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ANIMATION DU CONTRAT LOCAL DE SANTE
Mot de Madame Edwige ARDRIT, administratrice déléguée.
L'année 2016 a été marquée par la réorganisation de l'Agence Régionale de Santé à un nouvel échelon
régional. Néanmoins, les actions présentées ci-après se sont poursuivies et notamment des interventions en
classe de SEGPA du Collège Jean Rostand.
L'actuel Contrat Local de Santé devant être redéfini suite à la définition du futur Plan Régional de Santé de
la Nouvelle Aquitaine."

OBJECTIFS DE L’ANNEE ECOULEE
Poursuite des fiches actions établies par le CIAS et l’Agence Régionale de Santé

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE ECOULEE
2 comités d’acteurs ont été réalisés en 2016
1ER recours : une chargée de mission a accompagné le développement de la mission ville-hôpital
 santé précarité
❖ étudier l’opportunité d’un conventionnement entre la CPAM et le CIAS dans le champ de l’accès aux
droits
❖ étudier l’opportunité d’étendre le dispositif de mutuelle communale à l’échelle du Thouarsais
❖ accompagner le projet de « Consultations Précarité » et les partenariats qui en découlent
❖ accompagner le volet « santé » du contrat de ville et notamment :
• soutenir le programme de développement des compétences psychosociales sur le quartier
« Les Capucins »
• apporter un appui méthodologique aux acteurs et aux promoteurs d’actions
• étudier l’opportunité d’un diagnostic sur le champ de la santé et de la petite enfance en lien
avec l’implantation et la construction du Pôle Petite Enfance sur le quartier « Les Capucins »
❖ participer aux travaux relevant de la charte territoriale animée par la MSA en direction des publics
fragiles
 santé des jeunes :
❖ accompagner le projet « le jeune, acteur de sa santé » porté par la Maison de l’Emploi et de la
Formation
❖ inscrire le territoire du Thouarsais comme prioritaire dans le domaine de la prévention des
addictions chez les jeunes
❖ initier la concertation territoriale entre la Maison des Adolescents et les acteurs relevant de
l’Education et du secteur «Jeunesse » (connaissance des équipes, perspectives de partenariat)
 prévention des addictions
❖ étudier la faisabilité de poursuivre, dans la continuité de la formation des addictions,
l’accompagnement des équipes et des travailleurs des chantiers d’insertion (partenariat entre le
CIAS et le réseau Addictions 79)
 parcours des personnes âgées
❖ accompagner la création du SPASAD à l’échelle du CIAS
❖ renforcer l’accès aux offres de répit sur le Thouarsais en partenariat avec France Alzheimer,
Comm’GénérationS et la Plateforme de répit
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❖ contribuer aux travaux de la table tactique MAIA, notamment sur les outils de liaison entre le CHNDS
et les services à domicile
❖ développer des actions de préservation de l’autonomie en cohérence avec les orientations de la
conférence des financeurs
❖ échanges de pratiques sur les situations complexes suivies sur le Thouarsais par le SSIAD, et la MAIA
et autres pour analyser les facteurs liés à la complexité des situations et aux demandes fortes

OBJECTIFS 2017
Nouveau contrat
Plan régional de santé de la Nouvelle Aquitaine
Réorganisation de la mission
GEM Groupe d’entraide mutuelle
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