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Annexe n°1 : Les fiches actions :  

 

 

AXE STRATEGIQUE 1 

Associer les usagers dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé, 

dans un esprit de dialogue et de concertation 

 

 

Contexte : 

Un nouveau cap a été franchi en 2014, 3 réunions publiques ont été organisées en juin et septembre 

à Craon, Renazé et Cossé-le-Vivien. Elles ont permis de recueillir les besoins et les attentes des 

habitants en prévention et d’identifier des citoyens souhaitant s’impliquer dans les réflexions et les 

actions menées. Depuis lors, une vingtaine d’habitants de la Communauté de communes se réunit 

régulièrement. Leur volonté est de mettre en place des actions santé et bien-être, de relayer les 

besoins et les attentes des habitants de l’ensemble du territoire, de transmettre les informations 

auprès de la population et de représenter les usagers dans les différentes instances. Cinq de ces 

membres font notamment partie du collectif prévention-promotion de la santé du Pays de Craon 

constitué en 2014 suite aux trois réunions publiques. Le Comité citoyen en santé a la volonté de 

structurer en association fin 2015 afin d’assoir sa légitimité et d’être mieux identifiée par les 

habitants.  

Objectifs principaux : 

• Associer les usagers dans les différents groupes de travail et instances afin de relayer les 

besoins et les attentes de la population 

• Accompagner les usagers regroupés au sein d’un comité dans la mise en place d’action ou de 

réflexion 

• Identifier ce comité comme le relais des besoins 

Actions identifiées : 

• Action 1 - Animation et développement de l’association « Relais santé bien-être »  

• Action 2 - Organisation de formation pour l’association « Relais santé bien-être » 
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ACTION 1 : Animation et développement de l’association « Relais santé bien-être » 

 

Contexte 

Un nouveau cap a été franchi en 2014, 3 réunions publiques ont été organisées en juin et 

septembre à Craon, Renazé et Cossé-le-Vivien. Elles ont permis de recueillir les besoins et les 

attentes des habitants en prévention et d’identifier des citoyens souhaitant s’impliquer dans les 

réflexions et les actions menées. Depuis lors, une vingtaine d’habitants de la Communauté de 

communes se réunit régulièrement. Leur volonté est de mettre en place des actions santé et 

bien-être, de relayer les besoins et les attentes des habitants de l’ensemble du territoire, de 

transmettre les informations auprès de la population et de représenter les usagers dans les 

différentes instances. Cinq de ces membres font notamment partie du collectif prévention-

promotion de la santé du Pays de Craon. Le Comité a souhaité se structurer en association pour 

renforcer sa légitimité. Le 30 novembre 2015, a eu lieu la première assemblée générale 

constituante. 

Objectifs 

opérationnels 

- Créer du lien entre professionnels et usagers 

- Donner la parole aux usagers 

- Répertorier les besoins des habitants 

- Communiquer auprès des habitants sur le rôle de l’association 

- Mettre en place des actions de prévention grand public 

- Participer aux différentes instances 

Description de 

l’action 

1 - Planifier et organiser les réunions, rédiger les comptes rendus, piloter et coordonner les 

projets 

2- Action de communication (création d’outils, interview, participation à des tables rondes, 

université d’été, enquête …) 

3 - Organisation de formation  

4 - Participer à des instances de gouvernance 

Public cible Grand public 

Identification des 

acteurs 
Habitants du Pays de Craon 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

L’association est animée par l’animatrice santé du CLS. 

Communication  Presse, radio, bulletins communaux et intercommunaux, site internet, newsletter 

Calendrier 

prévisionnel 
2015 - 2017 

Coût de l’action 

Par an : 

- 8 000 € = 20 % temps animation  

- 1000 € = actions de communication 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communauté de ommunes 

Critères d’évaluation 

- Nombre de réunions et nombre de participants 

- Nombre et type d’actions de communication 

- Nombre et type d’actions menées 

- Nombre de formations et thèmes traité 

- Nombre et type d’instances/groupes de travail 

Contact référent Animation CLS 
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ACTION 2 : Organisation de formations pour l’association « Relais santé bien-être » 

 

Contexte 

Les membres du collectif constatent qu’ils ont un réel besoin de se former, notamment, dans le 

domaine de la prévention et de la promotion de la santé mais également sur la place de 

l’usager dans le projet de santé de territoire. 

Objectifs 

opérationnels 
- Acquérir des compétences et des connaissances  

Description de 

l’action 

1 - Formation sur la prévention et la promotion de la santé proposée par la Mutualité 

Française sur « C’est quoi la santé », les représentations, distinction des concepts 

(prévention/promotion/éducation pour la santé), exemples. Organisée le 2/11 à partir de 

17 h 30 (durée : 4 h) avec un repas proposé par la Communauté de communes. 

2 - Formation sur « Quelle est la place des usagers dans le projet de santé de territoire ? » 

proposée par l’Institut Renaudot. Organisée le 14/11 à partir de 9 h 30 (toute la journée). 

Public cible 20 membres du comité citoyen  

Identification des 

acteurs 

- Membres de l’association « Relais santé bien-être »  

- Institut Renaudot 

- Mutualité française 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Cette action est coordonnée par l’animatrice santé du CLS. 

Communication  Presse, site internet 

Calendrier 

prévisionnel 
2015 -2017 

Coût de l’action 

Pour 2015 année : 

- 2 000 € = 5 % temps animation  

- 2 000 € = Coût formation 

Pour 2016 - 2017 (par an) : 

- 1 200 € = 3 % temps animation 

- 2 000 € = Coût formation 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Mutualité française 

- Communauté de communes 

Critères d’évaluation 

- Nombre de journées de formation 

- Thèmes abordés 

- Nombre de participants 

Contact référent Animation CLS 

  



 

4 
CLS 2016-2018 de la Communauté de communes du Pays de Craon-  Février 2016 

 

1 - Démarche collective de prévention et de promotion de la santé 

Contexte : 

Pour être au plus près des besoins et impliquer les habitants en tant qu’acteurs de leur santé, 3 

réunions publiques ont été organisées dans les communes de Craon, Renazé et Cossé-le-Vivien. Ces 

réunions ont permis de rassembler environ 120 personnes et de recueillir les besoins et les attentes 

en prévention pour la santé.  

Les principales thématiques identifiées étaient : 

• la santé mentale et les addictions 

• l’alimentation 

• le lien social 

D’autres thématiques ont également été évoquées : 

• la parentalité 

• les activités physiques 

• la santé au travail  

• l’environnement  

Pour définir les actions de prévention à développer et à renforcer sur le territoire en lien avec les 

besoins identifiés, un collectif « Prévention et Promotion de la Santé », associant les usagers à tous 

les acteurs ayant un rôle à jouer dans le domaine de la prévention sur le Pays de Craon, a été créé.  

Au regard des propositions faites lors des réunions publiques, le collectif a décidé de commencer en 

2015 par de la prévention sur les thèmes de l’alimentation et des activités physiques pour tous les 

âges de la vie. 

 

Objectifs principaux : 

• Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population en développant des 

actions de prévention et d’éducation thérapeutique 

• Communiquer et coordonner les actions menées par les acteurs locaux et partenaires 

• Animer et développer des actions de prévention thématiques et adaptées à tous les 

âges de la vie 

 

Actions identifiées : 

• Action 3 - Animation d’un collectif « prévention et promotion de la santé » 

  

AXE STRATEGIQUE 2 

Coordonner, développer, mettre en œuvre et communiquer sur les actions de prévention 

et de promotion de la santé  
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ACTION 3 : Animation d’un collectif « prévention et promotion de la santé » 

 

Porteur du projet Communauté de communes 

Contexte 

Le collectif est né en 2014 suite à l’organisation de 3 réunions publiques. Il est apparu 

primordial pour les membres d’établir une Charte qui engage les partenaires et 

professionnels à promouvoir un plan de Prévention-Promotion de la Santé centré sur une 

approche positive et globale de la Santé. La volonté est d’impliquer, mobiliser et associer les 

publics à la stratégie de prévention mise en place et de s’appuyer sur les compétences des 

professionnels du territoire.  

Objectifs opérationnels 
Permettre la coordination et le développement d’actions de prévention en concertation 

avec les acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, élus et les usagers au sein d’un collectif 

Description de l’action 

1 - Animation du collectif « prévention et promotion de la santé » :  

- Définir les orientations stratégiques de prévention et promotion de la santé sur le territoire 

en lien avec le projet de santé du territoire  

- Définir les modalités de travail générales  

- Choisir des axes de prévention  

- Veiller à la cohérence des initiatives locales  

- Valoriser et soutenir les actions de prévention mises en place par chaque structure du 

territoire  

- Donner une lisibilité forte à la politique de prévention- promotion de la santé sur le 

territoire 

- Analyser les évaluations des actions afin de les prendre en compte dans la construction des 

programmes futurs 

2 - Animation de groupes de travail selon le ou les problématiques(s) déterminé(s) par le 

collectif 

Public cible Grand public, 19 membres au sein du collectif 

Identification des 

acteurs 

- Elus de la Communauté de communes du Pays de Craon 

- CHLSOM 

- Professionnels libéraux (médical, paramédical, pharmaciens) 

- GCSMS  CIAS 

- Antenne Solidarité 

- Centres sociaux du Pays de Craon (Renazé et Craon) 

- Etablissements scolaires 

- MSA, Mutualité Française, IREPS, Usagers 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Le collectif et les groupes de travail sont animés par l’animatrice santé. 

Communication Presse, site internet, newsletter 

Calendrier prévisionnel 2015 - 2017 

Coût de l’action 

Par an :  

- 4 000 € = 10 % Temps animation  

- 300 € = actions de communication 

Sources de 

financement potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes 

Critères d’évaluation 

- Nombre de réunions du collectif et de participants  

- Axes de prévention choisis par le collectif 

- Nombre d'actions mises en œuvre et nombre de participants 

- Nombre d’évaluation d’actions ayant été présenté et analysé par le collectif 

Contact référent Animation CLS 
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2 - Soutien méthodologique aux acteurs locaux  

Contexte : 

L’animatrice du CLS a pour mission d’apporter aux acteurs locaux un soutien méthodologique pour la 

conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets. Elle aide les porteurs de projets à chercher 

des financements, des intervenants, des partenariats … 

Objectifs principaux : 

• Inciter à la mise en place d’actions de prévention  

• Soutenir les acteurs locaux dans la réalisation de leur projet 

• Evaluer l’impact de leurs actions 

 

Actions identifiées : 

• Action 4 - Accompagner les acteurs locaux dans la mise en place de leur action de 

prévention 
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ACTION 4 : Accompagner les acteurs locaux dans la mise en place de leur action de prévention 

 

Porteur du projet Communauté de communes 

Contexte 

Les acteurs locaux intervenants dans le champ de la petite enfance et de l’enfance/jeunesse 

(multi-accueil, RAM …) souhaitent mettre en place des actions de prévention. Pour cela, ils ont 

émis le souhait d’être accompagnées et de bénéficier d’un soutien méthodologique pour la 

mise en œuvre de leur projet. 

Objectifs opérationnels 

- Apporter aux structures un soutien méthodologique pour la conception, la mise en œuvre et 

l’évaluation de projets  

- Aider les porteurs de projets à chercher des financements, des intervenants 

Description de l’action 

1 - Formalisation et rédaction du projet 

2 - Recherche de partenaires 

3 - Recherche de financements 

4 - Définir des indicateurs d’évaluation 

Public cible Tous les acteurs du champ de la petite enfance et de l’enfance/jeunesse du territoire 

Identification des 

acteurs 

- CIAS 

- RAM 

- Halte-garderie 

- Multi-accueil 

- Associations 

- Service de la Communauté de communes 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action est pilotée par l’animatrice du CLS. 

Communication  Flyer, site internet 

Calendrier prévisionnel 2015 - 2017 

Coût de l’action 
Par an : 

2 000 € = 5 % temps animation 

Sources de 

financement potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes 

- CAF 

Critères d’évaluation 

- Nombre de projets accompagnés 

- Type de projets et nombre de personnes concernées par action 

- Nombre de participants 

Contact référent Animation CLS 
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3- Actions de prévention à destination de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse  

Contexte : 

Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont des facteurs favorables pour 

que les enfants et les adolescents grandissent en bonne santé.  

Les professionnels de santé et les intervenants dans les champs de la petite enfance et de la 

jeunesse notent un déficit de connaissances et de savoirs faire en matière d’équilibre alimentaire 

chez beaucoup de parents en particulier de jeunes enfants. 

L’acquisition au cours de l’enfance au sein de la famille, d’habitudes alimentaires favorables est un 

point important pour que celles-ci puissent perdurer à l’adolescence et à l’âge adulte. 

