Contrat Local de Santé du
Pays du Giennois
Programme d’actions
Entre :
Le Sous-Préfet de Montargis
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé,
Centre-Val de Loire
Le Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire
Le Président du Conseil Départemental du Loiret
Le Président du Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Le Directeur du Centre Hospitalier Georges Daumezon
La Directrice du Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds
La Directrice de l’Hôpital Saint Jean de Briare
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Axe 1 : Favoriser l’attractivité du territoire pour l’installation
des professionnels de santé
Objectif Général : Favoriser l’attractivité du territoire afin d’améliorer la
démographie médicale
Fiche action n°1 : Encourager la venue des stagiaires sur le territoire

Identification du
responsable de l’action

Actions 1 et 2- Syndicat Mixte du Pays du Giennois (logistique)
Actions 1 et 2- Groupe 1
Action 3- Communautés de communes

Secteur géographique

Pays du Giennois
Lieux de formation

Public cible

Objectifs spécifiques

Structures en capacité de recevoir des stagiaires
Stagiaires – étudiants des professions médicales et paramédicales
Lieux de formation et stagiaires

A partir des besoins recensés, promouvoir le territoire comme lieu d’accueil pour les
stagiaires des professions médicales et paramédicales
Favoriser l’intégration des nouveaux stagiaires

Action 1- Réaliser un état des lieux sur la capacité d’accueil des stagiaires sur le
territoire grâce à un questionnaire :
- Recenser les places de stage: Structures et maitres de stage sur le territoire ,
offres de stage à promouvoir
- Aides possibles
- Modalités de stages
- Quantifier les besoins en matière de logement (logements mis à disposition
pour les stagiaires, internats des différents structures du territoire…)

Descriptif de l’action

Action 2- Promouvoir le territoire pour favoriser la venue des stagiaires :
- Rédaction d’un catalogue répertoriant les stages proposés et l’offre socioculturelle du Pays du Giennois (disponible en ligne)
- Mettre un lien d’information sur le site internet du Portail
d’Accompagnement des Professionnels de Santé PAPS afin de promouvoir les
conditions d’accueil et stages disponibles sur le territoire
- Promouvoir le Pays du Giennois et ses offres de stages auprès des lieux de
formation
- Solliciter un rendez-vous avec LogemLoiret pour évoquer l’expérimentation
d’un lieu de vie collectif à destination des stagiaires
- Rechercher des logements groupés pouvant accueillir des stagiaires à
moindre coût
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Action 3- Organiser des rencontres entre les nouveaux arrivants et les professionnels
locaux (pot d’accueil)

Partenaires engagés

Groupe 1
Acteurs recevant des stagiaires
Action 1- Les structures accueillant des stagiaires du secteur médical et paramédical
- Ressources concernant l’offre de stages:
- Niveau départemental :
L’Agence Régionale de Santé (ARS) : Médecins libéraux maîtres de stages
IFSI (Structures ; maîtres de stages)
Conseil Départemental (Places de stages pour les professions de santé)
Ordres des professions de santé
-

Niveau local :
Toutes les structures sanitaires, libéraux maitres de stages en cabinet ou
Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP), école de formation de Briare,
crèches…

Partenaires mobilisables
- Ressources concernant l’offre de logement :
- Etablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, établissements
scolaires, communes, professionnels de santé, autres ressources du
territoire
Actions 1 et 2- Lycées, Région Centre-Val de Loire, Centres Régionaux des Œuvres
Universitaires et Scolaires (CROUS), bailleurs sociaux, communes, communautés de
communes, propriétaires de l’ancienne clinique, lieux de formation , association des
internes de France, Conseil Départemental, ARS
Action 3- Communes, communautés de communes, professionnels de santé, maîtres
de stage

Calendrier prévisionnel

2017-2020

Action 1- Réalisation d’un questionnaire :
- Nombre de partenaires contactés dans le cadre du recensement
- Nombre de questionnaires récoltés
- Nombre de places en stage disponibles
- Nombre de logements (places) répertoriés pour les stagiaires

Indicateurs Spécifiques

Action 2- Réalisation du catalogue
- Nombre de sites de mairies ayant relayé l’information (mise en ligne du catalogue)
- Mise en ligne du lien d’information sur le site de l’ARS
Action 3- Nombre de stagiaires accueillis
- Nombre de pots d’accueil et de rencontres organisés
- Nombre de participants à ces regroupements
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Freins/Points de vigilance

Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

Le questionnaire sera renvoyé par ses destinataires de manière volontaire
Montant des loyers pour les stagiaires non rémunérés
Doubles loyers pour les stagiaires étudiant dans des villes éloignées
Action 1- Compléter les résultats du questionnaire en contactant les partenaires du
niveau départemental
Action 2- Bourses étudiantes
Action 3- Conseil Départemental (temps de chargé de communication)
Action 2- Région, sponsors, fondations…
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Fiche action n°2 : Favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé sur le territoire

Identification du
responsable de l’action

Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Groupe 1

Secteur géographique

Pays du Giennois
Lieux de formation

Public cible

Objectif spécifique

Professionnels de santé du Pays du Giennois
Nouveaux professionnels et leurs familles

A partir d’un état des lieux, coordonner les moyens et modes de recrutement à
l’échelle du pays afin d’attirer les professionnels de santé sur le territoire

Action 1- Réaliser un état des lieux par profession et par commune sur le territoire
afin de définir les professions déficitaires:
- Recenser les postes vacants
- Recenser les postes de remplacement

Descriptif de l’action

Action 2- Promouvoir le territoire afin de favoriser la venue des professionnels de
santé :
- -Rédaction d’un catalogue répertoriant les offres d’emploi et l’offre socioculturelle du Pays du Giennois (disponible en ligne)
- Mettre un lien d’information sur le site internet du PAPS afin de promouvoir
les offres d’emploi sur le territoire
- Promouvoir le Pays du Giennois et ses offres auprès des lieux de formation
- Participer aux journées de recrutement organisées par les facultés, écoles,
associations des professions de santé (Journée Speed Dating organisée à la
faculté de Tours par la FRAPS, forum des métiers des professions médicales…)
Action 3- Identifier une personne référente pour favoriser l’intégration des nouveaux
professionnels de santé :
- Faciliter l’accès à l’information (démarches administratives liées à
l’installation, offres d’hébergement…)
- Organiser des rencontres entre les nouveaux arrivants et les professionnels
locaux (pots d’accueil )

Partenaires engagés

Groupe 1
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Action 1- Etablissements sanitaires et médico-sociaux, professionnels de santé
Ordres des professions de santé

Partenaires mobilisables

Action 2- Groupe 1
- Communes, ARS
- Lieux de formation
Action 3- Organisateurs du Symposium
- communes

Calendrier prévisionnel

2017-2020

Action 1- Réalisation d’un questionnaire :
- Nombre de partenaires contactés dans le cadre du recensement
- Nombre de questionnaires de recensement récoltés
- Nombre de postes vacants
- Nombre de postes de remplacement

Indicateurs Spécifiques

Action 2- Catalogue :
- Nombre de sites de mairies ayant relayé l’information (mise en ligne du catalogue)
- Mise en ligne du lien d’information sur le site de l’ARS
Action 3- Identification de la personne référente :
- Nombre de pots d’accueil et de rencontres organisés
- Nombre de participants à ces regroupements

Freins/Point de vigilance

Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

Le questionnaire sera renvoyé par ses destinataires de manière volontaire
Petit territoire
Réseaux de partenaires
Rémunération des déplacements dans le cadre de la démarche de recrutement
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Axe 2 : Développer les actions de prévention primaire,
d’éducation à la santé et renforcer le rôle des réseaux de
santé
Objectif général : Favoriser la prévention et la promotion de la santé sur le
territoire
Fiche action n°3 : Valoriser et développer l’offre existante en matière d’éducation thérapeutique du
patient et d’éducation à la santé

Identification du
responsable de l’action

Actions 1 et 3- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Groupe 2
Action 2- Loirestdiab sur les thématiques du diabète, obésité et équilibre alimentaire

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectifs spécifiques

Descriptif de l’action

Professionnels de santé du Pays du Giennois

Valoriser les solutions de prise en charge d’Education Thérapeutique du Patient (ETP)
et les actions d’éducation à la santé
Initier une démarche d’éducation thérapeutique auprès des professionnels de santé
Structurer un réseau d’acteurs autour de cette thématique

Action 1- Répertorier les solutions de prise en charge existantes sur le territoire afin
de déterminer les besoins en matière de prévention tertiaire:
- Recenser les personnes formées à l’ETP (IDE Asalée, MSP de Gien) et leurs
thématiques d’intervention
- Recenser les programmes d’ETP de l’ARS mis en place sur le territoire
- Recenser les programmes d’ETP des caisses d’assurance maladie et mutuelles
intervenant sur le territoire
- Recenser les programmes d’ETP des MSP du Pays du Giennois
- Recenser les actions d’éducation à la santé (formations des aidants,
interventions dans les structures éducatives…)
- Répertorier les besoins des professionnels de santé en matière d’ETP
Action 2- Informer, valoriser et encourager les solutions de prise en charge d’ETP et
d’éducation à la santé auprès des professionnels de santé :
- Réaliser un dépliant sur les thématiques représentées
- Sensibiliser et encourager les professionnels à la formation ETP
- Présenter les besoins des habitants en matière d’ETP (Maladies
cardiovasculaires, cancers, diabète, addictologie, VIH, hépatites, personnes
âgées, santé mentale, insuffisance rénale…)
- Présenter oralement les programmes existants
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Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Groupe 2
Action 1- ARS, Caisses d’assurance maladie, Mutuelles, FINESS, site Ameli,
Etablissements de santé Soins de Suite et de Réadaptation, MSP, Professionnels
libéraux (IDE, Médecins généralistes, pharmaciens, spécialistes,
kinésithérapeutes…), Ordres des professions de santé, Centre Spécialisé Obésité
(CSO), Loirestdiab, FRAPS
Action 2- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM : dépliant)
- Formateurs ETP

