PROGRAMME TERRITORIAL DE LA SARTHE
AVANT-PROPOS
Pour améliorer la santé de la population et réduire les
inégalités, le programme territorial de santé (PTS) définit
les priorités au sein du territoire.
Il décline en actions opérationnelles les orientations
stratégiques et les objectifs du Projet Régional de Santé
(PRS). Le PTS, dans une logique de territoire, vise à :
apporter une réponse coordonnée dans une
approche transversale de prévention, de soins et d’accompagnement médico-social,
optimiser l’organisation de l’offre de soins et d’accompagnement médico-social : besoins non couverts en
certains lieux, réorganisation des services, coordination
entre professionnels.…
mettre en œuvre les réponses qui permettent d’optimiser les ressources : il en est ainsi des actions visant
la mutualisation des moyens, les coopérations entre
structures…
Concernant le territoire de la Sarthe, trois principes ont
structuré la réflexion :
la personne au cœur du système de santé ;
la proximité organisée ;
la prévention des risques.
Les priorités sont ciblées sur les quatre enjeux
suivants :

Ces axes s’inscrivent dans une dynamique renouvelée
et ambitieuse de coopération, de mutualisation et
de coordination entre les acteurs et une volonté de
décloisonner l’action de l’ensemble des acteurs de la
prévention et de la promotion de la santé, du soin et
du médico-social.
La Délégation territoriale de la Sarthe, les membres de
la Conférence de territoire et les acteurs associés à ce
travail partenarial ont défini des actions concrètes à
mettre en œuvre pour les cinq prochaines années. Ils
essaient de conjuguer de manière dynamique deux
attitudes : une ambition pragmatique et une attention
aux situations individuelles dans un collectif territorial.
Ces activités constitueront pour l’ensemble des acteurs
territoriaux un outil de cohérence de l’action menée,
dans une triple dimension :
cohérence avec les axes nationaux ;
cohérence avec le Plan Régional de Santé ;
cohérence avec le Programme territorial de santé.
Le PTS constitue enfin un outil de pilotage et d’évaluation pour les actions menées.
Le document suivant détaille en 15 fiches « actions »
les activités à mettre en œuvre et leurs conditions de
réalisation.

la démographie des professionnels de santé ;
la santé mentale ;
des actions ciblées de prévention globale ;
la coordination des acteurs.

LA PERSONNE AU CŒUR DU SYSTÈME DE SANTÉ
Action n°1 : Elaborer, signer et mettre en œuvre des contrats
locaux de santé
Action n°2 : Mettre en adéquation l’offre médico-sociale
pour des parcours plus efficients des personnes handicapées
aux différents âges de la vie
Action n°3 : Accompagner et soutenir les aidants de personnes
handicapées, âgées, malades chroniques
Action n°4 : Faciliter l’accès aux soins et à l’accompagnement
pour des publics identifiés
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LA PROXIMITÉ ORGANISÉE
Action n°5 : Organiser l’accès et le recours aux compétences
professionnelles en proximité
Action n°6 : Organiser la permanence des soins en ambulatoire
et en établissements
Action n°7 : Organiser une réponse territorialisée et graduée
en santé mentale
Action n°8 : Mettre en place un dispositif de coordination
médico-sociale (MAIA/MDPH- outils intégrés)
Action n°9 : Développer les coopérations et mutualisations à l’échelle
territoriale dans les secteurs social, médico-social et sanitaire

LA MAÎTRISE DES RISQUES EN SANTÉ
Action n°10 : Repérer la crise suicidaire et prévenir la récidive
Action n°11 : Organiser les parcours de santé sur le champ
des addictions avec ou sans produits
Action n°12 : Organiser les parcours de santé sur le champ
de la nutrition
Action n°13 : Promouvoir et accompagner les actions dans le champ
de la vie affective et de la santé sexuelle
Action n°14 : Promouvoir la qualité et la gestion de risques liés
aux soins, à l’accompagnement et à l’environnement dans les
établissements de santé et médico-sociaux
Action n°15 : Mobiliser et soutenir les collectivités territoriales
dans le champ de la santé environnementale
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Action n° 1 Elaborer, signer et mettre en oeuvre
des contrats locaux de santé
OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectifs n° 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 du schéma régional de prévention.

Argumentaire territorialisé de l’action
Le Mans métropole
Des données démographiques et socio-économiques significatives :
Le Pays du Mans se compose de sept communautés
de communes parmi lesquelles Le Mans Métropole,
centre économique et administratif du département, qui regroupe un quart de la population
sarthoise (160.000 personnes dont 9.000 étudiants).
Les deux-tiers du parc locatif social sarthois sont
installés sur le Mans – Allonnes et Coulaines et plus
de six bénéficiaires de la CMU sur dix résident dans
cette zone territoriale.
Des indicateurs santé préoccupants :
une fréquence des admissions en ALD supérieure
à la moyenne régionale (+ 7 %) notamment pour
les maladies cardio-vasculaires et le diabète ;
une surmortalité du cancer du poumon (+ 9 %)
par rapport à la moyenne régionale ;
une surmortalité par suicide par rapport à la
moyenne régionale (+ 12 %).
Des actions santé trop parcellaires limitées aux
quartiers définis par la politique de la ville :
En conséquence, la coordination des politiques
publiques dans un cadre et un périmètre élargis
permettrait d’harmoniser les actions de santé sur
le terrain. La prévention et la promotion de la santé
s’adresseraient à tous publics (prévention universelle) en prévoyant les adaptations nécessaires aux
publics vulnérables et à leurs lieux de vie (prévention
orientée ciblée).
Les thématiques prioritaires du schéma prévention seraient ciblées : nutrition – addiction – santé
psychique.
Le Contrat Local de Santé agirait également
comme vecteur de transversalité entre les différents
champs de la santé (éducation et prévention santé,
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accompagnement par la médecine de premier
recours, traitement en établissement médico-social
ou sanitaire…).
Par ailleurs les besoins globaux de santé seraient pris
en compte, qu’il s’agisse de la personne elle-même
ou de son cadre de vie.
Territoire de la ville de Sablé
Il existe sur ce territoire une grande disparité :
entre les communes situées dans la proximité
immédiate de Sablé qui bénéficient des actions
du réseau santé et les communes plus éloignées ;
entre un réseau de santé et un secteur médicosocial qui se sont ouverts au travail partenarial et
un secteur sanitaire où la coopération est seulement amorcée.
Territoire de Mamers et de Sillé-le-Guillaume
Ces deux villes sont situées dans le Nord Sarthe qui
cumule le plus d’indicateurs déficitaires sanitaires
parmi l’ensemble des territoires sarthois (fréquence
la plus forte des admissions en ALD : + 9 % et surmortalité prématurée : + 8 % par rapport à la moyenne
régionale).
Territoire d’action
Intercommunal incluant les territoires de la ville du
Mans, de la ville de Coulaines et de la ville d’Allonnes.
Urbain et rural dans les villes de Sablé - Mamers - Sillé
le Guillaume et leurs communautés de communes.
Leviers particuliers sur le territoire
Des acteurs institutionnels et associatifs investis sur
les trois territoires avec en particulier sur la ville de
Coulaines un réseau santé dynamique.
Dans la ville de Sablé, un réseau santé regroupant
de nombreux acteurs investis depuis une vingtaine
d’années dans la promotion et la prévention santé.

Dans la ville de Sillé le Guillaume et dans la ville de
Mamers, un secteur sanitaire et médico-social qui
se développe (CAMSP, CMP, création future d’un
ITEP.) sur lequel étayer une politique de santé coordonnée.
Points de vigilance particuliers sur le territoire
Ouvrir le champ des actions de l’atelier santé de
Coulaines aux partenaires du champ médicosocial et sanitaire (secteur ambulatoire et établissements),
renforcer le travail amorcé avec la médecine de
premier recours. Développer les axes thématiques
de la prévention et de la promotion santé aux
autres axes.
impliquer la ville du Mans en élargissant le partenariat actuel ARS/service santé environnement de la
ville aux autres acteurs et thématiques santé.
remédier à la difficulté d’absence de coordination
des actions santé sur la ville d’Allonnes (recrutement en cours) et amorcer un véritable partenariat
avec les services du CHS d’Allonnes.

N° d’ordre

Libellé de l’activité

1

Signer un CLS
intercommunal sur
la communauté
d’agglomération du Mans :
état des lieux et analyse
des besoins ;
réunion des acteurs pour
l’élaboration d’un plan
d’actions concerté

2

Signer un CLS sur la ville de
Sablé et sa communauté de
communes :
état des lieux et analyse
des besoins :
réunion des acteurs pour
l’élaboration d’un plan
d’actions concerté

3

Signer un CLS en milieu
rural (Sillé-Mamers) :
état des lieux et analyse
des besoins:
réunion des acteurs pour
élaboration d’un plan
d’actions concerté

Durée
prévisible

12 mois

ouvrir le champ de la promotion et de la prévention à Sablé pour investir les autres champs de la
santé.
préparer et négocier la procédure de contractualisation de manière concertée sur les territoires de
Mamers et Sillé le Guillaume.
Résultat attendu sur le territoire
Signature d’un contrat à dimension intercommunale pour la ville du Mans et son agglomération
Coulaines et Allonnes impulsant la mutualisation
des acteurs et des compétences sur ces trois territoires. Signature d’un contrat comprenant plusieurs
volets adaptés Introduire cohérence et transversalité entre les champs sanitaire : ambulatoire et
hospitalier ainsi que le premier recours et le champ
médico-social et social ;
formaliser et élargir le réseau santé situé à Sablé
aux communes rurales environnantes.
mettre en place les passerelles permettant de
pallier le problème de démographie médicale en
zone rurale.