Objectifs principaux : 

• Harmoniser auprès de tous les professionnels intervenants auprès des familles les 

connaissances en matière d’équilibre alimentaire adaptées à chaque âge 

•  Promouvoir l’importance d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique 

auprès des jeunes 

• Stabiliser et réduire la prévalence de l’obésité chez les enfants 

Actions identifiées : 

• Action 5 - Equilibre alimentaire des enfants de 0 à 3 ans  

• Action 6 - Création d’un outil pédagogique autour de l’équilibre alimentaire à 

destination des jeunes et des familles   
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ACTION 5 : Equilibre alimentaire des enfants de 0 à 3 ans 

 

Porteur du projet Communauté de communes 

Contexte 

Les professionnels intervenants auprès de parents de jeunes enfants (médecins, puéricultrices, 

assistantes maternelles …) souhaitent faire le point sur leurs connaissances en matière 

d’alimentation du jeune enfant. Cette mise à niveau collective a pour but d’apporter un 

message cohérent à l’ensemble des jeunes parents quel que soit le lieu d’accueil ou de 

consultation.  

D’autre part, les assistantes maternelles rencontrent des difficultés pour intégrer la 

diversification alimentaire dans leur pratique quotidienne et pour conseiller les parents. 

Objectifs opérationnels 

- Harmoniser le discours des professionnels de santé sur la diversification alimentaire 

- Informer les parents, professionnels de la petite enfance et bénévoles de l’aide alimentaire 

aux besoins nutritionnels des enfants de 0 à 3 ans 

- Faire découvrir aux assistantes maternelle et aux enfants des saveurs différentes  

- Sensibiliser les assistantes maternelles au choix des légumes et des fruits en fonction des 

saisons 

- Apprendre à cuisiner de nouveaux fruits et légumes 

Description de l’action 

1 - Création d’outils de communication sur la diversification alimentaire en lien avec la PMI, 

diffusion auprès des  professionnels de la santé et de la petite enfance 

 

2 - Actions auprès des assistantes maternelles du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) dans 

3 communes (La Selle Craonnaise, Saint-Aignan sur Roë, Renazé) 

- Organisation de 3 ateliers : 

     Atelier découverte : lecture et manipulation de fruits et de légumes réels et factice au 

travers de cartes (toucher les légumes et les fruits, apprendre à les reconnaître)  

     Atelier d’éveil sensoriel : découverte par le toucher, le goût et l’odeur les fruits et les 

légumes 

     Atelier cuisine : confection d’un plat et dégustation 

- Intervention d’une dumiste (intervenante musicale) autour de chants et comptines en rapport 

avec les fruits et légumes 

- Mise à disposition, par le RAM aux assistantes maternelles, de livres autour de l’alimentation + 

lectures proposées par l’animatrice  

- Organisation d’une soirée d’information en octobre 2015 sur la construction du goût et le 

plaisir alimentaire : un apprentissage/rôle de l’éducation alimentaire dès le plus jeune âge 

Public cible 

- Professionnels de la santé et de la petite enfance 

- Familles, assistantes maternelles (20 personnes ciblées à La Selle Craonnaise, 30 à Saint 

Aignan sur Roë et 40 à Renazé) 

Identification des 

acteurs 

- Diététicienne 

- Sage-femme 

- Infirmière et médecin PMI 

- Médecins libéraux 

- pharmacien 

- CIAS 

- RAM 

- Multi-accueil 

- Halte-garderie 

- Aides alimentaires 

- Usagers 

- Etablissement d’Enseignement artistique de la Communauté de communes 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 

Ces actions sont pilotées par l’animatrice du CLS et l’animatrice du RAM. L’île aux enfants de 

Renazé Saint Aignan sur Roë 
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Communication  Plaquette PMI, site internet, affiche,  flyers, réseau des acteurs petite enfance du territoire 

Calendrier prévisionnel 2015 - 2017 

Coût de l’action 

Pour 2015 : 

- 4 000 € = 10 % temps animation  

- 1 000 € = actions  

Pour 2016 : 

- 2 000 € = 5 % temps animation  

- 2 600 € = actions  

Par 2017 : 

- 1000 € = actions 

Sources de 

financement potentiel 

- ARS 

- Conseil Départemental (PMI) 

- Communauté de communes 

- CAF 

Critères d’évaluation 

- Outils de communication 

- Retours d’expériences des assistances maternelles sur leur pratique et les conseils apportés 

aux parents 

- Retours d’expériences des professionnels de santé  

- Nombre de participants (assistantes maternelles, parents, enfants) aux ateliers et à la soirée 

- Nombre de livres empruntés sur le thème de l’alimentation 

Contact référent Animation CLS et Animation RAM. L’île aux enfants de Renazé Saint Aignan sur Roë 
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ACTION 6 : Création d’un outil pédagogique autour de l’équilibre alimentaire  

à destination des jeunes et des familles  

 

Porteur du Projet Communauté de communes 

Contexte 
Une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière sont des facteurs favorables 

pour que les enfants et les adolescents grandissent en bonne santé 

Objectifs 

opérationnels 

- Sensibiliser et former à l’équilibre alimentaire  

- Sensibiliser à la qualité et à la saisonnalité des produits 

- Sensibiliser à l’activité physique régulière 

Description de 

l’action 

1 - Création d’un outil sous forme de jeu à destination des enfants et jeunes sur : 

- Pourquoi est-ce essentiel de manger équilibré ?  

- Découverte des familles d’aliments (légumes, féculents …) 

- Confection de menu sur une semaine 

2 - Création d’une plaquette à destination des familles 

3 - Activités physiques (Cf. action 9) 

Public cible 

- Enfants de 8 à 15 ans (phase expérimentale : 15 enfants de 9 à 10 ans et 9 jeunes de 13 à 

15 ans) 

- familles 

Identification des 

acteurs 

- Diététicienne 

- Centre social « Nulle Part Ailleurs » à Craon 

- Service petite enfance/enfance jeunesse du CIAS 

- Usagers 

- CAF 

- MSA 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Le groupe de travail est animé par l’animatrice santé. Les animateurs seront formés à 

l’utilisation de cet outil. 

Communication  Presse 

Calendrier 

prévisionnel 

2015 = phase expérimentale dans les ALSH 

2016 = développement dans les ALSH, TAP, accueil périscolaire, familles… 

Coût de l’action 

Pour 2015 (phase expérimentale) : 

- 2 000 € = 5 % temps d’animation 

Pour 2016 (développement) : 

- 600 € = prestation (diététicienne) 

- 500 € = achat de matériel pédagogique  

- 1 000 € = prestation (graphisme, conception)  

- 2 000 € = 5  % temps d’animation 

Sources de 

financement 

potentiel 

- CAF 

- ARS 

- Communauté de communes 

Critères d’évaluation 

- Nombre d’enfants sensibilisés 

- Nombre de familles sensibilisées 

- Nombre de structures ayant participé 

- Nombre de personnes formées 

- Connaissance des jeunes sur les différentes catégories d’aliments et sur la confection de 

menus équilibrés 

Contact référent Coordination enfance jeunesse - Communauté de communes du Pays de Craon 
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4- Actions de prévention à destination des personnes âgées 

Contexte : 

De nombreux facteurs expliquent l’accroissement des besoins bucco-dentaires des personnes 

âgées et handicapées. Ces personnes ont peu bénéficié, au cours de leur vie, de mesures préventives, 

et ont une consommation élevée de médicaments qui accroît le risque de pathologies bucco-

dentaires. Les différents handicaps empêchent une hygiène orale correcte, ils nécessitent souvent le 

recours à une tierce personne, peu formée aux soins de bouche. 

« La vie à pleines dents, longtemps » est un programme de formation-action sur la prévention bucco-

dentaire conçu pour les professionnels des établissements et des services d’aide à domicile. Il a pour 

but d’améliorer la santé bucco-dentaire des personnes âgées hébergées en établissement ou 

accompagnées à domicile en encourageant la toilette au quotidien et le recours aux actes de 

prévention et de soins. Il aide à générer une prise de conscience sur l’importance d’une bonne 

hygiène de la bouche et sur les conséquences d’une mauvaise santé bucco-dentaire. 

Objectifs principaux : 

• Améliorer la qualité de vie des personnes âgées 

• Eviter la dénutrition 

Actions identifiées : 

• Action 7- Assurer le suivi et la promotion d’une bonne hygiène bucco-dentaire auprès 

des personnes âgées et des personnes handicapées 
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ACTION 7 : Assurer le suivi et la promotion d’une bonne hygiène bucco-dentaire  

auprès des personnes âgées et des personnes handicapées 

 

Porteur du projet Communauté de communes (lancement) - GCSMS (exécution) 

Contexte 

Problèmes de dénutrition des personnes âgées et handicapés. Le programme proposé par l’ARS 

en partenariat avec l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) dont l’objectif est 

de former des correspondants en santé orale est complémentaire avec celui de la Mutualité 

française. Dans le premier programme, un professionnel d’un établissement est formé sur 2 

jours, dans le second, 2 à 3 professionnels sont formés sur une année. 

Objectif opérationnel 
Contrôler l’hygiène bucco-dentaire des personnes âgées et des personnes handicapées pour 

prévenir et limiter le recours aux soins 

Description de l’action 

1 - Mise en place d’une formation pour l’ensemble des professionnels des EHPAD (aides-

soignantes, infirmiers, directeurs) aux pratiques d’hygiène bucco-dentaire de la personne 

âgée 

En lien avec le directeur 

2  - Formation d’un référent bucco-dentaire dans chaque EHPAD 

3 - Réalisation d’un dépistage bucco-dentaire pour chaque entrée en EHPAD  

Public cible 524 résidents des EHPAD  

Identification des 

acteurs 

- Dentistes 

- Mutualité française 

- EHPAD 

- ESAT 

- CHLSOM 

- Usagers 

- SSIAD 

- ADMR 

- Foyer logement 

- Pôle santé 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 

Le groupe de travail est animé par l’animatrice du CLS, pour le lancement, et par le service 

prévention de la Mutualité française 

Communication  Presse 

Calendrier prévisionnel 201 5- 2016 

Coût de l’action 
Par an : 

2 000 € = 5 % temps animation (lancement) 

Sources de 

financement potentiel 

- Mutualité française 

- ARS 

- Communauté de communes 

Critères d’évaluation 

- Diminution des problèmes d’hygiène bucco-dentaire chez les résidents des EHPAD 

- Nombre et type de professionnels formés  

- Nombre de résidents ayant besoin de soins, avant et après la formation 

Contact référent Animation CLS et direction CHLSOM 
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5- Actions de prévention à destination du grand public 

Contexte : 

Sur le territoire, les problématiques d’obésité, de mal nutrition et de sédentarité sont des sujets de 

préoccupation majeure qui ciblent tous les âges de la vie. Les membres du Comité citoyen en santé, 

en tant qu’acteur de la santé et du bien-être, ont la volonté de mettre en place des actions de 

prévention fédératrices et créatrices de lien social à destination du grand public. 

Objectifs principaux : 

• Informer le grand public sur l’équilibre alimentaire et l’activité physique régulière 

• Le bien-être, comme fil conducteur des actions 

• Inciter le grand public à être acteur de sa santé 

• Répondre aux besoins de la population identifiés dans le questionnaire réalisé en 

mars 2015 

Actions identifiées : 

• Action 8- Organisation d’un débat théâtral « Bonne chère, pas cher, le plaisir de 

manger sans se ruiner » 

• Action 9- Réflexion sur les « activités physiques »  
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ACTION 8 : Organisation d’un débat théâtral 

 

Porteur du projet Communauté de communes 

Contexte 

« Bien manger sans se ruiner tout en se faisant plaisir » est la trame du débat-théâtral proposé 

par la Mutualité Française qui part en tournée dans les 5 départements des Pays de la Loire, et 

qui sera organisé dans le Pays de Craon le vendredi 13 novembre 

Objectifs opérationnels 
- Débattre de la thématique Nutrition sous l’angle du plaisir de bien manger sans se ruiner 

- Mise à disposition d’une exposition « P’tit resto santé » 

Description de l’action 

1 - Actions de communication 

 

2 - Organisation-logistique (réservation d’une salle, installation/rangement …) 

Public cible Grand public (120 places) 

Identification des 

acteurs 

- Mutualité française 

- Compagnie de théâtre 

- Représentants du comité citoyen 

- associations 

- Centres sociaux 

- Etablissements scolaires 

- Professionnels de santé 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action est pilotée par le Comité citoyen en santé et coordonnée par l’animatrice santé. 

Communication  Presse, flyer, affiche, radio, réseau des partenaires, établissements scolaires 

Calendrier prévisionnel 2015 

Coût de l’action 

Total : 

- Prestation compagnie 

- 2 000 € = 5 % temps animation 

- Prêt salle par la mairie de Craon 

Sources de 

financement potentiel 

- Mutualité Française 

- Mairie de Craon 

- ARS 

- Communauté de communes 

Critères d’évaluation 
- Nombre de participants 

- Résultat enquête de satisfaction  

Contact référent Animation CLS 
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ACTION 9 : Réflexion sur les « activités physiques » 

 

Porteur du projet Communauté de communes 

Contexte 

Les membres du Comité citoyen en santé se mobilisent pour constituer un groupe de travail sur 

les activités physiques, élaborer un diagnostic de territoire et un programme d’actions partagés 

avec l’ensemble des acteurs locaux.  

