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1. METHODOLOGIE



CALENDRIER/ MÉTHODOLOGIE

Les grandes phases de la mission

• Finaliser la priorisation du plan

d’action concerté

• Identifier les indicateurs d’évaluation

des actions

Cadrage, état des lieux 

et analyse des besoins 

de santé
Formalisation et 

hiérarchisation des 

enjeux, et définition des 

objectifs stratégiques 

Définition et rédaction 

du plan d’actions 

concerté

Avril- juin 2022

Juillet –Septembre 2022
Octobre à novembre 2022

Note de cadrage 

Bilan de santé partagé (volets 

qualitatif et quantitatif conjoints)

Support d’animation et compte-

rendu du COPIL en fin de phase 1.

Diffusion questionnaires en ligne 

Feuille de route du projet de santé 

de territoire (axes prioritaires). 

Support d’animation réunion 

COPIL

Trame pour les services de 

communication.  

Tableau pour propositions 

d’actions et indicateurs 

d’évaluation par enjeux 

stratégiques 

Trame pour les services de com’ 

• Cadrage de la mission

• Evaluation de l’état de santé

des habitants du pays de

Craon

• Bilan de l’organisation de

santé, la gouvernance, l’offre

de santé et l’implication des

usagers

• Analyse des besoins des

acteurs et des habitants

• Partage et validation du bilan avec

les acteurs

• Identification collective des enjeux du

territoire et des besoins de la

population

• Définir les priorités de santé et les

priorités d’actions correspondantes

• Pré-identification de futurs porteurs

d’actions et partenaires principaux



LE TRAVAIL RÉALISÉ
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Date de lancement Nombre de réponses au 17/06/2022

Population 17/05/2022 776

Elus 19/05/2022 80

Professionnels de santé/médico-

social/social
30/05/2022 94

➔ 28 entretiens approfondis 

➔ 59 documents exploités

➔ Extraction de données sur plusieurs plateformes (INSEE, CARTOSANTE, 

OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES, PISSTER, …)

➔ 3 questionnaires



2. ORGANISATION DE LA
SANTE SUR LE TERRITOIRE



ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION SUR LE TERRITOIRE
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2012 - 2015

CONTRAT 

LOCAL DE 

SANTE N°1

2009

GCS + GCSMS

+ Travaux conjoints 

CHLSOM / MSP

2011

PROJET DE 

SANTE DE 

TERRITOIRE + 

MSP RENAZE

2016-2018

CONTRAT 

LOCAL DE 

SANTE N°2

2012

MSP CRAON

MSP COSSE-LE-VIVIEN

2010

L’intercommunalité se 

dote de la compétence 

santé

2020
2019

CPTS

2020 - 2023

CONTRAT LOCAL DE SANTE 

N°3

Antennes 

Ballots

et Saint-Aignan

+ Des permanences de 

spécialités au CHLSOM  



GOUVERNANCE 

Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)

Outil juridique du Pôle Santé du SOM

Le GCS porte et coordonne la CPTS

(2019)

Groupement de Coopération Sociale et Médico-

Sociale (GCSMS)

Moteur d’une dynamique territoriale pour la 

prise en charge des personnes âgées

Professionnels de 

santé libéraux
CHLSOM

❖ Composée des principaux acteurs de santé du territoire ;

❖ Objectif : optimiser la coopération entre les PS du pôle et leurs

partenaires médicaux et médico-sociaux ;

❖ La Communauté de Communes est partenaire de la CPTS.

GCS & GCSMS (2009) : une gouvernance innovante (mais jugée complexe)

5 EHPAD

ADMR

Objectifs du GCSMS :

➢ Mutualisation de moyens ;

➢ Mise en commun de services ou d’équipements ;

➢ Interventions communes de professionnels ou exercice

direct de missions et prestations.

Objectif du GCS :

➢ Favoriser la coordination et la concertation entre les

professionnels de santé, les structures sanitaires,

sociales et médico-sociales du territoire.