Calendrier prévisionnel

2017-2020

Action 1- Nombre de programmes d’ETP recensés sur le territoire
- Nombre de personnes déjà formées par thématiques
- Diversité des thématiques représentées
- Nombre d’actions ETP et d’actions d’éducation à la santé répertoriées
Indicateurs Spécifiques

Freins/Points de vigilance

Leviers

Financements extérieurs
mobilisables

Action 2- Réalisation ou non du dépliant
- Nombre de dépliants envoyés/distribués
- Nombre de personnes sensibilisées à l’ETP
- Diversité des acteurs ayant reçu l’information
Action 1- Recensement sur la base du volontariat
Action 2- Financement
Actions 1 et 2- Mobilisation des partenaires
Action 1- Annuaires déjà existants
Action 2- Enquête réalisée par le CSO, partenaires du Groupe 2
- Symposium
Actions 1 et 2- Structures des professionnels intéressés par la formation ETP (aides)
Action 2- Solliciter la CPAM afin de faire un partenariat (dépliants)
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Fiche action 4 : Favoriser la connaissance et la maîtrise du patient sur sa maladie via des démarches
d’éducation à la santé et d’ETP
Identification du
responsable de l’action

Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Groupe 2
Pays du Giennois

Secteur géographique
Public cible

Objectif spécifique

Population du territoire
Professionnels de santé
Associations sportives

Développer des dispositifs d’éducation à la santé et d’ETP sur le territoire

Action 1- Développer le protocole d’ETP « Asalée » sur le territoire auprès des
médecins généralistes (en s’appuyant sur les nouveaux modes de rémunération de la
MSP de Gien)
Action 2- Organiser des formations à l’ETP à partir des besoins exprimés par les
professionnels de santé locaux

Descriptif de l’action

Action 3- Déployer les programmes d’ETP sur le Giennois (Loirestdiab et CSO sur les
thématiques de l’obésité et du diabète)
Action 4- Favoriser la connaissance et la maitrise du patient sur sa maladie via des
démarches d’éducation à la santé et d’ETP afin de préparer les sorties
d’hospitalisation
Action 5- Faciliter l’émergence de dispositifs Sport-Santé et activités physiques
adaptées aux personnes atteintes de maladies chroniques et ALD (cf groupe 3.1 – 3.2)

Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Groupe 3.1
Actions 1- 2- 3- Professionnels de santé
Actions 3- CSO, Loirestdiab, FRAPS
Action 5- Educateurs sportifs, Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRDJSCS), UFOLEP, EPGV
2017-2020
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Action 1- Nombre de professionnels sensibilisés au dispositif « Asalée »
- Nombre de protocoles « Asalée » déployés

Indicateurs Spécifiques

Actions 2 et 3- Organisation ou non de formation à l’ETP
- Nombre de personnes formées à l’issue de ces formations
Action 5- Nombre de personnes sensibilisées au Sport-Santé
- Nombre de dispositifs Sport-Santé mis en place

Freins/Points de vigilance
Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

Différents niveaux de formation à l’ETP suivant les professions
- Campagne de communication, DRDJSCS (pour la promotion du Sport-Santé)
- ID en campagne pour aider à favoriser le Sport-Santé sur le territoire
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Fiche action 5 : Favoriser l’accès à la prévention pour tous, tout au long de la vie

Identification du
responsable de l’action

Actions 1- 2- 3- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 1- 2- 3- Groupe 2

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectifs spécifiques

Population du Pays du Giennois

Améliorer la prévention et la promotion de la santé en s’appuyant sur les priorités de
santé publique et les besoins identifiés sur le territoire
Créer une synergie entre les acteurs de premier recours en se basant sur les MSP

Création d’un groupe de concertation afin de déterminer une stratégie locale de
prévention et d’éducation à la santé:
Action 1- Identifier les ressources et les besoins en matière de prévention et de
promotion de la santé sur le territoire :
- Déterminer les campagnes de prévention nationales à suivre afin de diffuser
l’information auprès de la population (Cf Groupe 3.6 )
- Recenser les actions existantes des différents acteurs par thématiques
- Recenser les besoins des habitants par public (questionnaire, porte à porte
des associations…)

Descriptif de l’action

Action 2- Préparer la diffusion de l’information :
- Prioriser les besoins en terme de prévention et de promotion de la santé sur
le Giennois
- Adapter le mode de diffusion au public et à la thématique définie
- Définir les lieux de vie par public (Arrêts de bus, marchés, grandes surfaces,
associations, comités des fêtes, lieux d’accueil du public…)
- Identifier des personnes relais pour diffuser l’information auprès de la
population
Action 3- Diffuser l’information :
- Valoriser les ressources existantes (Journaux locaux, forum des associations,
évènements divers, sites internet des communautés de communes et
communes, www.infodroitssociaux45.fr...)
- Constitution d’une newsletter à destination des professionnels de santé et de
la population
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Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Actions 1- 2- 3- Groupe 2
Action 3- Autres professionnels de santé qui souhaitent intégrer le groupe de
prévention et le groupe d’écriture de la newsletter
Inspecteurs académiques
Directeurs d’établissements scolaires
Infirmières/ Médecins scolaires
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Mairies
Organismes sociaux
Carré mobile rouge
Associations (Sport, logement, social, santé)
Protection Maternelle Infantile (PMI)
Planning Familial
Médecine du travail
Sécurité routière
FRAPS (newsletter)
2017-2020

Action 1- Nombre d’actions existantes recensées
- Réalisation ou non d’un questionnaire à destination des habitants
- Nombre de questionnaires remplis
- Réalisation ou non d’entretiens individuels
- Nombre d’entretiens réalisés

Indicateurs Spécifiques

Action 2- Pertinence des lieux définis
- Nombre de personnes relais identifiées
- Répartition des personnes relais sur le territoire
Action 3- Nombre d’actions valorisées
- Création ou non d’un groupe d’écriture
- Nombre de réunions organisées
- Diversité des participants
- Pérennité de la newsletter

Freins/Points de vigilance

Leviers

Action 1- Mobilisation des partenaires
Action 2- Risque de privilégier certaines thématiques suivant les spécialités des
participants
Action 3- Répartition des personnes relais sur le territoire
Réseaux de santé (Loirestdiab, Méthode d’Action pour l’Intégration des services
d’Aide et de Soins dans le champ de l’Autonomie : MAIA…)
Associations se rendant au domicile des habitants
Campagnes nationales
Newsletter de la FRAPS

Financements extérieurs
mobilisables
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Axe 3: Eviter les ruptures de prise en charge et Développer
les parcours de santé

3.1- Maladies Chroniques
Affections Longue Durée (ALD)
Objectif général : Faciliter le parcours de santé et l’accès à l’information des
personnes souffrant de maladies chroniques et ALD
Fiche action 6 : Favoriser l’accès aux droits et à la santé des personnes souffrant de maladies
chroniques et d’ALD

Identification du
responsable de l’action

Secteur géographique
Public cible

Objectifs spécifiques

Descriptif de l’action

Actions 1 et 2- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 1 et 2- Groupe 3.1
Actions 2 et 3- DRDJSCS (Pôle d’Accueil en Réseau pour l’Accès aux Droits Sociaux
PARADS et item)
Action 3- CPAM (site Ameli)
Pays du Giennois
Acteurs du parcours de santé des patients atteints de maladies chroniques et ALD
Habitants du territoire

Identifier les ressources parties prenantes des parcours de santé des personnes
souffrant de maladies chroniques et ALD
Informer les habitants du territoire sur les ressources existantes

Action 1- Dresser un état des lieux des ressources et acteurs du territoire :
- Recenser les réseaux ressources et leurs référents
- Identifier les filières de soins et leurs référents
- Lister les professionnels de santé de premier recours
- Répertorier les autres parties prenantes (associations sportives, associations
de patients…)
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Action 2- Mettre à jour les répertoires existants :
- Niveau Régional et départemental :ROR, PARADS, www.sport-santecentrevaldeloire.fr.
- Niveau local : annuaires locaux, sites internet des communes et
communautés de communes, répertoires et cartographies mis en place dans
les autres groupes de travail
- Suggérer l’ajout d’un item « maladies chroniques et ALD » sur le site
internet du PARADS (afin de promouvoir les réseaux de santé et les
dispositifs Sport-Santé existants)
Action 3-Valoriser les ressources existantes auprès de la population :
- Constitution d’une newsletter à destination des professionnels de santé et
de la population
- Informer les usagers sur l’existence des sites internet ressources
www.infodroitssociaux45.fr, www.ameli.fr via l’affichage d’outils de
communication
- Définir les lieux d’affichage pertinents (MSP, hôpitaux, mairies, CCAS, PAD,
Sites internet des communes…)
- Faire apparaître un lien direct www.infodroitssociaux45.fr sur le site des
mairies
Partenaires engagés

Groupe 3.1

Action 1- CPAM
- ARS
- Partenaires intervenants dans le champ de cette thématique
- Lieux de diffusion : MSP, Hôpitaux, mairies, CCAS, Points d’Accès aux Droits
(PAD)

Partenaires mobilisables

Action 2- Gestionnaires du ROR
- Gestionnaires du PARADS
- Communes
- Autres groupes de travail
Action 3 :
- Lieux de diffusion : CCAS, PAD, Relais de services publics, MSP, Organismes
sociaux, Croix rouge, Mairies, ARS, Conseil Départemental, Conseil Régional,
Education Nationale, associations…
- Newsletter : FRAPS
- Ajout d’un item Maladies Chroniques et ALD : DRDJSCS et Groupes
d’Entraides Mutuelles (GEM)

Calendrier prévisionne
l

2017-2020
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Action 1- Nombre de référents réseaux identifiés
- Nombre de référents des filières de soins identifiés
- Nombre de professionnels de premier recours identifiés
- Nombre d’associations et autres parties prenantes identifiées
- Nombre total d’acteurs
- Diversité des acteurs
Indicateurs Spécifiques
Action 2- Nombre de répertoires mis à jour
Action 3- Augmentation de la fréquentation du site PARADS
- Création ou non d’un groupe de travail pour la newsletter
- Nombre de participants aux réunions
- Diversité des participants
Freins/Points de vigilance