Objectifs opérationnels 

- Préserver la santé des habitants 

- Promouvoir le bien-être mental 

- Créer du lien social 

- Favoriser l’intergénérationnel 

- Prévenir les maladies chroniques,  l’obésité, l’arthrose, les récidives …  

-  Limiter l’utilisation des médicaments 

Description de l’action 
1 - constitution et animation d’un groupe de travail multi-acteur  

2 - Elaboration d’un diagnostic et un programme d’actions partagés avec les acteurs locaux 

Public cible Grand public 

Identification des 

acteurs 

- Communauté de communes (piscine, chemins de randonnée, La Rincerie) 

- CIAS 

- Pôle santé 

- usagers 

- Association Alli’âge 

- Associations/structures sportives 

- CDOS 

- Centre équestre 

- Centres sociaux 

- Médecines scolaires 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action est pilotée par le Comité citoyen en santé et coordonnée par l’animatrice santé. 

Communication  Presse, site internet 

Calendrier prévisionnel 2015 - 2017 

Coût de l’action 

Pour 2015 : 

2 000 € = 5 % temps animation 

Pour 2016-2017 (par an) : 

- 4 000 € = 10 % temps animation  

- 200 € = intervention d’un professionnel 

Sources de 

financement potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes (technique, urbanisme, sport …) 

- Conseil Départemental 

- DASEN 

Critères d’évaluation 
- Nombre de participants au groupe 

- Evaluation des actions en place 

Contact référent Animation CLS 
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6- Actions de prévention à destination de publics en situation de précarité- fragilité sociale 

Contexte : 

On constate, ces dernières années, une croissance de sujets en surpoids et obèses. Cette obésité 

apparaît de plus en plus dès l’enfance, et touche particulièrement les populations défavorisées du 

fait d’une malnutrition. Cette alimentation déséquilibrée est un facteur de risque pour d’autres 

pathologies (maladies cardiovasculaires, diabète, cancers, ostéoporose, hypertension artérielle, 

déficits vitaminiques et minéraux…).  

Objectifs principaux : 

• Promouvoir une nutrition favorable à la santé auprès des populations les plus 

démunies, 

• Eviter les carences et les pathologies liées à une alimentation déséquilibrée,  

• Favoriser, autour de l’alimentation, toutes les actions créatrices de lien social, 

• Faciliter l’accès à tous à une alimentation de qualité. 

Actions identifiées : 

• Action 10 - Actions de prévention autour de l’équilibre alimentaire et l’activité 

physique auprès des personnes en situation de précarité-fragilité sociale 
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ACTION 10 : Actions de prévention autour de l’équilibre alimentaire et l’activité physique  

auprès des personnes en situation de précarité-fragilité sociale 

Porteur du projet Communauté de communes 

Contexte 

Les personnes en situation de précarité-fragilité sociale sont confrontées à des problèmes 

de santé dus en particulier, à la pratique non régulière d’une activité physique, à une 

alimentation déséquilibrée. Ces problèmes sont fortement liés à des ressources très faibles. 

L’animatrice du CLS participe également à la réflexion menée par la Conférence de territoire 

sur le thème « santé-précarité ».  

Objectifs opérationnels 

- Inciter les bénéficiaires à manger autrement, plus équilibré, avec un budget limité 

- Développer des connaissances d’un point de vue nutritionnel (éducation à la santé, 

équilibre alimentaire, promotion du faire soi-même) et de l’hygiène de vie en incitant à la 

pratique régulière d’une activité physique 

- Retrouver confiance en soi 

- Renouer avec le désir d’activité 

- Créer du lien social 

- Favoriser l’insertion sociale 

Description de l’action 

1 - Actions de prévention auprès des bénéficiaires de l’aide alimentaire 

2 - Actions de prévention au sein des Ateliers d’échanges-EDI (ateliers cuisine, activités 

physiques, activités autour de l’estime de soi) 

Public cible Personnes en situation de précarité-fragilité sociale 

Identification des 

acteurs 

- CIAS (Ateliers d’échanges, banque alimentaire …) 

- Antenne solidarité 

- Epicerie sociale de Saint Aignan sur Roë 

- Usagers 

- bénévoles 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 

Un groupe de travail réunissant les bénévoles, les usagers et les partenaires est constitué. Il 

est animé par l’animatrice santé et la coordinatrice solidarité, insertion, personnes âgées du 

CIAS 

Communication  Presse, site internet 

Calendrier prévisionnel 2015 - 2017 

Coût de l’action 

Pour 2015 : 

- 4 000 € = 10 % temps animation 

Pour 2016 - 2017 (par an) : 

- 4 000 € = 10 % temps animation 

- 500 € = prestation 

- 300 € = achat d’outils pédagogiques, sorties … 

Sources de 

financement potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes 

Critères d’évaluation - Nombre de partenaires 

- Nombre de bénévoles et d’usagers impliqués dans les actions 

- Actions  

Contact référent Animatrice CLS 
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7- Santé environnementale 

Contexte : 

La santé environnementale est l’ensemble des effets sur la santé de l’homme dus à : 

• ses conditions de vie (expositions liées à l’habitat et/ou expositions professionnelles 

par exemple, nuisances telles que le bruit ou l’insalubrité) 

• la contamination des milieux (eau, air, sol, etc.) 

• aux changements environnementaux (climatiques, ultra-violets, etc.) 

La « prévention en santé environnement » s’inscrit dans une démarche de promotion de la santé : 

créer les conditions nécessaires pour que chacun puisse agir sur les déterminants de santé et obtenir 

un cadre de vie favorable à la santé dans une dynamique de changement de comportement. C’est 

aussi s’engager dans une démarche de développement durable. 

 

Objectifs principaux : 

• Promouvoir un environnement sain  

• Limiter l’impact de l’environnement (pollution, bruit …) sur la santé 

 

Actions identifiées : 

• Action 11 - Lutte contre l’habitat indigne 

• Action 12 - Prévention des risques auditifs chez les jeunes  

• Action 13 – Prévention des troubles auditifs 
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ACTION 11 : Lutte contre l’habitat indigne  

 

Porteur du projet Communauté de communes 

Contexte 

De nombreuses personnes et familles résident encore aujourd’hui dans des logements 

incompatibles avec le maintien de leur dignité (logements trop petits, sans chauffage, sans 

lumière, très dégradés …). De tels logements peuvent présenter des risques pour leur 

sécurité et pour leur santé (risques de chute, d’électrocution, d’incendie, d’intoxication au 

monoxyde de carbone, saturnisme, problèmes respiratoires, allergies, impact sur leur bien-

être et leur état psychologique). 

Objectifs opérationnels 

- Permettre aux professionnels de savoir repérer et d’organiser le signalement de tout 

habitat indigne suspecté lors des visites à domicile 

- Veiller à une meilleure coordination des acteurs 

- Traitement des habitats concernés 

- Sensibiliser les habitants à « bien vivre » dans leur logement (prévention CO, aération …) 

Description de l’action 

1 - Poursuivre l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en lien avec le PLAHPD 

(Plan Local d’Action pour  le Logement, l’Hébergement  des Personnes Défavorisées)  

 

2 - Sensibilisation des professionnels intervenants à domicile au repérage et au 

signalement à l’aide de la fiche de signalement du Pôle départemental de lutte contre 

l’habitat indigne 

Public cible Personne aux revenus modestes 

Identification des 

acteurs 

- ANAH  

- ARS  

- Etat 

- CAF  -  MSA 

- Conseil Départemental 

- Bailleurs sociaux 

- Communes 

- PMI 

- SOLIHA (ex Habitat et développement) 

- CEI (conseiller en environnement intérieur) 

- Pôle santé 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Une cellule technique regroupant les différents acteurs 

Communication  Presse, site internet 

Calendrier prévisionnel 2016 - 2017 

Coût de l’action  

Sources de 

financement potentiel 

- Anah 

- Conseil départemental 

- Communauté de communes 

Critères d’évaluation 

- Nombre de logements repérés 

- Nombre de logements réhabilités  

- Nombre de dépistage de saturnisme réalisé 

- Nombre d'intervenants à domicile ayant participé à une sensibilisation sur l'habitat et la 

santé 

- Nombre de ménages ayant bénéficié d'un accompagnement aux pratiques d'habiter un 

logement 

- Nombre de demande d’intervention du Conseiller en Environnement Intérieur (CEI) 

Contact référent Elu référent de la Communauté de communes « habitat indigne » 
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ACTION 12 : Prévention des risques auditifs chez les jeunes  

 

Porteur du projet Communauté de communes 

Contexte 

La prévention des risques auditifs est une des priorités du programme régional santé 

environnement 3. Une enquête régionale réalisée en 2015 indique que 58 % des 12 - 19 ans 

ont déjà ressenti des acouphènes et qu’un jeune sur cinq écoute de la musique au casque 

plus de 2 h 30/ jour. Il doit également être noté que plus les jeunes écoutent la musique à 

un volume important, plus leur durée d’écoute quotidienne est longue : les deux variables 

s’influencent mutuellement.  

Cette problématique est prise en compte par l’Etablissement d’Enseignement Artistique 

(EEA) puisqu’elle est inscrite dans son projet d’établissement et son projet pédagogique. En 

effet, l’EEA a participé en 2012 à une action sur les risques auditifs avec les écoles de 

musique du sud-ouest mayennais. Le directeur et le coordinateur ont participé à la 

formation « risques auditifs dans les musiques acoustiques » organisée par Mayenne 

culture. La construction/réhabilitation des bâtiments accueillant les cours de musique sont 

traités phoniquement. Le coordinateur/intervenant « Musiques actuelles » qui accompagne 

les groupes amateurs les sensibilise au son.  

Objectifs opérationnels 

- Poursuivre la sensibilisation et l’information des professeurs d’éducation musicale sur les 

problèmes auditifs liés à une exposition sonores importante. 

- Sensibiliser les jeunes et les parents aux risques auditifs liés à un temps d’écoute important 

Description de l’action Organiser une formation pour les jeunes et les parents sur les risques auditifs 

Public cible Jeunes et en particuliers ceux fréquentant  l’Etablissement d’Enseignement Artistique 

Identification des 

acteurs 

- Etablissement d’Enseignement Artistique (EEA) 

- Pôle Régional de musique actuelle 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action sera travaillée avec l’appui du pôle régional de musique actuelle.  

Communication  Presse, site internet 

Calendrier prévisionnel 2016 - 2017 

Coût de l’action Communication 

Sources de 

financement potentiel 

- ARS (financement du Pôle régional de musique actuelle), mise à disposition d’outils  

- Communauté de communes 

Critères d’évaluation 

- Nombre de jeunes ayant participé aux actions de sensibilisation 

- Nombre de parents ayant participé aux actions de sensibilisation 

- Nombre de professeurs d’éducation musicale  ayant participé aux actions de sensibilisation 

- Mode d'intégration de la prévention des risques auditifs au projet pédagogique de 

l'établissement (ou aux pratiques éducatives de l'équipe pédagogique) 

Contact référent Direction EEA 
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ACTION 13 : Prévention des troubles auditifs  

 

Porteur du projet CHLSOM et Pôle santé 

Contexte 

Une réflexion est menée concernant le dépistage de déficiences sensorielles (visuelles et 

auditives) pour tous les âges de la vie par le pôle santé et le CHLSOM, en lien avec la 

Mutualité Française Anjou Mayenne. Cette réflexion faite suite aux difficultés d’accès aux 

spécialistes de second recours. 

Objectifs opérationnels 
- Organiser le dépistage pour l’ensemble de la population du territoire 

- Accompagner les personnes présentant ces types de déficiences 

Description de l’action 

1 - Organiser le dépistage :  

- Par la formation des professionnels, en lien avec le CERTA, CRBVTA 

- Définir les modalités d’organisation, en lien avec la PMI, la médecine scolaire, et la 

médecine du travail 

2 - Accompagnement des patients, en lien avec les familles 

- Lien avec le second recours 

- Formation des professionnels à l’entretien et réglage des appareils 

3 - Coordination des acteurs pour le dépistage et l’accompagnement 

4 - Développer le recours aux services spécialisés dans le cadre de l’intervention de l’EAAR 

Public cible Tout public 

Identification des 

acteurs 

- Pôle santé 

- CHLSOM 

- EHPAD 

- MFAM 

- Médecine du travail 

- PMI 

- Médecine scolaire 

- EAAR 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action sera travaillée avec l’appui de la MFAM. 

Communication   

Calendrier prévisionnel 2016 - 2017 

Coût de l’action  

Sources de 

financement potentiel 

 

Critères d’évaluation 
-Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage 

-Nombre de professionnels formés 

Contact référent Direction CHLSOM, coordination Pôle santé 
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Contexte : 

Le Projet de santé de territoire du Sud-Ouest Mayennais 2011 - 2015 a identifié des besoins sur le 

territoire en matière de santé et mentale et de conduites addictives : 

• Manque de psychiatre ou de pédopsychiatre, 

• CMP et CCAT peu connus, avec des délais d’attente très longs, 

• Solitude et dépression chez les personnes âgées, 

• Mal-être chez les jeunes avec pratique d’alcoolisation, 

• Problématique des suicides à prendre en compte, 

• Absence de lieu pour parler de son mal être. 

Le territoire a choisi de travailler en priorité sur les conduites addictives suite à l’interpellation de 

l’Antenne solidarité du Conseil départemental. En effet, les travailleurs sociaux sont de plus en plus 

confrontés à des situations compliquées liées aux conduites addictives qui ont des conséquences sur 

l’environnement familial. Les personnes concernées sont souvent isolées, rencontrent des problèmes 

de santé (dépression…) et cumulent diverses problématiques sociales. 