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)
2011 pour le volet
concernant le territoire
de Coulaines.
Début 2012 pour le volet de la ville du Mans.
Fin 2012 pour le volet
de la ville d’Allonnes

6 mois

Fin 2011
1er semestre 2012

6 mois

Fin 2011
1er semestre 2012

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

ARS

Conseil Général, CPAM,
Référents du réseau
santé de Coulaines,
CHM, CHS,
….

ARS

Référents du Réseau
santé de Sablé - CPAM
– Secteur sanitaire et
ESSMS- libéraux

ARS

Référents du Réseau
santé de Sablé - CPAM
– Secteur sanitaire et
ESSMS- libéraux
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Action n° 2 Mettre en adéquation l’offre médico-sociale
pour des parcours plus efficients des personnes
handicapées aux différents âges de la vie
OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectif n°5, 8,11 du schéma régional d’organisation médico-sociale.
Objectif n°3 du schéma régional de prévention.

Argumentaire territorialisé de l’action
Repérage et diagnostic précoce du handicap à
améliorer.
Enfants soumis à obligation scolaire : depuis 4 ans
des tensions importantes sont observées sur l’accès
aux IME et SESSAD. Pour la rentrée 2011, les décisions de la CDAPH ont été suivies d’une admission
conforme en IME ou SESSAD dans 62.7% des cas.
Plus d’une centaine d’enfants n’ont pu être admis
en établissements ou suivis par un SESSAD faute de
places.
Jeunes de plus de 18 ans : Pour l’année 2011, 65
jeunes de plus de 20 ans handicapés sont maintenus dans des établissements pour enfants au titre
de l’amendement Cretons. Parmi eux, 15 ne disposent pas d’une orientation MDPH vers un établissement pour adultes. L’accompagnement qui leur
est proposé ne correspond plus à leurs besoins.
Difficultés d’accès au travail en milieu ordinaire;
Vieillissement des PH : A dispositif constant, les
proportions de personnes handicapées de plus de
60 ans en établissement en 2016 seront : en FO :
25%, en FAM : 37%, en MAS : 23%. L’approche du
vieillissement de la personne handicapée doit s’intégrer dans la logique du projet individuel et viser
l’amélioration de la qualité de vie. Sur le plan de
l’évolution des modalités de prises en charge, des
adaptations devront être apportées (adaptation
des rythmes de vie, prise en compte des problèmes
de santé liés à l’avancée en âge)
Territoire d’action
Départemental.
Leviers particuliers sur le territoire
Existence du CAMPS et du CRDA;
Coopération dynamique avec l’éducation nationale et la MDPH;

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

Acteurs mobilisés, projets expérimentaux ou innovants retenus en 2011;
PDITH;
Partenariat étroit avec le Conseil général : Etude
diagnostic réalisée en 2007; priorité inscrite dans le
schéma départemental du handicap. .
Points de vigilance particuliers sur le territoire
Adaptation de l’offre par transformation et redéploiement ; montée en puissance des enfants
présentant des troubles psychiques associés ; prise
en compte de la dimension éducative.
Situation économique peu propice à l’intégration
en milieu ordinaire de travail (taux de chômage
des personnes avec un handicap)- problèmes des
ressources.
Taux d’équipement ne permettant pas de créations de places nouvelles ; manque de données
quantitatives et qualitatives sur les personnes
handicapées vieillissantes ou âgées vivant au
domicile de leur parents. .
Résultat attendu sur le territoire
Pour les enfants soumis à obligation scolaire : 100%
d’enfants scolarisés avec un soutien éducatif en
tant que de besoin; améliorer sensiblement le taux
de conformité entre décisions CDAPH et admissions
en services et établissements ; développement des
temps partagés ;
Pour les jeunes de plus de 20 ans : permettre une
continuité des parcours de vie, maintenus au titre
de l’amendement Creton au sein des dispositifs
médico–sociaux du département de la Sarthe,
disposant d’une orientation ESAT.
Pour les PHV : développer des modalités d’accueil
adaptées.

N° d’ordre

Libellé de l’activité

Durée
prévisible

1

Mise en place d’un groupe
de travail sur l’annonce du
handicap, le dépistage et
la prise en charge

6 mois

2

Mise en place du comité
départemental de suivi de
la scolarisation

3

Adaptation de l’offre en
faveur du milieu ordinaire :
Transformation de places
d’IME en SESSAD ;
Création de plate forme
polyvalente SESSAD;
Développement des temps
partagés.

4

Accompagner le passage
de l’adolescence à l’âge
adulte :
Projets expérimentaux pour
amendement CRETON.

5

Favoriser l’accès des
travailleurs d’ESAT au milieu
ordinaire de travail :
VAE
Capacités professionnelle
par l’extension à
l’ensemble des ESAT de la
démarche «compétente et
différente »

6

Adaptation des
établissements et services
au vieillissement des PH :
Réalisation d’un état des
lieux auprès des MAS – du
CHS – des FAM et Foyers
de vie.
Elaboration d’un cahier
des charges.
Adaptation de l’offre par
redéploiement et/ou
transformation.

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

2012

ARS

CDCPH
CAMPS CHM PSSL

3 mois

01/03/2012

ARS-IA

IA- MDPH –
collectivités locales
– CG

3 ans

2012-2015

ONDAM
CPOM

DT72-DQE- Education Nationale
DAS

2013 - 2015

ONDAM
CPOM

DT72-DQEDAS

2015 - 2016

Appels à
projets

Gestionnaires ESSMS

Organismes
de formation

UT Directe
Pôle emploi
Maison de l’emploi

ARS- CG

Gestionnaires EHPAD- secteur PH
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Action n° 3 Accompagner et soutenir les aidants de
personnes handicapées, âgées, malades chroniques
OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectif n° 2, 6, 7, 8, 11, 12 du schéma régional d’organisation médico-sociale.

Argumentaire territorialisé de l’action
L’aide aux personnes âgées en perte d’autonomie
et aux personnes handicapées n’est pas l’exclusivité d’acteurs professionnels. Le conjoint, les
enfants mais également les proches, voisins et amis
contribuent par leur accompagnement au maintien de l’autonomie de la personne âgée et/ou à
la compensation du handicap.
La loi du 11 février 2005 relative aux personnes
handicapées et le plan Solidarité-Grand âge du
27 juin 2006 ont reconnu les aidants familiaux d’un
proche comme des acteurs majeurs dans l’accompagnement des personnes âgées dépendantes ou handicapées. Ces aidants se mobilisent en effet considérablement. A ce titre, ils sont
souvent demandeurs d’information et de soutien.
En outre, le poids de leur charge peut parfois les
amener à s’isoler et à présenter des signes de lassitude, entraînant des risques pour leur santé et la
qualité de l’aide qu’ils apportent à leur proche. Il
devient alors impératif de les amener à prendre du
recul au regard de leur situation et de leur apporter
les accompagnements et soutiens nécessaires.
Leviers particuliers sur le territoire
Plan Alzheimer : mesure n°1
Schémas départementaux : schéma handicap et
schéma gérontologique.
Guide pratique CNSA à destination des porteurs
de projet « formules innovantes de répit et soutien
aux aidants »
2012-2015 Rapport ANESM : l’accompagnement
pluridisciplinaire au bénéfice de l’aide, de l’aidant
et du lien aidant-aidé dans les structures de répit et
d’accompagnement;
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Groupes de parole (France Alzheimer, UNAFAM…)
Bonne identification de lieux ressources : associations, réseaux, GEM, CLIC, MDPH, MAIA…
Pour soutenir les aidants naturels, divers acteurs
locaux tels que CLIC, Ainés ruraux, MSA, Caisse de
retraite…proposent des initiatives de sensibilisation,
de soutien, d’information et de formation de proximité ou ont mis en place des expériences de visiteurs à domicile, encadrées par une charte et des
formations.
Points de vigilance particuliers sur le territoire
Difficulté à repérer les aidants, à connaitre leurs
besoins.
Les actions entreprises restent trop souvent ponctuelles, localisées et peu coordonnées.
L’accompagnement des aidants familiaux de
personnes en situation de très grande dépendance
nécessite la mise en synergie et en cohérence d’intervenants multiples du fait de la complexité des
situations.
L’expérience de visiteurs à domicile reste limitée
du fait, notamment, de la difficulté à recruter des
bénévoles.
prise en compte des situations d’urgence (liées,
par exemple, à l’hospitalisation d’un conjoint)
Résultat attendu sur le territoire
Développer toues les formes de soutien aux aidants
pour permettre le maintien à domicile (choisi) dans
de bonnes conditions et éviter les situations de crise.

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

N° d’ordre

Libellé de l’activité

1

Mise en place d’un comité de pilotage :
réalisation d’un état des lieux ;
diagnostic territorialisé ;
plan d’actions - déclinaison du plan
régional.

2012

2

Diversification des modes de prise en
charge et solutions de répit :
Poursuivre le développement des solutions de répit (plate forme de répit à
domicile, HT, AJ, …) en répondant aux
appels à projets ou en mutualisant
des moyens;
Expérimenter des solutions de baluchonnage et de remplacement
ponctuel au domicile;
Soutenir la création de SPASAD.

2012

3

Organisation de groupe de paroles,
d’échanges et de propositions ayant
pour but :
Recensement et capitalisation des actions et initiatives existantes en appui
aux aidants naturels, en repérant leur
démarche, leurs plus values et leurs
difficultés ;
Diffusion des bonnes pratiques par le
CIDPA, les CLIC et la MDPH.

4

Sensibiliser les professionnels au rôle
et aux difficultés rencontrées par les
aidants et les proches :
Inscrire la mission
d’accompagnement des aidants
dans les projets d’établissements et de
services ainsi que dans les documents
contractuels (Convention tripartite,
CPOM…)
Associer l’aidant à la prise en
charge, à l’élaboration du projet
personnalisé : organiser des
échanges à des étapes clefs
(annonce handicap/maladie,
aggravation)

5

Développer la formation des aidants
via les appels à projets régionaux
spécifiques et le recours aux ressources
locales (exemple : formation « gestes et
postures » proposées par le CDPK.

