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LE CONTEXTE ET LES
PRINCIPES
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1. L’évaluation des CLS (2016/2017)
Pourquoi cette démarche?

- Un besoin exprimé par les acteurs de terrain : aide sollicitée pour
la mise en place de la démarche locale d’évaluation
- Une analyse intéressante pour le niveau régional: cohérente avec la
démarche initiée sur l’évaluation du PRS 1 et complémentaire avec
l’évaluation régionale conduite par l’U Paris 13

Que souhaitons-nous évaluer?

- Deux enjeux forts des CLS:
1. L’action sur les ISTS , appréhendée au travers de 4 stratégies
identifiées comme prioritaires pour lutter contre les ISTS:
- L’intervention sur les déterminants sociaux et environnementaux de la
santé
- L’action intersectorielle
- La participation et l’empowerment
- L’universalisme proportionné

2. L’amélioration des parcours de santé à travers la prise en
compte de plusieurs critères : l’accessibilité, la lisibilité et la qualité

3

Selon quelles méthodes et modalités de mise
en œuvre?
Réalisation d’une enquête par questionnaire auprès des
coordonnateurs CLS:

- en

2 temps : mai/juillet 2016 (processus) – second semestre 2017

(résultats/effets)

-à

l’aide d’un Système d’information mis en place par l’ARS et testé

auprès de 2 collectivités: Aubervilliers (93) et Créteil (94)

- Avec un accompagnement en amont des équipes locales : organisation
de séances par département, dans le cadre de groupes CLS départementaux
lorsqu’ils sont formalisés : 7 séances, de février à mi-mars 2016

Recueil des perceptions des référents CLS DT et des partenaires:
DT: conduite d’entretiens avec chacune des équipes en 2016 – focus groupe
envisagé en 2017. Partenaires: conduite d’entretiens en 2017

Analyse croisée des données et production d’une analyse consolidée
au niveau régional (avec si possible une fiche synthétique par ville et par
département)
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Un contexte francilien
spécifique…
Des inégalités territoriales majeures de
santé

Reflet d’un double phénomène de
projection territoriale des inégalités
sociales, et d’effets territoriaux propres

Espérances de
vie par canton

Hommes, 2010

Gonesse

75,5

St-Mandé

82,6

Nemours

75,6

Paris V

83,7

Stains

75,8

Velizy-Vil.

84,7

Espérances de vie
par canton

Femmes, 2010

La Courneuve 81,9

Chatou

Grigny

82,5

St-Nom-LB 88,1

Sarcelles

82,6

Velizy-Vil.

87,6

88,3

Aggravées par des inégalités
majeures dans le système de soins
Commune

Densité MG
secteur 1

Densité MK

La Courneuve

4,4

3,3

Grigny

4,8

2,6

Paris V

9,9

13,3
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… qui conditionne le développement des CLS
Inscrit dans le PRS 2012/2017:
•

•

Deux enjeux majeurs: réduire les inégalités sociales et territoriales de santé répondre aux défis de l’explosion des maladies chroniques et du vieillissement
de la population
Trois défis stratégiques: assurer à chaque francilien un parcours de santé,
lisible, accessible et sécurisé –améliorer la qualité et l’efficience du système de
santé – conduire une politique de santé partagée avec tous les acteurs au plus
près des territoires

Conduisant à un développement important des CLS dans la
région
Avec un renforcement progressif de la stratégie de
réduction des ISTS (géographie prioritaire, réorientations
méthodologiques des CLS 1 aux CLS 2)
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Des objectifs stratégiques globaux
Objectifs stratégiques:
Enjeux de santé publique:

Au niveau régional :
•Réduire les écarts entre les territoires ciblés
comme prioritaires et la moyenne régionale
(IDH2<0,52 et/ou Pol. de la Ville)

•Réduire les inégalités sociales
territoriales de santé (à l’échelle régionale et