Le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) fait le même constat. Sur le Pays de Craon, 

au 1
er

 septembre 2015, 80 % des condamnations sont liées à l’alcool et au cannabis. Aujourd’hui, 60 

personnes sont condamnées pour des conduites addictives. Leur profil : majoritairement des 

hommes, avec très peu de ressources et cumulant des problématiques diverses et lourdes. Toutes les 

tranches d’âge sont concernées.  

En matière de prévention sur le territoire, des actions sont déjà menées auprès des jeunes dans les 

collèges, les MFR (Maisons Familiales Rurales) et les foyers de jeunes par les infirmières scolaires et 

le Centre social « le Nulle Part Ailleurs ». 

 

Objectifs principaux : 

• Assurer des prises en charge adaptées aux besoins 

• Promouvoir le bien-être physique, mental et social 

• Prévenir les conduites addictives 

 

Actions identifiées : 

• Action 14 - Réalisation d’un état des lieux sur les conduites addictives et définition d’un 

programme d’actions  

  

AXE STRATEGIQUE 3 

Développer la prévention de la santé mentale et des conduites addictives 

et améliorer la prise en charge des pathologies mentales 
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ACTION 14 : Réalisation d’un état des lieux sur les conduites addictives 

et définition d’un programme d’actions 

 

Porteur du projet Communauté de communes 

Contexte 
Sur le territoire de la Communauté de communes, les conduites addictives sont un problème 

de santé publique majeur, dont les impacts sont multiples : sanitaires, médicaux et sociaux.  

Objectifs opérationnels 

- Faire un état des lieux des acteurs et des besoins  

- Définir les priorités d’actions  

- Application de la méthodologie parcours 

Description de l’action 
1 - Organisation d’une table ronde et constitution de groupes de travail thématiques 

2 - Elaboration d’un plan d’actions (formation, prévention, parcours de santé) 

Public cible Personnes souffrant de problèmes d’addiction 

Identification des 

acteurs 

- CC du Pays de Craon 

- Antenne Solidarité du Conseil Général  

- SPIP 

- Gendarmerie 

- CIAS 

- Professionnels du pôle et du CHLSOM 

- La Croix d’or 

- Usagers du Comité citoyen en santé  

- Centres sociaux 

- La Bréhonnière 

- Foyer de Jeunes Travailleurs 

- CSAPA 

- ANPAA 

- UDAF 

- ATMP 53 

- Mayenne habitat 

- Maison des Adolescents 

- Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 

- Mission locale 

- Etudes et chantier 

- Pharmacie 

- CMP 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Le projet est piloté par l’animatrice du CLS et la responsable de l’Antenne solidarité de Craon 

Communication Presse, site internet 

Calendrier prévisionnel 2015 - 2017 

Coût de l’action 

2015 : 

- 2 000 € = 5 % temps d’animation 

2016  -2017 (par an) : 

- 2 000 € = 5 % temps d’animation  

Sources de financement 

potentiel 

- ARS 

- Conseil Départemental 

- Communauté de communes 

- DASEN 

Critères d’évaluation 
- Etat des lieux 

- Actions 
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Contact référent Animation CLS 

 

1- Définition, pilotage et gouvernance du projet gérontologique 

Contexte : 

Les acteurs du territoire de la communauté de communes du pays de Craon sont impliqués dans 

l’élaboration du projet de santé du territoire. Ce travail en collaboration a permis la création d’un 

pôle santé. 

Un projet de Maison de Santé Pluri professionnel est en réflexion depuis 2010 avec les professionnels 

de santé de Cossé-le-Vivien. Dans la continuité des projets des pôles santé déjà existants, en lien 

avec le projet de santé du territoire, il a été validé par les professionnels de santé et les élus, 

l’adossement de la MSP à l’EHPAD Ambroise Paré de Cossé-le-Vivien, qui travaille actuellement sur 

un projet de restructuration.  

Un autre EHPAD, situé à Méral, commune localisée à 6 kms de Cossé-le-Vivien, travaille également 

sur un projet de restructuration. De plus, un séminaire juridique accompagné d’un cabinet d’avocats 

a eu lieu les 16 et 17 mars 2015.  

A la suite de ces différents échanges, il a été proposé de repositionner la question de la structuration 

des EHPAD de Cossé-le-Vivien et de Méral au cœur d’une réflexion sur la création d’un projet de 

gérontologie à l’échelle du territoire de la Communauté de communes du pays de Craon en 

collaboration avec les différentes instances de coopération. 

 

Objectifs principaux : 

• Définir une organisation territoriale qui favorisera le parcours de santé des personnes 

âgées et handicapées vieillissantes  en répondant à leurs besoins tant en institution 

qu’au domicile  

• Définir les modes de régulation de l’offre médico-sociale 

 

Actions identifiées : 

• Action 15 - Diagnostic « accompagnement des personnes âgées sur le territoire du sud-

ouest mayennais » 

• Action 16 - Définition et mise en œuvre du projet gérontologique 

 

  

Axe stratégique 4 
Améliorer la coordination entre les acteurs qui interviennent auprès des personnes âgées 

afin de repérer les situations de risque de perte d’autonomie, de limiter le recours à l’hospitalisation 

et de mieux préparer le retour à domicile 
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ACTION 15 : Diagnostic « accompagnement des personnes âgées sur le territoire du sud-ouest mayennais » 

 

Porteur du projet Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

La création du projet gérontologique nécessite au préalable, une première étape de diagnostic, 

qui servira de support pour l’écriture de ce dernier. 

Des diagnostics ont été réalisés par le CEAS en 2009 puis, par l’ANAP dans le cadre du CLS en 

2011/2012.  

Objectifs opérationnels Réactualiser les données et identifier les besoins de la population 

Description de l’action 

1 - Etablir un état des lieux circonstancié des moyens mis en œuvre sur le territoire en faveur 

de l’accompagnement des personnes âgées et handicapées vieillissantes tant en institution 

qu’au domicile : 

- Définir les besoins des personnes âgées et handicapées vieillissantes sur le territoire à ce jour 

et dans la perspective des 10 années à venir (distribution par âge et par sexe, projections 

démographiques, prévalence des maladies) 

- Réaliser une cartographie des acteurs qui interviennent dans la prise en charge des personnes 

âgées et handicapées vieillissantes (GCS, CHLSOM, EHPAD, GCSMS, services d’aides et de soins 

à domicile, action sociale…) 

- Identifier leurs rôles et places dans  le parcours de santé des personnes âgées et handicapées 

vieillissantes (Ex : action coordination sorties CHLSOM, démarche PAERPA, actions de 

prévention…) 

2 - Analyser les résultats et définir des préconisations pour le projet gérontologique : 

Identifier les points forts, les points faibles, les opportunités et les contraintes présentes sur le 

territoire en matière d’accompagnement des personnes âgées et handicapées vieillissantes 

mais aussi d’articulation entre les différents acteurs. 

3 - Validation par le Comité de pilotage 

Public cible Personnes âgées et handicapées vieillissantes 

Identification des 

acteurs 

- Professionnels de santé libéraux 

- GCSMS 

- Elus  

- Usagers 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 

La mission de diagnostic a été placée sous l’autorité d’un comité de pilotage qui en a assuré le 

cadrage. La mission a été menée par un prestataire extérieur disposant de compétences et 

d’expériences dans l’analyse des secteurs médico-sociaux et territoriaux.  

Communication   

Calendrier prévisionnel Mai juin 2015 

Coût de l’action 

Total : 

- 2 000 € = 5 % temps animation 

- Prestation 

Sources de 

financement potentiel 

- Communauté de communes 

- Pôle santé 

- Mutualité française Anjou Mayenne 

Critères d’évaluation Résultat du diagnostic 

Contact référent Animation santé 
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ACTION 16 : Définition et mise en œuvre du projet gérontologique 

 

Porteur du projet Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

A partir du diagnostic, 4 axes de développement visant à améliorer la qualité de vie au 

quotidien des personnes âgées ont été identifiés par la consultante. Il s’agit de : 

- la santé,  

- l’habitat, le lien et la participation sociale 

- Une offre de service d’accompagnement de la limitation de l’autonomie 

- Un territoire connecté 

Pour chaque axe, la consultante a décliné la situation observée et des préconisations.  

Une étude sera menée sur l’accueil de nuit, l’accueil de jour et l’hébergement temporaire. 

Objectifs opérationnels 

- Animer un groupe projet 

- Définir et mettre en œuvre un programme d’actions 

- Evaluer les actions 

Description de l’action 

1 - Le Communauté de communes a choisi d’être assistée par une maîtrise d’ouvrage pour la 

définition du projet gérontologique. 

2 - Constitution d’un groupe projet, porteur et animateur des réalisations à conforter ou à 

conduire dans les 4 axes du projet 

3 - Elaboration d’un programme d’actions 

4 - Information, communication des instances des établissements, du CG, de l’ARS. 

5 - Evaluation des actions 

Public cible Personnes âgées et handicapées vieillissantes 

Identification des 

acteurs 

Composition du groupe projet : 

- Conseil départemental 

- Communauté de communes 

- 1 membre GCSMS 

- 1 représentant des usagers 

- Fédération des ADMR 

- 1 membre GCS 

- CHLSOM 

- Association Alli’âge 

- CIAS 

- 1 représentant du secteur du handicap 

- Usagers 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Le projet sera animé par une assistance à maîtrise d’ouvrage 

Communication  Site internet, presse 

Calendrier prévisionnel 2016 

Coût de l’action 
Pour 2016 : 

- 8 000 € = prestation assistance maîtrise d’ouvrage 

Sources de 

financement potentiel 

- Communauté de communes 

- Conseil Départemental 

Critères d’évaluation - Actions du projet gérontologique 

Contact référent Animation santé 
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2- Développement et amélioration du parcours de santé des personnes âgées 

Depuis 2012, des actions « parcours de santé des personnes âgées » sont menées et financées par 

l’article 70. Dans le CLS 2, les actions visent à développer et à améliorer le parcours de santé des 

personnes âgées sur le territoire pour les 5 prochaines années autour de 4 axes définis 

précédemment :  

• La prise en charge sanitaire des personnes âgées 

• L’habitat, le lien et la participation sociale 

• Une offre de services d’accompagnement de la limitation de l’autonomie 

• Un territoire connecté. 

En effet, la volonté est d’enrichir le travail sur le parcours de tous les autres aspects d’une qualité de 

vie au quotidien et d’aborder les personnes âgées et handicapées comme des citoyens à part entière. 

2-1 La prise en charge sanitaire des personnes âgées 

Contexte 

Depuis 2005, les usagers, les élus et les professionnels de santé du Pays de Craon sont largement 

mobilisés autour de la question de la santé. Ils ont ainsi permis l’élaboration d’un véritable projet de 

santé de territoire (pôle de santé, CLS, rénovation-construction de l’hôpital local) autour du parcours 

de santé des personnes. 

Objectif principal : 

• Améliorer la prise en charge sanitaire des personnes âgées 

Actions identifiées : 

• Action 17- Poursuivre l’amélioration du suivi médical des résidents en EHPAD 

• Action 18- Iatrogenie et sécurité de la prise en charge médicamenteuse  

• Action 19- Comité d’éthique  

• Action 20- Analyse et régulation des parcours  

• Action 21- Coordination sortie d’hôpital  

• Action 22- Evaluation macro-économique des parcours des patients du territoire 
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ACTION 17 : Poursuivre l’amélioration du suivi médical des résidents en EHPAD 

 

Porteur du projet GCSMS 

Contexte 
Depuis 2014, une commission de coordination gériatrique de territoire a été créée entre les 

6 EHPAD du Pays de Craon. 

Objectifs opérationnels 

- Harmoniser les pratiques entre établissement et l’émergence de culture soignante commune -  

- Mettre en œuvre une politique du médicament de territoire 

- Développer des protocoles communs 

Description de l’action 

1 - Réunion deux fois par an de la commission de coordination gériatrique de territoire  

Elle a un rôle consultatif et donne son avis sur : 

- Le projet gérontologique et sa mise en œuvre, 

- La politique du médicament, 

- L’harmonisation du dossier type de soins, 

- L’amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins en EHPAD, 

- Le contenu et la mise en œuvre de la politique de formation des professionnels de santé, 

- Les partenariats du territoire avec les structures sanitaires et médico-sociales et les structures 

ambulatoires du secteur au titre de la continuité des soins, 

- La promotion des bonnes pratiques gériatriques. 

2 - Développement d’expertise au service de la prise en charge du patient (paramédicale, 

soignante et technique) 

 

Public cible Personnes âgées 

Identification des 

acteurs 

Composition de la commission de coordination gériatrique : 

- Directeurs EHPAD 

- Médecins coordonnateurs EHPAD  

- Paramédicaux salariés et libéraux des EHPAD 

- Pharmaciens et médecins libéraux intervenant en EHPAD 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action sera pilotée par le GCSMS. 