Leviers

Beaucoup d’outils existent
Répertoires existants
Campagnes de communication sur le PARADS (DRDJSCS)
Associations itinérantes (Caravane sanitaire UFOLEP, Croix Rouge Mobile)
Outils de communication existants (affiches, flyers) : PARADS, CPAM
Newsletter de la FRAPS

Financements extérieurs
mobilisables
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Fiche action 7 : Favoriser la coordination des acteurs intervenant dans le parcours de santé des
personnes atteintes de maladies chroniques et ALD

Identification du
responsable de l’action

Actions 1 et 2- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 1 et 2- Groupe 3.1
Actions 1 et 3- DRDJSCS (PARADS)
Action 1- GCS Santé Centre – MAIA (ROR)
Action 1- CPAM (site Ameli.fr)
Action 3- Loirestdiab
Action 3- Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique (UFOLEP)
Action 3- Éducation Physique et de la Gymnastique Volontaire (EPGV)

Secteur géographique

Public cible

Objectifs spécifiques

Pays du Giennois
Professionnels de santé
Mairies

Améliorer l’accès à l’information des professionnels de santé
Favoriser la coordination entre les acteurs intervenant dans les parcours de santé
des personnes atteintes de maladies chroniques et ALD
Favoriser la connaissance et la maîtrise du patient sur sa maladie

Action 1- Informer/former les professionnels :
- Informer les médecins généralistes sur les protocoles des ALD (déclarations,
démarches, ouverture des droits)
- Communiquer auprès des professionnels sur le site Ameli.fr (accès aux droits
et aux soins: modalités de prise en charge des transports…)
- Communiquer auprès des professionnels sur l’existence du site sur l’accès aux
droits sociaux www.infodroitssociaux45.fr (PARADS)
- Communiquer et former les professionnels de santé et les employés de
mairies à l’utilisation du ROR

Descriptif de l’action

Action 2- Favoriser la coordination entre acteurs :
- Développer l’usage de la « cadre santé individuelle » (mode de distribution
possible via la CPAM, communication auprès des professionnels…)
- Organiser des réunions pluridisciplinaires d’échanges sur les cas complexes
- Développer les permanences sanitaires et sociales
Action 3- Développer l’offre d’ETP :
- Sensibiliser les médecins généralistes au déploiement des protocoles
« Asalée »
- Augmenter le nombre de programmes d’ETP sur le territoire sur les thèmes
de l’obésité et du diabète
- Développer le Sport-Santé via les associations sportives existantes
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Partenaires engagés

Groupe 3.1
Action 1- CPAM
- Employés de mairies
- DRDJSCS
- MAIA

Partenaires mobilisables

Action 2- CPAM (Carte santé individuelle)
- Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS)
Action 3- Partenaires en lien avec l’ETP (Cf groupe 2)
- Professionnels de santé intervenant dans le champ des maladies chroniques et ALD
- CSO
- Associations sportives présentes sur le territoire

Calendrier prévisionnel

2017-2020

Action 1- Nombre de professionnels informés
- Nombre de professionnels formés au ROR
- Augmentation de la fréquentation du site PARADS

Indicateurs Spécifiques

Action 2- Nombre de Cartes Santé Individuelle distribuées
- Nombre de réunions organisées
- Nombre de participants
- Diversité des participants
Action 3- Nombre de protocoles « Asalée » déployés
- Nombre de programmes ETP développés
- Nombre de dispositifs Sport-Santé créés

Freins/Points de vigilance

Beaucoup d’outils existent
Action 1- Plaquettes d’information PARADS

Leviers

Action 3 :
- Nouveaux Modes de Rémunération des médecins généralistes pour les protocoles
« Asalée »
- CSO

Financements extérieurs
mobilisables
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Santé Mentale
Objectif général 1 : Créer une instance dédiée à la santé mentale
Fiche action 8: Création d’un Contrat Local de Santé Mentale (CLSM)

Identification du
responsable de l’action

Actions 1 et 2- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Action 1- Centre Hospitalier Daumezon
Actions 3 et 4- Référents du CLSM

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectif spécifique

Professionnels du territoire

Créer du lien et coordonner les différents acteurs sur le thème de la
santé mentale

Action 1- Elaborer un CLSM sur le Pays du Giennois
- Réunion d’information pour sensibiliser les élus, professionnels et bénévoles
du territoire sur l’enjeu de mettre en place un CLSM
- Organiser des réunions d’information avec le Contrat Local de Santé du
Montargois Gâtinais
- Etudier la pertinence de mutualiser un CLSM sur nos deux territoires
Descriptif de l’action

Action 2- Recenser les acteurs en santé mentale (Cf Fiche action 9)
Action 3- Elaborer un document de cadrage pour l’installation d’un CLSM sur le
territoire
Action 4- Installer le CLSM et le faire fonctionner

Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Groupe 3.2
Action 1- Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la
recherche et la formation en santé mentale (CCOMS)
Action 2- Réseau des partenaires CLS du groupe 3.2
Action 3- FRAPS
2017-2020
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Action 1- Nombre d’acteurs présents à la réunion
- Diversité des acteurs

Indicateurs Spécifiques

Freins/Points de vigilance

Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

Actions 2- 3- 4- Création du CLSM
- Nombre de réunions annuelles
- Nombre de participants
- Diversité des participants
- Nombre d’actions mises en place
Mobilisation des élus et des partenaires
Manque de moyens financiers
CCOMS
ARS
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Objectif général 2 : Informer et communiquer sur les ressources des parcours
de santé mentale existantes sur le territoire
Fiche action 9: Améliorer la lisibilité des ressources existantes sur le territoire

Identification du
responsable de l’action

Actions 1 et 3- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Action 2- Gestionnaires du ROR
Action 2- DRDJSCS
Actions 1- 3- Groupe 3.2

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectifs spécifiques

Professionnels, structures et associations intervenant dans le domaine de la santé
mentale

Flécher le parcours de santé mentale afin d’améliorer sa lisibilité
Informer les habitants sur les ressources prenant en charge et accompagnant les
personnes en souffrance psychique

Action 1- Recenser les acteurs du parcours de santé mentale :
- Structures, professionnels proposant des offres de soins spécifiques (TTC,
thérapies familiales…), professionnels libéraux, associations…
- S’appuyer sur les répertoires existants (Diagnostic Local de Santé DLS, Centre
Médico-Psychologique CMP, Centre régional de l’Enfance et des Adultes
Inadaptés CREAI, annuaires des structures sociales et médico-sociales, ARS…)
- Compléter ce recensement grâce au réseau des partenaires CLS présents
dans ce groupe 3.2
Action 2- Faire remonter ces informations aux gestionnaires du ROR et du PARADS

Descriptif de l’action

Action 3- Elaborer des outils d’information et de communication :
- Répertoire des ressources locales / Cartographie interactive
- Brochure papier présentant l’offre de soins en santé mentale
Action 4- Promouvoir ces répertoires et outils auprès de la population et des acteurs
du territoire :
- Définir les personnes ressources pour l’orientation des personnes et pour la
diffusion d’information
- Intégrer la cartographie interactive aux sites internet des mairies,
communautés de communes et Syndicat Mixte du Pays du Giennois
- Promotion du répertoire en ligne/cartographie auprès des acteurs et des
habitants
- Diffusion de la brochure papier auprès des acteurs et auprès de la population
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Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Groupe 3.2
Elus locaux
Professionnels, structures et associations intervenant dans le domaine de la santé
mentale
Action 1- ARS, répertoires existants, réseau des partenaires du groupe 3.2,
Structures et associations, réseau du groupe 3.2
Action 2- Gestionnaires du ROR et du PARADS
Action 3- Stagiaire Master ou BTS Communication
Action 4- Elus locaux, mairies, Structures et associations
2017-2020

Action 1- Nombre d’acteurs répertoriés
- Diversité des acteurs
Action 2- Mise à jour des répertoires existants
Indicateurs Spécifiques

Action 3- Elaboration ou non d’un répertoire en ligne/cartographie
- Réalisation d’une brochure papier
Action 4- Identification de personnes ressources
- Nombre de sites hébergeant le répertoire/cartographie
- Nombre de brochures distribuées

Freins/Points de vigilance

Leviers

Action 3- Manque de moyens financiers
Action 4- Bonne répartition des personnes ressources sur tout le territoire
Répertoires existants
Personnes ressources

Financements extérieurs
mobilisables
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Fiche action 10: Promotion de la santé mentale et présentation du parcours de santé

Identification du
responsable de l’action

Action 1- Centre Hospitalier Daumezon (manifestation)
Actions 1 et 2- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 1 et 2- Groupe 3.2

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectifs spécifiques

Descriptif de l’action

Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Professionnels structures et associations
Habitants du Pays du Giennois

Favoriser une meilleure orientation dans le parcours de santé grâce à une meilleure
connaissance de ce domaine
Promotion de la santé mentale

Action 1- Information et sensibilisation à destination des professionnels et de la
population :
- Communiquer sur les actions ponctuelles du territoire (panneaux d’affichage
numérique, radios locales, sites des mairies, communautés de communes,
Syndicat Mixte du Pays du Giennois, réseau des partenaires CLS…)
- Organiser une manifestation sur le Giennois (professionnels de santé,
population)
Action 2- Présenter les dispositifs de santé mentale aux élus, professionnels du
territoire et employés de mairies :
- Présenter le découpage du territoire (entre la psychiatrie adulte et la
psychiatrie enfant) et sensibiliser les professionnels à cette thématique
(notamment les élus)
- Sensibiliser les professionnels sur les modalités de prise en charge par les
CMP et autres ressources
- Informer les professionnels sur les modalités d’hospitalisation sous
contrainte
- Sensibiliser les professionnels à la prise en charge de l’urgence psychiatrique
- Présenter les personnes ressources préalablement identifiées (Cf Fiche
action 9)
Groupe 3.2

Action 1- Communication : Mairies, FRAPS, lieux d’accueil au public
- Manifestation : Centres Hospitaliers, structures, associations,
professionnels libéraux…
Action 2- Centres Hospitaliers, structures, associations, professionnels libéraux…
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Calendrier prévisionnel

