DOSSIER DE DEMANDE D’ADHESION
AU RESEAU FRANÇAIS DES VILLESSANTE DE L’OMS

CCAS de POITIERS
Service Action sociale santé

Pôle accompagnement santé
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CONTEXTE
La Ville de Poitiers est engagée de longue date dans des actions de santé publique. Dès
1995, est créée au sein de la ville une délégation à la santé qui priorise son action sur les
problèmes d’accès aux soins liés à l’augmentation de la précarité. En 1997, la Ville délègue
la mission santé au CCAS. L’atelier santé ville est créé en 2008, le pôle santé du CCAS se
structure en 2012 et le premier contrat local de santé est signé en 2013. En 2017 le Conseil
local de santé mentale est labellisé. Le contrat local de santé 2ème génération est signé pour
la période 2018-2022 et l’équipe du Pôle Accompagnement santé du CCAS compte
aujourd’hui 5 agents.
La santé est donc un objectif prioritaire de l’action municipale et les dispositifs de
coordination (ASV, CLS et CLSM) permettent de travailler la santé de manière transversale
au sein des différentes directions de la collectivité et avec les partenaires du territoire.

PLAN LOCAL DE SANTE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE
EQUIPE EN CHARGE DU PLAN LOCAL DE SANTE

Le Pôle Accompagnement santé

L’équipe : L’équipe du Pôle Accompagnement santé du CCAS de Poitiers

Nathalie
Fazilleau

Géraldine
Gallego

Juliette
Tanty

Véronique
Bounaud

Aude
Thomet

Nos missions :

Nos outils :

-

Contribuer à la lutte contre les inégalités
sociales et territoriales de santé

-

Le Contrat local de santé

-

L’Atelier santé ville

-

Promouvoir la santé dans toutes les
politiques publiques

-

Le Conseil local de santé mentale

-

Développer la prévention et la promotion
de la santé en agissant sur tous les
déterminants

-

L’animation d’un réseau de partenaires en
santé environnement

-

En route pour ma santé

-

Les évènements : Forum santé, Goûter le
sport, Forum vie affective et sexuelle,
Sexploration

-

Contribuer à la fluidification des parcours
de santé
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PLAN LOCAL DE SANTE
Le Plan local de santé est défini par le Contrat local de santé signé en juillet 2018 pour 5 ans
(Voir annexe).
La réduction des inégalités de santé constitue un enjeu majeur du Contrat Local de Santé,
2ème génération signé en juillet 2018 par les acteurs institutionnels du territoire. Il s’agit d’une
démarche contractuelle, partenariale, intersectorielle associant :
 Les signataires : ville de Poitiers, CCAS, Education Nationale, Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, Centre Hospitalier Henri Laborit, Centre
Hospitalier Universitaire, Etat, Agence Régionale de Santé et Département de
la Vienne.
 Les acteurs opérationnels du champ de la santé et des autres politiques
publiques impactant favorablement la santé (éducation, aménagement du
territoire, nutrition -alimentation et activité physique - logement et habitat,…).
 Les habitants.
Par son approche « globale » de la santé, le Contrat Local de Santé vise à améliorer, pour
toute personne vivant sur le territoire de la ville de Poitiers, notamment les plus vulnérables,
l’accès à une offre de santé globale : promotion de la santé, prévention, soins hospitaliers et
ambulatoires, accompagnements médico-sociaux.
Il s’articule avec les autres démarches territoriales ayant un impact sur la santé (Conseil
Local en Santé Mentale, Politique de la ville dont l’Atelier Santé Ville, le PNNS, le Plan
Mobilité Active, Programme de Réussite Educative, etc.).
L’objectif transversal majeur de réduction des inégalités de santé est sous-tendu dans
l’ensemble des axes et objectifs stratégiques déclinés en 12 fiches actions thématiques.
Ces axes stratégiques sont les suivants :
- Les maladies chroniques
- Les comportements de santé, et notamment l’activité physique à visée de santé et
l’alimentation
- La santé mentale, dont le Conseil Local en Santé Mentale
- La santé environnement
- L’égalité devant la santé.
L’ensemble des dispositifs (ASV, CLSM) et actions de santé de la collectivité s’inscrivent
dans le CLS.
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TRANSVERSALITE AU SEIN DE LA COLLECTIVITE ET AVEC LES
ACTEURS INSTITUTIONNELS ET OPERATIONNELS DU TERRITOIRE
Les signataires du CLS 2018-2022