Communication   

Calendrier prévisionnel 2016 

Coût de l’action 2 600 € = 2 jours de formation par an 

Sources de 

financement potentiel 
CHLSOM 

Critères d’évaluation - Nombre de protocole commun  

Contact référent GCSMS 
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ACTION 18 : Latrogenie et sécurité de la prise en charge médicamenteuse  

 

Porteur du projet GCS 

Contexte 

On recense sur le territoire du Pays de Craon une population âgée polypathologique avec des 

ordonnances comportant de nombreuses prescriptions. 

La volonté des acteurs est d’établir une politique du médicament sur le territoire. Il s’agit d’une 

action collective entre les médecins/pharmaciens de ville, l’hôpital et les établissements 

médico-sociaux qui nécessite une coordination locale. 

Objectifs opérationnels 

- Prévenir les accidents liés à la iatrogénie 

- Favoriser la gestion des médicaments et la sécurisation du circuit du médicament tant à 

domicile qu’en institution 

- Uniformiser les pratiques 

Description de l’action - Formation et coordination entre professionnels des institutions et du domicile 

Public cible Personnes âgées 

Identification des 

acteurs 

- Hôpital 

- EHPAD 

- Professionnels de santé 

- Professionnel du domicile 

- Pharmacie 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action sera pilotée par la coordinatrice du Pôle santé (GCS). 

Communication  Edition de plaquettes 

Calendrier prévisionnel 2016 - 2017 

Coût de l’action 

2016 : 

- 4 757 € = 10 % temps coordinatrice pôle 

- 2 500 € Indemnisation des professionnels  

- 500 € = communication 

2017 : 

- 4 757 € = 10 % temps coordinatrice pôle 

- 2 500 € Indemnisation des professionnels  

Sources de 

financement potentiel 
Article 70 

Critères d’évaluation 

- Nombre et thème des formations 

- Nombre de professionnels formés 

- Enquête flash de l’ARS 

Contact référent Coordination Pôle santé 
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ACTION 19 : Comité d’éthique  

 

Porteur du projet CHLSOM  

Contexte Les professionnels s’interrogent sur l’éthique de la prise en charge et de l’accompagnement 

Objectifs opérationnels - Construire un comité d’éthique 

Description de l’action 

1 - Constitutions d’un groupe de réflexion 

2 - Organisation de formation 

3 - Accompagnement par un consultant extérieur 

Public cible Patients et résidents du territoire 

Identification des 

acteurs 

- Professionnels du pôle 

- CHLSOM 

- Comité citoyen en santé 

- GCSMS 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
L’action est animée par l’hôpital 

Communication   

Calendrier prévisionnel 2016 

Coût de l’action 
- 4 000 € = consultant extérieur 

- 300 € = communication 

Sources de 

financement potentiel 
Article 70 

Critères d’évaluation 

- Membre du comité 

- Nombre de réunions 

- Nombre de saisie 

- Sujets traités 

Contact référent Direction CHLSOM 
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ACTION 20 : Analyse et régulation des parcours 

 

Porteur du projet GCS 

Contexte 
La fiche « rupture de parcours » a été lancé dans le cadre du CLS n° 1 pour répondre à un 

besoin fort de création d’un outil d’identification de ces ruptures 

Objectifs opérationnels 

- Identifier objectivement les situations de rupture de parcours 

- Disposer d’un recueil le plus exhaustif possible 

- Identifier les problématiques récurrentes 

- Analyse des problèmes repérés 

- Proposition d’axes d’amélioration 

Description de l’action 

La méthodologie appliquée est la suivante : 

- Une phase de recueil : grâce à la fiche déclarative, identification d’une situation de rupture de 

parcours de santé par un professionnel (Cf. annexe 6 : fiche rupture vierge). 

- Circuit de la fiche déclarative : une fois remplie, transmission de la fiche par le déclarant à la 

coordinatrice du Pôle santé par mail, voie postale ou déposée sur le site. 

- Une phase d’analyse : analyse collective objective dans le but d’optimiser la coordination 

entre les acteurs. Cette analyse se fait dans un premier temps sous un angle méthodologique 

(enregistrement, classification, …) en concertation avec la Cellule Qualité du CHLSOM. Par la 

suite, une analyse détaillée est conduite par une commission composée des représentants du 

GCS (médecin + IDE), du SSIAD, de la fédération ADMR, de l’HAD, du GCSMS et du CHLSOM 

(qualiticien et IDE coordinatrice). La commission est animée par la coordinatrice du Pôle santé. 

Elle se réunit une fois par trimestre. Les analyses permettent d’identifier des pistes 

d’amélioration qui sont par la suite proposées aux acteurs concernés. 

Un bilan semestriel est présenté auprès des instances et des réunions de concertation des 

différentes structures concernées afin d’alimenter en continue la réflexion autour du parcours. 

Public cible Personnes âgées 

Identification des 

acteurs 

- Professionnels intervenant à l’hôpital et en EHPAD (ASS, IDE, cadres IDE, AS et médecins) 

- Intervenants du domicile (médecins, IDE, SSIAD, ADMR, HAD, MDA …) 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action est pilotée par la coordinatrice du Pôle santé (GCS) et le qualiticien de l’hôpital. 

Communication  

La fiche « rupture de parcours » sera présentée en réunion de Pôle, commission de 

coordination gériatrique, auprès de l’ensemble des acteurs du domicile et auprès des 

professionnels de santé à partir d’exemples concrets.  

Calendrier prévisionnel 2015 - 2017 

Coût de l’action 

Par an : 

- 2 378 € = 5 % temps coordinatrice pôle 

- 2 000 € = Indemnisation des professionnels pour le temps d’analyse des parcours 

- 1 512 € = temps qualiticien (42 h) 

Sources de 

financement potentiel 
Article 70 

Critères d’évaluation 
- Nombre de fiches de rupture 

- Nombre de réunions du comité d’analyse 

Contact référent Coordination Pôle santé, service qualité CHLSOM 
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ACTION 21 : Coordination sortie d’hôpital 

 

Porteur du projet CHLSOM 

Contexte 

Les réunions de coordination de sortie d’hôpital ont été mises en place en 2011. Elles sont en 

constante augmentation chaque année. En 2014, 31 réunions de coordination se sont 

déroulées pour la prise en charge de situations complexes. 

Ces coordinations de sorties s’articulent avec l’intervention de l’Equipe d’Appui d’Adaptation et 

de Réadaptation (EAAR) qui existe depuis 2014, ainsi que le PAERPA.  Dès la première année, 

14 patients ont été suivis par l’EAAR. On en compte 21 pour le 1
er

 semestre 2015. 

Objectifs opérationnels 

- Poursuivre le décloisonnement hôpital/ville  

- Mieux articuler les actions avec le PAERPA 

- Approfondir le travail avec le domicile 

- Conforter la position de l’Equipe d’Appui d’Adaptation et de Réadaptation  

- Développer les formations centre d’expertise national des technologies de l’information et de 

communication (CENTICH) au service de l’autonomie 

- Renforcer et développer la procédure d’évaluation des besoins d’adaptation et d’équipement 

du logement 

Description de l’action 

1 - Réunions de coordination sortie d’hôpital 

Les réunions de coordination sorties d’hôpital sont préparées et animées par l’IDE coordinatrice 

parcours, qui rédige ensuite le compte rendu et le plan d’aide. Elle a pour mission de gérer les 

situations complexes. Ses missions :  

- Concertation avec le médecin traitant, 

- Evaluation des besoins de la personne selon son souhait et/ou celui de l’entourage, 

- Etat des lieux à domicile, intervention partenaires du domicile, matériel, environnement, 

- Concertation avec famille et les intervenants,  

- Lien avec l’équipe soignante pour orienter le projet de soin individualisé en rapport avec le 

projet de sortie,  

- Organisation des réunions de coordination : préparation, convocation des personnes 

concernées, animation, fait le compte-rendu et l’envoi aux différents participants. 

- Assure le suivi de la mise en place du plan d’aide pour la sortie d’hôpital. 

- Suggère la participation d’experts : CMP, MAIA, Bréhonnière…. 

- L’IDE s’appuie sur les évaluations de l’EAAR si un diagnostic a déjà été réalisé en amont ainsi 

que sur les PPS. 

2 - Accompagnement des patients et des aidants au retour à domicile (Formation, orientation 

groupe de paroles…) 

Public cible Personnes âgées 

Identification des 

acteurs 

Peuvent participer aux réunions de coordination sortie d’hôpital : 

- Professionnels de l’hôpital (aide-soignante, ergothérapeute, assistante sociale, 

kinésithérapeute, psychomotricien, psychologue, diététicienne, infirmière, cadre de santé) 

- ADMR 

- Maison Départementale de l’Autonomie 

- ASMAD (SSIAD) / service accueil du jour 

- IDE libéraux 

- Médecins -  Assistante sociale de secteur 

- Tuteur/curateur- Famille - Patient 

- MAIA (cas complexe) 

Composition de l’Equipe d’Appui d’Adaptation et de Réadaptation : 

- Psychologue 

- Ergothérapeute  
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- Assistante sociale 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 

Les réunions de coordination sorties d’hôpital ainsi que l’Equipe d’Appui d’Adaptation et de 

Réadaptation sont pilotées par l’IDE coordinatrice parcours 

Communication   

Calendrier prévisionnel 2015 - 2017 

Coût de l’action 
- 26 320 € = ETP IDE coordinatrice parcours 

- 2 500 € = indemnisation des professionnels de santé 

Sources de 

financement potentiel 
Article 70 

Critères d’évaluation 

- Nombre de réunions de coordination totales  

- Nombre de réunions de coordination qui ont abondé ou modifié un PPS 

- Nombre de professionnels présents 

Contact référent Coordination parcours CHLSOM 
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ACTION 22 : Evaluation macro-économique des parcours des patients du territoire 

 

Porteur du projet GCS 

Contexte 

Les acteurs sont impliqués dans les actions article 70 depuis 2012. Des évaluations qualitatives 

ont été réalisées. Aujourd’hui, il convient de mener une évaluation économique des actions et 

de mesurer l’efficacité du travail de coordination des acteurs, d’une meilleure organisation des 

soins qui permettent notamment de diminuer le passage aux urgences et les réhospitalisations. 

Il est nécessaire de valoriser ce travail engagé depuis 2012 auprès des professionnels pour 

maintenir la dynamique. 

Objectifs opérationnels - Evaluer l’impact économique des actions article 70  

Description de l’action 
- Identification d’indicateurs à partir de ceux du diagnostic de l’ANAP pour le CLS 1 

- Recueillir et analyser les indicateurs 

Public cible Personnes âgées 

Identification des 

acteurs 

- MSA 

- CPAM 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Présentation annuelle des résultats 

Communication   

Calendrier prévisionnel 2016-2017 

Coût de l’action 
Par an : 

- 2 378 € = 5 % temps coordinatrice pôle 

Sources de 

financement potentiel 
Article 70 

Critères d’évaluation  

Contact référent Coordination Pôle santé 
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2-2 Un territoire connecté 

Contexte : 

La télémédecine apparaît aujourd’hui comme l’un des moyens de relever les nouveaux défis du 

système de santé. Elle contribue à l’amélioration de l’égalité d’accès équitable aux soins, à leur 

coordination, à leur qualité en termes d’expertise, à leur maintien dans leur lieu de vie et à 

l’autonomie des patients âgés ou atteints de pathologies chroniques.  

Les données médicales « patients » sont des informations « sensibles ». Elles ne peuvent circuler par 

les boîtes mail classiques. C’est pourquoi, il était indispensable pour les acteurs de santé du territoire 

de disposer d’une messagerie spécifique pour sécuriser les échanges professionnels. 

Le développement d’outils de gestion centralisé et mutualisé va permettre aux établissements 

médico-sociaux de s’inscrire dans une réelle démarche qualité. 

Aujourd’hui, un certain nombre d’initiatives ont été prises sur le territoire dans le domaine des 

systèmes d’information : 

• Un hôpital dont les dossiers de soins sont informatisés (DxCARE) pour son secteur 

sanitaire (déploiement médico-social prévu en 2015) et qui a souhaité adopter le 

même outil que le centre hospitalier départemental de référence. Un accès est 

possible au logiciel depuis les cabinets médicaux des professionnels libéraux dans et 

hors les murs, 

• Un logiciel communs aux médecins, IDE et kinésithérapeutes libéraux (ICT) dans et 

hors les murs, 

• Tous les EHPAD sont informatisés mais à partir d’outils différents aussi bien sur les 

aspects dossier de soins que logiciel de gestion. Un niveau d’équipement très 

hétérogène, 

• Un territoire retenu sur plusieurs expérimentations dans lesquelles le SI occupe une 

place centrale : Contrat Local de Santé, plateforme de services médico-sociaux, 

télémédecine, 

• Une dynamique autour du « Parcours du patient » qui doit être sous-tendu par un SI 

favorisant la coordination de tous les acteurs (ville, hôpital, institutions, domicile). 

Objectifs principaux : 

• Développer un système d’informations cohérentes et interopérables à l’échelle du 

territoire au service du parcours 

• Mettre à profit ces nouvelles technologies pour développer des liens avec des 

expertises de second recours 

Actions identifiées : 

• Action 23 - Schéma directeurs des systèmes d’informations  

• Action 24 - Télémédecine au service du parcours 

• Action 25 - développement d’une plateforme de services médico-sociaux  
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ACTION 23 : Schéma directeur des systèmes d’informations 

 

Porteur du projet CHLSOM 

Contexte 

Une consultation a été lancée en 2015 pour réaliser un schéma directeur des systèmes 

d’informations du territoire. Cette action fait suite au constat qu’une réflexion sur le système 

d’informations est un corollaire incontournable d’une démarche centrée sur l’accompagnement 

du parcours du patient. Cette dynamique de parcours interroge les acteurs, notamment, sur la 

qualité et la sécurité des partages d’informations, sur la notion d’identitovigilance. 