2017-2020

Action 1- Nombre d’actions relayées
- Réalisation ou non de la manifestation
- Nombre de participants
- Questionnaire de satisfaction
Indicateurs Spécifiques
Action 2- Nombre de réunions organisées
- Nombre de participants
- Diversité des acteurs
- Questionnaire
Freins/Points de vigilance

Manque de moyens financiers

Leviers
Financements extérieurs
mobilisables
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Objectif général 3 : Développer la transversalité pluriprofessionnelle et la
coordination des acteurs de la santé mentale
Fiche action 11: Développer la connaissance des professionnels de santé sur le territoire afin d’éviter
les points de rupture dans les parcours de santé mentale

Identification du
responsable de l’action

Actions 1- 2- 5- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 1- 2- 3- 4- Centre Hospitalier Daumezon

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectifs spécifiques

Acteurs du territoire

Développer la connaissance des professionnels du territoire sur la santé mentale
Faire connaitre les acteurs entre eux
Eviter les points de rupture dans les parcours de santé mentale

Action 1- Etudier la possibilité de décentraliser les sessions de formations à l’Est du
Loiret
Action 2- Développer les formations/sensibilisations à l’urgence psychiatrique auprès
des intervenants (Pompiers, SAMU, forces de l’ordre…)
Action 3- Former les partenaires volontaires au repérage des intentions suicidaires
chez les jeunes et chez les personnes âgées
Descriptif de l’action

Action 4- Formation sur l’accompagnement éducatif aux troubles psychiatriques
Action 5- Organiser des rencontres pluriprofessionnels autour de parcours
complexes :
- Rencontres entre CMP et MSP (coordination technique autour des parcours
de santé des personnes)
- Développer les partenariats entre les différents champs d’intervention
(santé, handicap, santé mentale)
- Développer les partenariats entre les structures d’hébergement (Maisons
relais, CADA, Foyers d’hébergement…)
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Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Groupe 3.2
Action 1- FRAPS, SDIS 45…
Action 2- SDIS 45
Action 3- MAIA, CLIC
Action 4- ADAPEI
Action 5- CMP, MSP, Structures d’hébergement, autres acteurs intervenant dans le
champ de la santé mentale
2017-2020

Action 1- Nombre de formations FRAPS décentralisées
Action 2- Nombre de formations réalisées
- Nombre de participants
- Questionnaire de satisfaction
Indicateurs Spécifiques

Actions 3 et 4- Nombre de formations réalisées
- Nombre de participants
- Questionnaire de satisfaction
Action 5- Nombre de rencontres organisées
- Nombre de partenariats développés

Freins/Points de vigilance

Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

Actions 1- 2- 3- 4- Représentations en santé mentale
Actions 1- 2- 3- 4- Financements
Action 2- Etudier la possibilité de réaliser différents niveaux de formation suivant le
public
Organismes de formation
ARS
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Fiche action 12: Favoriser l’insertion sociale, culturelle et professionnelle des personnes en
souffrance psychique

Identification du
responsable de l’action
Secteur géographique

Public cible

Objectifs spécifiques

Descriptif de l’action

Actions 1- 2- 3- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Action 2- DRDJSCS

Pays du Giennois

Population du territoire

Développer l’offre d’activités thérapeutiques du territoire
Favoriser l’accès à l’offre culturelle du Pays du Giennois
Développer l’hébergement des personnes en souffrance psychique

Action 1- Activités thérapeutiques :
- Recenser les activités thérapeutiques réalisées sur le territoire
- Définir les activités à développer (art thérapie, cuisine thérapeutique,
dispositifs Sport-Santé …)
- Solliciter les élus pour la mise à disposition grâcieuse d’infrastructures afin
de pouvoir développer ces activités (salles de sport, cuisines…)
Action 2- Solliciter les élus afin d’obtenir des tarifs préférentiels pour les offres
culturelles du territoire (offre permanente et évènements ponctuels )
Action 3- Engager une réflexion avec les acteurs locaux compétents sur l’insertion et
l’hébergement des personnes souffrant de problématiques liées à la santé mentale

Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Groupe 3.2
Action 1- Associations sportives, structures, professionnels et associations
développant des activités thérapeutiques
Action 2- Offices du tourismes, élus…
Action 3- Pôle emploi, mission locale, foyers d’hébergement, centres hospitaliers,
élus…
2017-2020
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Action 1- Nombre d’activités recensées
- Nombre d’associations sportives souhaitant développer le Sport-Santé
- Nombre d’activités thérapeutiques développées par thème (Cuisine, sport, art…)
- Nombre d’infrastructures mises à disposition
Indicateurs Spécifiques

Action 2- Nombre de tarifs préférentiels obtenus
- Diversité
Action 3- Nombre de réunions organisées
- Diversité des acteurs présents

Freins/Points de vigilance
Leviers

2- 3- Manque de moyens financiers
Organismes de formation

Financements extérieurs
mobilisables
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Personnes âgées et personnes en situation de handicap
Objectif général n°1: Renforcer la coordination Ville-Hôpital-Ville pour assurer
la continuité des parcours de santé des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap
Fiche action 13 : Fédérer le réseau et les partenaires dans le cadre des parcours de santé des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap

Identification du
responsable de l’action

Action 3- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Action 1-CLIC
Actions 1-3-4-MAIA
Action 3- Groupe 3.3

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectif spécifique

Professionnels des secteurs de la gérontologie et du handicap

Améliorer la connaissance entre les acteurs de la gérontologie et du handicap

Action 1- Mettre en place des réunions d’échanges sur des thématiques choisies par
les participants

Descriptif de l’action

Action 2- Organiser des évènements une fois par an qui regrouperaient les
professionnels des deux secteurs au sens large (social, médico-social, sanitaire, privé,
public, libéraux, établissements…)
Action 3- Mutualiser les formations organisées par les partenaires (faire profiter les
partenaires des places disponibles dans les formations organisées par le réseau)
Action 4- Identifier un support pour faire vivre le réseau et définir son contenu

Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Groupe 3.3
MAIA
Professionnels des deux secteurs (Ville et Hôpital)
Partenaires des deux secteurs (social, médico-social, sanitaire, privé, public, libéraux,
établissements…)
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Calendrier prévisionnel

2017-2020

Action 1- Nombre de réunions
- Diversité des thématiques abordées
- Nombre de participants
- Diversité des acteurs participant à ces réunions

Indicateurs Spécifiques

Action 2- Nombre d’évènements organisés
- Nombre de participants
- Taux de satisfaction (questionnaire)
Action 3- Nombre de places proposées par les établissements à d’autres
établissements
- Diversité des établissements mettant à disposition ces places
- Nombre de personnes participant à ces formations venant d’autres établissements
Action 4- Diffusion d’un questionnaire en ligne
- Nombre de retours

Freins/Points de vigilance
Leviers

Mobilisation des partenaires
Réseaux préexistant

Financements extérieurs
mobilisables
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Fiche action 14 : Fluidifier la transmission d’informations entre acteurs
Identification du
responsable de l’action

Actions 1- 2- 3- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 1- 2- 3- MAIA

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectif spécifique

Contexte

Habitants du Pays du Giennois

Améliorer la transmission d’informations Ville-Hôpital-Ville autour des parcours de
santé des personnes âgées et des personnes en situation de handicap

Nécessité de sensibiliser les acteurs aux moyens et modalités de communication
utilisables pour faire circuler les informations nécessaires à la continuité des soins
dans le parcours de santé
Structurer le réseau d’acteurs à partir d’échanges :
Action 1- Ville-Hôpital :
- Identifier les informations nécessaires qui pourraient être utilisées lors de
l’hospitalisation des patients
- Situations à risque : Patient traceur (Cf groupe 4)
- Echange sécurisé d’informations (Cf groupe 4)
- Expérimenter la fiche information Domicile-Urgences (Feuille Jaune MAIA),
qui permet aux urgentistes d’avoir un maximum d’informations sur le
domicile de la personne, ainsi que les aides et les soins qui y sont mis en place

Descriptif de l’action

Action 2- Hôpital-Ville :
- Identifier les informations nécessaires en sortie d’hospitalisation pour une
meilleure prise de relais de la ville
- Permettre aux acteurs du domicile accompagnant les personnes âgées ou
personnes en situation de handicap à la sortie d’hospitalisation, de disposer
de toutes les informations nécessaires à la continuité des soins (finaliser la
fiche de liaison Hôpital-Ville puis l’expérimenter, améliorer les informations
sur les ordonnances de sortie)
Action 3- Mener une étude sur les possibilités de faciliter l’accès aux urgences à
d’autres entités que l’ADAPEI (procédure formalisée entre urgences du CH Gien et
ADAPEI)

Partenaires engagés

Groupe 3.3
Groupe Ville-Hôpital
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Partenaires mobilisables

Partenaires des deux secteurs (social, médico-social, sanitaire, privé, public, libéraux,
établissements…)

Calendrier prévisionnel

2017-2020

Indicateurs Spécifiques

- Nombre de réunions réalisées
- Nombre de participants aux réunions
- Nombre d’outils crées
- Nombre d’outils utilisés
- Nombre de conventions signées

Freins/Points de vigilance
Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

Mobilisation des partenaires
Transmission de l’information
Réseaux préexistants
Conférence des financeurs
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Objectif général n°2 : Développer l’accessibilité à l’information sur les droits,
les soins et les services à destination des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap
Fiche action 15 : Favoriser l’information et la connaissance des dispositifs existants sur le territoire

Identification du
responsable de l’action

Actions 1-3-4-5-MAIA
Actions 2 et 4- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Action 3-CLIC
Action 5- Hôpital Saint Jean de Briare

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectif spécifique

Professionnels de santé

Améliorer la connaissance des acteurs de l’accompagnement des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap sur les structures existantes et leurs offres
sur le territoire
Action 1- Sensibiliser et former les professionnels à l’utilisation et à l’alimentation du
ROR et du site MAIA
Action 2- Constituer une liste (sur mode déclaratif) de locaux disponibles pour
l’organisation de réunions afin de diversifier les lieux de rencontre entre les acteurs
- Diffusion de la liste sur le site MAIA