2011-2013

Ressources
nécessaires

Appel à
projet

PRIAC

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

ARS

CPAM - association
d’usagers
CLIC
MAIA, MDPH
ESSM
Conférence de
territoire

ARS-Cg

SSIAD, ESA, EHPAD,
Aide à domicile

CG

CLIC, services
d’aides à domicile
Fédération des
ainés ruraux
CODERPA
Aide à domicile
France Alzheimer
Associations de
familles et d’usagers

ARS CG

Etablissements et
services ; services
d’aide à domicile ;
médecins traitants ;
CLIC, MAIA

ARS CG
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Action n° 4 Faciliter l’accès aux soins et à
l’accompagnement pour des publics identifiés

OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectif n° 30 du schéma régional d’organisation du soin.
Objectif n° 16 du schéma régional d’organisation médico-sociale.
Objectif n° 1, 3, 5, 13, 15, du schéma régional de prévention.

Argumentaire territorialisé de l’action
Dans les territoires identifiés au titre des contrats
locaux de santé, englobant les quartiers éligibles à
la politique de la ville, ainsi que dans certaines zones
rurales de la Sarthe où la précarité est moins visible,
des populations spécifiques doivent être sensibilisées et accompagnées dans leur accès aux soins :
gens du voyage, errants, grande précarité, détenus,
demandeurs d’asile, jeunes ASE…
Territoire d’action
Départemental et Infra départemental
Leviers particuliers sur le territoire
PRAPS
volets CUCS de la Politique de la ville
participation de l’ARS aux programmes pilotés par
des institutions partenaires
programme ACSE
tissus associatif dense et actif
existence d’une PASS hospitalière
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Points de vigilance particuliers sur le territoire
difficulté de repérage des publics vulnérables en
raison du renoncement croissant aux soins.
nécessaire coordination des différents dispositifs:
accroissement du nombre des maîtres de stage,
création de groupements d’employeurs, attribution de bourses ….
nécessité d’articuler un partenariat fort entre
DDJSCS et ARS depuis la nouvelle répartition des
compétences institutionnelles organisée par la loi
HPST.
permettre à chacun d’être acteur de sa santé
Résultat attendu sur le territoire
réduire les inégalités d’accès aux soins et améliorer
le bien-être des personnes vivant dans des zones
sensibles en milieu urbain et rural.
veiller à la continuité de parcours et éviter les
ruptures d’accompagnement aux périodes clés
de la vie de la personne.

N°
d’ordre

Libellé de l’activité

1

Mettre en place un groupe de travail
interinstitutionnel de la PASS pour :
faire un état des lieux
élaborer un plan d’action
assurer la coordination et l’animation
des PASS somatiques et psychiatriques.

2

Elaborer le projet de soins des personnes en situation de précarité dans
le cadre :
du dispositif SIAO de traitement de
l’hébergement d’urgence
de la convention conclue entre le CHS
et l’Association TARMAC (personnes
accueillies en maison relais)

3

Développer les formations permettant
une culture commune telles «addiction
- précarité »

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

ARS- CHS
– CHM

CG – Collectivités
locales – CCAS –
Missions locales –
associations …

2012-2013

MIG
ONDAM Crédits
fonctionnement
CHS – Crédits
DDCS

DDCS –
ARS
CHS

Partenaires du
champ social et
médico-social
(ADGESTI …)
Association TARMAC

2011 (en
cours et reconductible)

Crédits formation
DDCS – Temps dédié de professionnels soignants

ARS - DDJCS

CHS – Secteur
associatif médicosocial et social

4

Adapter les programmes de bien-être
(estime de soi, activités culturelles et
sportives) aux personnes en situation
de précarité.

2011

Crédits CPOM
ARS/IREPS –
DDJCS – Politique
de la ville, etc.

DDJCS

ARS – élus –
associations – CPAM

5

Prévoir des permanences d’information
sur les droits en matière de santé

2012

Assurance
Maladie

ARS CPAM

Professionnels du
soin de premier
recours

6

Informer, sensibiliser et assurer la
couverture vaccinale des personnes en
situation de précarité.

2012

Crédits
Vaccination dont
Ville du Mans MIGAC

ARS

CDAG CHM – CG
Services communaux Médecine de
1er recours

7

Lutter contre l’habitat indigne, les
difficultés psychologiques et/ou
d’hygiène des publics vulnérables.

2011 (en
cours et à
développer)

Crédits fonctionnement EMPP

ARS (APTSSPE) DDCS

CHS (EMPP
Psychiatrie)
bailleurs sociaux

fin 2011
(démarrage)

Soutien association gens du
voyage (cette
année dans le
cadre de l’appel
à projets PSPS

ARS DDCS

Association des
gens du voyage CPAM

8

Mettre en place un programme de
santé globale adapté aux gens du
voyage.

Ressources
nécessaires

2012
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Action n° 5 Organiser l’accès et le recours
aux compétences professionnelles en proximité

OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectifs n°6, 7,12 du schéma régional de prévention.
Objectifs n°5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 26, 29 du schéma régional d’organisation des soins.
Objectifs n° 10, 11, 12, 13 du schéma régional médico-social.

Argumentaire territorialisé de l’action
En matière de démographie médicale des médecins généralistes, pivots de la continuité des soins et
de la permanence des soins, la moyenne nationale
est de 9,8 pour 10 000 habitants, la moyenne régionale de 9,1 et la moyenne départementale de 7,8.
De plus 60% des médecins de la Sarthe ont 55 ans
et plus.
La problématique est la même pour les dentistes, les
kinés et les infirmières. La Sarthe rencontre donc des
difficultés notamment en milieu rural ce qui a des
incidences multiples sur l’accès aux soins, l’organisation des soins, l’adaptation des soins …
Territoire d’action
Départemental et Infra départemental
Leviers particuliers sur le territoire
Comité d’Accompagnement Territorial des Soins de
Premier recours (CATS)
Partenaires très mobilisés: professionnels, élus, conseil
de l’ordre, URPS, ADOPS …
Implication du Conseil général dans un plan d’action en faveur de la démographie médicale mené
depuis plusieurs années avec le concours de
l’ensemble des acteurs impliqués. (attribution de
bourses, partenariat avec les universités, partenariat avec la Roumanie pour des étudiants français
suivant leurs études dans ce pays …)
Définition des territoires de premier recours et des
zones fragiles.

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

Le contrat d’engagement de service public : un
dispositif visant à inciter les jeunes médecins à s‘installer dans les zones déficitaires en médecins moyennant le versement d’une allocation mensuelle
durant leurs études.
Le label hôpital enseignant-chercheur qui a permis
au CH du Mans d’intégrer le groupe des hôpitaux
MERRI et d’accueillir ainsi un nombre important d’internes (172 internes en 2011), peut-être futurs professionnels en Sarthe.
Points de vigilance particuliers sur le territoire
La Sarthe (environ 560 000 habitants pour 375
communes, le plus grand nombre de communes de
la région) est constituée d’une métropole centrale
d’environ 190 000 habitants et de villes périphériques (à environ 40 kms du Mans) dont la plus grosse
compte environ 15 000 habitants. Ces villes sont
également très proches d’un des 6 départements
limitrophes (bien souvent à peine 10 kms).
Certains territoires sont plus « difficilement » accessibles (pas d’autoroute, pas de liaison ferroviaire)
Résultat attendu sur le territoire
Adaptation de l’offre et de la demande (réponse
de proximité par la mise en place d’un maillage
territorial)
Stabilisation des difficultés de démographie médicale et développement de l’installation de jeunes
professionnels (favoriser l’exercice groupé pour les
professionnels en place et pour faciliter l’accueil de
jeunes professionnels)

N° d’ordre

Libellé de l’activité

1

Mise en place d’un
comité stratégique.

2

Création des Maisons de
Santé Pluridisciplinaires
maillant le territoire et
adossées notamment
aux établissements de
santé périphériques (ex
hôpitaux locaux)

3

Accompagnement des
programmes d’aide à
l’installation des professionnels.

4

Soutenir la mutualisation
des compétences
des professionnels de
santé (conventions,
groupement
d’employeurs, GCSMS…)

5

Organiser l’accès
aux spécialistes :
Consultations avancées

Durée
prévisible

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

Pilote
de l’activité

2012

20102016

Nombre de
MSP créées

Aides financières
immobilières,
référents accompagnement projet
(ARS, MSA, Conseil
général, URPS)

20122016

Nombre
d’installation de
professionnels.
Nombre de
stagiaires
accueillis

Dispositifs CESP et
bourses attribuées
par le CG
Maîtres de stages

ARS
Conseil
Général

Nombre de
postes créés

Recensement
des besoins,
protocolisation
de proposition de
postes à temps
partagé,
Modélisation du
dispositif

A déterminer

20122016

20122016

Utiliser les MSP
et les médecins
traitants
comme pivot
d’un dispositif
partenarial
de soins de 1er
recours et de
porte d’entrée du
second recours

ARS

Partenaires
à mobiliser

Conseil régional,
Conseil général
(CG), Etat, CPAM,
MSA, conseil de
l’ordre, URPS, ADOPS
EHPAD
Etablissements de
santé
Conseil général
(CG), Etat, CPAM,
MSA, conseil de
l’ordre, URPS, ADOPS
…

Professionnels de
santé des MSP,
établissements de
santé et médicosociaux
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Action n° 6 Organiser la permanence
des soins en ambulatoire et en établissements
OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectifs n°2, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 29 du schéma régional d’organisation des soins.
Objectifs n° 6 du schéma régional médico-social.