Via une adaptation de
l’intervention de l’Agence sur les
territoires présentant le + de
besoins

à l’échelle locale)

•Construire des parcours de santé plus
cohérents à l’échelle locale

Au niveau local :
•Construire des parcours de santé adaptés aux
enjeux de chacun et incluant prévention et
déterminants sociaux-environnementaux.
• Développer la démocratie sanitaire et
participative

Stratégie

- Ciblage des territoires présentant les indicateurs socio-sanitaires les plus dégradés
- Mise en œuvre d’une approche « transversale »
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LA MISE EN ŒUVRE PAR L’
AGENCE DE SA POLITIQUE
REGIONALE DES CLS
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La mise en œuvre par l’Agence d’une politique de
soutien
Un pilotage régional, autour de deux instances de travail :

- un comité de pilotage
- un comité technique
Membres impliqués: ARS (siège, DT) et partenaires (CPAM, DRIHL, DRJSCS, CRSA,
Profession Banlieue, PJJ…)

Un pilotage territorial (départemental)

- des

groupes départementaux CLS/ASV (coordinateurs locaux): soutien,

mutualisation, renforcement des pratiques

-

des comités de partenaires départementaux (institutionnels/associatifs):
mobilisation de leviers à l’échelle départementale)

Une démarche de renforcement progressif de moyens de droit
commun dans les territoires dont les CLS ont mis en évidence des besoins plus
importants
Une articulation forte avec les autres dispositifs contractuels et les CLSM
La mise en place d’interfaces avec d’autres politiques publiques régionales
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Une attention spécifique à l’animation locale du
projet CLS
Au sein du processus CLS, l’ARS soutient spécifiquement :
Une logique de connaissance et de diagnostic local:
51 diagnostics (46 réalisés et 5 en cours de réalisation)

-

Un appui complémentaire sur le volet quantitatif des diagnostics

Une logique d’animation et de coordination locale:
44 postes de « coordinateur CLS » soutenus
- Une majorité de postes à temps partiels (plusieurs missions: ASV…)
- Rattachement : Direction santé, direction sociale, autre dir. adm.,
Hôpital
- Profils: santé publique (M2, médecin), Sciences Pol, géographie et
aménagement du territoire. Confirmés et débutants.
Une logique d’articulation spécifique avec la coordination en santé
mentale: 38 CLSM financés

10

QUEL BILAN D’ETAPE
PARTAGÉ?
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Avons-nous atteint les territoires à fort besoin?
65 CLS signés, dont 58 communes et 7 intercommunalités,
de sept départements (sauf Paris)
12 CLS en cours d’élaboration et 4 en phase de négociation
Population couverte par un CLS:
- 33% de la population francilienne (hors Paris)
- 45% de la population défavorisée (hors Paris)
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Centrage sur des territoires prioritaires
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Caractéristiques des CLS
Des contrats signés:

- À minima par : Collectivité, ARS, Préfecture du Département
- Mais également la possibilité d’associer d’autres partenaires
signataires:
5 CPAM (77, 78, 91,93; 27 CLS co-signés par une CPAM
1 Conseil départemental : CD de Seine-Saint-Denis
2 Etablissements de santé (Saint-Denis; Le Raincy-Montfermeil

Une évolution des contenus:

- des CLS « de préfiguration », des CLS axés sur l’existant avec + ou moins de
thématiques
- des CLS « sanitaire » centrés
- vers des CLS « déterminants » inclus
- avec une logique de parcours renforcée

Une articulation forte avec la politique de la ville : rôle pivot des

ASV
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Avons-nous renforcé les moyens de droit
commun ?
L’étude des crédits de prévention territorialisés (hors associations régionales)

Forte progression des crédits « Prévention-Promotion de la
Santé » par habitant en fonction de la strate d’IDH2 =
corrélation entre classe de défaveur des villes et soutien de
l’Agence
Soutien plus important aux territoires en CLS, pour chacune des
strates
Donc probablement un effet levier des CLS.
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Avons-nous engagé des processus de transformation ?
Type de
transformat.