Neuf signataires se sont engagés dans le contrat local de santé 2ème génération qui a été
signé le 17 juillet 2018. Ces signataires composent le comité de pilotage et ont nommé des
représentants pour assurer le suivi technique du Contrat local de santé.

Les partenaires opérationnels du CLS

60
partenaires
opérationnels

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

LES ASSOCIATIONS

LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

LES USAGERS

L’ÉDUCATION NATIONALE

12
secteurs
professionnels

Sur le terrain, 60 partenaires issus de 12 secteurs professionnels différents participent aux
groupes de travail thématique animés dans la cadre du CLS. Ces groupes de travail ont
alimenté le diagnostic et définissent des axes de travail en réponse aux problématiques
identifiées.
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La transversalité
sein de la collectivité
Transversalité
avec lesauservices
de la collectivité
Projet transversal : le forum santé

Litteratie

PNNS

Prévention
Santé Social

Restauration
collective

Moi(s) sans tabac

Hygiène publique
qualité
environnementale

quartier

Santé mentale

COMAC

Moi(s) sans tabac
Communication
Interne

Sexploration

Cartographie

Accompagnement
Social

Balade verte

En route pour ma santé

Sexploration

Système d’information
techniques
numériques

Médiathèque

SISM

Conduites addictives
Atelier Santé Ville

Education
Egalités des
Chances

Goûter le sport

Santé Environnement

Forum Vie sexuelle et affective

Prévention
Tranquillité publique

Parcours citoyen

Balade verte

Communication

Goûter le sport

PRE

Vaccination

Accès aux
droits
Vie associative/ Vie de

Mobilités

Balade verte

Mobilités
douces

EIS

Santé Environnement

Compétences psychosociales

Espaces verts

Politique de la ville
Solidarités

Les Accessifs

Energie / Climat

PRE

Santé Handicap

Goûter le sport

Santé Environnement
Finances
Construction

Urbanisme

Actions portées par le CCAS

EIS

Sports

Petite enfance

Santé
Environnement

Compétences psychosociales

Les différentes actions inscrites dans le CLS, portées ou non par le CCAS, permettent de
travailler en transversalité avec une vingtaine de Direction de Poitiers et Grand Poitiers.
Cette transversalité permet d’inscrire les problématiques liées à la santé dans des politiques
publiques variées comme :
-

l’urbanisme et l’habitat : Evaluation d’impacts en santé, prise en compte de la santé
dans le Plan local de l’Habitat,
la politique éducative : séances de sensibilisation auprès du public scolaire dans le
cadre des Parcours citoyens, Programme de développement des compétences
psychosociales
la politique de la ville et des Solidarités : Atelier santé ville
la politique sociale : Actions de lutte contre le non-recours aux droits et aux soins
la commande publique (achat de produits d’entretiens conformes aux
recommandations en santé environnement pour les établissements accueillants des
jeunes enfants...

LA PARTICIPATION A LA VIE DU RESEAU
BINOME EN CHARGE DU SUIVI DE LA PARTICIPATION AU RESEAU



Mme FAGET-LAPRIE, Vice-Présidente du CCAS de Poitiers
Véronique BOUNAUD, Responsable du Pôle Accompagnement santé du CCAS de
Poitiers
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MODALITES PREVISIONNELLES DE PARTICIPATION A LA VIE DU RESEAU
La collectivité s’engage à :





Participer régulièrement aux Assemblées générales et autres temps forts des VillesSanté
Utiliser le logo Ville-Santé
Partager ses expériences via le site Internet Ville-Santé
Transmettre le bilan d’activité du Contrat local de santé, qui structure l’ensemble des
actions Ville-Santé
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