Objectifs opérationnels 
- Favoriser la coordination des acteurs 

- Elargir et sécuriser la communication  

Description de l’action 

Mise en œuvre du schéma directeur décrivant et analysant l’ensemble des besoins et des 

orientations retenues par les acteurs de santé (sanitaires, médico-sociaux, libéraux, 

institutionnels) du territoire du Pays de Craon, dans une dynamique d’accompagnement des 

parcours des patients et notamment sur les thématiques suivantes : 

- Convergence, harmonisation et/ou interopérabilité des systèmes d’information des acteurs 

- Outils de communication interne au sein du territoire 

- Lien avec les acteurs de santé de second recours (spécialistes) 

- DMP 

- Messagerie sécurisée 

- Communication à destination du grand public 

- Télémédecine 

Public cible Personnes âgées 

Identification des 

acteurs 

- CHLSOM 

- GCSMS  

- GCS 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Ce projet est piloté par le CHLSOM 

Communication   

Calendrier prévisionnel 2016 - 2017 

Coût de l’action - 25 000 € = assistance et maintenance du système d’information (par an) 

Sources de 

financement potentiel 
Article 70 

Critères d’évaluation - Mise en œuvre des actions du schéma directeur  

Contact référent Direction CHLSOM 
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ACTION 24 : Télémédecine au service du parcours 

 

Porteur du projet GCS et GCSMS 

Contexte 

Le GCS, en 2013, a répondu à un appel à projet du Conseil Régional pour équiper les locaux du 

Pôle santé et de l’hôpital en matériel de télémédecine. Un recensement des besoins des 

professionnels en matière de télémédecine a été réalisé en 2015. A ce jour, la salle de réunion 

du CHLSOM de Craon est équipée et raccordée en visioconférence. Une première 

visioconférence avec le Centre Hospitalier de Laval a été testée le 1
er

 juin 2015. Mise en place 

d’un outil de télémédecine sur les sites de Renazé (étude technique en cours) et de Craon. 

Objectifs opérationnels 

- Favoriser une meilleure prise en charge 

- Améliorer le confort du patient 

- Optimiser le temps médical et encourager les échanges médicaux 

- Décloisonner les activités, renforcer les collaborations, initier de nouvelles formes de 

partenariat entre professionnels de santé 

- Equiper les sites de Craon et de Renazé en visioconférence 

Description de l’action 

1-  Formalisation du projet médical lié à la télémédecine 

o Les acteurs ont aujourd’hui définis les besoins recensés sur le territoire et les 

opportunités liées au développement de la télémédecine. 

o Il convient aujourd‘hui d’écrire le projet pour qu’il soit  le support des activités 

présentées ci-dessous. 

2- Téléformation (e-learning) et télé-expertise (gérontopsychiatrie, médecine physique et de 

réadaptation …) 

o Un partenariat est en cours de formalisation avec un Médecin MPR de la Mutualité 

Française Anjou-Mayenne. Les professionnels de santé du CHLSOM et les médecins 

libéraux ont eu l’occasion d’échanger avec elle lors d’une première rencontre. Une feuille 

de route a été construite et formalisée pour commencer les échanges via la 

télémédecine en 2016.  

o Des recherches de partenariats sont en cours pour développer l’accès au second recours 

pour d’autres spécialités, notamment au niveau départemental. 

3- Soutien aux professionnels du territoire sanitaire et médico-social (staff) 

o L’objectif est d’organiser des staffs en équipe pluridisciplinaire autour de prises en 

charges complexes. Pour l’année 2016, l’objectif est de réaliser ces staffs en équipe 

pluridisciplinaire composée de médecins et de paramédicaux, en lien avec le médecin 

MPR.   

4- Accès coordonné au second recours (téléconsultation) 

5- Implication de l’ensemble des acteurs autour des sujets : 

- place du médecin traitant,  

- régulation de l’accès aux spécialistes (comment, pour faire quoi, par qui). 

 

Public cible Personnes âgées 

Identification des 

acteurs 

- CHLSOM 

- GCSMS  

- GCS 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action sera pilotée par le qualiticien du CHLSOM et la coordinatrice du Pôle santé. 

Communication   

Calendrier prévisionnel 2015 - 2017 
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Coût de l’action 

2016 - 2017 : 

- 4 757 € = temps coordinatrice Pôle 

- 3 024 € = temps technique/informatique (12 jours, 7 h/jour) 

- 15 000 € = temps experts (intervenant dans le cadre de la télé-expertise en l’absence de 

nomenclature adaptée et dans le cadre de mise à disposition)  

Sources de 

financement potentiel 
Article 70 

Critères d’évaluation 
-Nombre et Type de consultations, téléformation 

- Actions de télémédecine réalisées 

Contact référent Coordination Pôle santé, service qualité CHLSOM 
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ACTION 25 : Développement d’une plateforme de services médico-sociaux 

 

Porteur du projet GCSMS 

Contexte Réponse à un appel à projet du GCSMS lancé en 2013 par l’ARS 

Objectifs opérationnels 

- Fluidifier le parcours des personnes âgées en adaptant les réponses (AJ, HT, SSIAD) à leurs 

besoins évolutifs 

Encourager le recours à des structures alternatives 

- Développement d’un outil de gestion centralisé et mutualisé des places médico-

sociales (SSIAD, AJ, HT) 

- Concevoir et réaliser un outil de communication à destination des professionnels intervenant 

auprès des personnes âgées 

-Améliorer la lisibilité de l’offre à destination des personnes âgées et de leurs aidants et 

optimiser le recours à l’offre existante, alternative à l’institutionnalisation 

Description de l’action 

1- Lancement d’une étude de faisabilité en s’appuyant sur les travaux conduits sur le plan 

régional (ex : expérimentation d’un outil de gestion des disponibilités de places), en fonction 

des résultats de l’évaluation conduite sur les plateformes de services 

2- Centraliser l’état de l’offre d’hébergement temporaire et d’accueil de jour et de SSIAD dans 

un espace privé du site Internet à construire accessible à l’ensemble des professionnels 

intervenant auprès des personnes âgées  

3- Définir et rédiger une procédure d’utilisation de l’espace privé du site Internet (profils 

d’utilisateurs, modalités d’actualisation, règles de consultation, …), en capitalisant sur les outils 

construits sur le plan régional 

 

4- Analyser la faisabilité d’instaurer des places permettant d’accueillir des personnes âgées la 

nuit dans les EHPAD (organisation, nombre de places cible, aspect immobilier, moyens 

financiers et humains nécessaires …) 

Public cible Personnes âgées  

Identification des 

acteurs 

- GCSMS  

- GCS 

- CHLSOM 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Piloté par le GCSMS 

Communication   

Calendrier prévisionnel 2017 

Coût de l’action 15 000 € 

Sources de 

financement potentiel 
A déterminer en fonction des résultats relatifs à l’évaluation régionale des PFS  

Critères d’évaluation 
- Développement effectif d’une offre alternative 

- Nombre d’usagers ayant eu recours au service 

Contact référent GCSMS 
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2-3 Habitat, lien et participation sociale  

Contexte : 

Les personnes âgées représentent une part importante de la population dans le sud-ouest 

mayennais. L’augmentation du nombre de personnes dépendantes très âgées oblige les acteurs 

locaux à préparer l’avenir en terme d’aménagement du territoire (EHPAD, services à domicile …).  

De plus, le Pays de Craon est un territoire rural dans lequel le risque de rupture de lien social et de 

l’isolement est élevé pour les personnes âgées.  

Ainsi, pour lutter contre l’isolement et favoriser le maintien à domicile, les acteurs locaux se 

mobilisent. 

En effet, afin d’aider les personnes âgées à rester dans leur domicile le plus longtemps possible, la 

Communauté de communes conduit depuis 2012 une opération en matière d'amélioration de 

l'habitat au travers d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat. Il s’agit d’aides 

financières apportées aux familles pour des travaux liés à l’accessibilité et au maintien à domicile.  

Le Centre Intercommunal d’action Sociale apporte un soutien aux personnes fragilisées ou en 

difficulté tel que les ateliers d’échanges, les épiceries sociales ; et une aide favorisant le lien social et 

l’échange des aînés et de leur famille.  

L’association Alli’âge, qui a porté le CLIC jusqu’en 2014 aujourd’hui transféré au Conseil 

départemental, mène des actions qui vise à développer l’autonomie des personnes âgées 

dépendantes et à lutter contre leur isolement en recréant  du lien social. Elle propose, par exemples, 

des activités de gym douce animées par un éducateur sportif de l’association Siel Bleu et adaptée aux 

capacités des personnes. Elle permet grâce au journal « Vite Lu », édité par l’association Lilavie, 

d’échanger sur des sujets d’actualité. Elle organise également des rencontres intergénérationnelles 

autour d’un café. 

Objectifs principaux : 

• Favoriser le lien social 

• Faciliter l’exercice de la citoyenneté 

• Favoriser le maintien à domicile 

Actions identifiées : 

• Action 26 - Développement d’une politique de l’habitat adaptée  

• Action 27 - Mobilité de la population et accès aux services  

• Action 28 - Informer sur la veille et la vigilance des personnes fragiles et/ou isolées 

• Action 29 - Accompagnement des aidants 

• Action 30 - Organisation de séances musicales dans les EHPAD  

• Action 31 - Gym douce, lecture et café intergénérationnel  

• Action 32 -Intégrer les EHPAD dans la vie de la cité 
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ACTION 26 : Développement d’une politique de l’habitat adaptée 

 

Porteur du projet Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

Une OPAH est en cours, elle a pour objectif le maintien à domicile des personnes âgées en les 

aidant financièrement dans leurs travaux d’amélioration de l’habitat. Elle est animée par un 

prestataire extérieur, habitat et développement de la Mayenne. 

Objectifs opérationnels 

- Créer du lien entre Habitat et développement et l’Equipe d’Appui d’Adaptation et de 

Réadaptation 

- Adopter une organisation cohérente sur le territoire 

- Eviter les doublons 

Description de l’action 

1 - Coordonner les interventions de l’Equipe d’Appui et de l’ergothérapeute d’Habitat et 

développement 

2 - Mobiliser les acteurs de l’artisanat 

3 - Contribuer à la réflexion « parcours habitat individuel » 

4 - Intégrer la dimension numérique et domotique 

Public cible Personnes âgées  

Identification des 

acteurs 

- Communauté de communes 

- CHLSOM 

- Habitat et développement 53 

- Artisans 

- Gérontopôle 

- Mayenne habitat 

- Alli’âges 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Ce projet sera piloté par l’animatrice du CLS. 

Communication  Site internet 

Calendrier prévisionnel 2016 - 2017  

Coût de l’action 

Pour 2016 : 

1 600 € = 4 % temps animation 

Pour 2017 : 

3 200 € = 8 % temps d’animation 

Sources de 

financement potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes 

Critères d’évaluation 
- Coordination EAAR et Habitat et développement 53 

- Actions menées avec les artisans 

Contact référent Animation CLS 
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ACTION 27 : Mobilité de la population et accès aux services 

 

Porteur du projet Communauté de communes  

Contexte 

Différentes possibilités de transports sont offertes aux habitants sur le territoire comme le Petit 

Pégaze, les Ateliers d’échanges, l’association « mobilité dans le pays de Craon » … Mais tous ne 

sont pas connus des habitants eux-mêmes et des acteurs locaux. 

Objectifs opérationnels 

- Améliorer la lisibilité  

- Développer l’information 

- Accompagner les associations 

- Coordonner la communication 

Description de l’action 
1 - Organisation de réunion de coordination entre les acteurs  

2 - Création d’un outil de communication commun 

Public cible Tout public 

Identification des 

acteurs 

- CIAS 

- Association mobilité 

- Conseil départemental 

- Ateliers d’échanges 

- Sud Mayenne Précarité 

- Aides à domicile 

- Taxi 

- Usagers 

- Conseil départemental (plateforme mobilité) 

- Alli’âges 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action sera coordonnée par l’animatrice du CLS. 

Communication  Site internet, presse, brochure 

Calendrier prévisionnel 2016 - 2017 

Coût de l’action 

Pour 2016 :  

- 800 € = 2 % temps animation 

- 500 € = communication 

Pour 2017 :  

- 2 000 € = 5 % temps animation 

- 500 € = communication 

Sources de 

financement potentiel 
- Communauté de communes 

Critères d’évaluation 
- Nombre de réunions de coordination 

- Actions de communication 

Contact référent Animation CLS 
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ACTION 28 : Informer sur la veille et la vigilance des personnes fragiles et/ou isolées 

 

Porteur du projet Communauté de communes  

Contexte 

Le personnel en charge du portage de repas à domicile, les aidants et tout autre opérateur des 

« derniers mètres » peuvent jouer un rôle de veille et de lien avec les professionnels de la 

santé.  