Descriptif de l’action

Action 3- Faire des professionnels du territoire des « acteurs-relais » à propos de
l’offre d’aide et de soins existantes sur le territoire
- Informer et doter les professionnels de supports d’information et les
sensibiliser à leur utilisation : affiches, spots publicitaires, écrans, flyers pour
les consultations à domicile…
- Cibler notamment le domaine du répit aux aidants (formations aux aidants,
hébergements temporaires…)
Action 4- Mettre à disposition des professionnels un agenda des évènements à venir
via le site MAIA et l’affichage numérique des villes
Action 5- Développer les échanges entre professionnels des deux secteurs :
- Organiser des rencontres entre professionnels pour connaitre et
comprendre les problématiques rencontrées dans chacun des deux secteurs
- Mettre en place des formations-échanges entre professionnels des
structures de gérontologie et du domaine du handicap (échanges
d’expériences, accompagnement à l’entrée en EHPAD…)
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Partenaires engagés

Groupe 3.3
MAIA
Professionnels des deux secteurs (Ville et Hôpital)
Hôpital Saint Jean de Briare
Partenaires des deux secteurs (social, médico-social, sanitaire, privé, public, libéraux,
établissements…)

Partenaires mobilisables
Action 5- FAM, AIDAPHI, EHPAD, Foyers de vie, AVS, Foyers de jour…
Calendrier prévisionnel

2017-2020

Action 1- Nombre de formations réalisées
- Nombre de participants
- Taux de satisfaction
Action 2- Nombre de salles identifiées
- Diversité des acteurs ayant proposé des salles
- Taux d’utilisation des salles suite à la diffusion

Indicateurs Spécifiques

Action 3- Nombre de réunions préparatoires pour élaborer les supports
- Diversité des supports d’information diffusés
- Nombre de supports diffusés
- Nombre de séances de sensibilisation réalisées
- Nombre de participants
Action 4- Nombre d’évènements publiés
- Nombre de consultations sur la page de l’agenda
- Nombre d’affichages numériques sur les sites des villes
- Nombre de participants aux évènements venus grâce à l’affichage
Action 5- Nombre de rencontres MAIA sur les situations de handicap
- Nombre de formations mises en place

Freins/Points de vigilance

Leviers

Mobilisation des acteurs
Moyens de financement
Diversité des messages d’information
Temps de préparation, de mise en place et de mise à jour
Réseaux préexistants
Bonne connaissance des acteurs entre eux

Financements extérieurs
mobilisables

CLS Pays du Giennois – Novembre 2017

33

Fiche action 16 : Informer les habitants sur les droits, les soins et les services existants sur le
territoire du Pays du Giennois

Identification du
responsable de l’action

Actions 1 et 3- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 1 et 2- CLIC
Actions 1 et 2- MAIA
Action 3- Groupe 3.3
Action 4- DRDJSCS (mise à jour du PARADS)
Action 4- GEM (mise à jour du PARADS)
Action 4- Communes
Action 5- MDA (pôle autonomie du conseil départemental)

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectif spécifique

Habitants du Pays du Giennois

Favoriser l’accès à l’information et aux droits des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap

Action 1- Mettre en place une campagne publicitaire de promotion du CLIC et de ses
missions sur le territoire (Diversifier les supports de communication : Magnets, vidéo,
réseaux sociaux…)
Action 2- Organiser un forum Sénior Handicap avec des conférences thématiques
- Intégrer les thèmes de la formation et du répit aux aidants
- Travailler en amont sur les problèmes de mobilité qui pourraient freiner la
venue des habitants au forum

Descriptif de l’action

Action 3- Faire un état des lieux des Relais Services existants sur le secteur et leur
fréquentation
- Etudier la possibilité de mettre en place un bus d’information ou une borne
de Relais service mobile avec la possibilité de s’appuyer sur les MSP
Action 4- Communiquer autour des permanences d’accès aux droits, Relais de
Services Publics et sur l’existence du PARADS
Action 5- Créer un support d’information et étudier la possibilité d’établir une
communication ciblée auprès des bénéficiaires du secteur via la Maison de
l’Autonomie (MDA) : envoi papier, onglet santé sur les sites des communes..
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Partenaires engagés

Groupe 3.3

Partenaires mobilisables

Municipalités, communautés de communes, DRDJSCS, GEM, MDA, Préfecture, Croix
rouge…

Calendrier prévisionnel

2017-2020

Action 1- Diversité des supports distribués
- Nombre de supports distribués
- Nombre de réunions préparatoires pour élaborer les supports

Indicateurs Spécifiques

Action 2- Nombre de réunions préparatoires
- Réalisation ou non du forum
- Nombre de visiteurs
- Nombre de structures représentées
- Nombre de visiteurs transportés vers le forum
- Taux de satisfaction (questionnaire)
Action 3- Réalisation ou non de l’état des lieux
- Nombre de partenaires mobilisés pour l’état des lieux
Action 4- Nombre de mises à jour effectuées

Freins/Points de vigilance

Leviers

Mobilisation des acteurs
Moyens de financement
Temps de préparation, de mise en place et de mise à jour
Réseaux préexistants
Bonne connaissance des acteurs entre eux
Lien SMPG-communes-communautés de communes

Financements extérieurs
mobilisables
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Objectif général 3: Favoriser la prise en charge adaptée et l’hébergement
médico-social adapté pour les personnes vieillissantes en situation de
handicap
Fiche action 17 : Elaborer des solutions pour l’hébergement des personnes vieillissantes en situation
de handicap

Identification du
responsable de l’action

Communes du Territoire

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectif spécifique

Descriptif de l’action

Personnes Vieillissantes en Situation de Handicap (PVSH)

Mener un travail de concertation locale afin de faire émerger (sur la base des besoins
locaux et de leur évolution), des projets d’hébergement pour les personnes
vieillissantes en situation de handicap (PVSH) sur notre territoire

Action 1- Monter un groupe de travail composé de professionnels des structures de
gérontologie, du handicap, d’élus, de représentants d’usagers… afin d’identifier les
besoins locaux des PVSH et recenser les solutions existantes pour la prise en charge
et l’hébergement des PVSH
- Diagnostiquer les besoins (Définir les types de handicaps)
- Sensibiliser les élus locaux, départementaux, régionaux aux besoins
recensés
- S’inspirer de l’existant (EHPAD dédiés aux PVSH, MARPAVIEH, espaces
dédiés aux PSVH dans les EHPAD…)
- Organiser des « journées de terrain » :visites sur sites
Action 2- Rédiger un projet de structure d’hébergement pour les personnes
vieillissantes en situation de handicap
Action 3- Améliorer ou adapter les solutions d’hébergement déjà existantes aux
personnes en situation de handicap (Formation des familles d’accueil…)

Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Professionnels des structures de gérontologie, du handicap, élus locaux
Elus des communes
Hôpital Saint-Jean-de-Briare
Région, Conseil Départemental, Communautés de communes, Communes,
CARSAT, RSI, MSA, CPAM
Fondations sur le handicap, Représentants d’usagers FNATH , Association des
Paralysés de France, AIDAPHI, ADAPEI 45, PEP 45
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Calendrier prévisionnel

2017-2020

Indicateurs Spécifiques

- Nombre de partenaires mobilisés
- Nombre de réunions organisées

Freins/Points de vigilance
Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

Mobilisation des financeurs
Elus locaux
Projet de l’hôpital Saint Jean de Briare
Conférence des financeurs
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Personnes en situation de précarité
Objectif général 1 : Fluidifier le parcours de santé des personnes en situation
de précarité
Fiche action 18 : Améliorer l’orientation des personnes en situation de précarité vers les services
adaptés

Identification du
responsable de l’action

Actions 1- 2- 3- 4- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 1- 3- 4- Groupe 3.4
Actions 2 et 4- DRDJSCS

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Acteurs amenés à intervenir dans le parcours de santé des personnes en situation de
précarité

Objectifs spécifiques

Améliorer la lisibilité du parcours de santé des personnes en situation de précarité
Favoriser la connaissance entre acteurs locaux des domaines du social et de la santé

Action 1- Recenser les acteurs locaux (accès aux droits, aux services, aux soins)
- Réaliser une cartographie
- La rendre accessible et communiquer auprès des professionnels sur son
existence
- Identifier les structures ressources
- Identifier une personne ressource par structure et par mission (santé et
social)
- Mettre en place un outil les répertoriant
- Les encourager à relayer l’information via leurs sites internet et leurs équipes

Descriptif de l’action

Action 2- Mettre à jour les outils de recensement existants (PARADS, sites des
communautés de communes et des mairies du territoire…)
- Etoffer le site PARADS autour des démarches administratives (pièces à
fournir pour les dossiers de demande d’asile, démarches en cas de recours…)
- Communiquer auprès des professionnels sur le site du PARADS et les
sensibiliser à son renseignement (envois de courriers et courriels)
Action 3- Développer les échanges interprofessionnels et intersectoriels entre
professionnels intervenant dans les parcours de santé des personnes en situation de
précarité :
- Identifier les besoins des connaissances des travailleurs sociaux en matière
d’accès aux soins
- Identifier les besoins des connaissances des professionnels de santé sur
l’accès aux droits
- Organiser des rencontres d’échanges de pratiques et d’expériences (signes
d’alerte, accompagnement global, problématiques multifactorielles)
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Action 4- Organiser un forum interprofessionnel et intersectoriel (à destination des
professionnels de santé et des habitants du territoire) :
- Réaliser une conférence sur l’accès aux droits (à partir des besoins exprimés
des travailleurs sociaux et professionnels de santé : nouvelles
réglementations, à partir des réunions organisées dans le point 3- de la Ficheaction n°18)
- Sensibiliser les élus aux problématiques d’insertion professionnelle des
jeunes sans qualification
- Encourager les structures de services publics à relayer l’information sur les
droits et les soins auprès du public, via leurs sites internet et leurs équipes

Partenaires engagés

Groupe 3.4
Partenaires issus des domaines du social et de la santé
Action 1- ARS - CPAM- MDD
- Stagiaire BTS Master communication

Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Actions 3 et 4- Professionnels du social, médico-social, éducatif, bénévoles et élus du
territoire, mission locale
2017-2020

