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Synopsis Axes stratégiques CLS CAB 2013 

(Doc. COPIL 26/XI/2013) 
 

La démocratie sanitaire correspond à une démarche de mise en synergie des acteurs du 
système de santé qui, dans un esprit de concertation, contribuent à l’élaboration et la mise 
en œuvre de la politique de santé. 

 
Dans le cadre du PSRS (Plan Stratégique Régional de Santé) Aquitaine :  

 Développer prévention dans un objectif de réduction des inégalités de santé 
 Faciliter un accès équitable et pertinent aux soins et aux prises en charge 

médicosociales 
 Renforcer la qualité des soins et des prises en charge 
 Améliorer la transversalité et la qualité d’adaptation du système de santé régionale 

La prévention constitue un volet essentiel du PRS. 
 
Le CLS (Contrat Local de Santé) a pour objectif opérationnel la réalisation d’actions en lien 
avec les Conférences de Territoire, instances de réflexion. Il a pour objectif général la 
réduction des ISTS (Inégalités Socio-Territoriales de Santé) grâce à un accès équitable aux 
droits et aux soins. 
 
D’où notre proposition de synopsis d’axes stratégiques au COPIL. L’élaboration tient compte 
des éléments remarquables qui ont émergé dans le cadre du diagnostic et lors des réunions 
Conseil Local de Santé. Ce recueil est issu d’un esprit de concertation constructif. 
 
 
 
 
 
 
Entrée thématique 
 
Axe 1 : Volet Communication – Pour un meilleur accès aux droits  

Améliorer la lisibilité, l’accès à l’information des offres de services et dispositifs 

existants. 

Améliorer la coordination politique en termes de Promotion de la santé 
 

 Favoriser et maintenir la mobilisation partenariale 
 Optimaliser l’action sanitaire et sociale par une démarche réseau 
 Promouvoir les logiques de réseaux interdisciplinaires d’acteurs locaux : formaliser 

les réseaux locaux œuvrant dans le cadre de problématiques transversales telles que 
la souffrance psychique ou l’accès aux soins. Mettre en place des réseaux 
transversaux en complémentarité des réseaux thématiques 

  

Axes stratégiques 



2 
 

projet-local-sante-bergerac@orange.fr        
En partenariat avec l’IREPS Aquitaine 33 et 24 et Cathy Tillet, ergonome ingénieure qualité 
Valérie Latarche Bertrand, chargée de mission Santé 

 
Animer un observatoire local dans le cadre d’une synergie partenariale 

 Recenser les actions santé de l’agglomération bergeracoise 
 Organiser une veille des actions « santé » des acteurs du territoire (plus-value du 

CLS : repérage, valorisation, diffusion) 
 Publier des données infra-territoriales 
 Création d’un portail internet 

 
Favoriser l’accessibilité aux services existants sur le territoire pour l’ensemble de la 
population 
 
Améliorer l’information donnée au public 
Favoriser la compréhension des documents et démarches administratives pour les publics 
en risque de vulnérabilité 
 

 Mettre en œuvre des dispositifs de communication adaptés en direction de publics 
ciblés (communication en amont de l’aide aux aidants, développement de 
l’information législative en direction des majeurs protégés en famille, information 
auprès des jeunes des « droits et devoirs » par rapport à la santé notamment grâce à 
la réactualisation de la plaquette anti-sèche à l’échelle de l’agglomération, 
organisation de journées d’information autour du thème du soutien à la parentalité…) 

 
Assurer l’optimalisation de l’accès aux droits 
 
Améliorer l’accueil et l’accompagnement du public 
Organiser des actions de sensibilisation et de formation 
 
 
Axe 2 : Volet Accès aux soins 

Soutenir et coordonner l’offre locale de services afin de promouvoir l’égalité sociale et 

territoriale devant la santé 

Assurer l’accès aux soins 
 
Faire perdurer la continuité des soins 

 Proposer des alternatives face à la baisse démographique médicale (Maisons de 
Santé Pluridisciplinaires, aides à l’installation, télémédecine …) 

Elaborer un projet médical de bassin de vie 
 Organiser un espace de concertation médical/ paramédical (parcours de soins, PDS 

et continuité des soins, urgences…) : HAD (Hospitalisation A Domicile), projet type 
MSP… 

Renforcer la coordination entre secteurs ambulatoire, salarié et hospitalier 
Déployer des dispositifs novateurs dédiés à l’information/l’accès aux droits/l’accès aux soins  
 
Optimiser l’HAD 
 

 Cibles d’intervention : grossesses à risques, maladies chroniques, personnes âgées, 
soins palliatifs 

 
Favoriser l’accès aux complémentaires santé 
 

Constituer un groupe de travail « recherche action » sur la complémentaire à l’échelle de 
l’agglomération (état des lieux, diagnostic…) 
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 Sans-emploi : sans complémentaire ? 
 Complémentaire Santé Jeune ? Allocation Universelle Jeune ? (piste Mission Locale) 
 Absence de complémentaires pour certaines familles… 
 Lien entre complémentaires et accès aux appareillages du « prendre soin » 