Argumentaire territorialisé de l’action
PDSA – compte tenu des problèmes de démographie médicale, la réorganisation de la PDS devient
une nécessité aussi bien en matière de régulation
qu’en matière d’effectivité. Le passage de 24 à 10
secteurs, la création de nouveaux centres d’accueil
et de permanence des soins (CAPS) deviennent une
nécessité. Le projet devra répondre aux exigences
du cahier des charges régional.
PDSES –organisation de la PDSES pour permettre un
maillage territorial adapté aux besoins de soins de
la population, en cohérence avec la gradation des
soins hospitaliers par spécialités médicales et chirurgicales.
Territoire d’action
Départemental et Infra départemental
Leviers particuliers sur le territoire
PDSA : Projet de l’ADOPS, association nouvellement
créée en Sarthe, en matière de PDSA.
PDSES : Travaux menés dans le cadre du Projet
Médical de Territoire
Communauté Hospitalière de Territoire engagée.

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

Points de vigilance particuliers sur le territoire
PDSA - Nécessaire complémentarité avec la PDS de
l’Orne pour la zone Nord-Sarthe assurée par le CH
d’Alençon.
Incidence de la création d’un réseau de proximité
en matière de médecine légale.
PDSES : Implication des établissements privés et
publics
Résultat attendu sur le territoire
PDSA : Renforcer le dispositif de régulation libérale
– améliorer le maillage territorial en matière d’effectivité – création de CAPS adossés à des établissements de santé
PDSE : mutualisation des moyens – adaptation de
l’offre et de la demande avec un maillage territorial
adapté.

N° d’ordre

Libellé de l’activité

1

PDSA

2

Etat des lieux de la PDSES.

3

Elaboration du schéma
cible de la PDSES pour
le territoire départemental et les territoires de
proximité.

Durée
prévisible

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

20122016

Convention PDS
signée
Nombre de
CAPS créés
Nombre de médecins participant à la PDS
Suivi des enveloppes financières

1er
semestre
2012

Données
statistiques

20122013

Ressources
nécessaires

Données
statistiques

Pilote
de l’activité

Partenaires
à mobiliser

ADOPS

ADOPS, conseil
de l’ordre,
établissements
hospitaliers,
médecins
généralistes
libéraux

ARS (à
définir)

DPRS/DOA - DAS

ARS (à
définir)

DAS

DAS
CHT
Fédérations
hospitalières
Etablissements
de santé privés/
publics

4

Négociation des
regroupements de
gardes et astreintes ;

20132014

ARS (à
définir)

5

Détermination des
financements des
regroupements de
gardes et astreintes.

2014

ARS (à
définir)

6

Finalisation des modes
de coopérations interétablissements pour
mettre en œuvre le
nouveau schéma de
PDSES.

20142015

ARS (à
définir)

DAS

DQE - DAS
CHT
Fédérations hospitalières
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Action n° 7 Organiser une réponse territorialisée
et graduée en santé mentale
OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectif n° 24 du schéma régional d’organisation des soins.
Objectif n° 7 du schéma régional d’organisation médico-sociale.

Argumentaire territorialisé de l’action
Des acteurs de tous les champs (social, médicosocial, sanitaire, libéraux) évoquent un nombre
grandissant de personnes avec une maladie
psychique et/ou des troubles du comportement
chroniques.
Les structures médico-sociales sont confrontées à
une évolution de leur public (moins d’éducatif /
plus d’accompagnement et de soins).
Un besoin d’actions de prévention concertées en
amont est identifié pour éviter une dégradation
des situations des personnes.
Territoire d’action
Départemental et Infra départemental
Leviers particuliers sur le territoire
Plan santé mentale
Loi de Février 2005 (Personnes handicapées,
compensation, projet de vie)
Tissu associatif dense et très impliqué avec une
offre de services et de structures médico-sociales
diversifiée : MAS, FO, FAM, 3 GEM, MDA…
Un établissement CHS à vocation départementale, avec des locaux restructurés, situé au cœur
du territoire en zone urbaine, qui propose une offre
de soins diversifiée : soins ambulatoires, hospitalisation à temps partiel, accueil de jour, accueil familial
thérapeutique pour adultes
Projets d’augmentation de logements accompagnés en cours (résidences accueils)

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

Appel à projet 2012 pour la création d’établissements et services par redéploiement de lits du
secteur sanitaire destinés, notamment, aux hospitalisés au long cours.
Transfert de l’unité d’hospitalisation pour enfants et
ados en crise sur le site du CHM.
Equipe mobile psychiatrie précarité (EMPP) et PASS
psy
Equipe psychiatrique d’accueil d’urgence et de
liaison positionnée au SAU du CHM;
Création en 2012 du centre soins-études à Sablé.
Points de vigilance particuliers sur le territoire
Démographie des professionnels
pédopsychiatres, infirmiers).

(psychiatres,

Postes vacants de psychiatres et IDE (40 au CHS)
Formation des jeunes infirmiers qui n’intègrent que
peu d’enseignements sur la psychiatrie.
Lits d’hospitalisation saturés pour cause de lits
occupés à l’année par des personnes hospitalisées
au long cours.
Conventions entre les services de psychiatrie,
pédopsychiatrie et les structures médico-sociales
à actualiser.
Pas d’accueil familial thérapeutique pour les
enfants.
Pas d’offre de soins à temps partiel ou ambulatoire
spécifique aux adolescents.
Manque de structures d’hospitalisation à temps
plein pour des jeunes adultes le plus souvent avec
TED.

Résultat attendu sur le territoire
Réduire le nombre de personnes hospitalisées à
temps plein au long cours.
Mise en place de réponse adaptée à certaines
populations spécifiques : adolescents et personnes
souffrant de troubles envahissants du développement.
Intégration au parcours de santé.

N°
d’ordre

Libellé de l’activité

1

Mettre en place un groupe
départemental de coordination
en santé mentale:
état des lieux
diagnostic partagé
mise en œuvre et suivi de la
déclinaison opérationnelle
du plan de santé mentale en
Sarthe, sur les dimensions :
pédiatrique - adulte gériatrique - précarité.

2

Prendre en compte la composante santé mentale dans
les soins somatiques et l’accompagnement social et
médico-social, afin de travailler
en amont de la pathologie,
avec une focale sur les publics
fragiles (jeunes des filières l’ASE,
personnes suivies par les CSAPA,
jeunes handicapés notamment
en lien avec réseaux santé des
territoires en CLS).

3

Améliorer la prise en charge
des urgences psychiatriques
(harmonisation de pratique,
procédures, circuit) :
protocole d’orientation des
patients
organisation de la réponse
aux soins non programmés ;

Durée
prévisible

12 mois

Diversification de la palette des prises en charge –
Réponses à des besoins non couverts.
Fluidification des parcours des usagers.
Amélioration de la qualité des prises en charge.
Meilleure articulation soins-médico-social /social.
Prise en compte de la dimension santé mentale en
prévention.

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

2012-2015

2012

12 mois

Ressources
nécessaires

2013

Pilote
de l’activité

ARS

Crédits spécifiques CLS –
MIGAC –
ONDAM - CUCS

RESUS
CHS
Etablissements
de santé

ARS-CHS
MDA

ARS

Partenaires
à mobiliser
CHS-CH, CG MDA
Professionnels
des champs
sanitaires
(dont secteur
ambulatoire et
médecine de
premier recours –
médico-social et
social

CG – MDA –
Professionnels
des champs
sanitaires
(dont secteur
ambulatoire et
médecine de
premier recours –
médico-social et
social

CHS- CHM
Médecin 1er
recours

>>>
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>>> Action n° 7

N° d’ordre

Libellé de l’activité

Durée
prévisible

4

Renforcer l’articulation
entre le CHS et le secteur
médico-social et social :
actualiser les
conventions,
élaborer une convention
cadre
organiser la prise en
charge des personnes
handicapées
déficitaires ou en
crise avec capacité
d’hébergement
séquentiel ;
inciter les acteurs à
développer les activités
de réinsertion et
réhabilitation ;
soutenir le programme
de développement des
logements adapté par
la création de services
d’accompagnement et
le développement de
l’offre ambulatoire;
soutenir le
développement des
GEM.

24 mois

5

Positionner le CHS
comme ressources de
proximité pour les acteurs
sociaux, médico-sociaux
et la médecine de ville
afin de développer les
actions de prévention et
de repérage précoce
dans le cadre des
contrats locaux de santé.

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

2012-2014

2012-2015

Ressources
nécessaires

Pilote
de l’activité

Partenaires
à mobiliser

Collectivités localesCHS

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

N° d’ordre

Libellé de l’activité

Durée
prévisible

6

Pédopsychiatrie :
état des lieux et
diagnostic partagé;
diversification de l’offre
de soins et de prise en
charge (accueil familial
thérapeutique, CATTP
pour ados, prise en
charge partagée…)

12 mois

2013

7

Adolescents et jeunes
adultes :
prise en compte du
public frontière 13
/18 ans (troubles
psychiatriques graves
chroniques) : réfléchir à
des modes de prise en
charge ;
assurer la couverture
du territoire par la
MDA et renforcer les
partenariats;
améliorer le passage de
la psychiatrie «enfants» à
la psychiatrie adulte.

24 mois

2012-2015

Ressources
nécessaires

Pilote
de l’activité

Partenaires
à mobiliser
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Action n° 8 Mettre en place un dispositif de coordination
médico-sociale (MAIA/MDPH- outils intégrés)
OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectifs n° 4, 6, 10, 11, 12,13 du Schéma régional d’organisation médico-sociale.
Argumentaire territorialisé de l’action
Existence dans le paysage médico-social de
plusieurs dispositifs d’accueil, d’information, d’orientation et/ou de coordination qu’il convient d’articuler entre eux et de rendre plus lisibles tant pour
les usagers que pour les professionnels. La perspective d’une Maison de l’Autonomie et d’un pilotage
départemental vise à décloisonner les secteurs
sanitaire, médico-social et social et à simplifier les
parcours des usagers en situation de perte d’autonomie, quel que soit leur âge.
Territoire d’action
Départemental
Leviers particuliers sur le territoire
Existence de schémas départementaux PA et PH
largement concertés, la contractualisation (CPOM),

N° d’ordre

Libellé de l’activité

1

MAIA 72 : un dispositif
départemental
construction d’un 1er
guichet intégré en cours
sur la vallée du Loir;
construction d’un
second guichet intégré
urbain sur le Pays du
Mans ;
tendre vers une
couverture de
l’ensemble du
département.