Action 1- Réalisation ou non de la cartographie
Action 2-Mises à jour réalisées

Indicateurs Spécifiques

Action 3- Organisation ou non de temps d’échanges entre professionnels
- Nombre de participants
-Taux de satisfaction
Action 4- Réalisation ou non du forum
- Nombre de participants
- Structures représentées
- Taux de satisfaction

Freins/Points de vigilance

Maintenance
Mise à jour
Diffusion

Leviers
Financements extérieurs
mobilisables
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Objectif général 2 : Faciliter l’accès aux droits et aux soins des personnes en
situation de précarité
Fiche action 19 : Développer les actions et la promotion des ressources du territoire auprès des
personnes en situation de précarité

Identification du
responsable de l’action
Secteur géographique
Public cible

Objectifs spécifiques

Action 1- Syndicat Mixte du Pays du Giennois (Cartographie) - DRDJSCS (Forum)
Action 2- (Permanences)
Actions 1 et 2- CPAM (Séances d’information – Examens de santé)

Pays du Giennois
Habitants du Pays du Giennois

Faciliter l’accès aux droits et à l’information
Développer des actions locales afin de pallier au problème de mobilité

Action 1- Accès aux droits et à l’information :
- Promouvoir la cartographie des ressources locales du territoire auprès de ses
habitants
- Organiser un forum à destination des professionnels et des habitants
- Mettre en place des séances d’information sur l’accès aux droits et aux soins
Descriptif de l’action
Action 2- Développer les actions localement :
- Encourager le développement de permanences sociales dans les MSP ou
services publics
- Permettre la réalisation d’Examens Périodiques de Santé par la CPAM pour
les personnes peu suivies et/ou en situation de vulnérabilité

Partenaires engagés

Groupe 3.4
Partenaires issus des domaine du social et de la santé
Action 1- Cartographie : Mairies, Lieux d’accueil au public, stagiaire BTS Master
communication
- Forum :Elus locaux

Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

- Séances d’information : Structures locales – CPAM – Mairies
Action 2- Permanences : MSP
- Examens de santé : CPAM
2017-2020
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Indicateurs Spécifiques

Action 1- Taux de sites des communes affichant la cartographie
- Organisation ou non du forum
- Nombre de participants
- Questionnaire de satisfaction
- Réalisation ou non des séances d’information
- Nombre de séances organisées
- Questionnaire
Action 2- Prise de contact avec les MSP pour leur parler du projet de permanences
- Mise en place de permanences
- Délocalisation des examens périodiques sur le territoire
- Nombre de personnes ayant eu recours aux examens de santé suite à la
délocalisation

Freins/Points de vigilance
Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

Mobilisation des acteurs
Communication sur les ressources disponibles et actions mises en place

CPAM
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Fiche action 20 : Faciliter l’accès à distance et physique des personnes aux
dispositifs d’accès aux droits et aux soins

Identification du
responsable de l’action

Actions 1- 2- 3- 6- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Action 4- Communes
Action 6- Elus locaux
Action 7- Communes

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectif spécifique

Habitants du Pays du Giennois

Favoriser la mobilité des personnes jusqu’aux dispositifs de droits et de soins

Action 1- Communiquer auprès de la population sur le TAD : « Transport à la
Demande »
Action 2- Communiquer sur la plateforme de covoiturage du Loiret
Action 3- Impulser auprès des autorités compétentes une réflexion sur la mobilité des
habitants du Pays du Giennois vers les structures ressources (accès aux droits et aux
soins)
Descriptif de l’action
Action 4- Développer les projets de mobilité des personnes isolées vers les ressources
du territoire (Projet d’Ouzouer sur Trézée et autres)
Action 6- Organiser le transport des habitants vers les dispositifs de droits communs
lors d’évènements ponctuels sur l’accès aux droits et aux soins
Action 7- Favoriser le développement de la télémédecine afin d’anticiper les
évolutions socio-démographiques du territoire

Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Groupe 3.4
Partenaires issus des domaines du social et de la santé
Actions 1 et 2- Mairies
Action 3- Région Centre-Val de Loire
Action 4- Compagnies de Taxis locaux, CCAS, MSP, médecins généralistes du
territoire, association SEL, Croix Rouge, projets d’écomobilité, relais de services
publics
Action 6- Elus locaux
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Calendrier prévisionnel

Indicateurs Spécifiques

Freins/Points de vigilance
Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

2017-2020
Action 1- Nombre de sites de mairies ayant relayé l’information
Action 2- Réalisation ou non du projet d’Ouzouer-sur-Trézée
- Nombre de personnes ayant recours à ce dispositif depuis sa mise en place
Action 5- Autres projets soutenus/mis en place
Action 6- Taux d’évènements ayant prévu le déplacement des habitants
Action 7- Nombre de projets de télémédecine soutenus
Diminution des bons de transport
Désertification médicale
Initiatives existantes
CPAM
ARS
Région Centre-Val de Loire
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Santé de la mère et de l’enfant
Objectif général 1: Améliorer la connaissance du parcours de santé de la mère
et de l’enfant et de leurs accès aux droits
Fiche action 21: Recenser les dispositifs de droits et de soins des parcours de santé des parents et
des enfants

Identification du
responsable de l’action

Actions 1-2-3-4- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 5- PMI

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectif spécifique

Population et professionnels du territoire

Améliorer la lisibilité des dispositifs existants sur le territoire

Action 1- Répertorier les acteurs et structures locales intervenant dans le parcours de
santé des parents et des enfants
- Grossesse, prématurité, premiers moments de vie, enfance, parentalité
Action 2- Dans l’objectif de développer la garde occasionnelle sur le territoire :
- Recenser le pourcentage, le nombre de places en accueil occasionnel dans
les structures existantes sur le territoire
Descriptif de l’action

Action 3- Réaliser une cartographie des acteurs et ressources présentes sur le
territoire à destination des professionnels et de la population
Action 4- Mettre à jour les répertoires existants (ROR, PARADS, documents
informatifs des Offices du tourisme, guide pratique réalisé par la communauté de
communes Giennoises, Connex cités)
Action 5- Réalisation d’une plaquette PMI sur les permanences existantes

Partenaires engagés

Groupe 3.5
Partenaires issus de ce domaine
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Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Indicateurs Spécifiques

Freins/Points de vigilance

Leviers

Action 1- MSP, professionnels de santé ,associations, structures dédiées aux
questions de parentalité et périnatalité, structures ressources de l’information
Actions 1 et 2- Mairies
Actions 1 et 2- CCAS
Action 2- RAM, structures de garde d’enfants : Briare, Châtillon sur Loire, Gien,
Coullons
Action 3- Stagiaire BTS ou Master communication
Action 5- PMI - MDD
2017-2020

Action 1- Nombre de structures recensées
- Nombre de professionnels recensés
Action 2- Nombre de places recensées
Action 3- Réalisation ou non de la cartographie
Action 4- Nombre de répertoires mis à jour (locaux et autres)
Action 5- Réalisation ou non d’une plaquette PMI
Manque de moyens de financement
Manque de personnel
Mise à jour régulière des répertoires
Répertoires déjà existants

Financements extérieurs
mobilisables
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Fiche action 22: Améliorer la connaissance de la population sur les dispositifs de soins et d’accès aux
droits existants sur le territoire

Identification du
responsable de l’action

Secteur géographique
Public cible

Objectif spécifique

Actions 1- 7- 8- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Action 1- Groupe 3.5
Action 1- CAF (site monenfant.fr )
Actions 1 et 2- DRDJSCS (PARADS et forum d’accès aux droits)
Action 1 et 6- PMI
Action 3- RAM
Action 4- Centre Hospitalier Dezarnaulds
Action 5:
Action 6- PMI
Actions 7- CCAS - CPEF

Pays du Giennois
Habitants du territoire

Faire connaitre à la population les offres de soins et dispositifs d’accès aux droits
existants sur le Giennois

Action 1- Diffuser l’information auprès de la population :
- Cartographie
- Dépliant PMI
- Sites internet d’information monenfant.fr, perinatalité-centre.fr,
infosdroitssociaux45.fr
- Actions ponctuelles des acteurs (sites internet locaux, panneaux
d’information numérique, courriels partenaires, tracts, stands d’information
dans les marchés)
Action 2- Organiser un forum généraliste transversal d’accès aux droits, aux soins et
aux services
Descriptif de l’action
Action 3- Communiquer sur les lieux d’accueil ayant des places de gardes
occasionnelles disponibles sur le territoire
Action 4- Communiquer sur les consultations de sages-femmes au Centre Hospitalier
Dezarnaulds
Action 5- Etudier les possibilités d’améliorer le délais de transfert des déclarations de
grossesse de la CAF à la PMI
Action 6- Retravailler le courrier qui suit la déclaration de grossesse pour informer les
familles des ressources existantes
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Action 7- Informer les collèges et lycées du changement d’adresse du planning familial
via les infirmières scolaires
Action 8- Signaler au service technique de la ville de Gien le besoin de changer la
signalétique des panneaux pour le planning familial

Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Groupe 3.5
Partenaires issus de ce domaine
Action 1- Mairies, CCAS, site SMPG, associations d’assistantes maternelles, CAF
Actions 1 et 3- RAM du Pays du Giennois
Action 2- DRDJSCS
Action 3- Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Action 4- PMI
Action 5- CAF
Action 7- CCAS – CPEF- Infirmières scolaires
Action 8- Elus
2017-2020

Action 1- Nombre de dépliants PMI distribués
- Nombre d’informations relayées via les différents supports
Action 6- Mise à jour du courrier de mise à disposition de la PMI
Indicateurs Spécifiques

Action 7- Taux d’établissements scolaires informés du changement d’adresse du
planning familial
Action 8- Changement ou non de la signalétique

Freins/Points de vigilance
Leviers

Veiller à sélectionner les informations les plus pertinentes afin d’être plus efficace
S’appuyer sur les communes et leur proximité avec les habitants

Financements extérieurs
mobilisables
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Fiche action 23 : Améliorer la connaissance des professionnels de santé sur les dispositifs de soins et
d’accès aux droits existants sur le territoire

