement, accès à des biens et des 

services, chômage, environnement de travail, niveau de qualification, …). 
 

Enfin, les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales vont également 

influencer l’état de santé de l’individu (valeurs et normes sociales, politiques de santé 

publique, qualité de l’air, qualité de l’eau, bruit, pollution, présence de sites industriels, …). 

L’individu est donc vu dans un environnement global. Dès lors, le diagnostic ne doit pas se 

limiter à la recherche de problèmes de santé. Pour prendre du sens, les données recueillies 

doivent permettre de situer l’individu dans son environnement matériel et social. 

 

Les déterminants de santé, selon Dahlgreen et Whitehead 

 

 
 

3. LES STRATEGIES DE PROMOTION DE LA SANTE 
 

Afin de réduire les inégalités de santé, l’Organisation Mondiale de la Santé propose des 

stratégies de promotion de la santé qui visent à intervenir sur les différents niveaux afin de: 
 

 Renforcer les capacités et les compétences des individus, 

 Renforcer l’implication des personnes dans les actions de santé, 

 Améliorer les conditions de vie et de travail, 

 Promouvoir des mesures politiques favorables à la santé. 
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2. LE CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS) 
 

1. OUTIL DE COORDINATION ET DE PLANIFICATION SUR LE 
TERRITOIRE 

 

Le Contrat Local de Santé (CLS) est un outil de coordination des acteurs locaux, de planification 

et de valorisation des initiatives locales. Il est au croisement d’une politique descendante de 

déclinaison locale du Plan Régional de Santé et d’une dynamique ascendante de 

développement local. Le CLS participe à la construction des dynamiques territoriales de santé. 

Le contrat local de santé décline les orientations retenues dans le  PRS (Programme Régional 

de Santé d’Aquitaine). Il a pour objet de mettre en cohérence la politique régionale de santé 

avec les démarches locales de santé menées par les différents signataires. Le contrat local de 

santé vise à favoriser les synergies afin de répondre de manière optimale aux besoins de santé 

sur le territoire du Grand Périgueux. Il vise à réduire les inégalités sociales de santé. 

La prévention constitue un volet essentiel du PRS Aquitaine. Il vise à: 

 Développer la prévention dans un objectif de réduction des inégalités de santé2, 

 Faciliter un accès équitable et pertinent aux soins et aux prises en charge médico-

sociales,  

 Renforcer la qualité des soins et des prises en charge, 

 Améliorer la transversalité et la qualité d'adaptation du système de santé régional. 

Le CLS (Contrat Local de Santé) a pour objectif premier de formaliser un projet commun qui lie 

les signataires autour d'actions conformes aux différentes priorités et modalités d'action des 

partenaires.  

2. UN CADRE JURIDIQUE ET PARTENARIAL 

 

Le CLS est une mesure innovante de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi dite HPST). Dans ce cadre, il 

fait l’objet d’un certain nombre de dispositions, d’ordre général mais aussi spécifique. 

Une disposition d’ordre général:  

«Le projet régional de santé est constitué : (…) de programmes déclinant les modalités 

spécifiques d’application de ces schémas, dont un programme relatif à l’accès à la prévention 

et aux soins des personnes les plus démunies et un programme relatif au développement de la 

télémédecine. La programmation peut prendre la forme de programmes territoriaux de santé 

pouvant donner lieu à des contrats locaux de santé tels que définis à l’article L. 1434-17. Le 

plan stratégique régional de santé prévoit des articulations avec la santé au travail, la santé en 

milieu scolaire et la santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion. » (Art. L. 

1434-2 du Code de Santé Publique). 

« La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé 

conclus par l'agence régionale de santé (ARS), notamment avec les collectivités territoriales et 

leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins 

et l'accompagnement médico-social » (Art. L. 1434-17 du Code de Santé Publique). 

                                                           
2 “Il n'existe pas une définition universelle des inégalités sociales de santé, terme qui n'est pas répertorié dans les lexiques ou 

glossaires de santé publique ou de promotion de la santé disponibles. Si l'on se réfère à la définition des inégalités de santé de la 

BDSP1, par similitude, on pourrait écrire que les inégalités sociales de santé sont des " différences systématiques, évitables et 

importantes dans le domaine de la santé " observées entre des groupes sociaux.” (Santé de l’homme N° 397 – Inégalités sociales 

de santé : des déterminants multiples).  

Les disparités observées dans l’état de santé entre les groupes sociaux sont la conséquence d’une distribution inégale et injuste 

des déterminants sociaux de la santé.  
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Une disposition particulière relative à la politique de la ville:   

« L’agence régionale de santé (ARS) contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la 

ville définis à l’article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la 

ville et la cohésion urbaine. A ce titre, elle est associée à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’évaluation des contrats de ville prévus à l’article 6 de la même loi et en est signataire. » (Art. 

L.1435-1 du Code Santé Publique alinéa 7) 

______________ 

Le Contrat Local de Santé  constitue donc: 

Un document cadre dont l’enjeu principal ne doit pas être financier. Il permet la rencontre du 

projet porté par l’ARS et des aspirations des collectivités territoriales pour mettre en œuvre 

une stratégie et des actions au plus près des populations à partir des besoins locaux repérés. 

Un outil partagé qui vise à faciliter les parcours de soins et de santé des habitants du Grand 

Périgueux (prévention-soins-accompagnement médico-social), en mettant en commun les 

moyens des signataires au service des priorités de santé du territoire et une évaluation 

partagée régulière. 

Un guide permettant de prendre en compte les autres facteurs qui ont une incidence sur la 

santé et la vie (logement – environnement – éducation - relations sociales – travail…). 

 

3. LES MODALITES D’ARTICULATION DU CLS AVEC LES ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES DU PRS DE LA REGION ET LES OBJECTIFS 

SPECIFIQUES DES SCHEMAS 

 

Le Plan Stratégique Régional de Santé de l'Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, a défini les 
orientations de la politique régionale de santé. Plusieurs de ces orientations sont directement 
déclinables dans le CLS: 
 
Du point de vue de la prévention 
Développer une approche globale, intégrée et continue de la prévention. 
 
Du point de vue du premier recours 
Consolider une offre de 1er recours dans une approche globale de la santé accessible et 
fonctionnelle en maintenant une densité de professionnels de santé adaptée aux besoins du 
territoire garantissant une réponse de 1er recours de qualité et son accessibilité. 
 
Du point de vue des soins hospitaliers 
Faire évoluer l’organisation des prises en charge vers une offre moins centrée sur 
l’hospitalisation traditionnelle et faisant davantage jouer les complémentarités. 
 
Du point de vue de l'accompagnement et des soins médico-sociaux 
Mettre en œuvre des accompagnements et prises en charge selon une logique de continuité et 
d'évolution du parcours global de soins et de vie des personnes au sein du droit commun. 
Adapter l'organisation médico-sociale en articulation avec celle développée dans le champ de 
la prévention et des soins. 
  

Le Contrat Local de Santé est le cadre juridique et 

partenarial qui définit les fondements, les valeurs 

et les enjeux des engagements réciproques. 
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3. LE CONTRAT LOCAL DE SANTE DU GRAND PERIGUEUX 

1. ELEMENTS HISTORIQUES 

Depuis le 1er janvier 2014, le Grand Périgueux regroupe 33 communes : 91 319 habitants3 pour 

une superficie de 591km2. Ce territoire se caractérise par des communes urbaines et 

périurbaines, mais aussi par une identité rurale forte (23% de la population réside en zone 

rurale).  

Depuis quelques années un certain nombre de démarches ont été initiées. 

 

2010: 1er diagnostic intercommunal «santé » 
 

C’est au moment de la signature du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) en mars 2007 

que la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de Dordogne a 

sollicité les élus des trois communes de Périgueux, Boulazac, Coulounieix-Chamiers, communes 

en politique de la ville: il s’agissait d’engager une réflexion visant à définir une politique locale 

de santé publique dédiée particulièrement aux territoires de la politique de la ville, au titre de 

la prévention et du bien-être des populations dans le CUCS intercommunal. 

En 2008, les nouvelles équipes municipales de Coulounieix-Chamiers et de Périgueux ainsi que 

la  commune de Boulazac se sont emparées de cette démarche et l’ont entérinée dans le cadre 

du SYCOVAP, syndicat mixte pour la mise en œuvre du CUCS de l’agglomération périgourdine 

et la mise en œuvre du projet de territoire « développement durable des quartiers sensibles » 

(FEDER 2007-2013). 

Le SYCOVAP regroupe les communes de Boulazac, Coulounieix-Chamiers, Périgueux et la 

Communauté d’Agglomération Périgourdine (CAP). Dans cette logique et dans la perspective 

éventuelle d’un Atelier Santé Ville, un diagnostic préalable est programmé et porté par le 

SYCOVAP en 2010. Il s’agit ainsi de produire un état des lieux sur les différentes 

problématiques des quartiers prioritaires et plus largement de l’ensemble de l’agglomération 

périgourdine (13 communes en 2010) afin de lutter contre les inégalités sociales et territoriales 

de santé qu’il faut identifier. (www.agglo-perigueux.fr – la politique de la ville et la santé) 

 

 
En 2010, trois communes sont concernées par les quartiers prioritaires: Périgueux avec un 

quartier en priorité 1 « Le Gour de l’Arche », et deux quartiers en priorité 3 « La Gare » et « Le 

                                                           
3
 Population municipale en 2011: uniquement les  personnes ayant leur résidence sur le territoire. 

http://www.agglo-perigueux.fr/
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Toulon », Coulounieix-Chamiers avec un quartier en priorité 1 « Le Bas-Chamiers » et Boulazac 

avec un quartier en priorité 1 « Les Hauts d’Agora ». 

 

Les préconisations formulées dans ce diagnostic relèvent: 

 

 un besoin de partenariat des acteurs,  

 la nécessaire mobilisation de tous les publics, 

 d’adapter les stratégies en direction des personnes mal identifiées mais dont les 

besoins sont réels, 

 de  faciliter les conditions d’appropriation par les habitants pour qu’ils soient acteurs 

des projets et une coordination active à savoir : animer des réseaux à la fois de façon 

transversale et dans le respect de l’identité propre à chaque territoire.  

 

Suite à ce diagnostic, le SYCOVAP et l’Etat ont pris la décision de créer un Atelier Santé Ville 

(ASV) unique à l’échelle de l’Agglomération bénéficiant à 80% aux quartiers prioritaires et 20% 

au reste de l’Agglomération. Le SYCOVAP recrute un coordinateur ASV pour concevoir et  

mener le projet partenarial et coordonner les actions. 

 

Le  réseau des membres de l’ASV se réunit  trois fois par an dans la salle du Conseil du Grand 

Périgueux, constitué des acteurs sanitaires et sociaux, des habitants, des élus et des 

institutionnels pour discuter et débattre des projets de santé publique sur les quartiers 

prioritaires et l’agglomération.  

 

2012: nouveau travail partenarial enclenché pour construire un Contrat Local de 

Santé 

 

En 2012 l’Agence Régionale de Santé interpelle le SYCOVAP pour la construction d’un Contrat 

Local de Santé (CLS) sur un périmètre restant à déterminer. Ce projet est présenté en réunion 

du réseau de l’ASV auprès des élus, des acteurs sanitaires et sociaux et des habitants fin 2012. 

Ce contrat est envisagé à l’échelle de la future Communauté d’Agglomération à 33 communes.  

 

Parallèlement la Communauté d’Agglomération  décide de réaliser un diagnostic social sur les 

33 communes qui aborde certains aspects qualitatifs de la santé notamment: 

 

 La mesure des disparités sociales liées à la santé, à l’éducation et au revenu, 

 La mesure de l’offre de soins. 
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Un Comité de Pilotage et un Groupe Technique sont mis en place (leurs missions respectives 

sont décrites ci-après dans la section Le champ du CLS): 

 

Comité de Pilotage Groupe Technique 

Les Présidents/directeurs de: 

Le Grand Périgueux 

L’ARS 

L’Etat (DDCSPP et DSDEN) 

Le Département (DDSP) 

Le Centre Hospitalier de Périgueux 

La CARSAT 

La MSA 

La CAF 

La CPAM  

L’IREPS 

Le Pays de l’Isle en Périgord 

Les techniciens désignés de: 

Le Grand Périgueux 

L’ARS 

L’Etat (DDCSPP et DSDEN) 

Le Département (DDSP) 

Le Centre Hospitalier de Périgueux 

La CARSAT 

La MSA 

La CAF 

La CPAM  

L’IREPS 

Le Pays de l’Isle en Périgord 
 

 Un travail partenarial est enclenché. 