2

Evaluation partagée PA/
PH : opérer le décloisonnement et le rapprochement des équipes d’évaluation APA, PCH, MAIA
sur la base de référentiels
partagés (GEVA)

Durée
prévisible

le maillage du territoire départemental par les CLIC,
l’existence d’une MAIA départementale, l’équipe
médico-sociale du Département, la MDPH…
Points de vigilance particuliers sur le territoire
Engagement des acteurs dans la durée.
Suivi des procédures communes mises en place.
Résultat attendu sur le territoire
Un dispositif départemental cohérent, articulé, avec
une gouvernance ARS/CG pour une meilleure lisibilité pour les usagers.
une meilleure association des représentants des
familles, des personnes âgées et des personnes
handicapées pour l’expression des besoins, l’élaboration des projets de vie et leur mise en œuvre.

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

Pilote
de l’activité

Décembre 2012
14 mois
(20112012)
12 mois
(2012)
2012

12 mois
(2013)

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

Une équipe
projet autour
du pilote MAIA
Décembre 2012

A compter de
2013

Décembre 2013

2e équipe MAIA
suite
à la réponse à
l’AAC 2012

Une équipe
projet CG/ARS

Conseil
Général

Conseil
Général

Partenaires
à mobiliser

ARS
MAIA
CLIC, SSIAD, SAAD,
Etablissements
de santé, réseau
gériatrique, EHPAD
MDPH, Equipe
médico-sociale CG

ARS, CG (EMS /
CIDPA), MDPH, MAIA

N° d’ordre

Libellé de l’activité

3

Mettre en œuvre une
information PA /PH autour
d’une gouvernance départementale unique et
articulée avec la conférence de territoire :
intégration des CLIC au
Services du Département au 1er janvier 2013
et courant 2012 pour
ceux qui seront prêts.
évolution des missions
des CLIC : articulés avec
la MDPH et la MAIA, ils
en seront des relais territoriaux, constitueront,
dans le cadre de la Maison départementale de
l’autonomie, les points
d’accueil et d’information PA et PH.

4

Mettre en œuvre une
information PA /PH autour
d’une gouvernance
départementale unique
et articulée avec la
conférence de territoire :
intégration des
CLIC au Services du
Département au 1er
janvier 2013 et courant
2012 pour ceux qui
seront prêts.
évolution des missions
des CLIC : articulés
avec la MDPH et la
MAIA, ils en seront les
relais territoriaux et
constitueront, dans le
cadre de la Maison
départementale
de l’autonomie, les
points d’accueil et
d’information pour les
personnes âgées et les
personnes handicapées.

Durée
prévisible

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

Pilote
de l’activité

Partenaires
à mobiliser

Décembre 2012
1er janvier 2013
Nombre de
CLIC intégrés

Une équipe
projet CG/ARS/
MDPH

Conseil
Général

CG (CIDPA),
CLIC, ARS, MDPH,
CODERPA

1er semestre
2012

Groupe de
travail SDPA

ARS /
CG

12 mois
(2012)

2012- 1
janvier
2013

er

6 mois
2012
2013

ARS, CG, EHPAD,
MDPH, Ets PH, Ets de
santé
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Action n° 9 Développer les coopérations et
mutualisations à l’échelle territoriale dans les secteurs
social, médico-social et sanitaire
OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectif n° 25 du schéma régional d’organisation des soins.

Argumentaire territorialisé de l’action
EHPAD
nombre important de structures avec une capacité inférieure à 80 lits sur le secteur personnes
âgées ( : près de 40 % des EHPAD).
la majorité des structures sont en milieu rural, dans
des secteurs souvent isolés.
une pénurie accrue en Sarthe de médecins et de
personnels paramédicaux (kiné ; IDE ….).
un patrimoine immobilier vieillissant dans les établissements.
des contraintes budgétaires croissantes.
ETABLISSEMENTS DE SANTE : filières inter-établissements à renforcer .
SOCIAL : de nombreux acteurs opérant sans articulation entre eux, avec des risques de redondances
et d’incohérence ; manque de lisibilité.
Territoire d’action
Départemental, interdépartemental (prise en
compte de territoires limitrophes) et infra départemental.
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Leviers particuliers sur le territoire
Existence de schémas départementaux PA et PH
largement concertés, la contractualisation (CPOM),
le maillage du territoire départemental par les CLIC,
l’existence d’une MAIA départementale, l’équipe
médico-sociale du Département, la MDPH…
Points de vigilance particuliers sur le territoire
Fragilité accrue sur le secteur Nord Sarthe et sur l’Est
du département.
Difficultés à recruter des professionnels qualifiés.
Résultat attendu sur le territoire
Développer des postes partagés et/ou mutualisés
pour ce qui concerne les professionnels médicaux
et paramédicaux.
Conforter la continuité de la direction des structures.

N°
d’ordre

Libellé de l’activité

1

Gouvernance dans le secteur médicosocial :
accompagner les démarches visant à
établir des directions communes
accompagner les rapprochements inter
associatifs.

2

Mutualisation de moyens :
accompagner et faciliter les coopérations : GCSMS, mutualisation des fonctions supports et compétences « rares »
étudier la possibilité d’un groupement
d’employeur pour les professionnels de
santé, médicaux et para médicaux
identifier les ressources sur des sujets
pointus et rechercher appuis, soutiens
techniques et juridiques (marchés, publics, travaux…)

3

Favoriser les rapprochements et regroupements inter associatifs dans le secteur
social et médico-social.

4

CHT : Projet en 3 temps :
accompagner la démarche engagée
entre le CHM et le PSSL;
introduire les établissements
périphériques : Château du Loir, La Ferté
Bernard, St Calais;
introduire les établissements PGNS- Le
Lude.
Programme territorial
Etude préalable :
état des lieux des coopérations
existantes
étude du territoire à partir d’éléments
épidémiologiques, statistiques.
définir les axes de coopérations qui
pourraient être développés entre les
établissements publics de santé du
territoire (projets médicaux et projets de
moyens)
identifier les axes de projet médical
commun;
étude d’équipes médicales communes;
étude d’un modèle économique
adapté;
élaborer un programme d’évolution de
la CHT.
Démarrer la CHT : à partir de la prise en
charge en gynécologie- obstétrique.
Dérouler le programme

Durée
prévisible

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

2011-2013

Directions
communes ;
GCS et
GCSMS.

2011-2013

GCS ;
GCSMS ;
conventions
de coopération ;
postes
partagés

Fusion ;
CGSMS

2011…….

1 an

Pilote
de l’activité

Partenaires
à mobiliser

ARS/CG

Etablissements
et organismes
gestionnaires
publics et
privés

ARS/CG

Etablissements

Gestionnaires
d’établissements et
services

Gestionnaires
du secteur
privé non
lucratifs

CHMPSSL

ARS

2012
Eléments
statistiques
DOA- Assurance
maladie
Consultant
externe

Pilote
désigné
par le
groupe
des directeurs

ARS

(CHMPSSL

2 ans

2012 – 2014

2013-2017

Compétences
médicales

CHM

Compétences
médicales
URPS

394
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Action n° 10 Repérer la crise suicidaire
et prévenir la récidive

OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectifs n° 1, 3, 6, 7,8, 13, 15, du schéma régional de prévention.
Objectifs n° 11, 12 du schéma d’organisation médico- sociale.
Objectifs n° 22, 30 du schéma d’organisation des soins.

Argumentaire territorialisé de l’action
Les Pays de la Loire se placent au 6ème rang des
régions les plus touchées sur la période 2006-2008
avec une prédominance des départements de la
Mayenne et de la Sarthe. Malgré une tendance à la
baisse constatée depuis quelques années, le suicide
demeure une problématique de santé majeure ;
165 décès ont été enregistrés en 2008. Sur la période
2006-2008, 74 % des décès par suicide concernent
des hommes. Si le risque suicidaire est surtout élevé
chez les personnes âgées, près de 40 % des suicides
ont lieu chez des adultes d’âge moyen (entre 35 et
54 ans).
Territoire d’action
Départemental

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

Leviers particuliers sur le territoire
Inscrire la prévention du suicide comme l’un
des volets déterminants de la politique de santé
mentale avec en tête de file les professionnels de
la psychiatrie.
Points de vigilance particuliers sur le territoire
Une adaptation concertée des orientations définies
au contexte rural.
Résultat attendu sur le territoire
La baisse confirmée du taux des suicides sur le territoire en cinq ans.

N° d’ordre

Libellé de l’activité

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

1

Mise en place d’un groupe territorial de prévention du
suicide comprenant les phases suivantes :
état des lieux/besoins/ressources
établissement d’un diagnostic partagé par
l’ensemble des acteurs
détermination d’un plan d’actions en plusieurs volets
et d’un échéancier selon les axes suivants :
> sensibilisation et diffusion des informations
> développement des programmes ayant pour
objectif l’estime de soi (actions IREPS – ANPAA
notamment dans les établissements scolaires) ;
> mise en place des dispositifs de lutte contre
l’isolement notamment en zone rurale (associations
relais)
> accompagnement tout au long du parcours (en
amont de la crise, pendant l’hospitalisation, après
au retour au domicile.

2012

ARS

2

Inciter les professionnels à participer au cycle de
formations lancé par l’ARS sur le repérage de la
crise suicidaire. Il s’agit non seulement du champ
sanitaire mais aussi des autres secteurs institutionnels
susceptibles de développer des mesures préventives
(Education nationale, Direccte, PMI, secteur social,
secteur médico-social, service d’aide à domicile, etc.)
ou accueillants des publics à risques (détenus, publics
en fragilité sociale…).