Objectifs opérationnels 

- Renforcer et généraliser la fonction de veille 

- Favoriser le repérage des personnes fragiles en lien avec le PAERPA 

- Favoriser le lien avec l’Equipe d’Appui pour aider au maintien à domicile 

Description de l’action 

1 - Organisation d’une formation sur les critères d’alerte fragilité à destination du personnel en 

charge du portage de repas, des aidants, tout opérateur des derniers mètres (bénévoles, 

habitants …) avec le CEAS  

2 - Valoriser des expériences locales (Cf. exemple Astillé) et les communiquer  

3 - Elaboration d’un outil de veille 

Public cible Personnel portage repas, ADMR, aidants, tout public 

Identification des 

acteurs 

- CIAS 

- Acteurs du domicile (ADMR …) 

- Usagers 

- Aidants 

- Professionnels de santé 

- CEAS 

- Alli’âges 

- EAAR 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 

Cette action sera pilotée par l’animatrice du CLS, la référente du pôle solidarité, insertion et 

personnes âgées du CIAS et la coordinatrice du Pôle santé pour le lien avec le PAERPA. 

Communication  Site internet, presse 

Calendrier prévisionnel 2016-2017 

Coût de l’action 

Pour 2016 : 

- 800 € = 2 % temps animation 

- 1 000 € = prestation CEAS 

Pour 2017 : 

- 2 000 € = 5 % temps animation 

- 1 000 € = prestation CEAS 

- 500 € intervention de professionnels 

Source de financement 

potentiel 

- ARS 

- Conseil Départemental 

- Communauté de communes 

Critères d’évaluation 

- Nombre de formations/conférences 

- Nombre et type de public 

- Expériences valorisées 

Contact référent Animation CLS, pôle solidarité, insertion et personnes âgées du CIAS 
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ACTION 29 : Accompagnement des aidants 

 

Porteur du projet GCSMS et association Alli’âges 

Contexte Besoin d’accompagnement des aidants sur le territoire 

Objectifs opérationnels 

- Prévenir l’épuisement des aidants 

- Disposer de lieux d’écoute et d‘échange 

- rétablir un lien entre l’association Alli’âges et la MDA pour recenser les besoins 

Description de l’action 

1 - Organisation de groupes de parole 

2 - Organisation de formation pour les aidants sur les personnes désorientées et/ou 

dépendantes  

3 - Coordonner les acteurs et communiquer sur les alternatives à l’hébergement permanent  

Public cible Aidants 

Identification des 

acteurs 

- CIAS 

- CHLSOM 

- GCS 

- Association Alli’âge 

- Usagers 

- Aidants 

- Mayenne Alzheimer 

- Maison de l’Autonomie 

- GCSMS 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action sera pilotée par l’association Alli’âges 

Communication  Site internet, presse, brochure 

Calendrier prévisionnel 2016  -2017 

Coût de l’action 
Par an : 

- 900 € = prestation  

Sources de 

financement potentiel 

- Article 70 

- Mayenne Alzheimer 

Critères d’évaluation 

- Nombre de groupes de parole/formation 

- Nombre de participants 

- Coordination entre acteurs 

Contact référent Direction CHLSOM 
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ACTION 30 : Organisation de séances musicales dans les EHPAD  

 

Porteur du projet Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

Le Groupement de Coopération des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux du Pays de 

Craon a pour vocation de mettre en place des mutualisations entre les différents 

établissements. 

L’Etablissement d’Enseignement Artistique du Pays de Craon a, pour lui, vocation à diffuser et 

faire rayonner les pratiques artistiques sur le territoire auprès de tous les publics (cf. en annexe 

dossier de présentation de l’E.E.A. du Pays de Craon). 

Depuis 2006, Anne DUGUE, salariée de l’Etablissement d’Enseignement Artistique du Pays de 

Craon, intervient une heure par semaine, dans l’EHPAD de Saint Saturnin du Limet, pour des 

séances musicales. 

Cette expérience positive a conduit à réfléchir sur la possibilité d’étendre cette expérience à 

l’ensemble des EHPAD du territoire, en leur proposant des séances musicales conduites par une 

musicienne intervenante spécialisée.  

Objectifs opérationnels 

- Permettre au plus grand nombre de résidents de sortir de leur isolement 

- Retrouver des émotions avec le chant 

- Stimuler la mémoire au travers de chansons d’antan (stimulation cognitive) 

- Arriver à un état de bien-être et de revalorisation 

- Ressentir une pulsation et jouer des rythmes simples sur un instrument de percussion 

- Permettre l’expression corporelle (avec son corps ou un foulard), voire danse « de salon » 

Description de l’action 

Mettre en place des séances musicales dans les EHPAD du Pays de Craon sur une base de 

7 créneaux d’une heure dans 7 établissements différents + 1 h supplémentaire pour l’EHPAD de 

Craon, soit un total de 102 h (34 semaines x 3 h) 

Activités proposées : 

- Interpréter des chansons d’antan, apprendre des chants d’aujourd’hui 

- Découvrir des instruments, des univers musicaux inconnus ou peu connus 

- S’accompagner d’instruments de percussions 

- Expression corporelle 

Public cible Personnes âgées des EHPAD 

Identification des 

acteurs 

- Ecole d’Enseignement Artistique du Pays de Craon 

- 7 EHPAD 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 

L’Ecole d’Enseignement Artistique du Pays de Craon met à disposition une musicienne 

intervenante spécialisée à raison de 3 H / semaine. Le projet est piloté par l’animatrice du CLS 

et le directeur de l’EEA. 

Communication  Presse, site internet 

Calendrier prévisionnel 2016 - 2018 

Coût de l’action  

Sources de 

financement potentiel 

- Appel à projet culture et santé  

- EHPAD 

- Communauté de communes 

Critères d’évaluation 

- Impact sur les résidents - Contenus des séances 

- Nombre de séances 

- Nombre de participants 

Contact référent Animation CLS, direction de l’Etablissement d’Enseignement Artistique 
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ACTION 31 : Gym douce, lecture et café intergénérationnel 

 

Porteur du projet Association Alli’âge 

Contexte 

L’association Alli’âge était porteuse d’un CLIC de niveau 3 qui assurait un rôle important 

dans la coordination des retours à domicile en lien avec l’hôpital et dans le maintien à 

domicile. Après le transfert du CLIC au Conseil départemental en 2014, l’association 

Alli’âge a conservé, dans ses statuts, l’organisation d’actions de prévention de la perte 

d’autonomie et de lien social 

Objectifs opérationnels 
- Créer du lien social entre les personnes âgées vivant à leur domicile 

- Eviter les ruptures entre générations 

Description de l’action 

1 - Organisation de séance de gym adaptée (pour les personnes très âgées, non 

voyants…) avec l’association Siel bleu 

 

2 - Organisation de séances  lecture avec le journal « Vite Lu » (lecture d’un journal, 

discussion et débat autour de sujets d’actualités) 

 

3 - Organisation de « rencontres autour d’un café » intergénérationnelle 

Public cible Personnes âgées  

Identification des 

acteurs 

- CIAS 

- Association Siel Bleu 

- Association Lilavie 

- ADMR 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Ce projet sera piloté par l’association Alli’âge. 

Communication  Plaquette 

Calendrier prévisionnel 2015 - 2017 

Coût de l’action 

- Prestation 

- Goûter 

- Abonnement 

- Communication 

- Déplacement 

Source de financement 

potentiel 

- Association Alli’âge 

- Conseil Départemental (participation financière pour les séances Siel Bleu) 

Critères d’évaluation 
Nombre de séances 

Nombre de participants 

Contact référent Présidente de l’association 

  



 

48 
CLS 2016-2018 de la Communauté de communes du Pays de Craon-  Février 2016 

 

ACTION 32 : Intégrer les EHPAD dans la vie de la cité  

 

Porteur du projet Communauté de communes 

Contexte Isolement des résidents des EHPAD  

Objectifs opérationnels 

- Favoriser l’exercice de la citoyenneté 

- Maintenir le lien social 

- Favoriser les relations intergénérationnelles 

- Faire le lien entre les EHPAD et les communes 

Description de l’action 

1 - Organiser les fêtes de la vie locale dans les EHPAD (fête de la musique, fête des voisins …) 

 

2 - Vernissage d’exposition 

Public cible Résidents des EHPAD et population, école 

Identification des 

acteurs 

- CIAS 

- Usagers 

- Associations locales 

- EHPAD 

- Communes 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action est pilotée par l’animatrice du CLS et la référente du pôle solidarité du CIAS. 

Communication  Site internet 

Calendrier prévisionnel 2016 - 2017 

Coût de l’action  

Sources de 

financement potentiel 
Communauté de communes 

Critères d’évaluation - Projets menés 

Contact référent Animation CLS, pôle solidarité, insertion et personnes âgées du CIAS 
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2-4 Offre de services d’accompagnement de la perte de l’autonomie 

Contexte : 

Le constat est que les personnes demandent de manière récurrente à rester à domicile et refusent 

l’institutionnalisation. Mais également, les tutelles des structures saniataires demandent de tendre 

vers des séjours de plus en plus courts. 

Objectifs principaux : 

• Adapter l’offre de services à l’évolution des besoins de la population 

• Organiser l’évolution de l’offre pour répondre aux besoins évolutifs des personnes 

• Accompagner le parcours de la personne 

Actions identifiées : 

• Action 33 - Développement de l’information sur les dispositifs existants et la place de 

chacun des acteurs 

• Action 34 - Diversification de l’offre hospitalière 

• Action 35 - Accompagnement des soins palliatifs  

• Action 36 - Développer le soutien au maintien à domicile  
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ACTION 33 : Développement de l’information sur les dispositifs existants et la place de chacun des acteurs  

 

Porteur du projet CHLSOM et GCS 

Contexte 
Une multiplicité des acteurs et des services autour de la personne âgée qui doivent se connaître 

pour mieux se coordonner 

Objectifs opérationnels Créer les conditions favorables à la transversalité et à la coordination des acteurs 

Description de l’action 

1 - Organisation de session d’information/formation à destination de la population, des 

professionnels du pôle, de l’hôpital et des structures médico-sociales pour clarifier les rôles et 

missions de chaque acteur dans la prise en charge des personnes âgées (1 par année) 

- Une session d’information adressée au grand public  

- Une présentation de l’offre médico-sociale existante et d’échanges avec les professionnels du 

pôle de santé 

2 - Un temps d’échanges entre les acteurs intervenant sur les champs de la dépendance et du 

handicap à organiser deux fois par an 

3 - Action de communication auprès de la population et des professionnels sur l’offre existante 

au sein des établissements et services du GCSMS, ainsi que sur les dispositifs de financement 

existants 

- Un site Internet (espace public) contenant notamment des liens vers les sites des acteurs 

impliqués dans la prise en charge des personnes âgées (ex : ARS, Conseil Général, CLIC 

Alli’âge,…) 

- Une plaquette de présentation de l’offre existante à diffuser par les professionnels de santé du 

territoire 

- Des messages d’information diffusés dans les salles d’attente des maisons de santé du 

territoire 

Public cible Personnes âgées 

Identification des 

acteurs 

- GCSMS  

- Conseil Départemental 53 

- Collectivités territoriales 

- Professionnel du pôle de santé 

- MDA  

- ADMR  

- ASMAD 

- Usagers 

- Aidants 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action est animée par l’IDE coordinatrice parcours et la coordinatrice du Pôle santé. 

Communication   

Calendrier prévisionnel 2016 - 2017 

Coût de l’action 

2016 : 

- 2 800 € = temps IDE coordination parcours (2 semaines dans l’année) 

- 4 757 € = 10 % temps coordinatrice pôle communication 

2017 : 

- 500 € communication 

Sources de 

financement potentiel 
Article 70 

Critères d’évaluation 
- Nombre d’intervenants et de visiteurs 

- Recueil des avis 
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Contact référent Direction CHLSOM 

 

ACTION 34 : Diversification de l’offre hospitalière 

 

Porteur du projet CHLSOM et GCS 

Contexte 
Afin d’apporter une réponse de proximité aux patients du territoire et d’éviter des ruptures 

dans le parcours de ces personnes, une réflexion est menée pour diversifier l’offre hospitalière 

Objectifs opérationnels Améliorer l’accès des personnes âgées du territoire aux autres spécialités 

Description de l’action 

1 -Consultations avancées  

• Poursuivre les consultations avancées en cardiologie, diabétologie et CMP 

• Développer  les consultations avancées en gérontopsychiatrie, ophtalmologie 

• Rechercher d’autres possibilités de consultations avancées en lien avec les centres 

hospitaliers de second recours 

2 - Education thérapeutique 

Elaborer et mettre en œuvre des projets thérapeutiques en fonction des besoins identifiés et 

en articulation avec le PAERPA, au CHSLOM et en lien avec les professionnels du pôle de santé 

(exemples : spécifique maladie d’Alzheimer couple aidant/aidé, Arrêt de la consommation de 

Benzodiazépines, insuffisance cardiaque chez le sujet âgé, AVK, Prévention des chutes, 

réduction du risque iatrogène, traitement de la dépression…) 

3 - Expertise en appui de l’exercice de ville 

• Développer des expertises d’IDE pour les plaies et cicatrisations 

• Rechercher d’autres possibilités d’expertises IDE à développer sur le territoire 

4 - Hospitalisation de jour 

Réaliser une étude de faisabilité sur la possibilité d’ouvrir des places au sein du CHLSOM 

5 - Gradation du recours à l’évaluation gériatrique notamment dans le cadre de la rédaction de 

PPS 

• Evaluation gériatrique de premier niveau en articulation avec le PAERPA 

- Former les médecins et sensibiliser les autres professionnels de santé à l’expertise gériatrique, 

par l’organisation de formations dans les locaux du CHLSOM, du pôle de santé, ou sous forme 

de visioconférence. 