 

2013: Le Grand Périgueux, périmètre du CLS 

 

Le Grand Périgueux est une structure intercommunale située au centre du département de la 

Dordogne, au nord-est du Pays de l’Isle en Périgord. Le Grand Périgueux fait partie du territoire 

de proximité du même nom et déborde légèrement sur celui de Nord Dordogne via la 

commune d’Agonac.  

Le Grand Périgueux, qui regroupe actuellement 33 communes, est né de la fusion, au 1er 

janvier 2014, de deux intercommunalités: la Communauté d’Agglomération Périgourdine (qui 

regroupait 18 communes autour de la ville-centre Périgueux) et la Communauté de Communes 

Isle-Manoire en Périgord (qui regroupait 15 communes autour de la ville-centre de Boulazac). 

La ville de Périgueux est située à environ 130 km de Bordeaux et Agen et à 270 km de 

Toulouse. Des liaisons ferroviaires permettent de relier Périgueux à Bordeaux, Limoges ou 

Brive en 1h à 1h20 de trajet. La ville porte par ailleurs un vaste projet en matière de 

déplacements, avec notamment des TER plus fréquents et l’arrivée du TGV. L’aéroport de 

Périgueux-Bassillac, situé à l’est de l’agglomération, donne quant à lui la possibilité de se 

rendre à Paris en 1h20 de trajet.  

 

L’agglomération de Périgueux dispose d’un réseau de transport urbain, avec de nombreuses 

lignes régulières et une navette électrique gratuite dans le centre de Périgueux. 
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2. LA DEMARCHE VALIDEE PAR LES FUTURS SIGNATAIRES DU CLS 

Le choix des membres du Comité de Pilotage a été de déléguer leurs techniciens sur le groupe 

de travail pour la réalisation d’un diagnostic partagé préalable au CLS. Aucun cabinet n’a été 

sollicité. 

 

La méthodologie de travail: 

 Un binôme de pilotage opérationnel ARS et Grand Périgueux, avec l’accompagnement 

méthodologique de l’IREPS.  

 Le choix de travailler en autoproduction de chaque partenaire, avec une analyse 

partagée (groupe technique spécifique). 

 L’appui ponctuel de l’Observatoire Régional de la Santé d’Aquitaine (statistiques et 

cartographies). 

 

Une démarche concertée et participative:  

 Une enquête auprès des jeunes par un groupe d’élèves de Terminale  Sciences 

Technologie de la Santé et du Social (ST2S) du Lycée Jay de Beaufort de Périgueux, 

 La mobilisation des acteurs du réseau ASV,  

 La mise en cohérence avec les stratégies à venir (volet « santé » du contrat de ville, du 

projet d’agglomération, du projet de mandat, des plans départementaux et 

régionaux), 

 Un outil d’évaluation partagé (bilans annuels et à mi-parcours) à construire. 
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3. LE CALENDRIER D’ELABORATION DU CONTRAT 

 

 

 

 

  

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE CLS 

4 février 2014 
COPIL: nouvelle organisation du Grand Périgueux et 

validation du calendrier CLS. 

Février à juin 2014 Récolte des données quantitatives et qualitatives. 

Juin à septembre 2014 

Analyse des données, émergence des  1ers  axes 

prioritaires. 

25 juin Comité de pilotage virtuel: restitution des 1ères 

données. 

Septembre à décembre 2014 
Ecriture du document socle et élaboration des 

propositions d’axes stratégiques pour le prochain COPIL. 

10 février 2015 

COPIL, Présentation du document socle et des axes 

stratégiques.  

-Méthodologie d’élaboration des fiches action, pour 

validation. 

-Lancement des groupes de travail des fiches actions (en 

suspens). 

Juin 2015 à septembre 2015 
-Montage budgétaire nécessaire à la coordination du 

contrat. 

Septembre 2015 à mars 2016 
-Recrutement du coordinateur du CLS (prise de fonction 

le 15 mars 2016). 

3 mai 2016 Signature du CLS par tous les membres signataires. 
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4. LE CHAMP DU CONTRAT LOCAL DE SANTE 

1. LA STRUCTURATION DES INSTANCES 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1, 
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Grand Périgueux en date du 28 avril 
2016, 
Il est convenu ce qui suit: 

a) Les parties signataires 

Le présent contrat est conclu entre: 
 

 L'Agence Régionale de Santé d’Aquitaine 

 La Communauté d’agglomération du Grand Périgueux 

 La Préfecture de la Dordogne 

 Le Conseil départemental de la Dordogne 

 La Direction des services départementaux de l’Education Nationale de la Dordogne 

 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne 

  La Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail 

  La Mutualité Sociale Agricole 

  La Caisse d’Allocation Familiale 

 Le Centre Hospitalier de Périgueux 
 

Chaque institution a rempli un tableau récapitulatif de ses missions et de ses engagements afin 
de montrer la plus-value que chaque structure voyait dans un futur CLS.  
Ces attendus et ces engagements sont repris avant la page des signatures. 

b) Les partenaires 

Les partenaires qui participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique sont 
nombreux. Selon les axes stratégiques et en lien avec les déterminants de santé, ils seront 
sollicités en fonction de leurs compétences et de leur implication sur le territoire du CLS.  

c) Le périmètre géographique 

Le contrat s’applique sur les 33 communes qui constituent la communauté d’agglomération du 

Grand Périgueux. 

d) La durée du contrat et sa révision éventuelle 

Il est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de sa signature. Il pourra être révisé et 
complété par les parties signataires au cours de ces3 années. Ces modifications et révisions 
feront l’objet d’avenants signés. 
De nouveaux signataires pourront être intégrés au présent contrat après validation du comité 
de pilotage. 
 
Les axes stratégiques pourront être enrichis pour répondre aux besoins des publics du 
territoire du CLS. 

e) La gouvernance et le pilotage 

Deux instances sont créées pour assurer le pilotage et la priorisation des actions du CLS. Ces 
instances ont pour objectif de favoriser une démarche concertée pour optimiser les moyens 
d’action et assurer le suivi et l’évaluation du présent contrat. 
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Proposition d’un schéma de gouvernance  

 
 

Le Comité de Pilotage (Copil) ou instance de décision: 

Le comité de pilotage du CLS est coprésidé par le directeur de l’Agence Régionale de la Santé 
ou son représentant et le Président de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux 
ou son représentant.  
 
Les autres membres du COPIL, représentés par leurs directions sont, la CAF, la CARSAT, le 
Centre Hospitalier de Périgueux, la CPAM, la DDSP, la DSDEN et la DDCSPP, la MSA. Sont 
également membres invités au COPIL: un représentant du Pays de l’Isle en Périgord et la 
directrice-adjointe de l’IREPS Aquitaine, responsable de l’antenne de Dordogne. 
 
Les missions du COPIL sont les suivantes: 

 Déterminer les grandes orientations du CLS (axes stratégiques, objectifs opérationnels 

et actions) et s'assurer de leur mise en œuvre. 

 Veiller au respect des politiques de chacun des signataires dans la mise en œuvre du 

CLS. 

 Mandater les membres du groupe technique pour la mise en œuvre des objectifs et le 

pilotage opérationnel. 

 Garantir le suivi et l’évaluation du CLS. 

 Réorienter les actions en fonction de l’atteinte des résultats. 

 Décider aussi des moyens de communication à mettre en œuvre pour relayer le CLS. 
 

Le COPIL se réunit à minima une fois par an. 
 
Le groupe technique: 

Il est composé du référent CLS de l’ARS, du référent CLS du Grand Périgueux, du coordinateur 

du CLS et de chacun des binômes (voir composition des binômes ci-dessous) en charge du 

pilotage des axes stratégiques. 

 

Les missions du groupe technique sont les suivantes: 

 Capitaliser les travaux des 4 binômes et suivre la mise en œuvre des actions, 

 Etre force de proposition pour le comité de pilotage, 

 Préparer la restitution au COPIL,  

 Conduire l’évaluation globale du CLS. 
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Il se réunit en amont du COPIL et autant que de besoin. 
 
Les « binômes » pour le pilotage des axes retenus dans le CLS: 
Les missions de chaque binôme sont les suivantes: 

 Former des groupes de travail et en identifier les participants en fonction de l’axe 

concerné et de ses objectifs, 

 Assurer l’élaboration des fiches actions (pour chaque objectif) et la pertinence des 

indicateurs d’évaluation retenus, 

 Rendre compte au COPIL de la mise en œuvre de l’axe avec l’appui du coordinateur. 

 
Chaque binôme réunira autant que de besoin (au moins 3 fois par an) les membres de son groupe de 

travail. Il participera au comité de suivi et au COPIL. Un responsable par fiche action sera retenu. Ce 

dernier assurera l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions.  

Chaque binôme disposera de l’appui logistique, administratif et technique du coordinateur du 
CLS. 
 
Dans le cadre de ce contrat et suite au comité de pilotage du 10 février 2015, les binômes 
constitués sont: 

 Pour l’axe «  développer la prévention dédiée aux enfants et aux jeunes et soutenir la 

parentalité »: DSDEN et CAF. 

 Pour l’axe « aménager des cadres de vie favorables à la santé »: ARS et Communauté 

d’agglomération du Grand Périgueux. 

 Pour l’axe « améliorer l’accès aux soins et à la prévention pour les personnes précaires 

ou vulnérables »: DDCSPP/ Conseil Départemental. 

 Un binôme pour l’axe « renforcer les réseaux d’acteurs autour des enjeux de santé 

mentale » ARS / Centre Hospitalier de Périgueux. 

 

La composition des binômes et leurs missions pourront être revues et développées au cours de 

la mise en œuvre du présent contrat. 

 

Le coordinateur du CLS: 
Basé au sein de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux, le poste de coordinateur 
santé inclue la coordination du contrat local de santé ainsi que l’animation de l’Atelier Santé 
Ville dans le cadre du contrat de ville (2015-2020). 
Dans le cadre du contrat local de santé, ses missions sont les suivantes: 

 

 Coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques de santé publique sur le 
territoire de l’agglomération avec les partenaires concernés dans une approche 
intersectorielle et concertée, 

 Faciliter le travail en réseau entre les différents partenaires (professionnels de santé, 
porteurs de projet, etc.) ainsi que la participation de la population, 

 Mettre en œuvre la gouvernance et les outils de pilotage et de suivi: animer et 
coordonner le CLS en lien avec le référent CLS du Grand Périgueux et le référent CLS de 
l’ARS), 

  Assurer le secrétariat des instances et l’évaluation globale du CLS. 

Enfin, une instance de concertation publique est proposée dans le schéma de gouvernance du 

CLS. Néanmoins, sa composition et son mode de fonctionnement restent à construire. 
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f) Dispositif de suivi et d’évaluation 

Des indicateurs de réalisation et de résultats (ou d’impact), opérationnels, basés sur des 
informations spécifiques ou facilement mobilisables, devront être identifiés et associés à 
chacune des actions inscrites dans les CLS. 
Ces indicateurs devront permettre d’évaluer pour chaque action du contrat les dimensions 
suivantes: 

 La pertinence: adéquation entre les objectifs des actions et les besoins prioritaires de 

santé identifiés dans le diagnostic local ; 

 L’efficience: adéquation entre les moyens et ressources mises à disposition et les 

objectifs opérationnels auxquels répond l’action ; lien entre les coûts et les résultats de 

l’action, etc… ; 

 La cohérence: articulation interne entre les actions du contrat, mais aussi externe 

entre les actions du contrat et les éventuels autres dispositifs existants ; 

 L’efficacité: degré d’atteinte des objectifs et possibles bénéfices supplémentaires à 

mettre en place d’autres actions ; 

 L’impact: effets réels provoqués par l’action sur son environnement. 

 
La stratégie d’évaluation devra également s’attacher à inclure à minima l’évaluation des 
résultats et de l’impact sur les territoires: 

 évaluation des résultats: permet de vérifier que les actions prévues ont effectivement 
été réalisées et ont atteint les objectifs prévus ; 

 évaluation de l’impact: permet d’apprécier les effets du CLS sur le territoire au regard 
des inégalités sociales de santé et notamment au sein des quartiers en politique de la 
ville. 

 

L’évaluation devra être prévue conjointement par les signataires du CLS. 