2012-2013

ARS

3

Réunir les institutions agricoles (Direction de l’Agriculture, Mutuelle agricole, etc.) pour articuler sur le
terrain les mesures prévues par le plan du Ministre de
l’Agriculture concernant les agriculteurs et les mesures
santé du plan suicide.

2012-2013

ARS/
DDA

4

Inscrire la prévention du suicide :
dans les CPOM des établissements sanitaires, ESMS et
convention tripartite EHPAD
dans les projets de soin des personnes en difficulté
sociale présentant une souffrance psychique.

2012-2013

ARS

5

Mettre en place des actions de soutien auprès des
personnes de l’entourage des personnes décédées
à la suite d’un suicide ou ayant fait une tentative de
suicide.

2013

ARS/
DDCSG/
Elus

Pilote
de l’activité

Partenaires
à mobiliser

CHS – CG Secteur
associatif

Transversalité
champ sanitaire
– médico-social social

Partenaires côté
DDA

Etablissements de
soin

DDCS - Secteur
ambulatoire CHS et
associatif
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Action n° 11 Organiser les parcours de santé
sur le champ des addictions avec ou sans produits

OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectifs n° 2, 3, 4, 7, 8, 15 du schéma régional de prévention.
Objectifs n° 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 28 du schéma régional d’organisation des soins.
Objectifs n° 5, 6, 7, 8, 9,11 ,12 ,13 ,15 du schéma d’organisation médico-sociale.

Argumentaire territorialisé de l’action
Dans un contexte ligérien largement défavorable,
la Sarthe enregistre un taux de surmortalité de 13 %
supérieur à la moyenne régionale. Ainsi 120 décès
par pathologies directement liées à une consommation excessive d’alcool ont été démontrés
chaque année.
La consommation de drogues illicites est également
en augmentation dans la tranche d’âge de 15 à 25
ans selon le dernier baromètre santé jeune publié
en 2010.
De plus, la précocité des comportements addictifs
constatée au niveau départemental, ainsi qu’au
niveau régional, représente l’un des facteurs décisifs
dans l’installation du phénomène de dépendance.
Par ailleurs, un certain nombre d’addictions sans
produit, dans une proportion moindre, constitue un
sujet de préoccupation en raison de leur tendance
à la hausse.
Territoire d’action
Départemental et Infra départemental
Leviers particuliers sur le territoire
Plan national addictions 2007-2011;
Programme MILDT;
Organisation régionale;
Réseau addictions 72 dynamique s’ouvrant vers
d’autres thématiques santés (santé mentale, nutrition, sexualité).

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

Points de vigilance particuliers sur le territoire
Liens avec les pathologies inhérentes (cardiovasculaire, neurologiques) – troubles psychiques et
psychiatriques.
Cohérence de l’information et du suivi quels que
soient les publics avec une adaptation aux situations des personnes requérant une sensibilisation
et un suivi spécifique (publics précaires, familles
monoparentales et isolées, population des zones
rurales déficitaires en soins, etc.)
Résultat attendu sur le territoire
Organisation de la filière d’information, d’accompagnement et de traitement de la thématique
addiction.
Guichet d’information et d’orientation de suivi
selon les situations.
Recul sur une période de cinq ans de la consommation addictive d’alcool, de tabac, de médicaments ainsi que de drogues illicites.

N° d’ordre

1

2

3

4

Libellé de l’activité

Réalisation d’un état des lieux (en cours
par le RESAAD avec l’aide de la CPAM)
des besoins sur le territoire de la Sarthe.

Elaboration d’un programme d’actions en
trois volets :
intervention destinée à tous publics
(prévention universelle) dans les lieux
fréquentés au quotidien (établissements
scolaires, entreprises, médecine de premier recours).
intervention ciblée dans les zones rurales
où l’implantation d’une microstructure
est possible.
intervention adaptée auprès des publics
fragiles en lien avec le PRAPS, dans le
cadre des CLS.

Organiser la prise en charge en soins :
traitement médical des addictions.

Organiser le suivi et le programme
d’éducation thérapeutique (mettre en
place un COPIL)

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources nécessaires

Partenaires
à mobiliser

2012

ARS- CPAM ONDAM

CHS – CG Secteur
associatif

2013-2014

ARS – CPAM Collectivités territoriales
Assurance maladie
- temps dédié de
coordonnateur CLS
– crédits MSP –
Redéploiement
nouveaux modes de
rémunération des
médecins

RESAAD 72 –
CPAM – DDCS Université - Services
d’addictologie
des CHM et CHS Education nationale
– Université
Services de santé au
travail
Associations
d’usagers
Cabinets libéraux,
MSP, Pharmaciens,
infirmiers
Etablissements
médico-sociaux et
sociaux recevant des
personnes en perte
d’autonomie (PA/
PH) et/ou en grande
précarité, CSAPAA,
CARRUD, UCSA,
Association des Gens
du voyage, etc.

Médecine libérale
Assurance Maladie
ONDAM

ARS et ses partenaires,
en lien avec
l’organisation
régionale

2014

Crédits ONDAM
sanitaire (Services
ambulatoires et SSR)

Education nationale
– Université Etablissements de
santé et médicosociaux
Organisations
régionales et
nationales –
médecine libérale
IFSI
Education nationale
Etablissements de
santé et médicosociaux -associations
(CODES, IREPS…)

Acteurs concernés

2013

5

Mettre en place un programme
de formation et d’information.

2014

IFSI
CPAM
Crédits formation
des établissements
CPOM IREPS

6

Engager une réflexion territoriale sur
le guichet unique, pôles de santé en
vue d’identifier le guichet pertinent
d’information- conseils (référent du
parcours)

2015

Financements
croisés
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Action n° 12 Organiser les parcours de santé sur le
champ de la nutrition

OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectifs n° 2, 3, 4, 7, 8, 15 du schéma régional de prévention.
Objectifs n° 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 28 du schéma régional d’organisation des soins;
Objectifs n° 5, 6, 7, 8, 9,11 ,12 ,13 ,15 du schéma d’organisation médico-sociale.

Argumentaire territorialisé de l’action
Amélioration de la santé par l’alimentation et la
prévention des pathologies liées aux problématiques de nutrition
Chez les jeunes de 15 ans et plus, les données déclarées issues du baromètre santé jeunes montrent,
selon une tendance générale observée en France,
bien que moins marquée, une croissance de la
prévalence de l’obésité dans la région entre 2005 et
2010, et également du surpoids.
Dans le département de la Sarthe les affections liées
à ce problème de santé, notamment le diabète qui
se traduit par un taux d’admission en ALD supérieur
de 11+ à la moyenne régionale, sont présentes dans
cinq des quatre territoires du département.
Les troubles des conduites alimentaires (boulimie
provoquant surpoids chez les jeunes et dénutrition
chez les personnes âgées liées à des tendances
dépressives) doivent également faire l’objet d’une
vigilance en matière de prévention. Par ailleurs on
observe également une montée en charge des
allergies alimentaires, notamment chez les jeunes,
selon les projets d’accompagnement individualisés
élaborés en milieu scolaire.
Territoire d’action
Départemental et Infra départemental

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

Leviers particuliers sur le territoire
Plan Obésité 2010-2013;
PNNS 2011-1015;
Lien avec le parcours patient AVC-SCA;
Convention Rectorat/ARS (toutes thématiques
santé)
Réseau diabète bien implanté.
Points de vigilance particuliers sur le territoire
Liens avec les pathologies inhérentes (cardiovasculaire, neurologiques) – troubles psychiques et
psychiatriques.
Cohérence de l’information et du suivi quels que
soient les publics avec une adaptation aux situations des personnes requérant une sensibilisation
et un suivi spécifiques (publics précaires, familles
monoparentales et isolées, population des zones
rurales déficitaires en soins, etc.)
Résultat attendu sur le territoire
Organisation de la filière d’information, d’accompagnement et de traitement de la thématique
nutrition.
Guichet d’information et d’orientation de suivi
selon les situations;
Recul sur une période de cinq ans des problématiques liés à la nutrition.

N° d’ordre

Libellé de l’activité

1

Définir un comité de
pilotage et élaborer le
projet dans 3 dimensions :
dépistage, prévention
auprès des jeunes et
accompagnement
familial.
prise en charge en soins
accompagnement et
suivi. ETP;
dépistage,
accompagnement et
suivi des populations
spécifiques. Elaborer un
Répertoire Opérationnel
des Ressources

2

Organiser le parcours de
prise en charge en soins :
traitement médical et
chirurgical de l’obésité,
de la dénutrition et des
allergies alimentaires.

3

Organiser le suivi et le
programme d’éducation
thérapeutique.

4

Mettre en place un
programme de formation
et d’information.

5

Développer les ateliers
santé nutrition dans les
territoires déficitaires en
démographie médicale.

6

Identifier le guichet
pertinent d’informationconseils (référent du
parcours)

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

2012

CLAND Réseau
diabète ES (Centre
GallouedecArche- CHM)
Assurance maladie Programme
Education Santé
2011-2015 de
l’Education nationale PNNS décliné
localement. (cf.
Convention entre
ARS et Rectorat

ARS- CPAM
CLAND

Education nationale
- Université – Direction
de l’Agriculture
– Direction de la
cohésion sociale CPAM – CAF - CAV
– Mutuelles santé
- Etablissements de
santé et médicosociaux. Organismes
de restauration
collective CHS
Associations
d’usagers

2013

CHM- CMCMARCHE- GALLOUEDEC CLAND CHS
Médecine libérale
Enveloppe sanitaire

Centre Gallouedec

Lien avec
l’organisation
régionale

2014

CLAND Réseau
diabète ES (Centre
GallouedecArche- CHM)
Assurance maladie Enveloppe
fonctionnement
réseaux santé ?