- Accéder aux formations, expertises et consultations autour de la déficience neurosensorielle 

et la Médecine Physique et de Réadaptation avec la Mutualité Française Anjou Mayenne 

 

• Evaluation et expertise gériatrique de second niveau pour les cas médicaux complexes  

Sous forme de visioconférence, permettre l’accès des médecins libéraux et autres 

professionnels du territoire, à une expertise gériatrique de second niveau afin de solliciter un 

avis. 

6 - Hospitalisation à Domicile (HAD) 

Mener une évaluation spécifique portant sur le recours à l’HAD par les professionnels de santé 

(motif du recours, freins et dysfonctionnements constatés, …) et les besoins en HAD sur le 

territoire du SOM, notamment pour les interventions en EHPAD. Cette évaluation sera menée 

quand le périmètre GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) aura été déterminé. 

Public cible Personnes âgées 

Identification des 

acteurs 

- CH du Haut Anjou (HAD) 

- GCS 

- GCSMS 

- CHLSOM  

- Mutualité Française Anjou Mayenne 

- Collectivités territoriales 
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Mode de gestion et 

d’animation de l’action 

IDE coordinatrice parcours 

Coordinatrice pôle 

Communication   

Calendrier prévisionnel 2015 - 2017 

Coût de l’action 

- 7 280 € = 10 % temps IDE coordinatrice parcours 

- temps Cadre de Santé pour l’animation et l’organisation de l’éducation thérapeutique 

- Temps de formation 

- Rémunérations forfaitaires des professionnels de santé libéraux participant aux staffs 

gériatriques, aux formations, téléconsultations avec la Mutualité Française  

- 4200 € = secrétariat gestion des consultations avancées 

Source de financement 

potentiel 

Article 70 

FIR (hors CLS) 

AM 

Critères d’évaluation 

Nombre de patients ayant bénéficié d’une consultation avancée 

Nombre de formation/téléformation 

Nombre de consultations avancées réalisées 

Nombre d’expertises gériatriques réalisées 

Nombre de réunion de coordination avec l’HAD 

Contact référent Direction CHLSOM 
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ACTION 35 : Développer une démarche de culture palliative en proximité sur le territoire 

 

 

Porteur du projet CHLSOM 

Contexte Poursuite de l’action engagée dans le CLS 1 

Objectifs opérationnels Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en fin de vie 

Description de l’action 

La Loi Léonetti a permis un certain nombre d’avancée en matière de prise en charge de la fin de 

vie. 10 ans après cette loi, des inégalités d’accès aux soins palliatifs persistent. L’évaluation du 

plan précédent montre un déficit de prise en charge des soins palliatifs à domicile. De plus, un 

grand nombre de professionnel exprime un manque de formation face aux situations 

palliatives. Cette action s’inscrit dans le nouveau plan national 2015-2018 pour le 

développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie, ainsi que dans la 

continuité du CLS 1. En effet, l’activité palliative sur le territoire nécessite une coordination des 

professionnels, aussi bien de l’EMSP que des SSIAD-SAAD mais aussi des professionnels 

libéraux, les EHPAD ou encore l’HAD. De plus, l’accent tout particulier mis dans le plan sur la 

place des usagers rencontre les objectifs de l’axe 1 du CLS 2  et la constitution d’un comité 

d’éthique (Fiche action n°19). 

Public cible 

- S’approprier une démarche palliative tant en établissement qu’à domicile pour  garantir une 

prise en charge de proximité 

- Responsabiliser les usagers sur les décisions concernant leur santé  

- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en fin de vie 

Identification des 

acteurs 

1- Equipe mobile de soins palliatifs 

o Renforcer  le lien entre l’EMSP et les établissements médico-sociaux pour assurer une 

couverture territoriale 

o Apporter leur expertise en matière d’accompagnement des soins palliatifs 

2- Poursuivre et développer l’accompagnement en soins palliatifs dans les structures médico-

sociale et au domicile 

o Favorisant la coordination entre les acteurs, notamment lors de sortie d’hospitalisation 

o Mise en œuvre d’un projet territorial en coopération avec les professionnels libéraux, 

l’EMSP, le CHLSOM, les établissements médico-sociaux et le domicile 

3- Développer la démocratie sanitaire sur la question des soins palliatifs et de la fin de vie 

o En lien avec les acteurs du territoire, intégrer les usagers à la réflexion  

o Poursuivre les forums sur cette thématique  organisés par le CHSLOM et ouvert au 

territoire, en le déployant aux usagers 

o Promouvoir les droits du patient et le respect de ses volontés 

4- Développer des actions de formation aux soins palliatifs à destinations des professionnels de 

santé de ville et à l’hôpital ou en établissement médico-social, favorisant l’émergence d’une 

culture palliative à l’échelle du territoire. 

5- Proposer des solutions de répit aux aidants  

6- Assurer une réponse adaptée en structure spécialisée pour l’accueil des personnes en soins 

palliatifs 

o Dépôt d’une demande de reconnaissance de Lits Identifiés Soins Palliatifs en réponse aux 

besoins du territoire 

7- Développer les temps d’analyse de pratiques avec les intervenants du domicile sur des 

situations rencontrées 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 

Personnes âgées 

Communication  
- CHLSOM 

- GCS 
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- EMSP 

- GCSMS 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 

Cadre référent de l’équipe et référents médicaux de l’équipe 

Communication   

Calendrier prévisionnel 2015-2017 

Coût de l’action - 7 200 € par an (temps médical) 

Sources de 

financement potentiel 

A négocier dans le cadre de la Dotation Annuelle de Fonctionnement 
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ACTION 36 : Développer le soutien au maintien à domicile  

 

Porteur du projet CHLSOM 

Contexte 
Evolution des besoins et des attentes de la population qui souhaite retarder l’entrée dans un 

EHPAD donc nécessité de renforcer les dispositifs de maintien à domicile 

Objectifs opérationnels Développer des outils d’aide au maintien à domicile 

Description de l’action 

1 - Améliorer la coordination HAD et acteurs du domicile 

2 - Conforter l’Equipe d’appui adaptation et réadaptation financé par ARS 

L’EAAR est co-portée par le CH de Château-Gontier et le CHLSOM. Elle est animée par l’IDE 

coordinatrice parcours.  

Il s’agit d’une équipe composée de différents professionnels du secteur sanitaire et social, qui 

peut être appelée pour une évaluation ponctuelle au domicile. Leur mission consiste à aider et 

soutenir les personnes, des aidants familiaux et professionnels ; à apporter des aides 

techniques, aménager l’environnement, prévenir les chutes, améliorer l’accessibilité de 

l’environnement pour plus d’autonomie dans la vie quotidienne ; et à évaluer les capacités et 

les aptitudes, maintenir les acquis de la personne dans son cadre de vie, maintenir et favoriser 

la participation de la personne dans les activités de la vie quotidienne.  

3 - Etude de faisabilité sur la mise en place de places d’EHPAD à domicile 

4 - Astreinte infirmière de nuit 

Public cible Personnes âgées 

Identification des 

acteurs 

- Ensemble des professionnels de santé libéraux (référent) 

- CHLSOM 

- Mutualité Française : Médecine Physique et de Réadaptation et le CRBVTA 

- GCSMS 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Direction 

Communication   

Calendrier prévisionnel 2015 - 2017 

Coût de l’action - 7 280 € = temps IDE coordinatrice  

Sources de 

financement potentiel 
Article 70 

Critères d’évaluation  

Contact référent Direction CHLSOM 
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ACTION 37 : Communication CLS 

 

Porteur du projet Communauté de communes 

Contexte 
Volonté de disposer d’un espace d’information pour rendre plus visible et lisible l’offre de santé 

dans le territoire et les actions menées 

Objectifs opérationnels 

- Elaborer un schéma de communication  

- Valoriser les actions du projet de santé 

- Centraliser les informations 

- Disposer d’un lieu unique d’information 

- Faire le lien avec les associations et autres partenaires 

Description de l’action 

1 - Création d’un site/page internet 

 

2 - Rédaction d’une newsletter 

Public cible Tout public 

Identification des 

acteurs 

- Communauté de communes 

- CHLSOM 

- Pôle santé 

- EHPAD 

- Associations locales et départementales (MSA …) 

- Usagers 

Mode de gestion et 

d’animation de l’action 
Cette action sera animée par l’animatrice du CLS 

Communication  Presse, radio 

Calendrier prévisionnel 2016 - 2017 

Coût de l’action 

Pour 2015 : 

- 2 000 € = 5 % temps animation 

Pour 2016 : 

- 4 000 € = 10 % temps animation 

- 500 € = action de communication 

Pour 2017 : 

- 6 000 € = 15 % temps animation 

- 500 € = action de communication 

Sources de 

financement potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes 

Critères d’évaluation - Actions de communication 

Contact référent Animation CLS  
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Tableau récapitulatif des actions sur la période 2016-2018 : 
 

 

n° Intitulé de l'action Porteur du projet 
Calendrier 

prévisionnel 

1 
Animation et développement de l'association "Relais Santé 

Bien-être" 
CC Pays de Craon 2015-2017 

2 
Organisation de formations pour l'association "Relais Santé 

Bien-être" 
CC Pays de Craon 2015-2017 

3 Animation d'un collectif "prévention et promotion de la santé" CC Pays de Craon 2015-2017 

4 
Accompagner les acteurs locaux dans la mise en place de leur 

action de prévention 
CC Pays de Craon 2015-2017 

5 Equilibre alimentaire des enfants de 0 à 3 ans CC Pays de Craon 2015-2017 

6 
Création d'un outil pédagogique autour de l'équilibre 

alimentaire à destination des jeunes et des familles 
CC Pays de Craon 2015-2016 

7 

Assurer le suivi et la promotion d'une bonne hygiène bucco-

dentaire auprès des personnes âgées et des personnes 

handicapées 

CC Pays de Craon 2015-2016 

8 Organisation d'un débat théâtral CC Pays de Craon 2015 

9 Réflexion sur les activités physiques CC Pays de Craon 2015-2017 

10 

Actions de prévention autour de l'équilibre alimentaire et de 

l'activité physique auprès des personnes en situation de 

précarité-fragilité sociale 

CC Pays de Craon 2015-2017 

11 Lutte contre l'habitat indigne CC Pays de Craon 2016-2017 

12 Prévention des risques auditifs chez les jeunes CC Pays de Craon 2016-2017 

13 Prévention des troubles auditifs CHLSOM et GCS 2016-2017 

14 
Réalisation d'un état des lieux sur les conduites addictives et 

définition d'un pogramme d'actions 
CC Pays de Craon 2015-2017 

15 
Diagnostic "accompagnement des personnes âgées sur le 

territoire du sud-ouest mayennais" 
CC Pays de Craon 2015 

16 Définition et mise en œuvre du projet gérontologique CC Pays de Craon 2016 

17 
Poursuivre l'amélioration du suivi médical des résidents en 

EHPAD 
GCSMS 2016 

18 Iatrogénie et sécurité de la prise en charge médicamenteuse GCS 2016-2017 

19 Comité d'éthique CHLSOM 2016 

20 Analyse et régulation des parcours GCS 2015-2017 

21 Coordination sortie d'hôpital CHLSOM 2015-2017 
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22 Evaluation macro-économique des parcours des patients GCS 2016 

23 Schéma directeur des systèmes d'informations CHLSOM 2015-2017 

24 Télémédecine au service du parcours GCS et GCSMS 2015-2017 

25 Développement d'une plateforme de services médico-sociaux GCSMS 2017 

26 Développement d'une politique de l'habitat adaptée CC Pays de Craon 2016-2017 

27 Mobilité de la population et accès aux services CC Pays de Craon 2016-2017 

28 
Informer sur la veille et la vigilance des personnes fragiles 

et/ou isolées 
CC Pays de Craon 2016-2017 

29 Accompagnement des aidants GCSMS alli'âges 2016-2017 

30 Organisations de séances musicales dans les EHPAD CC Pays de Craon 2015-2017 

31 Gym douce, lecture  et café intergénérationnel Association Alli'âge   

32 Intégrer  les EHPAD dans la vie de la cité  CC Pays de Craon 2016-2017 

33 
Développement de l'information sur les dispositifs existants et 

la place de chacun des acteurs 
CHLSOM et GCS 2016-2017 

34 Diversification de l'offre hospitalière CHLSOM et GCS 2016-2017 

35 
Développer une démarche de culture palliative en proximité 

sur le territoire 
CHLSOM 2015-2017 

36 Développer le soutien au maintien à domicile CHLSOM 2015-2017 

37 Communication CLS CC Pays de Craon 2015-2017 

 