 
Les objectifs de l’évaluation, les moyens alloués, le mode d’évaluation (interne, externe, mixte) 
et les conditions du rendu de cette évaluation seront formalisés dans les fiches actions. 
 
Le processus global du CLS fera également l’objet d’une évaluation. Elle portera sur: 

 Le niveau d’engagement des signataires ; 

 La réalisation d’un diagnostic ; 

 La capacité à identifier les problématiques du territoire ; 

 Le fonctionnement des instances de gouvernance (pilotage et animation) ; 

 La communication régulière sur les actions du CLS en direction des acteurs et des 

citoyens ; 

 La planification opérationnelle des actions du CLS. 
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2. DE NOMBREUX ACTEURS DE SANTE PUBLIQUE EN INTERRELATION 

a) Entre complexité et complémentarité 

Comme le souligne Jacques Bury, Directeur de l’Agence pour le développement et l’évaluation des politiques 

de santé4 (ADSAN) et professeur de santé publique: 

La santé publique est: 

- intersectorielle, parce que les déterminants de la santé sont principalement en dehors du secteur de 

la santé et dépendent notamment de l’environnement, du social, de l’éducation, du travail, de 

l’économie, de l’agriculture, des transports, etc. ; 

- interprofessionnelle, parce que de multiples professions et compétences différentes peuvent être 

concernées par un même problème ;  

- interdisciplinaire, parce que des connaissances relevant de différents savoirs disciplinaires peuvent 

être nécessaires. 

 

Qui dit « inter »- dit nécessité de 

coordination des pouvoirs publics, 

des professionnels du secteur de la 

santé et des secteurs sociaux et 

économiques, de l’industrie, sans 

oublier la participation des médias 

et celle de la population 

bénéficiaire des actions mises en 

œuvre.  

La liste des acteurs de santé publique doit comporter tous ceux qui contribuent, dans leur champ de 

compétences professionnelles ou par leur engagement personnel, à permettre d’atteindre les objectifs de la 

santé publique. 

 

b) Les missions en santé des principaux acteurs institutionnels engagés dans le contrat 

Un collectif d’institutions a décidé de porter ce contrat au vu de leurs compétences respectives: 

 

L’ETAT: AGENCES ET INSTITUTIONS 

 

 L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS): Etablissement public autonome au niveau administratif et 

financier. Il assure une véritable coordination entre les services de l’Etat et l’Assurance Maladie. 

Son champ d’intervention propose ainsi une approche globale, cohérente et transversale de la santé. Il 

couvre tous les domaines de la santé publique: la prévention, la promotion de la santé, la veille et la sécurité 

                                                           
4
 L’ADSAN est basée à Genève. 
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sanitaires, l’organisation de l’offre de soins dans les cabinets médicaux de ville, en établissements de santé et 

dans les structures médico-sociales. 

Son organisation s’appuie sur un projet de santé élaboré en concertation avec l’ensemble des professionnels 

et des usagers, dans un souci d’efficacité et de transparence. 

 

 LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

(DDCSPP) 

La DDCSPP a pour mission la sécurité alimentaire, la protection économique du consommateur, la santé et le 

bien-être animal, la politique de la ville, la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances, la 

protection des personnes (hébergement d’urgence, expulsions locatives…), la jeunesse, le sport, l’éducation 

populaire et la vie associative. 

 

 DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE (DSDEN): Missions de 

promotion de la réussite scolaire de tous les élèves et de promotion de la santé en faveur des élèves  

- Accueillir et accompagner les élèves ; 

- Organiser les urgences et les soins ; 

- Organiser le dépistage et suivi infirmier ; 

- Développer une dynamique d'éducation à la santé en lien avec la politique de santé ; 

- Mettre en place des actions permettant d'améliorer la qualité de vie des élèves en matière d'hygiène, de 

sécurité et d'ergonomie ; 

- Prévenir le harcèlement, contribuer au bien-être de tous les élèves ; 

- Organiser et réaliser le suivi de l'état de santé des élèves (Grande section-CE2-6ème-Seconde) ;  

-  Suivre les élèves signalés par les membres de l'équipe éducative ; 

- Mettre en place des dispositifs adaptés en cas d'événements graves survenant dans la communauté 

scolaire ;  

- Agir en cas de maladies transmissibles survenues en milieu scolaire ; 

- Intervenir en urgence auprès d'enfants ou d'adolescents en danger (victimes de maltraitance ou de 

violences sexuelles) ; 

- Contribuer à l’intégration scolaire des enfants et adolescents en situation de handicap ; 

- Aider à la scolarisation des enfants et adolescents atteints de troubles évoluant sur une longue période ; 

- Conseiller des directeurs et chefs d’établissement en matière de prévention, d’éducation à la santé, 

d’hygiène et de sécurité. 

 

 LE CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX: Etablissement public de santé de référence pour le 

territoire 

- Il assure le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. 

- Il délivre les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile.  

- Il participe à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en 

pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence 

régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les 

concernent.  

- Il participe à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à 

garantir la sécurité sanitaire.  

- Il mène, en son sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale. 

- Les établissements de santé assurent, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public 
prévues par le Code de la Santé publique. 
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- Dans le cadre de son projet d’établissement 2015-2019, le Centre Hospitalier de Périgueux a retenu 2 

orientations stratégiques du projet médical en lien étroit avec les objectifs du CLS:  

 orientation 5: promouvoir la santé publique, la prévention et l’éducation thérapeutique 

L’établissement souhaite mettre en œuvre une stratégie pérenne de promotion de la santé et de 

prévention, en structurant les actions menées et en les développant, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

l’établissement, en lien avec les établissements du territoire.  

Le programme de promotion et prévention de la santé comprendra des actions dans les domaines suivants: 

maladie chronique et vieillissement, périnatalité, petite enfance, prévention du suicide chez les jeunes, 

prévention de conduites addictives chez les adolescents, vaccination, santé mentale, santé des personnes 

en situation de précarité (en lien avec l’équipe de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) 

mobile).  

La création d’une maison de santé publique, en association avec les partenaires en charge de cette 

thématique sur le territoire viendra en appui de ce programme.  

De plus, la mise en place d’une unité transversale d’éducation thérapeutique et de prévention est proposée 

sous forme d’une structure de coordination territoriale.  

 orientation 6: améliorer les relations ville-hôpital et les partenariats avec les acteurs de santé 

Cette orientation comporte plusieurs actions:  

- Développer les liens avec les usagers et leurs associations ; 

- Renforcer le partenariat avec les réseaux de soins ; 

- Poursuivre le partenariat avec les acteurs associatifs pour les équipes mobiles psychiatrie et précarité et 

la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) ; 

-  Participer à la mise en œuvre du Contrat Local de Santé. 

 

LES ORGANISMES ET CAISSES DE SECURITE SOCIALE 

 

 LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) 

Assureur solidaire de 4 personnes sur 5 en France, l’Assurance Maladie (régime général) finance 75% des 

dépenses de santé.  

Elle a pour mission: 

- d’affilier les assurés sociaux et de gérer leurs droits à l'assurance maladie ; 
- de traiter les feuilles de soins et d’assurer le service des prestations d'assurance maladie et 

d'accidents du travail/maladies professionnelles (remboursement des soins, paiement des 
indemnités journalières, avance des frais médicaux aux bénéficiaires de la CMU complémentaire, 
etc.) ; 

- d’appliquer, chaque année, en relation avec les professionnels de santé, un plan d'action en matière 
de gestion du risque ; 

- de développer une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers, des 
déficiences, etc.) ; 

- d’assurer une politique d'action sanitaire et sociale par des aides individuelles aux assurés et des 
aides collectives au profit d'associations. 
 

 LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) 
La CARSAT contribue, au côté de la CPAM, à l’implication du régime général de l’Assurance Maladie dans 

l’amélioration de la santé sur les territoires. 

Le Service Social de la CARSAT, en tant que service spécialisé en santé, a pour domaine d’intervention 

prioritaire, l’accès aux soins et le droit aux soins de santé en faveur des publics vulnérables, plus 

spécifiquement décliné dans le cadre d’un programme national consistant à accompagner les assurés sociaux 

à l’accès à une complémentaire santé. 

C’est à ce titre que le Service Social de la CARSAT:  
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 Facilite le droit et l’accès aux soins des assurés du régime général en situation de précarité, les 

informe et conseille sur les démarches et l’ensemble des ressources mobilisables. 

 Accompagne les assurés pour accéder à l’Aide à la complémentaire Santé en les aidant notamment à 

choisir une complémentaire adaptée à leurs besoins. 

 Aide les assurés à intégrer des démarches de prévention santé. 

 Prévient la désinsertion professionnelle. 

 Préserve la perte d’autonomie des assurés malades, handicapés ou âgés.  

 

 LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DORDOGNE-LOT-ET-GARONNE 

La MSA est un organisme mutualiste à guichet unique qui gère de façon globale la protection sociale des 

salariés et non-salariés agricoles actifs et retraités ainsi que leurs ayant droits: accès aux droits, prestations 

familiales, santé, retraite, cotisations, etc. 

Pour accomplir cette mission, différents services mettent en œuvre des actions: 

- l’Action Sanitaire et Sociale: assure une politique d’action sanitaire et sociale par des aides 

individuelles aux assurés et aux associations et des actions collectives. Elle fournit également un 

accompagnement individuel auprès des ressortissants MSA rencontrant des difficultés signalées par les 

services de la Caisse et/ou par les élus de la MSA, la Chambre d’Agriculture, la Direction 

Départementale de la Solidarité et de la Prévention, etc. 

Quelques exemples d’actions: 
 Lors de la prise de retraite pour les Exploitants Agricoles à partir de 58 ans ; 
 Autour de la santé pour les non-salariés agricoles et les salariés en arrêt maladie de plus de 6 

mois, en attente d’une décision de pension d’Invalidité, etc. ; 
 Actions d’animation en milieu rural qui s’adressent à tout public. Par exemple: Actions de 

remobilisation, de prévention de l’exclusion: confiance en soi, avenir en soi, actions en lien avec 

la parentalité, etc. 

- Les services « Santé au Travail, Prévention des Risques Professionnels, Contrôle Médical »: ces 
services assurent et développent une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage 
des cancers, des déficiences, etc.). 

- En partenariat avec l’A.S.E.P.T. (Association de Santé, d’Education et de Prévention sur les 
Territoires) la MSA met en place des actions de prévention en direction des séniors. 

 
 LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE DORDOGNE 

Elle a pour mission d’informer et d’orienter les familles sur le domaine de la santé ou à aborder des 

problématiques « santé » directes ou indirectes: 

 lors de la permanence Point Info Famille ; 

 dans le cadre des actions collectives proposées en partenariat avec les travailleurs sociaux du Conseil 

départemental ; 

 dans le cadre des rendez-vous avec les femmes enceintes (6-7 mois): réunions d’information 

collective avec le service de protection maternelle et infantile (PMI) et la CPAM sur la santé de 

l’enfant ; 

 dans le cadre d’appels à projets en direction des jeunes. 

 

LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

 LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE  

La solidarité est la première compétence du Département exercée au travers d’actions sociales et médico-

sociales qui accompagnent chaque personne à tous les âges de la vie et pouvant avoir un lien avec la santé. 

Les actions départementales sont transversales et diverses et concernent notamment: 
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 L’aide aux personnes en difficulté: accompagnement dans des démarches administratives, l’accès 

aux droits et au logement, la prévention des expulsions locatives, la prévention des situations de 

surendettement.  

 

 La lutte contre l’exclusion: Le Département finance l’allocation et accompagne les bénéficiaires dans 

leurs démarches d’insertion (emploi, santé…). Le revenu de solidarité active (RSA) donne droit à une 

allocation permettant d’obtenir un revenu garanti. En contrepartie, les bénéficiaires sont tenus de 

rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de leur propre activité 

ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale et professionnelle. 

 

 L’aide aux personnes âgées: L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) permet de financer une 

partie des moyens humains et/ou matériels engendrés par l’état de dépendance d’une personne et 

qui ne peuvent être apportés par son entourage. Il s’agit d’une aide en nature versée par le 

Département dont le montant dépend des revenus et du degré de dépendance de la personne.  

 Le CLIC: Le Centre Local d'Information et de Coordination est un guichet d’accueil de proximité, 

d’information, de conseil et d’orientation destiné aux personnes âgées et à leur entourage. Il informe 

et oriente sur les services d'aide au maintien à domicile (prestations, personnes à contacter), les 

démarches administratives et financières (à qui s'adresser et comment bénéficier de l'APA, de l'aide 

sociale,…), les établissements d'hébergement (maisons de retraite, foyers logements, accueil 

temporaire...), les services d'amélioration et d'adaptation de l'habitat, les associations d'usagers 

(aide et écoute des familles, loisirs et culture, bénévolat…).  