COPIL

Université Education nationale
Etablissements de
santé et médicosociaux Organismes
de restauration
collective CHS
Organisations
régionales et
nationales

CLAND

IFSI Education nationale Etablissements
de santé et médicosociaux – CAF et
CAV – Professionnels
du soin et services
d’aide à domicile en
zone rurale et dans
les quartiers sensibles
urbains

ARS/CPAM

Maisons de santé
pluri professionnelles,
infirmiers,
pharmaciens, etc.

COPIL- ARS

Organisation
territoriale sur le
guichet unique, pôles
de santé

2014

IFSI Assurance maladie Fonds FICQS
et ONDAM

2014

Fonds FICQS

2015

Financements
croisés dont
collectivités
locales
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Action n° 13 Promouvoir et accompagner les actions
dans le champ de la vie affective et de la santé sexuelle
OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectifs n° 1, 3, 6, 7, 12, 13, 15 du schéma régional de prévention.

Argumentaire territorialisé de l’action
S’agissant des comportements à risque liés à la
sexualité, le taux de recours à l’IVG est, dans les Pays
de la Loire, chez les femmes de 15 à 24 ans, inférieur à la moyenne nationale. Mais parallèlement à
ce constat positif, une augmentation régulière du
nombre de grossesses, notamment en Sarthe, est
signalée par les professionnels de santé.
Par ailleurs, le Planning Familial enregistre une baisse
régulière sur une période cinq ans des consultations
ayant pour objet la contraception (554 en 2005 ; 398
en 2010) ;
- S’agissant des maladies sexuellement transmissibles (Syphilis notamment) une légère recrudescence a été observée ainsi qu’une augmentation
de la file active des patients porteurs du VIH (372 en
2009 contre 229 en 2001) ;
Ces phénomènes touchent principalement les
personnes socio-économiques défavorisées et
vulnérables.
Parallèlement à ce constat, les professionnels enregistrent un accroissement des violences sexuelles,
sexistes et homophobes de manière générale chez
tous les publics.
Territoire d’action
Ceux définis dans le cadre des contrats locaux de
santé (Coulaines - Le Mans – Allonnes – Sablé et sa
communauté de communes).

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

Leviers particuliers sur le territoire
Un réseau santé sexuelle dynamique : le RGS 72 et
un partenariat de qualité avec les autres acteurs
dont le Centre de Santé de l’Université du Maine
très investi dans l’accompagnement à la promotion
de la santé.
Points de vigilance particuliers sur le territoire
La difficulté à sensibiliser et mobiliser les jeunes, non
seulement en zone urbaine, mais surtout en zone
rurale. Dans les petites communes, la porte d’entrée de l’information se fait principalement par
le médecin traitant, qui est également celui de la
famille, ce qui dissuade ces publics de consulter.
Dans les services de santé scolaire, il apparaît également que certains jeunes hésitent à demander de
l’information, appréhendant d’être repérés par l’institution.
Résultat attendu sur le territoire
La coordination du suivi des jeunes, des publics
précaires et des personnes en perte d’autonomie
aux étapes clés de leur vie affective et sexuelle.

N° d’ordre

Libellé de l’activité

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

Pilote
de l’activité

Partenaires
à mobiliser

2012-2013
1er trimestre
2012

Crédits spécifiques CLS
Crédits 2011
DPPS

ARS Elus
RGC CG

DDCS - Champ
sanitaire-médicosocial-social

DT 72

Inspection
académique

1

Constitution de réseaux locaux à
partir de l’expérience du RGS 72
dans les quartiers identifiés par les
CLS, pour assurer notamment :
le relais local des campagnes
nationales
la mise en place d’un cycle de
formation autour du respect
de l’autre, de la vie affective et
sexuelle…

2

Décliner localement les objectifs de
la convention régionale entre l’ARS
et l’Inspection Académique.

Groupe de
travail régulier

3

Développer les actions d’information
engagées par le Planning Familial
dans les zones rurales sur la
contraception, la prévention des
violences, etc.

Fin 2012

Crédits CG/ARS

CG

Médecine de
premier recours –
secteur associatif

4

Mettre en place un groupe de
travail avec le secteur sanitaire
notamment sur l’opportunité d’un
programme de formation à l’IVG
médicamenteuse (convention
PF/Centres hospitaliers) et la
sensibilisation des médecins
libéraux

Fin 2012

Crédits CG/ARS

ARS/ CG

Professionnels du
soin

5

Constitution d’un groupe de travail
RGS 72-PF-RESAAD 72 et autres
partenaires sur l’accompagnement
des jeunes – éclairage de la
psychiatrie sur la vie affective et
sexuelle;

6

Poursuite du travail engagé avec
le secteur médico-social dans
l’objectif de la rédaction d’une
charte - accompagnement des
personnes en perte d’autonomie en
établissements à tout âge - soutien à
la parentalité.

7

Accompagnement de l’évolution
des actions du RGS vers un réseau
régional vie affective et sexuelle
dans le cadre du COREVIH,
notamment par l’aide à la diffusion
des outils élaborés par le RGS 72 ;

CHS, DDCS,
Secteur associatif
Education nationale
Enseignement
supérieur

MIGAC

2012

2012-2013

ARS/PF/CG

ARS/
CG/
RGS

Secteur médicosocial -

ARS/
CG/
DDCS

Partenaires RGS

402
403
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Action n° 14 Promouvoir la qualité et la gestion
de risques liés aux soins, à l’accompagnement
et à l’environnement dans les établissements
de santé et médico-sociaux

OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectif n°6, 8, 9, 10, 11, 14 du schéma régional de Prévention.
Objectif n° 4, 27, 31 du schéma régional d’Organisation des soins.
Objectif n°16, 18 du schéma régional d’organisation médico- sociale.

Argumentaire territorialisé de l’action
La culture de la qualité, valorisée par l’évaluation
permanente doit être envisagée selon des critères
territoriaux.
Les organisations, la fluidité des parcours, les transmissions s’amélioreront à partir de l’évaluation positive de l’erreur. La déclaration d’évènements indésirables doit donc s’appliquer à chaque acteur d’un
parcours. De même, les acteurs doivent intégrer le
nouveau schéma de déclaration des maladies à
déclaration obligatoires passant par la plate-forme
régionale de veille et de sécurité sanitaires de l’ARS.
La prise en compte environnementale doit être
quotidienne, dans chaque domaine d’intervention.
Territoire d’action
Régional, territorial et infra départemental

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

Leviers particuliers sur le territoire
Compétences en matière de professionnels de la
qualité existants.
Points de vigilance particuliers sur le territoire
Intégration des établissements
PA- PH, et des réseaux.

médico-sociaux

Résultat attendu sur le territoire
Inscription des objectifs dans les conventions et
CPOM.
Programmes de formation (nombre et programme)

N° d’ordre

Libellé de l’activité

Durée
prévisible

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

Pilote
de l’activité

Partenaires
à mobiliser

1 an

2012

Lien avec le
réseau régional
Qualité

ARS

ESMS-ES-CG

Réseau
régional
Qualité, HAS,
AFSAPPS Réseau
ALMA CRUQPC
PRSE ADEME

COPIL
territorial
Conseil
général

ESMS, Etablissements
de santé
Pharmaciens
Qualiticiens ESMS,
Etablissements de
santé, usagers,
associations

1

Mise en place d’une
équipe et d’une
organisation territoriale
et constitution d’un
comité de pilotage
départemental

2

Elaboration d’un
programme qualité dans
3 domaines :
sécurité des soins et
circuits du médicament
promotion de la
bientraitance
incitation des
établissements de santé
et médicosociaux
à s’inscrire dans
une démarche de
développement
durable (isolation,
déchets, etc.)

1 an

2012- 2015
2013

3

Actions de
communication
destinées à faire
connaître le point
focal de l’ARS pour
le signalement des
maladies à déclaration
obligatoires et les
événements indésirables

1 an

2014

COPIL

4

Elaboration d’un
programme de
formation

1 an

2015

COPIL

5

Communication et
évaluation des mesures
prises

1 an

2016

COPIL
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Action n° 15 Mobiliser et soutenir les collectivités
territoriales dans le champ de la santé environnementale
OBJECTIFS RÉGIONAUX DE RÉFÉRENCE
Objectifs n° 3, 6, 12, 13, 14 Schéma régional « prévention » (SRP) :
2e Plan régional santé-environnement (PRSE 2), qui fait partie intégrante du SRP : actions n°2, 3, 5, 6, 10.