• Une soixantaine

• Médecins, paramédicaux et pharmaciens



3.
L’ETAT DE SANTE EN PAYS
DE CRAON : STATISTIQUES
ET RESSENTI



DÉMOGRAPHIE

• INSEE 2008-2018 :

10

2008 2013 2018

-25 ans
8 663

30,7%

8 656

30,3%

8 498

29,6%

+65 ans
5 782

20,5%

5 912

20,7%

6 435

22,4%

-1,9%

+11,3%

En 2018 : 

5 713 (19,9%)

> dpt, rég, nat

3 445 (12%)

> dpt, rég, nat

Moins de 15 ans Plus de 75 ans

Tendance : ↓ Tendance : ↑

Enfants & séniors



POINT DE VUE DES HABITANTS SUR LEUR SANTÉ

98% se disent couverts par 

un régime d’Assurance 

maladie

54% mutuelle d’entreprise

41% mutuelle individuelle

2% CSS

37% MT de la commune

37% MT de la CC

7% sans MT :

MEDECIN TRAITANT

▪ 75% MT parti à la retraite

▪ 14% n’ont pas trouvé

COMPORTEMENT LE PLUS 

FREQUENT EN CAS DE 

PROBLEME DE SANTE MINEUR :

54% Je contacte mon médecin

21% Je me soigne seul.e

14% Je vais à la pharmacie

POUR UN PROBLEME DE SANTE MINEUR, 

DANS QUEL DELAI OBTENEZ VOUS 

HABITUELLEMENT UN RDV AVEC UN 

MEDECIN GENERALISTE :

32% Dans les 2 à 3 jours

23% dans les 1 à 2 semaines

22% dans les 4 à 6 jours

Parmi les répondants : 



POINT DE VUE DES HABITANTS SUR LEUR SANTÉ

ETAT DE SANTE

82% se sentent en bonne santé

1) Les professionnels ne prennent plus de nouveaux patients 

2) Les délais d'attente sont trop longs

3) Les horaires proposés sont inadaptés à mon emploi du temps

4) L'offre est trop éloignée de mon domicile ou difficile d'accès

5) Je ne sais pas vers qui m'orienter

Les offres insuffisantes : 

1. Dentiste / Chirurgien-dentiste

2. Médecin généraliste

3. Masseur kinésithérapeute

4. Sage-femme/Gynécologue

5. Orthophoniste

47 % des répondants trouvent l’offre de soins sur le Pays Craon satisfaisante

47% des répondants rencontrent des difficultés pour se soigner auprès d’un médecin

PENSEZ VOUS ETRE ACTEUR DE VOTRE SANTE 

AU QUOTIDIEN ?

85% se sentent pleinement acteurs de leur santé
52% connaissent le dispositif « mobilité » mis en place 

par le Pays de Craon 



4.
LES ATOUTS DU PAYS DE CRAON

4.1 UN TERRITOIRE DYNAMIQUE

4.2 LE SUJET ÂGÉ AU CŒUR DE VOS PRIORITÉS

4.3 UNE INTERCOMMUNALITÉ ET DES HABITANTS MOTEURS
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UNE OFFRE DE SOINS ATTRACTIVE

Professionnels
Nombre 

dans l’EPCI

Densité dans l’EPCI

(/10 000 hab)

Densité dans le 

département (/10 000 hab)

Evolution dans l’EPCI

depuis 2012

Médecins généralistes 22 7,7 6,1  (+9)

Infirmiers 36 12,5 9,7  (+27)

Kinésithérapeutes 11* 3,8 5,6  (+5)

Dentistes 4 1,4 2,8  (-3)

Orthophonistes 2* 7,0 16,0 

Sage-femmes 1 0,7 1,5 

Chiffres au 31/12 de l’année 2021 
Source : C@rtosanté, FNPS – 2021

• Depuis 2009 : gain de professionnels

(très positif, attractivité du Pays de

Craon)

• Territoire déficitaire en kinés,

dentistes, orthophonistes, sage-

femmes

RÉSEAUX DE SOINS

➢ Equipe Mobile de Soins Palliatifs (depuis 1999) :

• 5 lits dédiés au Centre Hospitalier Local

• Visites à domicile et en EHPAD

• Formations, compagnonnage

➢ Réseau Diabète et Surpoids 53 :

• Consultations

• ETP/ateliers

➢ Réseau des Intervenants en Addictologie de la

Mayenne (RIAM 53)

* Va augmenter dans les prochains mois : arrivée

de nouveaux professionnels. (Cf. diapo 33)



DES PROJETS ATTRACTIFS
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Un territoire « original », coordonné et précurseur !