Identification du
responsable de l’action

Secteur géographique
Public cible

Objectif spécifique

Actions 1- 2- 3- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 1- 2- 3- Groupe 3.5
Action 1- DRDJSCS (PARADS)
Action 4- Centre Hospitalier Dezarnaulds
Action 5- A dom 45

Pays du Giennois
Professionnels de santé du territoire

Faire des professionnels de santé des acteurs relais afin de diffuser l’information
auprès de la population

Action 1- Informer et sensibiliser les professionnels du territoire sur les répertoires
existants
- Présentation des outils numériques, cartographie, répertoires locaux, sites
ressources sur l’accès aux droits, sites parentalité, sites périnatalité…
- Formation au ROR et au PARADS
Action 2- Désignation de personnes référentes internes aux structures afin de relayer
l’information
Descriptif de l’action

Action 3- Diffuser l’information sur les actions ponctuelles du territoire (Courriels aux
partenaires CLS, tracts, affiches…)
Action 4- Communiquer sur les réunions d’information sur les thèmes relatifs à la
grossesse et à la parentalité
Action 5- Faire connaître aux médecins généralistes les financements possibles du
Conseil Départemental pour la mise à disposition d’une travailleuse d’intervention
sociale et familiale au domicile des parents dans le cadre de difficultés éducatives avec
les enfants

Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Groupe 3.5

Action 1- Maries - CCAS- Gestionnaire ROR et PARADS

CLS Pays du Giennois – Novembre 2017

48

Actions 1 -2- 3- MSP, professionnels de santé (Médecins généralistes, IDE, Sagesfemmes, kinésithérapeutes, pharmaciens…) associations intervenant au domicile des
patients, organismes sociaux, crèches, haltes garderies, LAEP, RAM, CAMPS, CMPE,
CMPA, hôpitaux, établissements scolaires, PASEJ, PIJ, Point d’Information Familles
de Montargis, Mission locale, Pôle emploi, Centres aérés….)
Action 5- Conseil Départemental, A Dom 45, Médecins généralistes
Calendrier prévisionnel

2017-2020

Indicateurs Spécifiques

Actions 1 - Nombre de personnes sensibilisées/informées
- Diversité de l’information
Action 2- Nombre de personnes référentes identifiées
Action 5- Nombre de médecins généralistes sensibilisés

Freins/Points de vigilance

Veiller à sélectionner les informations les plus pertinentes afin d’être plus efficace

Leviers
Financements extérieurs
mobilisables
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Objectif général 2: Structurer un réseau d’acteurs autour du parcours de
santé des parents et enfants
Fiche action 24 : Améliorer la connaissance des acteurs entre eux afin de développer des actions
partenariales sur le territoire

Identification du
responsable de l’action

Secteur géographique
Public cible

Objectifs spécifiques

Actions 1 et 2- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 1 et 2- Groupe 3.5
Action 3- DRDJSCS
Action 4- 5- 6 - PMI
Action 4- MSP Gien (Dr Lazarevitch, Mme Chatoui)
Actions 6 et 7 – CAF
- CDCG
Pays du Giennois
Professionnels de santé intervenant dans le parcours de santé de la mère et de
l’enfant

Améliorer la connaissance des acteurs entre eux
Favoriser la mise en place d’actions partenariales

Faire se rencontrer les acteurs :
Action 1- Faire le lien entre les champs de la parentalité et de la périnatalité
- Identifier les besoins de chaque secteur
Repérer les personnes ressources pouvant faire le lien entre les différentes
structures et différents champs

Descriptif de l’action

Action 2- Organiser une rencontre annuelle des acteurs intervenant dans les parcours
de santé de la femme et de l’enfant
- Présentation des acteurs et de leurs missions
- Présentation des missions du réseau : Mise à jour des données locales
- Communication sur les actions ponctuelles (Cf newsletter )

Action 3- Organiser un forum d’accès aux droits à destination des habitants et
professionnels de santé
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Favoriser la mise en place d’actions partenariales :
Action 4- Communiquer auprès de la MSP de Gien sur les permanences de la PMI de
la Croix Saint Simon et sur la possibilité d’obtenir un rendez-vous à la Maison du
Département pour rencontrer la PMI
Action 5- Rencontrer les MSP afin d’identifier leurs besoins
Action 6- Rencontrer la Directrice du multi-accueil de Gien pour voir étudier les
possibilités d’ouverture du LAEP « l’Envolée » une demie journée supplémentaire par
semaine à Gien (Via la commission petite enfance CDCG)
Action 7- Impulser l’ouverture d’un LAEP à Bonny-sur-Loire (ou autre commune ayant
des locaux adaptés)
Partenaires engagés

Groupe 3.5

Partenaires mobilisables

Professionnels de santé intervenant dans le parcours de santé de la mère et de
l’enfant

Calendrier prévisionnel

2017-2020

Indicateurs Spécifiques

Action 1- Nombre de personnes ressources identifiées
Action 2- Organisation ou non de la rencontre annuelle
- Nombre de participants
- Questionnaire
Action 3- Nombre de participants
- Questionnaire

Freins/Points de vigilance

Actions 1- 2- 3- Mobilisation des acteurs

Leviers
Financements extérieurs
mobilisables
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Fiche action 25: - Encourager le développement d’un mode de garde occasionnelle des enfants sur le
territoire du Pays du Giennois

Identification du
responsable de l’action

Secteur géographique
Public cible

Objectifs spécifiques

Action 1- PMI sur agrément des assistantes maternelles
Actions 2 et 3

Pays du Giennois
Population du Pays du Giennois

Améliorer la prévention et le bien-être de l’enfant
Apporter une réponse à l’insertion professionnelle des parents sur le territoire

Créer un groupe de travail afin de développer le mode de garde occasionnelle sur le
territoire :
Action 1- Réfléchir à la possibilité d’utiliser un agrément supplémentaire pour les
assistantes maternelles pour de la garde occasionnelle sur le territoire
Descriptif de l’action

Action 2- Etudier la possibilité de faire garder des enfants par des bénévoles au
domicile des parents (avec responsabilité civile qui couvrirait les accidents)
Action 3- Etudier la possibilité de développer des gardes d’enfants solidaires
occasionnelles anticipées via des Systèmes d’Echanges Locaux

Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Groupe 3.5
Action 1- 2- 3- CAF- PMI- CD
Action 1- RAM
Action 2- Associations en lien avec l’enfance
Action 3- Association SEL, autres associations…

Calendrier prévisionnel

2017-2020

Indicateurs Spécifiques

Action 1- Création d’un agrément pour les gardes occasionnelles

Freins/Points de vigilance
Leviers
Financements extérieurs
mobilisables
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Addictions
Objectif général n°1 : Faciliter le parcours de santé des personnes ayant des
conduites addictives
Fiche action 26: Recenser les ressources existantes sur le territoire : Prise en charge et
accompagnement des personnes ayant des conduites addictives

Identification du
responsable de l’action

Actions 1- 2- 3- 4- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Action 1- Groupe 3.6

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectif spécifique

Acteurs intervenant dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes
ayant des conduites addictives

Améliorer la lisibilité des dispositifs existants sur le territoire

Action 1- Recenser des ressources existantes :
- Recenser les structures sanitaires, sociales et médico-sociales dédiées à
l’addictologie
- Recenser les associations intervenant dans le champ des addictions
- Recenser les professionnels de santé venant en aide aux personnes ayant des
conduites addictives

Descriptif de l’action

Action 2- A partir des données collectées :
- Mettre à jour le site http://www.drogues-info-service.fr
- Faire remonter ces informations aux personnes gestionnaires du ROR et du
PARADS
- Mettre les liens de ces trois répertoires sur les sites des communes,
communautés de communes et sur le site du SMPG
Action 3- Etudier la possibilité de créer un prospectus répertoriant les ressources du
territoire avec la FRAPS 45
Action 4- Elaboration d’une cartographie interactive à partir des ressources
collectées, accessible en ligne

Partenaires engagés

Groupe 3.6
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Partenaires mobilisables

Actions 1 et 2- Gestionnaires des répertoires ROR, PARADS et du site
http://www.drogues-info-service.fr
Action 3- FRAPS 45
Action 4- Stagiaire BTS ou Master communication

Calendrier prévisionnel

2017-2020

Indicateurs Spécifiques

Action 1- Nombre de structures, associations et professionnels de santé recensés
Action 2- Nombre de répertoires / sites internet mis à jour
Action 3- Création ou non d’un prospectus FRAPS 45
Action 4- Création ou non d’une cartographie

Freins/Points de vigilance
Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

Continuité du recensement et des mises à jour
Répertoires existants
ARS
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Fiche action 27: Améliorer l’information sur le champs de l’addictologie auprès des habitants et des
professionnels de santé

Identification du
responsable de l’action

Secteur géographique

Public cible

Objectif spécifique

Actions 1- 2- 3- 4- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 1 et 4- Groupe 3.6

Pays du Giennois
Professionnels de santé et bénévoles intervenant dans la prise en charge et
l’accompagnement des personnes ayant des conduites addictives
Habitants du Pays du Giennois

Diffuser l’information sur les ressources existantes dans le champ de l’addictologie

Action 1- Promotion des ressources :
- ROR (via affiches et flyers)
- PARADS (via affiches et flyers)
- http://www.drogues-info-service.fr
- Diffuser la cartographie sur les sites des communes, communautés de
communes, site internet du Pays du Giennois
- Encourager les professionnels de santé à promouvoir les ressources locales
et à relayer l’information (Affiches, flyers…)

Descriptif de l’action

Action 2- Promouvoir les actions ponctuelles du territoire (choisies dans la fiche action
n°28):
- Animation d’une page sur un réseau social (relayer les actions mises en place
sur le territoire)
- Relayer les informations via les outils de diffusion locaux (radios, journal,
tableaux d’affichages numériques…)
Action 3- Diffusion du prospectus FRAPS 45 sur les ressources en addictologie
disponibles sur le territoire
Action 4- Organisation d’un forum d’information sur les addictions à destination des
habitants et professionnels :
- Stands d’information (Flyers, affiches, prospectus…)
- Etudier la possibilité de réaliser une matinée sensibilisation (habitants et
professionnels)
- Après-midi organisé autour d’ateliers sur la thématique de l’addictologie
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Partenaires engagés

Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Indicateurs Spécifiques

Freins/Points de vigilance

Groupe 3.6
Action 1- Gestionnaires des répertoires ROR et PARADS et du site
http://www.drogues-info-service.fr, structures et professionnels de santé, mairies,
communautés de communes, organismes sociaux, lieux d’accueil au public…
Action 3- FRAPS 45
Action 4- Elus, acteurs intervenant dans le champ de l’addictologie
2017-2020

Action 1- Nombre d’affiches et de flyers distribués
Action 2- Nombre d’actions relayées
Action 3- Nombre de prospectus distribués
Action 4- Forum :
- Réalisation ou non du Forum
- Nombre de professionnels présents
- Nombre d’habitants présents
- Questionnaire de satisfaction
Manque de financements
Sélectionner les informations à diffuser
Mise à jour des informations

Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

ARS
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Objectif général n°2 :Structurer le réseau d’acteurs intervenant dans les
parcours de santé des personnes ayant des conduites addictives
Fiche action 28: Favoriser la rencontre et les échanges entre acteurs des parcours de santé des
personnes ayant des conduites addictives

Identification du
responsable de l’action

Actions 1 et 2- Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Actions 1 et 2- Groupe 3.6
Action 3- Association Espace - CUP RDR

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectifs spécifiques

Professionnels de santé et bénévoles
Autres intervenants amenés à être en lien avec des personnes ayant des
comportements à risques addictifs

Sensibiliser et former les acteurs amenés à intervenir dans le champ de l’addictologie
à cette thématique
Organiser des rencontres afin de développer les actions de prévention

Action 1- Créer un groupe de travail entre professionnels du territoire (Cf groupe 2)
- Déterminer les campagnes nationales liées à l’addictologie dans lesquelles se
positionner et relayer l’information (Moi(s) sans tabac, Journée sans tabac,
semaine de la parentalité…)
- Sélectionner les plaquettes d’information, messages de prévention à diffuser
- Définir les publics cibles et lieux de diffusion
- Développer des actions de prévention et de réduction des risques lors du
déroulement d’évènements festifs
Descriptif de l’action

Action 2- Mener des actions collectives dans les collèges et lycées avec des
intervenants professionnels et associations
Action 3- Former et sensibiliser :
- Les professionnels du social, médico-social et les élus sur l’accompagnement
des personnes en situation d’addiction (Association Espace)
- Sensibiliser les maires des communes sur l’intérêt de la prévention et de la
réduction des risques (CUP RDR)
- Former les organisateurs de festivals et de free party sur la réduction des
dommages (CUP RDR)

Partenaires engagés

Groupe 3.6
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Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Action 1- Hôpitaux, cliniques, campagnes nationales de prévention, CPEF, CPAM,
CARSAT..
Action 2- Etablissements scolaires, CPEF, associations
Action 3- Secteur social et médico-social, mairies, organisateurs d’évènements
festifs…
2017-2020

Action 1- Nombre de réunions organisées
- Nombre de participants
- Nombre d’actions développées

Indicateurs Spécifiques

Action 2- Nombre d’interventions menées dans les établissements scolaires
- Questionnaire auprès des élèves
Action 3- Nombre de sensibilisations/formations organisées
- Diversité des participants
- Questionnaire

Freins/Points de vigilance
Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

Manque de financements
Sélectionner les informations à diffuser
Mise à jour des informations
Action 1- Sites Santé Publique France, FRAPS, campagnes nationales…

ARS
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Structurer la coordination entre acteurs inter parcours :
Outils Organisationnels et systèmes d’information partagés
Objectif Général : Coordonner le réseau d’acteurs locaux intersectoriels de la
ville et de l’hôpital
Fiche action 29: Recenser l’existant et informer les professionnels sur les ressources sanitaires,
sociales et médico-sociales du territoire

Identification du
responsable de l’action

Action 1- Syndicat Mixte du Pays du Giennois - Groupe 4
Actions 2- 3- 4- MAIA - URPS - MSP de Gien (pour ROR)
Actions 2- 3- 4- DRDJSCS (pour PARADS)

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectifs spécifiques

Professionnels des champs sanitaires, sociaux, médicaux sociaux
Associations des champs sanitaires, sociaux, médicaux sociaux

Améliorer la lisibilité des ressources présentes sur le territoire dans les champs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Informer les professionnels sur l’existant

Action 1- Recenser les ressources disponibles sur le territoire dans les différents
champs sanitaires, sociaux et médicaux sociaux (structures, associations,
professionnels) (Cf autres groupes)
Descriptif de l’action

Action 2- Mettre à jour les outils répertoires ROR et PARADS (Cf autres groupes)
Action 3- Communiquer auprès des professionnels sur les outils ROR et PARADS (via
les outils mis à disposition par leurs équipes gestionnaires)
Action 4- Sensibiliser/former les professionnels à l’utilisation de ces deux outils

Partenaires engagés

Syndicat Mixte du Pays du Giennois
Groupe 4

Partenaires mobilisables

Professionnels (secteurs social, médico-social, sanitaire)
Acteurs privés, publics, associatifs

Calendrier prévisionnel

2017-2020
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Indicateurs Spécifiques

Freins/Points de vigilance

Leviers

Action 1- Nombre de ressources recensées et transmises au ROR et au PARADS
Action 2- Formation ou non aux outils ROR et PARADS
Action 3- Questionnaires sur la connaissance de ces outils à l’issus des formations puis
6 mois après
Action 4- Taux de satisfaction
Action 2- Mise à jour régulière des outils
- Mobilisation régulière des acteurs pour les mises à jour
Recensements réalisés dans les autres groupes de travail
Acteurs locaux impliqués dans l’élaboration du ROR et du PARADS

Financements extérieurs
mobilisables
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Fiche action 30: Favoriser la communication entre les acteurs des différents secteurs afin d’améliorer
la coordination et sécuriser les parcours de santé

Identification du
responsable de l’action

SISA Gien et Bonny-sur-Loire
Centre Hospitalier Dezarnaulds
Hôpital Saint Jean de Briare
MAIA

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectif spécifique

Professionnels des champs sanitaires, sociaux, médicaux sociaux
Associations des champs sanitaires, sociaux, médicaux sociaux

Encourager l’utilisation des outils de partage d’information et de communication
numérique

Action 1- Refonder le groupe de travail Ville-Hôpital sur les informations et patients
complexes sous la forme de comités de retours d’expérience (Crex)
- Analyse de situations à risque et d’« éléments indésirables »
- Projet de patient traceur (Cf groupe 3.3)

Descriptif de l’action

Action 2- Expérimenter l’échange sécurisé d’informations de santé entre Ville et
Hôpital :
- Intégrer des liens Ville-Hôpital précoces autour des besoins communs sur
les usages numériques, l’échange d’informations numériques
- Définir le type d’outils et les données nécessaires à partager entre la Ville et
l’Hôpital pour éviter les ruptures dans la prise en charge de la personne,
dans le parcours de santé
- Veiller à l’automatisation d’un message à l’entrée et à la sortie
d’hospitalisation à destination du médecin traitant, à partir du logiciel
d’admission
- Tenir informer les responsables légaux et les accompagnants des foyers
d’hébergement de la sortie d’hospitalisation pour les personnes seules et
non mobiles sur le territoire
Action 3- Communiquer et déployer les outils numériques existants et/ou choisis
dans le GHT : MSsanté, Viatrajectoire, DMP…
- Promouvoir leurs usages
- Former les professionnels à leur utilisation

Partenaires engagés

SISA Gien et Bonny-sur-Loire
Centre Hospitalier de Gien
Hôpital Saint Jean de Briare
MAIA et partenaires
AIDAPHI
Groupe 4
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Partenaires mobilisables

Calendrier prévisionnel

Indicateurs Spécifiques

Freins/Points de vigilance

Leviers

Association de patients
Commissions d’usagers
Travailleurs sociaux
Centre Hospitalier Daumezon
Clinique Jeanne d’Arc (CHRO)
Clinique du Pont
URPS (Promotion de MS Santé)
2017-2020

- Création de sous-groupe avec thématiques précises
- Nombre de réunions par groupe et par an
- Nombre de participants
- Mobilisation des acteurs du public
- Indemnisation des libéraux
Action 1- Groupe de travail 3.3
Action 3- Outils de communication développés par la région

Financements extérieurs
mobilisables
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Fiche action 31: - Baliser et sécuriser les parcours complexes afin d’éviter les ruptures dans leurs
parcours de santé

Identification du
responsable de l’action

Hôpital Saint Jean de Briare

Secteur géographique

Pays du Giennois

Public cible

Objectifs spécifiques

Public fragile
Patients rencontrant des parcours complexes

Eviter les ruptures dans les parcours de santé complexes (protocoles, outils
d’échanges d’informations, systèmes d’informations, matériel…)
Intégrer les professionnels locaux à la réflexion des parcours complexes dans le cadre
des Plateformes Territoriales d’Appui

Création d’un groupe de concertation pluriprofessionnelle et plurisectorielle :
Descriptif de l’action

Partenaires engagés

-

Identification des besoins des professionnels face à certains parcours
complexes
Evaluation sanitaire et sociale et évaluation des besoins du patient
Planification de la prise en charge et du suivi du patient
Programmation des interventions (entrées et sorties d’hôpital notamment)
Identifier les ressources locales pouvant être sollicitées

SISA Gien et Bonny-sur-Loire
Réseaux de santé
Centre Hospitalier de Gien
MAIA

Partenaires mobilisables

Salariés de l’URPS dont la mission est d’identifier les besoins des médecins libéraux
face aux parcours complexes

Calendrier prévisionnel

2017-2020

Indicateurs Spécifiques

Freins/Points de vigilance

- Nombre de réunions par an
- Nombre de participants aux réunions
- Diversité des partenaires
- Diversité des professions représentées
- Réflexion et déploiement locaux
- Moyens financiers, humains et matériels
- Absence de financement des temps de coordination des parcours complexes
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Leviers
Financements extérieurs
mobilisables

Volonté de travail en commun
Volonté des médecins libéraux
ARS
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