Les CLIC gérontologiques, par délégation du Département et des caisses de retraite mettent en 

œuvre des actions de prévention et d’éducation à la santé et proposent en partenariat avec l'ASEPT 

(Association de Santé d’Education et de Prévention sur les Territoires), des séances de prévention, 

des ateliers mémoire ou de prévention des chutes, des groupes d’entraide pour les aidants familiaux. 

 Des actions de prévention et d'éducation à la santé en faveur de personnes âgées: Le Département 

assure la promotion de la citoyenneté des retraités et des personnes âgées et la solidarité envers les 

plus vulnérables. Il contribue à l’accompagnement des personnes âgées dans leur choix de vivre à 

domicile en renforçant la qualité des interventions et en soutenant les aidants familiaux. Il contribue 

également à consolider le travail en réseau de proximité, en favorisant l’action préventive et 

l’éducation à la santé. 

Lors de temps de rencontres thématiques, ouverts à tout public, sont abordés des thèmes comme: le 

dispositif et les aides, les actions de prévention mais aussi la diffusion des connaissances sur la 

maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, etc. 

 

 La protection de l’enfance: Conformément à la règlementation et plus particulièrement à l’article L. 

221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) est un 

service non personnalisé du département chargé d’apporter un soutien matériel, éducatif et 

psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, 

confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces 

mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, 

intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à 

des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur 

équilibre. A ce titre le département mène: 

o des actions de prévention (une des priorités pour le Conseil départemental de Dordogne qui 
souhaite maintenir autant que possible les enfants dans leur milieu familial). Elles prennent 
la forme d’aides à domicile (Technicien d’Intervention Sociale et Familiale…), d’aides 
financières ou encore d’accompagnement éducatif à domicile (AED), etc. 
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o des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs à travers la Cellule 
Départementale sur les Informations Préoccupantes (CDIP). Le président du conseil 
départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation à tout moment et 
quelle qu'en soit l'origine des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger 
ou en risque de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apporte son 
concours. Après l'évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un 
signalement à l'autorité judiciaire. 

o lorsque ces actions de prévention sont insuffisantes et le maintien au domicile de l’enfant 
n’est plus possible, le Conseil départemental organise l’accueil de l’enfant au sein d’une 
maison d’enfant à caractère social, dans un lieu de vie ou chez une assistante familiale.  

 L’aide aux personnes en situation de handicap 
- La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) peut octroyer une 

aide sociale pour aider à financer les frais d'hébergement en établissement ou service social et 
médico-social type foyer d'hébergement (FH), foyer occupationnel (FO), foyer d'accueil médicalisé 
(FAM), foyer d'insertion professionnelle et sociale (FIPS), service d'accompagnement à la vie sociale 
(SAVS), service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), service 
d'accueil de jour (SAJ). 

- Le versement d’une aide sociale pour favoriser le maintien à domicile des personnes handicapées de 
moins de 60 ans au bénéfice de l'aide-ménagère ou à la prise en charge de frais de portage de repas. 

- La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une aide financière versée par le Conseil 
départemental, destinée à prendre en charge les aides et aménagements rendus nécessaires par le 
handicap. 

- L’accueil familial: dispositif qui permet à des personnes âgées et/ou handicapées d’être accueillies et 
d’être hébergées dans un milieu familial apte à fournir une prestation professionnelle de qualité, Il 
s’agit d’une solution d’hébergement à caractère temporaire ou durable qui apporte une alternative 
au maintien et au soutien à domicile. L’accueillant familial doit disposer d’un agrément délivré par le 
Président du Conseil départemental. 

 

 La promotion de la santé publique, notamment au moyen de campagnes de prévention 
- Lutte contre la tuberculose: Centres de Lutte Antituberculeuse (CLAT). Le Département de la 

Dordogne a conservé la compétence en matière de lutte contre la tuberculose. Cette mission 
s’exerce par le biais des Centres de Lutte Antituberculeuse. Un site de consultation et de dépistage 
se situe à Périgueux. 

- Le dépistage du cancer du sein: initiées au niveau national, les campagnes de dépistage des cancers 
sont soutenues par le Conseil départemental qui déploie ainsi sa politique de santé publique. Ainsi, 
en association avec plusieurs partenaires (CPAM et MSA), il est membre de VITALIS, la structure de 
gestion créée en 2003 pour le dépistage organisé des cancers en Dordogne. 

 
Le Conseil départemental de la Dordogne par le biais du Pôle PMI-Actions de Santé, organise les 
missions de protection maternelle et infantile définies par la loi:  

o des actions médico-sociales en faveur des femmes enceintes: suivi prénatal et postnatal, 
préparation à la naissance ; 

o des consultations pédiatriques en faveur des enfants de moins de six ans, des bilans de santé 
en écoles maternelles pour les 3-4 ans ; 

o des actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de 
l’être ; 

o des actions de prévention et de dépistage des troubles d’ordre physique, psychologique, 
sensoriel et de l’apprentissage ; 

o des activités de planification familiale et d’éducation familiale ; 
o le recueil et le traitement des informations en épidémiologie et santé publique ; 
o l’édition et la diffusion des documents nécessaires aux examens obligatoires en matière de 

santé publique ; 
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o l’agrément, le contrôle et le suivi des assistants maternels et familiaux, et des établissements 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

Le Département assure la gestion du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) de Dordogne. Ce 
centre a pour objet le dépistage, le traitement en cure ambulatoire et la rééducation des enfants de 0 à 6 ans 
qui présentent des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux. 

 

 LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ET LES COMMUNES DU GRAND PERIGUEUX 

Le Grand Périgueux n’exerce pas de compétence directe en matière de santé. Néanmoins elle joue un rôle 

important sur: 

- la mobilisation et la coordination des acteurs intervenants sur son territoire ; 

- la mobilisation des maires des communes-membres sur des problématiques liées à la santé ; 

- Un certain nombre de déterminants de santé, comme: 

 L’habitat ; 

 La mobilité (transports urbains, voie verte et réseaux cyclables) ; 

 L’environnement (déchets, assainissement, air, bruit…) ; 

 L’aménagement et le cadre de vie ; 

 Les équipements sportifs (piscines) ;  

 Le développement économique/emploi. 

 

La loi NOTre5, Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

renforce le degré d’intégration des communautés de communes et des communautés d’agglomération en 

leur attribuant de nouvelles compétences, celles des communautés urbaines et des métropoles ayant déjà 

été étoffées par la loi Maptam. 

La loi prévoit ainsi pour l’une et l’autre de ces communautés le transfert d’une compétence optionnelle en 
matière de création et de gestion de maisons de services au public. Les missions et le fonctionnement de ces 
maisons sont par ailleurs précisés par la loi qui modifie dans ce but la loi du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
De nouvelles compétences obligatoires sont également reconnues aux communautés de communes et aux 
communautés d’agglomération. 
La loi modifie, d’abord, la définition légale de la compétence « développement économique » en supprimant 
l’intérêt communautaire pour les actions de développement économique et les zones d’activité économique. 
Seul le « soutien aux activités commerciales » reste soumis à l’intérêt communautaire. La promotion du 
tourisme devient une composante de la compétence à part entière, avec la possibilité de créer un office de 
tourisme, le code du tourisme étant modifié en conséquence (articles L. 133-1 et L. 134-1 et suivants du 
Code du tourisme). 
La gestion des aires d’accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets ménagers et 
assimilés de même que l’eau et l’assainissement (à compter du 1er janvier 2020 pour ces deux derniers 
domaines par ailleurs préalablement modifiés dans leur contenu) ont également vocation à être exercés à 
titre obligatoire par les communautés de communes et communautés d’agglomération. 

  

                                                           
5
 Source: http://www.lagazettedescommunes.com/391310/decryptage-de-la-loi-notre/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwjT5YfQxunHAhUD0hoKHSOHDcg&url=http%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006074073%26idArticle%3DLEGIARTI000006812582&usg=AFQjCNHlKcsvm9J3aFQG0nYx0cxoYAqU6w&sig2=Ld2ERJ6b93lZZKr2BKa-Ug&bvm=bv.102022582,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwj6nrrfxunHAhVI0hoKHaFSBts&url=http%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006074073%26idArticle%3DLEGIARTI000030402598&usg=AFQjCNFYRB5d3_UZgIkol2WH5_iFiFsIow&sig2=GMUwwnD8v_buQvuEDplbEg&bvm=bv.102022582,d.d24
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5. LES FICHES SYNTHETIQUES ISSUES DU DIAGNOSTIC PARTAGE 
 

L’analyse des différents documents - les données de l’Observatoire régional de santé d’Aquitaine (ORSA), le 

diagnostic social du Grand Périgueux, l’offre de soins de la CPAM et les données propres à chaque institution 

- a permis au groupe « diagnostic » de synthétiser en 6 fiches les données probantes utiles à l’analyse des 

besoins et des ressources, les points de vigilances et les pistes d’amélioration à envisager.  

Afin d’affiner la définition des axes stratégiques du contrat local de santé, le groupe a fait le choix d’élaborer 

une analyse croisée AFOM (Atout, Faiblesses, Opportunités, Menaces) par type de publics: enfance et petite 

enfance, jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en situation de précarité 

et habitants de quartiers prioritaires. 
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1. LES ENFANTS DE 0 A 12 ANS (ENFANCE ET PETITE ENFANCE) 
  

Données générales  
 

Eléments du diagnostic social-groupe de travail 
Sources: ORSA, CPAM, Education Nationale, Conseil départemental, Grand 
Périgueux, CARSAT, MSA, CAF 

Les 0-12ans représentent 13,7 % de la population du Grand 
Périgueux (16% en France). 
 
L’accueil de la petite enfance (0-3 ans): 2777 enfants sur le GP 
soit 3% de la population: 

 458 assistantes maternelles: accueil de 1 324 enfants 

 10 crèches collectives multi accueils: 477 places 

 1 crèche familiale: 51 places 

 4 micro-crèches: 40 places 
 
L’accueil scolaire: 
Ecoles Maternelles: 32 
Ecoles Primaires: 12 
Ecoles Elémentaires: 27 
 
L’accueil de la petite enfance (6-12 ans): 
Lieu Parents Enfants agréé Gour de l’Arche pour les 0 à 3 ans 
(convention CG, CAF, Ville) 
 
Service de placement familial du CG (PASE) 
Service Aide Educative à Domicile CG 
Permanence éducative sur l’UT de Périgueux 

Equilibre familial fragilisé par des conditions de vie 
dégradées (Familles monoparentales: GP 13,8% / Dordogne 
11,8%) 
 

80,9% des demandes de garde d’enfants  peuvent disposer 
d’une offre de réponse sur l’ensemble des accueils du 
territoire 
Accueil en  Collectif: 24% (France 14%) 
 

Méconnaissance  des dispositifs en périnatalité  
 

Défaut d’indicateur concernant le retour des certificats de 
santé (3 visites obligatoires) 
% de couverture des certificats de santé 8

e
, 9

e
, 24

e
 mois 

(source DRESS juin 2014) CS2: 89,8% (Dordogne) 98,8% 
(Aquitaine) ; CS9: 61,3% (Dordogne) 32,2% (Aquitaine) ; 
CS24: 49,2% (Dordogne) 36% (Aquitaine) 
Avis aux familles: % de non-retour 86% pour les grandes 
sections 5 à 6 ans 77% pour  les CE2 8 ans (retour à 
l’Education Nationale) 
 

Absence de lisibilité des  centres de loisirs et crèches 
pouvant accueillir des enfants handicapés 
La mise en place des Temps d’Activités Périscolaires TAP 
tend à impacter les temps d’intervention des Infirmiers 
Diplômés d’Etat (IDE) scolaires et des professionnels de la 
Protection Maternelle Infantile (PMI) (les plages horaires 
des interventions sont réduites pour les professionnels) 
 

Absence d’unité de psychiatrie périnatale 

Données probantes utiles au diagnostic (janvier 2014) Points de vigilance et Pistes d’amélioration 

Professionnels de santé 
libéraux Médecins 
Généralistes 
Grand Périgueux: 43 
Pédiatre  
Grand Périgueux: 2 
Sages-femmes 
Grand Périgueux: 7 
Chirurgiens-Dentistes: 59 

Professionnels de santé 
hospitaliers 
Pédiatres 
Grand Périgueux: 5 
Sages-femmes 
Grand Périgueux: 23 
 
Toutes les écoles 
bénéficient de 
l’intervention d’un 
Infirmier de l’éducation 
nationale. 