▪ Territoire vitrine du département

▪ Approche parcours intégré / dynamique transversale

▪ 1e CLS de la région

▪ 1e CPTS du département

▪ Intégration de la ville dans l'hôpital (réseaux et partenariats ++)

▪ Intégration de l’usager dans la dynamique

▪ Lieu de stage pour les étudiants

▪ 100% des professionnels avec lesquels nous avons eu des échanges ont

relevé le fait que la dynamique du territoire était rassurante et motivante

▪ 80% des professionnels répondants pensent que la mise en place d’une

structure coordonnée a permis de mieux travailler ensemble

▪ 71% des professionnels répondants pensant que la mise en place d’une

structure coordonnée a permis de mieux s’organiser quant aux situations

dites complexes



UNE SOLIDARITÉ ENTRE PROFESSIONNELS ET ÉLUS

▪ Une dynamique d’entraide mise en place entre les communes pour les habitants/établissements

▪ Approvisionnement/livraison de matériel de protection individuelle

▪ Suivi des personnes fragilisées, isolées

▪ Animation du territoire diminuée mais pas éteinte ! (« Conficulture » par exemple)

Taux de schéma vaccinal initial terminé : 79% (F : 79,5%)

• 91,7% des 75 ans et plus ont un schéma vaccinal complet (F : 91,4%)

• 94,5% des 65 à 74 ans ont un schéma vaccinal complet (F : 95,4%)

(Date : 5/06/2022)

Ces bons taux de vaccination ont été rendus possibles grâce à la grande mobilisation, à

l’échelle locale, des professionnels de santé et des élus.



LES POINTS D’AMÉLIORATION
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Ce qu’ils ont dit :

•« J’ai l’impression que tout le monde est débordé et chacun est dans sa sphère »

•« Avec le COVID, on s’est un peu refermé sur soi-même »

•« L’objectif est de redonner du sens et du lien avec les équipes. »

La vision/les interrogations post-COVID dans les grandes lignes :

•Inquiétude quant à la problématique de recrutement et ses conséquences : lits fermés, retour à

domicile sur liste d’attente, …

•Instabilité des effectifs : comment réaliser les actions de sensibilisation / formations

•COVID/SANTE MENTALE : quelles sont les conséquences objectives de cette crise ?

▪ Des corps de métiers doivent travailler plus ensemble selon les répondants (réponses retranscrites 

telles quelles) : 

❑ Psychiatrie/Maia/Secteur social

❑ Infirmiers 

❑ Les médecins

❑ Le C.H.U et les libéraux

L’articulation des nombreux dispositifs : Fort besoin de clarification

POST COVID
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SUJET ÂGÉ

• Sur les 10 dernières années :

• Le Pays de Craon a fait énormément pour ses séniors

• Coordination +++, maintien à domicile, appui et réadaptation, soutien aux aidants, socialisation,

activité physique adaptée…

• Exemples d’actions :

✓ IDE coordinatrice de parcours (2013)

✓ Equipe d’Appui en Adaptation et Réadaptation (2014)

✓ Fiche déclarative « rupture du parcours de santé » (2014)

✓ Réunions de concertation pluriprofessionnelles maintien / retour à domicile

(MDA, intervenants du domicile…)

✓ Expérimentation Paerpa (débutée en 2014, étendue en 2017) & Plateforme d’Appui Libérale à

l’EXercice coordonné (2017)

✓ Formations CHLSOM sur des sujets gériatriques, forum « douleurs chroniques du sujet âgé »

(2015)

✓ Journée coordination des acteurs de territoire autour du parcours de santé des personnes

âgées (2018)

✓ Programme « La vie à pleines dents, longtemps » (2016-2017), colloque « Tous proches

aidants aujourd’hui, ou peut-être demain? » (2017)

✓ Et d’autres…



SUJET ÂGÉ

• Travail sur la thématique du médicament :

• Formations, revue de médication avec les pharmaciens de ville, participation des professionnels libéraux au

sein du comité du médicament du CHLSOM, etc.

• Résultat concret : taux de patients polymédiqués moindre en Pays de Craon que dans le reste du

département (18%)

• Association « Mobilité Pays de Craon » :

• Accompagnement des séniors qui ne peuvent pas conduire dans leurs achats, leurs visites…

• Risque de péricliter du fait de l’avancée en âge des bénévoles eux-mêmes

• Attention à la confusion pour les professionnels et les usagers :

• Multiplication des acteurs et des actions

• Risque de manque de visibilité / lisibilité des ressources
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DÉMOCRATIE EN SANTÉ

23

2005Comité de santé de proximité

Point de départ : Alerte des citoyens quant à la fermeture 

possible de l’hôpital de proximité et de la désertification 

médicale

2009Comité des fondateurs

2015Conseil de santé du sud-ouest mayennais

2015Création de l’association Relais Santé Bien-être (RSBE)