 (…) 

 

Axe 3 : Santé environnementale et Logement 

Favoriser la pérenisation dans le logement pour les publics précaires 
 
Les axes de travail : l’insalubrité et la précarité économique 

 Actions d’autoréhabilitation (insalubrité, incurie) soit lien entre santé mentale et 
logement 

 Actions de concertation entre les acteurs via un groupe de réflexion autour des 
mesures d’expulsion 

 
Accompagner les habitants inscrits dans le cadre de l’ORU 

 Initier un ASV pour accompagner les habitants par rapport à la réorganisation du 
quartier 

 
Formaliser un partenariat entre les acteurs du logement et de la santé mentale 
 
Favoriser le conventionnement du partenariat entre le Service Hygiène de la Ville et l’Equipe 
Mobile Santé Mentale Précarité, en lien avec le Pôle Habitat Indigne de l’ARS 
Mettre en place des journées d’information thématiques (lien santé mentale/ logement) 
 
 
Axe 4 : Santé Mentale en questionS… 

(en attente du fait de la tenue de la dernière réunion Conseil Local de Santé le 22 Nov.2012) 
 
 
 
Entrée populationnelle 
 
Axe 5 : Prévention et soins primaires dédiés aux familles 

Renforcer et coordonner les liens entres les professionnels du médical, du social et du 
médicosocial autour de la périnatalité (en lien avec la coordination régionale territoriale du 
réseau Périnat Aquitain) 
 
Favoriser une prise en charge globale des grossesses les plus vulnérables 

 Animer des actions de sensibilisation à destination des populations et professionnels 
Favoriser des modalités d’accompagnement de proximité en matière de périnatalité 

 Développer l’intervention d’une sage femme à domicile  
 Mieux communiquer sur l’entretien prénatal précoce 
 Développer l’entretien prénatal précoce 

Optimiser la prise en charge et le suivi des nouveaux nés vulnérables 
 Organiser des consultations en Néonatalité via du partenariat conventionné (réseau 

Périnat Aquitain, CAMPS, Hôpital, pédopsychiatres, pédiatres) 
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Permettre l’harmonisation des pratiques de recueil de données / Périnatalité et Petite 
Enfance 

 Travailler en collaboration avec la Convention Territoriale Globale, le Réseau Périnat 
Aquitain… 

 
Apporter un étayage de proximité auprès des familles et des parents 

 Effectuer lien avec le travail du groupe « Communication » 
 Dans le cadre d’un ASV élaborer des espaces de concertation : « café des papas »… 
 (…) 

 
Optimaliser la démarche réseau interdisciplinaire par rapport à une prise en charge globale 
Intervenir précocément par rapport aux troubles du comportement 
Améliorer l’efficience de l’orientation des enfants nécessitant une prise une prise en charge 
dans le domaine de la petite enfance 
 
Favoriser les actions de prévention pour éviter banalisation de certaines problématiques 

 Cibler les champs de prévention : nutrition, santé buccodentaire 
 
 
Axe 6 : Public Jeune 

Multiplier les projets intégrés et participatifs visant à promouvoir la santé des jeunes et plus 
globalement des familles 
 
Contribuer à la création d’une instance de concertation autour de la population jeune 
 
Mieux connaître la santé des jeunes en leur donnant la parole 

 Réalisation d’enquêtes tremplins 
 (…) 

 
Renforcer le développement et l’épanouissement des compétences psychosociales des 
jeunes pour favoriser l’insertion 

 Lutter contre le déccrochage scolaire via l’animation d’ateliers au sein 
détablissements scolaires 

 Contribuer à des conditions d’étude et de travail favorables (réaliser des actions de 
prévention des conduites à risques) 
 

Décliner une stratégie locale en matière de prévention, d’éducation à la vie affective et 
sexuelle, d’accès à la contraception 
 
 
Axe 6 : Prévention vieillissement 

Favoriser une trajectoire vers le vieillissement réussi : approche globale de la personne 
 
Favoriser la réduction des risques d’un mauvais vieillissement et d’une situation de 
dépendance 

 Renforcer la collaboration entre les compétences complémentaires (médicales, 
sociales, médicosociales) 

 Optimaliser la lisibilité de l’offre de service existante : valorisation du maillage et du 
guichet unique 

 
Mettre en place des actions de prévention de la dépendance 
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 Dépistage du syndrome de la fragilité 
 Actions/ ateliers APA (Activités Physiques Adaptées)  
 Développer actions liens intergénérationnels 
 Valorisation du rôle des séniors et maintien du lien social 

 
Développer les structures d’aide à domicile et soutenir les aidants naturels des personnes 

handicapées et des personnes âgées 

 
 

 
 
 
 
 