Professionnels de santé PMI 
Pédiatres 
Grand Périgueux: 2 
Sages-femmes 
Grand Périgueux: 2 
Exercice libéral et 
hospitalier: 
Pédopsychiatres: 5 
Psychiatres: 13 
 

1 centre maternel  
départemental 
1 village de l’enfance 
départemental 
 
1 centre de vaccination 
départemental 
1 centre départemental de 
bilan de santé 
1 centre de dépistage 

anonyme  

et gratuit (hôpital) 
 

Soutien à la parentalité peu lisible et à coordonner 

Accompagnement des futures mères  

Poursuite de la prévention du surpoids et de l’obésité  

Prise en compte des problématiques spécifiques dans les 
dispositifs de garde d’enfants classiques (handicap, horaires 
atypiques)  
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AFOM Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 
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Présence d’un centre 
hospitalier et d’une 
maternité de type 2. 

 

Présence d’un CAMSP, 
CMP, CMPP, CATTP, AJ 
psychiatrique enfant, 

structure de dépistage 
autisme. 

 

Présence d’un centre de 
vaccination 

départemental 

 

Existence d’un lieu 
parents enfants «l’ile aux 

jeux»  

 

Existence d’une Ecole des 
Parents et des Educateurs 

Dordogne (EPED) 

 

Prise en charge 
institutionnelle complète 

(mairies, CD UT/PMI, 
Grand Périgueux 0-3 ans, 

UDAF, MSA…) 

 
Réseau associatif 

conséquent 

Manque de 
pédopsychiatres 

et psychiatres 

 

Couverture 
vaccinale 

insuffisante 

 

Difficulté de 
garde en horaires 

atypiques 

 

Coordination des 
institutions 
insuffisante 

 

Peu d’entretiens 
Prénataux 

Précoces réalisés 
(30%) 

 
Mauvais retour 

des certificats de 

santé CS8, CS9, 

CS24 

Projet de 
développement 

de lieux 
« parents-
enfants » 

 

 

Mise en place 
du « Prado » 

Plan de Retour 
au Domicile des 
Jeunes Mères 

 

Le manque à 
court terme de 
professionnels 

de santé du 
champ de la 

petite enfance 
(pédiatre, 

pédopsychiatre) 

 

Une baisse de 
vigilance en 
matière de 

prévention de la 
nutrition et la 

vaccination 

 
La vulnérabilité 

des familles et 

notamment des 

familles 

monoparentales 
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2. LES JEUNES (13 A 25 ANS) 

 

 

 

 

Données générales  
 

Eléments du diagnostic social-groupe de travail  
Sources: ORSA, CPAM, Education Nationale, Conseil départemental, Grand 
Périgueux, CARSAT, MSA, CAF 

13 862 jeunes de 13 à 25 ans 

- 13/17 ans: 4 977 soit 5.5% de la population totale du Grand 

Périgueux 

- 18/25 ans: 8 885 soit 9.8% de la population du Grand 

Périgueux 

1 703 jeunes 15/24 ans non insérés (chômage ou inactifs etc.) 

Décrochage scolaire en 2013: 66 élèves ont été signalés 

absents, pour lesquels une solution a été trouvée, sur un total 

d’environ 16 000 élèves scolarisés (DSDEN) 

 

Perte de repères, de valeurs, dépréciation de la ruralité; Peu 

de motivation pour la vie citoyenne et le vote ; le dialogue 

intergénérationnel est souvent difficile ou absent ; L’offre 

culturelle n’est pas en adéquation avec leurs attentes 

(paroles d’habitants : « désert culturel pour les jeunes » issu 

du diagnostic social du Grand Périgueux 2014). 

 

Les activités périscolaires et de vacances scolaires pour les 

pré-ados et ados des familles bénéficiant des minima 

sociaux ou ayant de faibles revenus, ne permettent pas 

d’avoir un choix suffisant (groupe de travail). 

 

L’offre n’est pas égale dans les secteurs ruraux pour les 

activités périscolaires des moins de 18 ans. 

Données probantes utiles au diagnostic Points de vigilance et pistes d’amélioration 

Echelle du Grand Périgueux: 

- 3 760 jeunes  de moins de 18 ans vivent dans une 

famille monoparentale soit 27% des jeunes 13/25 

ans. 

- 566 Jeunes  de moins de 25 ans en Affections Longue 

Durée (ALD): dont 196 pour affections psychiatriques. 

(chiffres cumulés jusqu’en 2012: ORSA 2014) 

 

Echelle départementale: 

- au 31/12/2013: la couverture vaccinale en Dordogne 

reste une des plus faibles de l’Aquitaine pour de 

nombreuses maladies (ROR, DTP, Hépatite B, Grippe)- 

BVS Aquitaine n° 17/juin 2014. 

- La Consommation d’alcool des jeunes de 17 ans de 

Dordogne est la plus élevée d’Aquitaine (Focus 

Dordogne- DAADD- Juin 2010) 

- Les consommations de substances illicites et de tabac 

par les jeunes de 17 ans sont comparativement les 

mêmes qu’en Aquitaine (Focus Dordogne- DAADD- 

Juin 2010) 

Echelle régionale: Chez les 15/24 ans, un décès sur 10 est dû à 

un suicide, un sur 7 chez les jeunes filles entre 2004 et 2006, la 

mortalité par suicide des jeunes a baissé significativement. (le 

suicide en Aquitaine – ORSA Février 2009). 

 

- Des fragilités  personnelles, relationnelles liées aux 

conditions de vie dégradées. 

 

- Des professionnels de la pédopsychiatrie 

insuffisamment nombreux pour assurer 

l’accompagnement des adolescents. 

 

- Soutenir une harmonisation de l’offre pour les 

activités périscolaires des moins de 18 ans. 

 

- Etre vigilant sur les questions de mal-être 

(questionnaire réalisé auprès des lycéens – avril 

2014) 

 

- Promouvoir les actions de prévention santé 

 

- Soutenir la parentalité 
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AFOM Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 
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Un suivi santé 
des élèves de la 
grande section à 
la terminale en 

lien avec le 
projet d’école et 

le Comité 
d’Education à la 

Santé et à la 
Citoyenneté 

(CESC). 

 

Un bon maillage 
territorial et une 

diversité de 
l’offre de 

formation. 

 

L’émergence 
d’une approche 

globale des 
jeunes (ex. projet 

Campus de la 
formation à 
Boulazac). 

 

Les activités 
développées par 
la Mission locale 

de Périgueux. 

Peu d’utilisation 
des nouveaux 

modes de 
communication 

(réseaux 
sociaux...) pour 
informer sur les 

questions de 
santé. 

 
Faible prise en 

compte globale 

des questions 

des jeunes. 

 

Manque 
d’informations 

ciblées: mal-être, 
alimentation, 
vaccinations. 

 
Insuffisance des 

lieux d’accueil « 

santé jeunes ». 

Un point Info 
famille de la CAF. 

 

Des centres 
sociaux. 

 

Un référent santé 

à la mission locale 

de Périgueux. 

Des forums pour 

les jeunes. 

La mise en place 

de la « Garantie 

jeunes ». 

 

Un déploiement 
de la Maison des 
Adolescents dont 

le siège est à 
Bergerac. 

 

La permanence 

éducative du 

Conseil 

départemental. 

Un manque de 

lieux d’accueil 

santé dans le 

rural pour 

répondre aux 

populations 

jeunes. 

 

Des souffrances 
psychiques et 

consommations 
de substances. 

 

Un faible 
niveau de 
diplômes. 

 
Un manque 

d’attractivité 

du territoire. 
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3. LES PERSONNES AGEES DE 60 ANS ET PLUS 

Données probantes utiles au diagnostic Points de vigilance et pistes d’amélioration 
 Diversité de l’offre en structures d’accueil des 

personnes âgées, selon le niveau de dépendance sur le 

territoire. 

 Nombreuses structures d’aide à domicile et de portage 

de repas.  

 Des structures d’information, de prévention, de 

coordination (seniors et aidants): CASSIOPEA et le CLIC, 

les services de la CARSAT et de la CPAM, MAIA, MSA, 

RSI. 

 Equipe mobile gériatrique au Centre Hospitalier. 

 Accueil de jour / Appui aux aidants: maladie d’Alzheimer 

et apparentée. 

 Consultations mémoire. 

 EHPAD ressource. 

Maintien au domicile des personnes âgées dans de bonnes 

conditions: adapter le logement et rendre accessible les 

services. 

Difficulté d’accès aux soins pour les personnes éloignées 

du centre de Périgueux. 

Soutenir et former les aidants familiaux et les services 

d’aide à domicile. 

Le mal être et la souffrance psychique est peu pris en 

compte. 

Promouvoir la démocratie sanitaire: les personnes âgées 

comme « acteurs ». 

Coordonner et rendre lisible les dispositifs existants. 

Développer des actions intergénérationnelles. 

 

Données générales sur le Grand Périgueux 

 
Eléments Diagnostic social- groupe de travail  

Sources: ORSA, CPAM, Education Nationale, Conseil départemental, 
Grand Périgueux, CARSAT, MSA, CAF 

27 % de la population est âgée d’au moins 60 

ans (Dordogne 32 % Région 26%). 

14 377 pers. de 60 à 74 ans: leur part a augmenté 2 fois 

plus vite sur le Grand Périgueux que sur le reste de la 

Dordogne (+12%) entre 1999 et 2010. 

10 093 pers de 75 ans ou +  

 seules à domicile : 38 %, soit près de 3 900 

personnes. Cette part varie fortement selon les 

communes (0 % à St-Antoine d’Auberoche, 11 % à 

St-Crépin-d’Auberoche) à 50 % à St-Geyrac et 

61 % à La Douze. Elle s’élève à 47 % à Périgueux 

et 42% à Boulazac. 

 en famille: 45% 

 en établissement: 10% 

 

Années % des plus de 60 ans Géolocalisation 

Grand Périgueux 

2010 

2014 

2020 

2042 

27 % = 24 304  pers.  

29% 

31% 

35%  

soit + 11 222 pers.  

 

Centre du Grand 

Périgueux 

 

Réseau gérontologique 

Séniors soyons sport du Conseil départemental 

ASEPT Association Santé Education et Prévention sur les 

territoires 

Difficulté d’intégration sociale des jeunes retraités (vie 
sociale et professionnelle). 
Isolement des plus âgés dans le cadre du maintien à 
domicile: logement inadapté ou peu adapté, difficultés 
d’accessibilité aux services et aux commerces, précarité 
économique. 
Manque de « reconnaissance » et de formation des 
aidants et des accueillants familiaux. 
 
Des expériences et réflexions innovantes: 
Logements intergénérationnels (ex : Coursac)  
Label « bien vieillir  ensemble » de C. Chamiers 
Transport collectif organisé par la commune de Château 
L’Evêque pour les bilans de santé. 
Des dynamiques partenariales sur le logement adapté et 
l’accessibilité avec les bailleurs sociaux, la CAPEB*, la 
Chambre des métiers, l’agglomération et un programme 
d’aides pour la rénovation de l’habitat privé (AMELIA). 
Développement de la télé médecine. 
 
Des stratégies publiques renouvelées: 
Nouveau schéma gérontologique de la Dordogne 2015-
2019 approuvé. 
Appel à projet de « labellisation du parcours de santé de la 
personne âgée » par l’ARS fin 2014 comprenant le 
développement des dispositifs territoriaux d’appui à la 
coordination des soins et à l’accompagnement des 
personnes âgées (articulation réseau gérontologique, 
MAIA, CLIC, informations du médecin traitant).  
Groupe de travail sur l’identification et les coordinations 
pour répondre aux besoins des personnes âgées en 
matière de santé mentale vient de se mettre en place au 
travers d’un groupement de coopération sanitaire (GCS). 
Démocratie sanitaire: développement de la place et du 
rôle des usagers et des conseils de la vie sociale au sein 
des EHPAD. 
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Une offre de structures et de 

services diversifiée et 
suffisante. 

 

Des structures de premiers 
recours. 

 

Un cadre et une qualité de 
vie agréables (diagnostic 

social). 
 

Une espérance de vie 
supérieure à la moyenne 

régionale. 
 