exemples

Traduction opérationnelle

Organisation
des acteurs

Garges-les
Gonesse,
Nanterre….
Epinay/Sei

Modification de l’organisation interne/décloisonnement
des services municipaux
Implication de nouveaux partenaires: médico-social;
renouvelle urbain/ habitat…

Organisation interne
aux collectivités

Montreuil
(93)

Axe « Agir contre l’habitat toxique et indigne »:
Saturnisme infantile/conséquences sanitaires liées à
l’HI/ Stratégies globales et concertées et implication
du SCHS dans (PNRQAD, OPAH, dvpt urbain)
Coopérations Collectivités/DT sur la LHI: conventions

Organisation
décloisonnée–
articulation +++ avec
CLSM, agenda 21, et
champ de l’urbain

Axe « Accès aux soins et aux droits »:
Conforter l’activité du CMS + partenariat avec les
professionnels de santé (H. J. Verdier et libéraux)

Renforcement de
l’offre; améliorer la
continuité et qualité
du parcours

Prise en
compte des
déterminants

CLS 95
Structuration
du système
de soins

Bondy (93)

Asnières
(92)

Diagnostics

Gentilly
(94)

Commentaires

Organisation externe

Développer les collaborations interprofessionnelles
avec le pôle cancérologie de l’hôpital Louis Mourier :
amélioration des modalités de PEC conjointes –
information/formation des professionnels de santé du
CMS - mise en réseau des professionnels du territoire
Réalisation d’un diagnostic local de santé avec prise
en compte +++ des déterminants sociaux de la santé

Appropriation de
l’approche ISTS
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La prise en compte des ISS dans les CLS:
Principaux résultats de l’évaluation réalisée par Sophie Schapman
Plus-value des CLS

Points à améliorer

Un engagement + important dans
le champ de la santé avec une
prise de conscience de l’enjeu de
réduction des ISTS

Un niveau de priorisation des
ISTS encore limité:

- Emergence d’une géographie

-

prioritaire des besoins
Début d’universalisme
proportionné et de prise en
compte des déterminants
sociaux de la santé

Un outil favorisant une politique
locale de santé concertée et le
développement du partenariat
Le développement des missions
d’animation territoriale de l’ARS

- Un objectif parmi d’autres
- Une focalisation dominante
-

sur les soins et la prévention
avec une prise en compte
limitée des DSS
Une connaissance inégale des
ISTS et des stratégie d’actions
pour les infléchir

Des difficultés à mettre en œuvre
une approche globale de la santé
Des partenariats institutionnels à
développer
Une faible participation des
habitants
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Et quelques autres éléments de bilan
Autour d’une géographie prioritaire des territoires CLS et d’un abord
transversal, effet de convergence:

- l’appel à projets DRIHL/ARS habitat indigne
- Le projet de Schéma régional de l’hébergement
- Le Plan régional Santé Environnement
Engagement de l’Assurance Maladie et des Conseils départementaux
Points de difficultés :

- Articulation avec le PRAPS
- Déficit sur l’organisation locale du système de soins et la participation des
professionnels autres qu’engagés
- Des améliorations nécessaires sur la structuration avec le système scolaire et le
service de santé aux élèves
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DE NOUVEAUX ENJEUX
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Les enjeux portés par la loi de Modernisation
de notre système de santé
Loi promulguée le 21 janvier 2016
Insistant sur la réduction des ISS
Plusieurs axes impactent les CLS:

- Priorité à la prévention
- Territorialisation des politiques plus affirmée
- Mise en œuvre de parcours de santé
- Soutien à l’ innovation
- Renforcement de la démocratie en santé
- Renforcement du rôle et organisation des professionnels de santé
De nouveaux outils et dispositifs apparaissent:

- Contrats territoriaux de santé
- Equipes de soins primaires (ESP)/Communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS) / Plate formes territoriale d’appui

Projet territorial de santé
Rôle réaffirmé des CLS
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Quelles interfaces avec les CLS ?
Encore en construction, mais…
Complémentarité de certains dispositifs:

- Les CTS organisent le système de SOINS, à partir des besoins
identifiés par les professionnels notamment en matière de
coordination; échelle plus vaste
- Les CLS abordent le système de SANTE à l’échelle locale, mais
aussi prévention, déterminants, autres politiques publiques

De nouvelles modalités d’organisation des soins primaires:
ESP, CPTS, PTA

Possibilité ouverte de Conseils Locaux de santé
Au total:
•
•
•

•

Un possible enrichissement des logiques partenariales
Nécessite d’envisager les articulations, et d’éviter les redondances
Importance de « porter » les éléments des diagnostics CLS dans les
autres processus territoriaux
Des points nodaux importants: la prise en charge des personnes en
difficultés sociales
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Les enjeux portés par la Loi Politique de la Ville
et la loi Notre
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Principes:
Compétence Pol Ville portée à l’interco, avec nouveau découpage et intervention de la
MGP
Mais maintien de l’association des Maires
Affirmation (loi, convention interministérielle) de la nécessité impérieuse de renforcer
les politiques de droit commun sur les quartiers prioritaires

Impacts:
Développer et approfondir l’articulation entre volet santé du CV et CLS
Prévoir dans CLS approfondissement des actions dans QPV, et lien avec ASV
En attente d’indicateurs spécifiques « volet santé des CV »
Principes de contractualisation:

• Maintien de la « compétence » santé des maires (même si non obligatoire)
•
•

-> maintien

des CLS existants à l’échelle communale
Si interco souhaite signer CLS et « éligible »: signature possible
Lorsqu’évolution des périmètres d’interco déjà signataires: approche pragmatique entre
les partenaires

22

A l’issue du bilan,

quelques enjeux spécifiques à l’IdF

Mettre en œuvre les recommandations de l’évaluation Paris XIII

Une approche plus systématique par les déterminants

Une approche plus systématique du parcours local de santé
Pour cela, deux questions majeures:
- La participation des habitants, au-delà du diagnostic
- La participation des professionnels, notamment libéraux
Et une condition: le renforcement du pilotage local

- Par la confortation du coordinateur CLS (de ses responsabilités pour le
compte de l’ensemble des signataires, de ses compétences)
- Par la confortation ou la mise en place d’un pilotage de projet local
- Par la mise en place d’un suivi évaluatif régulier

- Par l’engagement renforcé des élus locaux
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OUTILS ET PERSPECTIVES
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Les outils
Un référentiel méthodologique

- À la disposition des équipes
- Fournit des outils en « kit »
- Progressivement enrichi (évolutif)
Des outils d’évaluation (une démarche en cours)

- Fonde le partage d’expériences
- Permet la valorisation du dispositif
- Permet l’intégration dans la logique PRS
- Obligatoire
Un bulletin de liaison « CLS »

- Mis en place prochainement
- A vocation à « relier » l’ensemble des équipes
Les réunions et rencontres départementales organisées par les
Délégations départementales
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Les perspectives: la mise en œuvre du PRS 2
Aprés évaluation du PRS 1 (échéance déc 2016)
Les acteurs des CLS sont « appelés » à contribuer à plusieurs titre sur:

- la géographie des besoins prioritaires ,
- l’expression des habitants sur les besoins ,
- le lien entre définition des priorités régionales et définition des besoins
territoriaux
- l’articulation avec les autres politiques publiques régionales

Lancement deuxième semestre 2016, publication 31 déc 2017
Dès aujourd’hui, les CLS comme réseau structurant des acteurs de la
santé francilienne…
MERCI de votre ATTENTION et MERCI à CHRYSTELLE pour sa CONTRIBUTION
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