Argumentaire territorialisé de l’action
Les collectivités territoriales (communes, établissements publics de coopération intercommunale...)
constituent des acteurs incontournables dans les
problématiques de santé environnementale (rôle
décisionnel, préventif ou de police). Pour certaines
problématiques, elles disposent de compétences
propres : espaces clos, environnement extérieur
(aménagement du territoire, bruit...), eaux d’alimentation et de loisirs.
Le département de la Sarthe peut être considéré
sous deux faces : l’une urbaine et l’autre rurale. L’agglomération de Le Mans Métropole, ainsi que son
aire urbaine s’étend sur 90 communes et regroupe
quelques 300 000 habitants, soit plus de la moitié
de la population totale du département. Le reste
du département reste à dominante agricole et est
peuplé de manière peu dense et inégale.
Il existe donc un contraste fort entre la ville du
Mans, dotée d’un service communal d’hygiène et
de santé, chargé historiquement du contrôle du
respect des règles d’hygiène sur le territoire de la
commune, pour le compte de l’Etat, avec lequel il
convient d’optimiser la collaboration, et de petites,
voire très petites communes, qui manquent de
ressources techniques et financières et s’impliquent
donc peu dans leurs compétences propres en
matière de santé environnementale.
Sur le territoire, les capacités de réponse des collectivités ne sont donc pas similaires (taille, situation
des communes et de leur groupement..), ce qui
nécessite d’accompagner certaines collectivités,
de les impliquer et de les coordonner, en particulier
dans les champs, à enjeux forts, à investir ou à développer :

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

la préservation de la qualité des ressources en eau
potable et de l’eau distribuée au robinet : fin 2011,
20% des ressources utilisées pour la production
d’eau potable restent à protéger ;
la lutte contre l’habitat indigne : le nombre de
logements potentiellement est estimé à plus de
13000, qu’ils se situent en milieu urbain ou rural ;
la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments publics
(dont le radon) ;
la qualité de l’air extérieur et la prévention des
allergies, notamment celles liées à l’ambroisie,
localement bien implantée dans le département
de la Sarthe.
Compte-tenu des risques sanitaires associés (intoxications, gastro-entérites, légionelloses, cancers,
asthme, allergies…), des initiatives émergent dans
ce domaine qu’il convient de soutenir, de valoriser
et d’amplifier (élaboration de contrats locaux de
santé intégrant la santé environnementale ou au
sein des « agendas 21 », développement de politiques de lutte contre l’habitat indigne en appui
sur des réseaux locaux, prise en compte de la
santé environnementale dans la gestion des bâtiments publics et ceux notamment accueillant des
personnes sensibles...).
Territoire d’action
territoire départemental, avec des spécificités
selon que le caractère urbain ou rural et une exclusion aux zones dites « à risque » pour le radon ;
collectivités concernées.
Leviers particuliers sur le territoire
un pôle départemental de lutte contre l’habitat
indigne (PDLHI), prévu par le Plan départemental

d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et regroupant les services de
l’Etat (Direction départementale des territoires,…)
l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Général,…
structure l’action de différents intervenants ;
des contrats locaux de santé (voir fiche n° 1) et des
actions d’éducation à la santé environnementale
dans les ateliers « santé-ville » ;
les « agendas 21 » des collectivités ;
les schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans
locaux d’urbanisme (PLU), plans de déplacement
urbain (PDU) ;
les réunions mensuelles du PDLHI ;
les actions précitées du PRSE 2 à décliner sur le
département ;
le schéma départemental de sécurisation de l’alimentation en eau potable, en cours de finalisation ;
les relations avec le réseau de partenaires locaux
(services de l’Etat, associations…) ;
le regroupement des communes et la création des
intercommunalités (réforme territoriale en cours) ;
possibilités de participation financière (Conseil
général et agence de l’eau) sur les mesures de
protection des captages.

multiplicité des intervenants disposant des leviers ;
projets de contrats locaux de santé limités à
certains secteurs ;
radon : attente de la nouvelle réglementation
visant à définir les zones prioritaires ;
qualité de l’air intérieur : attente d’une prochaine
réglementation imposant le contrôle de la qualité
de l’air intérieur par les responsables d’ERP.
risques de pollutions diffuses des ressources en eau.
Résultat attendu sur le territoire
finalisation de la protection des captages et application effective des prescriptions imposées par les
arrêtés préfectoraux déclarant d’utilité public les
périmètres de protection des captages (vérification à travers les inspections conjointes ARS/DDPP/
DDT) ;
investissement et implication des collectivités territoriales, dans le champ de la santé environnementale, notamment à travers la mise en œuvre de
leurs compétences et l’application de la réglementation ;
bonne coopération et coordination territoriale
des acteurs formés de proximité et des services de
l’Etat en charge de l’habitat ;

capacités techniques et financières des collectivités ;

amélioration du repérage des logements indignes
et augmentation des signalements sur l’habitat,
suivis d’un traitement adapté pour une réduction
du nombre de logements indignes ;

la sensibilisation des collectivités locales, et notamment des maires, sur les problématiques de santé
environnementale et leurs rôles est à poursuivre ;

meilleure connaissance et prise en compte du
risque « radon » par les collectivités, responsables
d’établissement recevant du public (ERP).

en matière d’habitat indigne, le repérage des situations se limite aujourd’hui au signalement ponctuel
(par des locataires ou par des travailleurs sociaux) ;
il n’existe pas de démarche de repérages systématiques. Les situations d’indignité des logements
occupés par leurs propriétaires sont rarement
signalées, notamment pour les personnes âgées
et/ou en milieu rural ;

>>>

Points de vigilance particuliers sur le territoire

406
407

PLAN STRATÉGIQUE
PROGRAMMES
TERRITORIAUX
RÉGIONALDE
DESANTÉ
SANTÉ
PROGRAMME TERRITORIAL DE SANTÉ DE LA SARTHE
LA MAÎTRISE DES RISQUES EN SANTÉ
>>> Action n° 15
N°
d’ordre

Durée
prévisible
(en mois)

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

12

Fin 2012 (protocole signé)

Protocole
DDASS/SCHS
caduque

ARS

Préfecture, SCHS
Le Mans

6

Fin 2012 début 2013
(diffusion du
support de
communication)

Support de
communication

ARS

Membres
du PDLHI,
communes,
association des
maires

36

2015 (assistance
technique
opérationnelle)

Recrutement
et mutualisation de
techniciens
spécialisés

ARS

CG, collectivités,
association des
maires

6

1er semestre
2012 (utilisation partagée
de l’application)

Marché régional pour
intervention
d’un prestataire

ARS

Membres
du PDLHI,
prestataire
régional

3

Selon la
parution de
la nouvelle
réglementation attendue
(nombre
d’actions de
sensibilisation
/ nombre de
collectivités
concernées)

Support
d’information

ARS

DDT, collectivités

Accompagner la mise en place de
la future réglementation en matière
de surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans les ERP (en attente),
par les collectivités

3

Selon la
parution de
la nouvelle
réglementation attendue
(diffusion du
support de
communication)

Support d’information

ARS /
DDT

Collectivités,
association des
maires, AASQA

Suivi des résultats de l’évaluation des
risques sanitaires liés à la pollution
atmosphérique sur la ville du Mans
et des suites qui leur sont données

Fonction
recommandations et
délais
préconisés par la
CIRE

Fonction du
programme
de travail de
la CIRE (mise
en œuvre des
recommandations de la
CIRE)

Groupe de
travail mis en
place par la
CIRE

ARS/
CIRE

Ville du Mans
Air Pays-de-la
Loire

Libellé de l’activité

1

Réviser le protocole de coopération
préfet/ARS/SCHS

2

Sensibiliser les maires à la lutte
contre l'habitat indigne et à leur rôle
(application du règlement sanitaire
départemental = RSD)

3

Réfléchir à l’opportunité et la faisabilité de créer des cellules d’assistance
technique au sein des collectivités,
voire une entité départementale
(habitat, bruit)

4

Déployer l’application ARIANE,
permettant de gérer les procédures
et d’alimenter une base de données
en matière de lutte contre l’habitat
indigne et former les partenaires du
PDLHI à son utilisation, dont le SCHS
de la Ville du Mans et le CG

5

6

7

Dans les futures zones à risque radon,
accompagner la mise en place de
la réglementation (en attente), par
les collectivités concernés, tant en
termes d’urbanisme, que de conseils
aux responsables d’ERP

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE

N°
d’ordre

Libellé de l’activité

Durée
prévisible
(en mois)

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

24

2012 (pollinarium opérationnel)

Subvention
ARS

ARS

Ville du Mans
CHM

Modalités de
communication

ARS /
FDGDON

CG Communes,
association des
maires

8

Appui et suivi de la création
d’un pollinarium sentinelle sur la
commune du Mans

9

Informer et sensibiliser les collectivités
sur le repérage et l’élimination de
l’ambroisie

3

2ème
semestre
2013 (action
d’information
réalisée)

10

Sensibiliser et inciter les collectivités
à la prise en compte des enjeux
sanitaires, dans les projets
d’aménagement et d’urbanisme, en
particulier à travers l’engagement
dans une approche « 0
phytosanitaire »

Indéfinie
pour
intégrer
la totalité
des collectivités

Fonction de la
rapidité d’adhésion des
collectivités à
la démarche
(démarche
adoptée par
la commune)

Support de
communication
Documents
d’urbanisme

ARS /
DDT

Collectivités

48

2015 (100 %
captages utilisés protégés)

Procédures
mises en
œuvre à l'initiative de la
collectivité
concernée
Elaboration
d'un arrêté
de DUP (+
prescriptions)

ARS

DDT AELB
Collectivités

Indéfinie
pour
intégrer
la totalité
des collectivités

Fonction de la
fréquence des
inspections
de PPR (2 par
an) (prescriptions arrêté
préfectoral
respectées)

Services
concernés par le
champ des
PPR à coordonner

48

Attente
adoption du
schéma : 2015
(sécurisation
effective
des « points
noirs »)

Réunions de
négociations
CG / DDT
Responsa/ ARS /
bilité et libre
AELB
choix des
collectivités

12

Attente position nationale
(Direction
générale de
la santé) :
2013 (charte
signée)

Réunions de
concertations Projet
de charte à
établir

11

Mobiliser les collectivités et les
appuyer pour la mise en place
des périmètres de protection des
captages d’eau potable non encore
existants

12

Vérifier la mise en place effective
des prescriptions prévues dans
périmètres de protection des
captages d’eau potable, par
les collectivités, sur la base des
inspections conjointes réalisées, et
les y contraindre, le cas échéant

13

Favoriser la mise en œuvre
des propositions du schéma
départemental pour l’alimentation
en eau potable, en matière de
sécurisation, en particulier dans les
secteurs en difficulté

14

Sensibiliser les collectivités aux
risques sanitaires liés à l’implantation
d’antennes de radiotéléphonie sur
les châteaux d’eau et les fédérer
autour d’une charte la régulant

ARS /
DDT /
DDPP /
ONEMA

ARS

collectivités,
maîtres
d’ouvrage

Collectivités
concernées

DDT, CG collectivités, association des maires,
propriétaires
des antennes
de radiotéléphonie,
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