Des expériences innovantes 
en matière de conditions de 

vie et de labellisation. 
 

Des structures actives 
d’information de prévention 

et de coordination. 

L’accélération du 
vieillissement sur 

l’agglo par rapport aux 
autres territoires. 

 

Des difficultés 
d’insertion 

professionnelle des 
séniors et d’insertion 

sociale des jeunes 
retraités. 

 

La précarité 
économique. 

 

Un manque de 
formation des aidants 

et des accueillants 
familiaux. 

 

Des difficultés d’accès 
aux soins lorsque l’on 

s’éloigne du cœur 
d’agglo. 

Le développement 
des échanges 

intergénérationnels. 

 

Une équipe mobile 
gériatrique. 

 

Des acteurs de la 
gérontologie (Réseau, 

CLIC, MAIA, EHPAD 
ressource…) 

 

HAD Hospitalisation à 
Domicile et SSIAD 
Service de Soins 

Infirmiers à Domicile. 

 

Un nouveau schéma 
gérontologique 

2015/2019. 

 

Le projet DOM ASSIST 
500 pour favoriser le 
maintien à domicile. 

 

Des difficultés 
d’adaptation au 

logement et 
d’accessibilité 
aux services 

pouvant être un 
frein au maintien 

à domicile. 

 

Les souffrances 
psychiques et 

l’isolement peu 
pris en compte. 

 

Un recours aux 
soins mis en 

difficulté pour les 
personnes 

éloignées du 
cœur de l’agglo 

(ex.: difficulté de 
mobilité). 
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4.  LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Données générales 

 

Eléments du diagnostic social- groupe de travail 
Sources: ORSA, CPAM, Education Nationale, Conseil départemental, Grand 

Périgueux, CARSAT, MSA, CAF 

1 460 personnes perçoivent l’allocation aux adultes 

handicapés (AAH) attribuée sous conditions de 

ressources (8,6 % des allocataires du Grand 

Périgueux) et ils ont en majorité entre 30 et 64 ans.  

270 personnes bénéficient de l’allocation d’éducation 

de l’enfant handicapé (1,6% des allocataires) dont 

88% ont plus de 6 ans. 

Le département présente des taux d’équipements 

favorables sur le secteur adultes et enfants (1 083 

places sur le département pour l’enfance, 1 780 

places sur le département pour les adultes). 

 

Sur le territoire du Grand Périgueux toutes les 

typologies de structures existent en direction des 

enfants et des adultes. 

L’obligation de la loi de mise en accessibilité de 2005 est peu 

mise en œuvre. 

Un service de transport public dédié: HANDIBUS. 

Un schéma départemental 2013-2018 de la personne 

handicapée, dans lequel la consultation des acteurs est prévue 

afin d’identifier et de répondre aux besoins à l’échelle du 

territoire du CLIC. 

 

Un observatoire du handicap mis en place en 2013 par la 

MDPH peut permettre d’affiner les besoins de places sur le 

territoire.  

 

L’ARS a engagé dans le cadre du Schéma Régional 

Organisation Médico-Sociale des actions et études en 

direction de certains publics dits prioritaires « polyhandicap, 

autisme, déficients sensoriels ».  

Un groupe de travail sur l’identification et les coordinations 

pour répondre aux besoins des publics handicapés en matière 

de santé mentale vient de se mettre en place au travers d’un 

groupement de coopération sanitaire (GCS). 

 

Démocratie sanitaire: Mise en place d’un conseil 

départemental de la vie sociale en direction des 

établissements et services médico sociaux adultes. 

Données probantes utiles au diagnostic Points de vigilance et pistes d’amélioration 

 Le taux d’équipement de la Dordogne est supérieur 

de 1 point au reste de la région Aquitaine. (%) 

 

 Promouvoir la scolarisation en milieu ordinaire. 

 Promouvoir l’emploi des personnes handicapées. 

 Mettre en œuvre la loi de 2005 sur l’accessibilité. 

 Adapter le logement et les infrastructures. 

 Promouvoir la participation à la vie de la cité et retarder 

ou éviter l’institutionnalisation. 

  Promouvoir et développer l’accessibilité aux soins 

spécialisés (gynécologie, dentaire, ophtalmologie). 
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Diversité des  

structures présentes 
sur le territoire du 
Grand Périgueux. 

 

Partenariat existant et 
volonté des acteurs de 

se coordonner. 

 

Loi de 2005 sur 
l’accessibilité. 

 

Mise en place en 2013 
par la MDPH d’un 
observatoire du 

Handicap. 

 

Mise en place d’un 
Groupe CS santé 

mentale. 

 

Schéma 
départemental des 

personnes 
handicapées. 

 

Une circonscription de 
l’éducation nationale 

en charge de 
l’adaptation et 

scolarisation des 
élèves handicapés. 

La prévalence des 
Troubles du 

Caractère et du 
Comportement. 

 

Un manque de lien 
et d’articulation 
entre le secteur 

sanitaire 
(psychiatrie) et le 
secteur médico- 

social. 

 

Les structures de 
répit familial sont 
peu nombreuses. 

 

La scolarisation et 
l’emploi de la 

personne 
handicapée. 

 

Démocratie 
sanitaire, 

planification et 
schémas. 

 

Loi de 2005 sur 
l’accessibilité. 

 

Politique 
nationale axée 

sur le 
développement 
d’une logique de 
filière de prise en 

charge. 

 

Réalisation 
d’études 

spécifiques par le 
CREAHI et ORSA 
sur des publics 

spécifiques 
(polyhandicaps, 

autisme…). 

 

Coopérations 
entre structures. 

 

Epuisement des 
familles 

(vieillissement des 
parents). 

 

Prise en charge en 
soin de premier 

recours (dentaire, 
gynécologie). 

 
Nombre de 

psychiatres et de 

pédopsychiatres 

insuffisant. 
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5. LES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE 
 

Données générales Eléments du diagnostic social- 
 groupe de travail 

Sources: ORSA, CPAM, Education Nationale, Conseil 
départemental, Grand Périgueux, CARSAT, MSA, CAF  

Une précarité plus forte qu’en Aquitaine 
Au 31 décembre 2012, 6 333 allocataires de la CAF 
ou de la MSA sont considérés comme allocataires 
à bas revenus sur le Grand Périgueux, soit 44,4 % 
des allocataires. Ce pourcentage est supérieur à 
celui observé en Aquitaine (39,2 %) ou en France 
(39,4 %).  
Une « dépendance aux prestations » significative: 

 28,5 % des allocataires du Grand 

Périgueux (4 059 personnes) dont les 

ressources sont constituées à 50 % ou 

plus de prestations.  

 17,1 % des allocataires (2 440 personnes) 

ont leurs ressources constituées à 100 % 

de prestations.  

 3 200 allocataires perçoivent le RSA dont 

1 990 touchent le RSA socle. 

Sur l’emploi en 2010:  

 38 000 actifs, dont 2 000 pers. en emploi 

précaire (5,2%) et 3 386 pers. en CDD 

(8.9%). 

 Un taux de chômage de 11,3 % (proche 

du Département et de la Région). 

Un équilibre familial fragilisé (Familles 
monoparentales: GP 13,8% / Dordogne 11,8%) 

 

L’accès aux soins pour les plus démunis est une 
question centrale, du fait de leur manque de 
moyens financiers (AME, CMU-C), de leur faible 
accès aux moyens de prévention et de leur 
éloignement des préoccupations de santé qui 
passent au second plan eu égard aux difficultés 
cumulées. 

Les personnes en situation de vulnérabilité sont 
soumises à des problématiques de santé 
récurrentes. 

 

Données probantes utiles au diagnostic Points de vigilance et pistes d’amélioration 
% Familles monoparentales: 
Grand Périgueux: 13,8  
Dordogne: 11,8  
 
% Allocataires percevant l’APL, l’ALS, ou l’ALF 
Grand Périgueux: 62,3 
Dordogne: 57  
 
% Allocataires du RSA 
Grand Périgueux: 6,9 
Dordogne: 6 

 
 

Coordonner et promouvoir les actions de soutien  
à la parentalité.  

Réduire les inégalités sociales de santé. 

Coordination des acteurs du soin et des acteurs 
sociaux autour de ces publics. 
 
Renoncement aux soins. 
 
Lien entre précarité et santé. 

Invalidité, longue maladie // revenus précaires. 
 
Prise en compte du public incarcéré et de leurs 
familles. 
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Un nombre de structures 
d’accueil et 

d’accompagnement 
satisfaisant. 

 

Des lieux ressources bien 
implantés. 

 

Une population qui reste 
plus jeune que la moyenne 

sur l’ensemble du 
territoire. 

 

Une densité de médecins 
généralistes proche de la 

moyenne nationale. 
 

Une offre de prévention 
insuffisamment 

valorisée. 

 

Un nombre plus 
important d’allocataires 

à bas revenus sur le 
Grand Périgueux. 

 

Un manque de liens 
entre les acteurs 

sanitaires et sociaux. 

 

Des inégalités d’accès à 
la prévention et aux 

soins. 

 

Une précarité 
économique. 

 
Des disparités entre 
communes en terme 

de revenu par 
habitant. 

 
Peu d’éléments 

disponibles sur l’état de 
santé de la population 

locale (pas 
d’observatoire sur la 

précarité). 

 

Un CLS en cours 
d’élaboration. 

 

Des dispositifs 
Politique de la ville: 

Atelier Santé Ville, 
Programme de 

Réussite Educative. 

 
Des actions et des 
programmations 

pour la santé: 
Plan Régional Santé 

publique 
et santé-

environnement. 

 

Une dynamique de 
réseau d’acteurs 

mobilisé autour de 
l’Atelier Santé Ville. 

 

Une forte 
évolution des 

séniors prévue sur 
les 20 

prochaines 
années. 

 
Une évolution 

importante des 
bénéficiaires des 
minima sociaux, 
accentuée par la 

crise. 
 

Une progression 
des foyers en 

difficulté. 

 

De nombreux 
médecins et 

spécialistes à la 
retraite d’ici 5 ans. 
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6. LES HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE 
LA VILLE 

 

Données générales Eléments du diagnostic social-groupe de travail 
Sources: ORSA, CPAM, Education Nationale, Conseil départemental, Grand 
Périgueux, CARSAT, MSA, CAF  

La politique de la ville définie en 2015 (contrat de 

ville  2015-2020). 

Deux quartiers prioritaires:  

Quartier « Boucle de l’Isle » Gour de l’Arche / Bas 

Toulon à Périgueux (1 175 habitants au Gour de 

l’Arche) 

Quartier de Chamiers à Coulounieix-Chamiers (1596 

habitants). 

Deux quartiers de veille active: 

Quartiers Les Hauts d’Agora à Boulazac et le quartier 

de la gare à Périgueux 

Trois territoires fragilisés: 

Quartier Les Mondoux et quartier du Bassin à 

Périgueux, quartier Pagot à Coulounieix-Chamiers 

Une précarité grandissante: hausse des allocataires dont les 
revenus sont constitués à 100% de prestations (27% sur le 
Gour de l’Arche).  
 
Un taux de chômage qui varie entre 20 et 30% selon les 
quartiers (augmentation de +9,7% à Chamiers). 
 
Une surreprésentation des familles monoparentales. 
 
Des difficultés d’accès à la prévention et aux soins pour les 
bénéficiaires de la CMUC. 
 
Des addictions et des comportements à risques en 
augmentation chez les jeunes. 

Données probantes utiles au diagnostic Points de vigilance et pistes d’amélioration 
% calculé en fonction du nombre d’habitants du quartier 

Taux de chômage sur part d’actifs (chiffres INSEE 2010) 

IRIS Gour de l’Arche: 28,4%  

Périgueux: 15,9%  

CUCS Bas-Chamiers: 27,1%  

Coulounieix-Chamiers: 12,4%  

Grand Périgueux: 11,3%  

 

Nombre demandeurs d’emploi 

CUCS Gour de l’Arche: 109 

Périgueux: 3249 

CUCS Bas-Chamiers: 212 

Coulounieix-Chamiers: 671 

Grand Périgueux: 4810 

 

Bénéficiaires du RSA socle parmi les demandeurs 

d’emploi: 

CUCS Gour de l’Arche: 86% (32) 

Périgueux: 74,3% (713) 

CUCS Bas-Chamiers: 57% (48)  

Coulounieix-Chamiers: 71% (103) 

Grand Périgueux: 61,9% (1987) 

 

Part des personnes sans diplôme: 

IRIS Gour de l’Arche: 30,3% 

Périgueux: 13,7% 

IRIS Bas-Chamiers: 32% 

Coulounieix-Chamiers: 17% 

Grand Périgueux: 9% 

Familles monoparentales allocataires 

IRIS Gour de l’Arche : 25% 

Lien Précarité – Santé. 
 
Articulation des professionnels de santé et des structures 
sanitaires et sociales. 
 
Inadaptation des interventions classiques à la réalité des 
quartiers (exemple les campagnes préventives). 
 
Isolement social et culturel. 
 
Maintien de l’offre de soins de proximité. 

 

 
 



 

37 

Périgueux: 22,4% 

IRIS Bas-Chamiers: 28,9% 

Coulounieix-Chamiers: 14,5% 

Grand Périgueux: 13,8% 

 

Part des foyers fiscaux non imposables: 

CUCS Gour de l’Arche: 100% 

Périgueux: 45,6% 

IRIS Bas-Chamiers: 61,7% 

Coulounieix-Chamiers: 42,80% 

Grand Périgueux: 43,9% 

 

Taux de couverture CMUC 

IRIS Gour de l’Arche 58% (- de 18 ans) 

                                 33% (25 à 59 ans) 

Périgueux: 29,3% (- de 18 ans) 

                  15% (25 à 59 ans) 
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Un Centre Médico- 
Social (CMS), des 

médecins et 
pharmacies sur les 

quartiers. 

 

Un nombre 
important de 

structures 
intervenant sur les 
déterminants de 
l’état de santé. 

 

Un vivier d’acteurs 
de terrain. 

 
Une dynamique 

d’acteurs positive. 

 

 

Hausse des 
allocataires dont les 

revenus sont 
constitués à 100% 

de prestations. 

 

Incivilités locales qui 
perturbent la vie 

dans les quartiers. 

 

Peu d’éléments 
disponibles sur 

l’état de santé des 
habitants des 

quartiers. 

 

Disparition de 
l’offre de soins de 

proximité. 

 

Indicateurs de 
précarité en hausse. 

 

Précarité 
économique en 

hausse. 

 

Manque de liens 
entre les structures 

sanitaires et 
sociales. 

 
Habitats et 

équipements 

publics à adapter. 

Un contrat de 
Ville qui 

permet d’agir 
de manière 

ciblée dans les 
quartiers de la 
politique de la 

ville. 

 

Une dynamique 
de réseau 
d’acteurs. 

 

Des dispositifs: 
ASV et PRE. 

 

Les Conseils 
citoyens. 

 
Dispositif 

adulte-relais 

sur les 

quartiers: 

Médiatrice 

Emploi-

Formation des 

jeunes 

Concentration des 
fragilités sur ces 
quartiers, que 

ce soit en termes 
de chômage, de 

niveau de 
formation, de 

réussite scolaire 

ou de précarité en 
général. 

 

Isolement social et 
culturel. 

 

Surreprésentation 
des familles 

monoparentales. 

 

Vieillissement et 
isolement des 

personnes âgées. 

 

Absence d’offre de 
soins de 

proximité. 

 
Augmentation du 

communautarisme 

dans certains 

quartiers. 
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6. LES AXES STRATEGIQUES  

 

Définis par rapport au diagnostic des besoins et des ressources décrit ci-dessus, les axes stratégiques 

traduisent les recommandations du groupe de travail pour mettre en œuvre la politique nationale et 

régionale de santé en cohérence avec le territoire de l’agglomération. 

La mise en œuvre des actions inhérentes à chaque axe d’intervention et aux objectifs qu’ils contiennent est 

pilotée par les binômes décrits dans la section Le champ du contrat local de santé. Chaque binôme est 

responsable de mobiliser un groupe de travail pour rendre opérationnel ce contrat à travers l’élaboration de 

fiches-action. 

AXE: Développer la prévention dédiée aux enfants et aux jeunes et soutenir la 

parentalité 

Objectif 1: Développer une information de qualité et une coordination des acteurs impliqués auprès 

des jeunes et de leur famille. 

- Articuler le temps périscolaire et le temps d’école sur des thématiques de santé 

- Promouvoir la Maison Des Adolescents (MDA) 

- Soutenir les actions de prévention bucco-dentaire 

Objectif 2: Favoriser la coordination des intervenants de périnatalité 

- Améliorer la prise en charge des grossesses et plus particulièrement des grossesses à risque 

- Améliorer le travail de réseau ville-hôpital 

- Développer des lieux d’accueil parents-enfants 

- Diffuser aux futurs et jeunes parents un livret d’information sur les lieux procurant des 

ressources et un accompagnement à la parentalité en lien avec les problématiques de santé 

Objectif 3: Développer et adapter la prévention des conduites à risques 

- Adapter les outils de communication 

- Sensibiliser aux gestes de premiers secours 

- Education citoyenne 

Objectif 4: Favoriser une alimentation de qualité et de proximité 

- Soutenir et développer les circuits courts 

- Sensibiliser les enfants, les parents et les professionnels au « bien manger » 

- Poursuivre et soutenir les actions de prévention obésité 

Objectif 5: Promouvoir la couverture vaccinale 

- Améliorer le suivi du carnet vaccinal 

- Renforcer le rôle et la place du centre de vaccination 

- Associer les ordres (médecins, infirmiers, pharmaciens) et l’hôpital au développement et à 

l’amélioration de la couverture vaccinale 

AXE: Améliorer l’accès aux soins et à la prévention pour les personnes précaires et / 

ou vulnérables 

Objectif 1: Faciliter l’accès à l’information, aux droits et aux soins et lutter contre le renoncement 

aux soins 

- Prévenir la désertification médicale en favorisant l’installation de nouveaux professionnels de 

santé 



 

40 

- Améliorer l’information sur les droits 

- Améliorer la mobilité 

- Soutenir l’activité de la Médecine Périgourdine Humanitaire (MPH) 

- Aller à la rencontre des publics marginalisés 

Objectif 2: Développer des supports et des modalités de communication adaptés 

- Inscrire des actions de santé dans le contrat de ville 

- Associer les habitants à la construction des outils (conseils citoyens) 

Objectif 3: Promouvoir une information harmonisée des ressources locales et une coordination 

transversale des acteurs 

- Poursuivre et développer le réseau des acteurs santé de l’Atelier Santé Ville 

- Favoriser la connaissance et l’action des réseaux de santé 

Objectif 4: Faciliter l’accès à la prévention et au dépistage 

- Promouvoir le bilan de santé 

- Soutenir et favoriser le dépistage (en s’appuyant sur Vitalis et les réseaux de santé) 

- Promouvoir et consolider les actions de promotion de l’activité physique et sportive et d’une 

alimentation favorable à la santé 

- Favoriser la prévention et le dépistage des troubles bucco-dentaires, visuels et auditifs 

Objectif 5: Identifier les problématiques spécifiques (santé) au milieu rural et aux quartiers 

prioritaires de la Politique de la Ville 

- Mobiliser les élus, les institutions et les associations de proximité pour développer une veille 

active 

- Repérer les personnes vulnérables et isolées 

AXE: Aménager des cadres de vie favorables à la santé 

Objectif 1: Promouvoir l’amélioration et l’adaptation de l’habitat 

- Lutter contre l’habitat indigne 

- Soutenir un programme d’adaptation des logements au vieillissement des populations 

Objectif 2: Développer les compétences des professionnels sur les risques sanitaires liés à 

l’environnement 

- Sensibiliser et former les professionnels sur la qualité de l’air intérieur, les déchets (Déchets 

d’Activités de Soins à Risques Infectieux) 

Objectif 3: Développer les campagnes de sensibilisation et d’information auprès des publics 

- Développer une campagne de sensibilisation aux risques liés au monoxyde de carbone 

- Permettre à tous de connaître la qualité de l’eau du robinet 

- Réactiver les campagnes de prévention sur le lavage des mains 

- Gestion des déchets ménagers (avec le Syndicat départemental des déchets de la 

Dordogne/SMD3) 

Objectif 4: Améliorer la mobilité des habitants 

- Adapter les réseaux de transports aux besoins des publics pour lutter contre l’isolement et 

favoriser l’accès aux soins 

Objectif 5: Développer et/ou adapter les infrastructures sportives et de loisirs 

- Promouvoir l’activité physique et culturelle 
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- Adapter les horaires et les modalités d’accueil aux besoins des publics 

AXE: Renforcer les réseaux d’acteurs autour des enjeux de santé mentale 

Objectif 1: Identifier et coordonner les réseaux d’acteurs 

- Favoriser les échanges de pratiques entre professionnels 

- Renforcer les partenariats des acteurs du social, médico-social et sanitaire 

- Mettre en place un conseil local de santé mentale 

Objectif 2: Développer une réponse adaptée aux situations d’urgences et de crises  

(NB: cet objectif est à mettre en lien avec les axes de travail engagés dans le cadre de la mise en place d’un 

Groupement de Coopération Sanitaire en santé mentale en direction des personnes handicapées et des 

personnes âgées sur le département) 

- Créer des liens formalisés entre les équipes de psychiatrie 

- Organiser les parcours d’usagers et les formaliser 

Objectif 3: Accompagner les familles et les personnes atteintes de troubles mentaux 

- Promouvoir les équipes mobiles 
- Soutenir les accompagnants 

Objectif 4: Soutenir la formation des professionnels 

(NB: cet objectif est à mettre en lien avec les axes de travail engagés dans le cadre de la mise en place d’un 
Groupement de Coopération Sanitaire en santé mentale en direction des personnes handicapées et des 
personnes âgées sur le département) 

- Développer une réflexion commune autour de la prise en charge de certaines pathologies et 

publics 

- Diffusion des pratiques professionnelles et échanges de compétences 

Objectif 5: Identifier et prendre en compte la souffrance psychique des jeunes et de la population 

- Soutenir la prise en compte de la problématique du suicide 
- Déploiement du rôle et de la place de la Maison des Adolescents 
- Développer et promouvoir des interventions autour du bien-être 

Axe transversal pour améliorer l’observation de la santé et à l’évaluation du contrat 

local de santé 

Collecter, analyser et diffuser des données d’informations actualisées 
- Construire un outil précisant les indicateurs de santé à suivre sur la durée du contrat 
Evaluer la mise en œuvre des objectifs du contrat 
- Définir des critères et des indicateurs pour chaque axe prioritaire 
- S’assurer de la mise en œuvre et du suivi des actions 
- Réaliser une évaluation annuelle pour permettre une éventuelle adaptation 
Développer des supports et des modalités de communication adaptés aux différents publics 
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7. GLOSSAIRE 
 

ACS: Aide Complémentaire Santé 

ACSE: Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances 

ALD: Affection Longue Durée 

ALF: Allocation Logement Familial 

ALS: Allocation Logement Social 

ALSH: Accueil de Loisirs sans Hébergement 

AME: Aide Médicale d’Etat 

ANPAA: Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie  

APA: Aide Personnalisée d’Autonomie 

APEI: Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales 

APL: Aide Personnalisé au Logement 

ARS: Agence Régionale de Santé 

ASEPT: Association de Santé d’Education et de Prévention sur les Territoires 

ASV: Atelier Santé Ville 

CAARUD: Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues 

CAF: Caisse d’Allocations Familiales 

CAMPS: Centre d’Action Médico-Social Précoce 

CCAS: Centre Communal d’Action Sociale 

CES: Centre d’Examens de Santé 

CEID: Comité d’Etudes et d’Informations sur la Drogue 

CD: Conseil départemental 

CHP: Centre Hospitalier de Périgueux 

CLIC: Centre Local d’Information et de Coordination 

CLS: Contrat Local de Santé 

CMPP: Centre Médical Psychologique et Pédagogique 

CMU ou CMU-B: Couverture Maladie Universelle de Base 

CMU-C: Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

COPIL: Comité de Pilotage 

CPAM: Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPEF: Centre de Planification et d’Education Familiale 

CPO: Contrat Pluriannuel d’Objectifs 

CPOM: Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CR: Conseil Régional 

CSAPA: Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie en Ambulatoire 

CSP: Code de la Santé Publique 

CUCS: Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

DDCSPP: Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

DDT: Direction Départementale des Territoires (anciennement DDE) 

DIAPASON: Diabète Périgord Association 

DIRECCTE: Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi 

DRAAF: Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

DRAC: Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DREES: Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques 
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DRJSCS: Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

DSDEN: Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 

EAP: Etablissement pour Adolescents Polyhandicapés 

ELSA: Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie 

EHPAD: Etablissement Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EN: Education Nationale 

ESAT: Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

FAM: Foyer d’Accueil Médicalisé 

FNARS: Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale 

GCS: Groupement Coopération Sociale 

GCSMS: Groupement Coopération Sociale et Médico-Sociale 

GUP: Gestion Urbaine de Proximité 

HAD: Hospitalisation A Domicile 

HO: Hospitalisation d’Office 

HPST: (loi) Hôpital, Patient, Santé et Territoires 

IA: Inspection Académique 

IDE: Infirmier Diplômé d’Etat 

IMC: Indice de Masse Corporelle 

IME: Institut Médico Educatif 

INSEE: Institut national de la statistique et des études économiques 

InVS: Institut national de Veille Sanitaire 

IREPS: Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 

IRIS: Ilots Regroupés pour l’Information Statistique 

ISP: Infirmier de Secteur Psychiatrique 

IST: Infections sexuellement transmissibles 

ITEP: Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques 

LHSS: Lits Halte Soins Santé 

MAIA: Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

MAS: Maison d’Accueil Spécialisé 

MDA: Maison des Adolescents 

MDPH: Maison Départementale du Handicap 

MFPF: Mouvement Français pour le Planning Familial 

MILDT: Mission interministérielle de lutte contre les drogues et toxicomanies 

MPH: Médecine Périgourdine Humanitaire 

OMS: Organisation Mondiale de la Santé 

OPHLM: Office Public de l’Habitat  

ORSA: Observatoire Régional de la Santé d’Aquitaine 

PALLIA 24: Réseau de Soins Palliatifs et d’Accompagnement 

PASS Mobile – santé mentale et précarité : Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

PEPS: Pôle d’Education et de Promotion de la Santé 

PMI: Protection Maternelle et Infantile 

PNNS: Plan National Nutrition Santé 

PRE: Programme de Réussite Educative 

PRS: Projet Régional de Santé 

PRU: Projet de Rénovation Urbaine 

PSRS: Plan Stratégique Régional de Santé 

RPA: Résidence pour Personnes Agées 
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RPIB: Repérage Précoce Intervention Brève 

RSA: Revenu de Solidarité Active 

SAFED: Service d’Accompagnement des Familles en Difficulté de Dordogne 

SAMSAH: Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés 

SAVS: Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SESSAD: Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

SSIAD: Service de Soins Infirmiers à Domicile 

UDAF: Union Départementale des Associations Familiales 

UFSBD: Union Française de Santé Bucco-dentaire 

URML: Union Régionale des Médecins Libéraux 

URPS: Union Régionale des Professionnels de Santé 

VIH: Virus de l’Immunodéficience Humaine 

ZEP: Zone d’éducation prioritaire 

ZUS: Zone Urbaine Sensible 
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ENGAGEMENT DES CO-CONTRACTANTS  

 Les plus-values d’un CLS La contribution des structures au CLS Fonction - Signature 

 

Une meilleure connaissance  des besoins 
locaux. 
Une réponse adaptée au plus près des 
besoins des publics. 
La possibilité de mettre en place des 
partenariats formalisés et efficients 
favorisant la santé publique et la 
participation des usagers du système de 
santé. 
La prise en compte  de la santé 
environnementale au sein du territoire. 
L’implication dynamique de tous les 
acteurs. 

La connaissance de l’évolution de l’offre de soins et de 

santé. 

L’implication des structures sanitaires, médico-sociales 

et de prévention. 

Un levier dans la mise en place des actions concrètes au 

regard des objectifs de l’ARS Aquitaine. 

L’ARS s’engage à financer dès 2015 un animateur de 

santé publique à temps plein au sein du Centre 

hospitalier de Périgueux. 

L’ARS participe pour la durée du contrat (3 ans) au 

financement du poste de coordinateur « santé » du 

Grand Périgueux à hauteur de 15 000 € annuel. 

Le Directeur, 

Michel LAFORCADE 

 

La poursuite et le renforcement de 

partenariats favorisant l’offre et les actions 

de santé et de soins au plus près des 

besoins des publics, et adaptés à la 

configuration du territoire de 

l’agglomération du Grand Périgueux. 

La prise en compte des problématiques 

santé dans les quartiers inscrits au titre de 

la Politique de la Ville. 

Une dynamique partenariale autour du réseau d’acteurs 

sociaux et médicaux de l’Atelier Santé Ville. 

Une veille continue pour favoriser la réduction des 

inégalités sociales de santé auprès des publics en 

précarité sur les quartiers inscrits en Politique de la 

Ville. 

Une prise en compte transversale de la santé dans les 

compétences exercées par le Grand Périgueux. 

Le financement du coordinateur « santé » pour la durée 

du contrat. 

Le Président,  

Jacques AUZOU 

 

Comprendre les enjeux locaux de santé 

publique pour mieux cibler les actions de 

l’Etat sur le Grand Périgueux en cohérence 

avec les actions des partenaires. 

La déclinaison des interventions de l’Etat sur le Grand 

Périgueux pour répondre aux besoins des habitants et 

du territoire et améliorer les déterminants de santé. 

L’apport de données régulières dans les domaines 

relevant de l’Etat (éducation, logement, jeunesse, 

publics vulnérables…) permettant d’évaluer et de suivre 

le contrat. 

La participation au financement du poste de 

coordinateur « santé » à hauteur de 10 000 €/an pour 3 

Le Préfet, 

Christophe BAY 
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ans. 

 

La coordination et la connaissance des 

différents acteurs territoriaux. 

La possibilité de territorialiser les politiques 

départementales. 

La connaissance fine des problématiques spécifiques et 

des publics relevant des champs d’intervention du 

Conseil départemental. 

La mise en complémentarité des dispositifs pour assurer 

une prise en charge pluridisciplinaire (sociale, médicale, 

sanitaire et éducative). 

L’adaptation et le développement des missions de santé 

du Conseil départemental sur l’agglomération. 

La participation au financement du poste de 

coordinnateur « santé ». 

Le Président, 

Germinal PEIRO 

 
 

Inscription de la politique éducative de 

santé de l’éducation nationale dans le 

territoire.  

Implication des personnels de santé de 

l’Education Nationale dans la prise en 

charge des élèves : dépistage, orientation et 

promotion de la santé. 

 

Diffusion du bilan d’activité des personnels de santé  

Diffusion des projets santé – citoyenneté des écoles et 

établissements scolaires. 

Articulation des axes de promotion de la santé retenus 

dans le CLS avec ceux des projets d’écoles et 

d’établissements scolaires (collèges, lycées, LP). 

Renforcement du lien école – famille – acteurs locaux. 

Présence du personnel infirmier dans tous les collèges 

publics, et les écoles du bassin de recrutement. 

Poste infirmier chargé du dossier premiers secours et 

éducation à la santé. 

Conseil technique médical aux différents partenaires. 

Suivi médical ciblé sur les situations individuelles 

d’élèves. 

Deux conseillers techniques santé (médecin, infirmière). 

 

L’inspectrice d’académie, 

Directrice des services 

départementaux de l’Education 

Nationale de la Dordogne, 

Jacqueline ORLAY 

 
 

Promouvoir l’identité professionnelle du 

service social, de son réseau de proximité, 

de ses champs d’activité comme de ses 

offres de services. 

Favoriser la construction de nouveaux 

partenariats et améliorer la coordination 

des actions prévention proposées sur le 

territoire du Grand Périgueux.  

Contribuer au repérage et à l’orientation des assurés 

éligibles à l’Aide à la complémentaire Santé. 

Conseiller et accompagner dans les démarches pour 

faciliter l’adhésion à une complémentaire santé. 

Repérer et lever les freins au non recours aux dispositifs 

d’accès aux droits et aux soins. 

Organiser des interventions collectives ou individuelles 

sur les lieux d’insertion des publics précaires (foyers, 

Le Président, 

Jacques FEUILLERAT 



 

47 

Permettre un repérage plus précoce du 

public visé. 

missions locales, organismes caritatifs, centres sociaux). 

Co-construire des actions avec les partenaires en vue 

d’informer le public sur les dispositifs d’accès aux droits 

et aux soins. 

 

Une meilleure connaissance des enjeux 

locaux. 

La possibilité de mettre en place des 

partenariats. 

L’implication des professionnels de santé 

dans la prise en charge des assurés sociaux 

dans leur bassin de vie. 

La connaissance de l’évolution de l’offre de soins. 

Des données concernant la demande en soins. 

Des informations sur les actions de prévention menées 

par la CPAM. 

Une expertise sur l’accompagnement des professionnels 

de santé. 

Le Directeur, 

Bernard SERVAUD 

 

Une coordination des actions de chacun 

pour plus de cohérence  

La connaissance des actions mises en œuvre 

sur le territoire pour une meilleure 

information au public.  

Création de nouveaux liens partenariaux.  

Un recensement des besoins sociaux.  

Une collaboration dans un travail pluridisciplinaire à la 

mise en place d'actions partagées. 

 

 

Le Président, 

Alain THIBAL-MAZIAT 

 

Prendre en compte les besoins de santé du 

monde agricole et du milieu rural. 

S’inscrire dans un partenariat. 

Une implication dans la réflexion collective et dans la 

construction d’actions de façon concertée. 

La présidente, 

Claudine FAURE 

 
 

 

 

S’inscrire dans une politique globale de 

santé au niveau local  

Prendre en compte les besoins de santé de 

la population au niveau local 

Développer de nouveaux partenariats. 

 

Soutien dans le cadre de la mise en place d’actions de 

prévention et d’éducation à la santé. 

Expertise dans la mise en place d’actions relevant des 

missions des établissements de santé. 

Le Centre Hospitalier de Périgueux recrute, sur la base 
de la dotation versée à cet effet par l'ARS, un animateur 
de santé publique. Son rôle est d’assurer le 
développement des actions de santé publique, de 
prévention et de promotion de la santé au sein du 
Centre Hospitalier mais aussi hors les murs. Ces actions 
doivent contribuer à la mise en œuvre du CLS.  

Le Directeur, 

M. Thierry LEFEBVRE 
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8. LES SIGNATAIRES DU CONTRAT 
  

Le présent contrat pourra être révisé et complété par les parties au cours de ces trois années, par voie 

d’avenant. 

 

Les modalités de suivi et d’évaluation des actions du Contrat Local de Santé seront définies et devront 

bénéficier d’une méthodologie pertinente et reconnue par l’ARS afin de contribuer au Programme Régional 

de Santé. Elles concerneront: 

- Le suivi de la mise en œuvre des actions (suivi du respect des engagements des responsables 

d’actions, du respect des échéances, etc…) 

- L’évaluation des résultats des actions (formalisation d’indicateurs) 

 

 

A Périgueux, le  

 

 

M. Michel LAFORCADE       M. Jacques AUZOU 

Directeur Général de l’Agence       Président de la Communauté  

Régionale d’Aquitaine       d’Agglomération Périgourdine 

 

 

 

 

M. Christophe BAY       M. Germinal PEIRO 

Préfet de la Dordogne       Président du Conseil départemental 

         de la Dordogne 

 

 

 

 

Mme Jacqueline ORLAY       M. Thierry LEFEBVRE 

Inspectrice d’académie       Directeur du Centre Hospitalier  

Directrice Académique des Services      de Périgueux 

de l’Education Nationale de la Dordogne   

 

 

 

 

M. Bernard SERVAUD       M. Alain THIBAL-MAZIAT 

Directeur de la CPAM       Président de la CAF 

 

 

 

 

Mme Claudine FAURE       M. Jacques FEUILLERAT 

Présidente de la MSA       Président de la CARSAT 
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9. REMERCIEMENTS 

 

Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont participé à la réalisation du diagnostic santé préalable au 
Contrat Local de Santé, notamment: 

 
- chaque direction générale qui a nommé des personnes ressources afin de travailler sur ce 

diagnostic partagé, dans un esprit d’ouverture, de dialogue et de respect des spécificités et de 
l’identité de chacun,  
 

- l’ensemble des membres du groupe pour leur assiduité, leur participation très active aux 
travaux et leur expertise technique, qui ont permis d’appréhender collectivement les enjeux et 
d’étayer les propositions formulées. 

Le présent « document socle » s’appuie sur ces travaux. 

Il a été rédigé et soumis à la validation du groupe de travail. Cette démarche, souhaitée par l’ensemble des 
techniciens, a permis d’aboutir à des propositions à la fois ambitieuses et réalistes, au plus près des attentes 
et des besoins de la population.  
 