2021
Obtention de l’agrément ARS « Association d’usagers 

du système de santé » de l’Association RSBE 

Les objectifs de l’Association : faire connaitre les 

services de santé, faire remonter les besoins des 

habitants

Les enjeux du quotidien

▪ Donner la parole aux habitants et les impliquer dans

un système qui les concerne

▪ Adapter la communication aux différentes générations

et aux différents modes de vie

▪ Faire qu’un habitant ne reste pas sans réponse face à

un problème de santé

▪ Eduquer les habitants à l’utilisation du système de

santé mais aussi leur faire connaitre ses limites

▪ Améliorer la mobilité des usagers du système de

santé (malgré les dispositifs en place)

« Décloisonner l’hôpital, le médico-social et la population : c’est 

notre force ! »

➢ Implication des membres de l’association dans les 

commissions des usagers 

▪ 22% des habitants répondants souhaitent s’investir dans les projets menés par la CC

▪ 68% des élus répondants pensent qu’ils peuvent mieux faire pour associer la population dans l’élaboration des politiques de santé

▪ 66% des élus répondants ne connaissent pas l’Association RSBE



5. LES FAIBLESSES DU PAYS 
DE CRAON



Accessibilité potentielle localisée par EPCI en
2018
Source : Insee, distancier Metric 2019, RP 2016 ; CNAM;

SNIIRAM 2018; calculs DREES

OFFRE DE SOINS 

• Territoire toujours limite sous-doté en

médecins → APL aux MG (2018) : 2,7

consultations par an par habitant (versus

2,8 en 2015)

• Mais seuls 9,3% des patients sont sans

MT (< dpt, rég, nat.)

Pas de CMP dans le PAYS DE CRAON

• Une offre limitée en santé mentale pour le

Pays de Craon

• Mais des consultations psychiatriques au

sein du pôle réalisées par les psychiatres du

CMP de Château-Gontier



OFFRE FEMME/ENFANT

Pédiatrie : 

• Les généralistes prennent en charge les

enfants

• Absence de pédiatre en Pays de Craon

• Déplacement des habitants vers les grandes

villes alentours lorsque cela est possible

Pédopsychiatrie :

• Offre inexistante dans la CC

• 1 CMP infanto-juvénile au CH LAVAL

• 1 CMP enfants adultes à EVRON

• 1 CMP enfants adultes à MAYENNE

Sage-femme :

▪ 1 sage-femme à Craon

▪ 4,9% des femmes de la CC en 2020 vont 

voir des sage-femmes (+ 1,4 points depuis 

2017)

Masseur-kinésithérapeute :

▪ 2 kinés sur le pôle : 1 MK spécialisée

en pédiatrie + 1 prochainement à

Cossé-le-Vivien

▪ 4 MK multi-public mais non associés au

pôle

▪ Délai de prise en charge conséquent

▪ Bonne relation avec le CAMSP à Laval

Orthophonistes :

▪ 2 orthophonistes à Craon, 1 à

Cossé-le-Vivien, 1 prochainement

à Renazé

▪ 1,2% de la population en 2020 du

PC bénéficie de soins

d’orthophonie (-0,3 points depuis

2015)

Médecin Gynécologue :

▪ Les généralistes prennent en 

charge la santé des femmes

▪ Offre inexistante dans la CC

Maternités :
▪ CH du Haut-Anjou

▪ CH Laval

▪ CH Nord Mayenne

▪ CH Châteaubriand NP

Autres acteurs : PMI, 1 Psychomotricienne dans le pôle, Maison des adolescents, 



DONNÉES IPEP (1) - MORBI-MORTALITÉ - SYNTHESE

27

➔ Maladies chroniques (cancer et cardiovasculaires +++)

• Point d’attention : insuffisance cardiaque, cause d’hospitalisations évitables

• Peut suggérer :

• Défaut de prévention (cf. + loin)

• Manque de parcours dédiés à ces patients

➔ Ne pas oublier :

• Affections psychiatriques

• Maladie d’Alzheimer et autres démences



6.1 PREAMBULE

6.2 AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

6.3 BIEN ACCOMPAGNER LE VIRAGE NUMERIQUE

6.4 INTEGRER LA SANTE ENVIRONNEMENTALE
DANS LES PRATIQUES

6.5 PRENDRE EN COMPTE TOUS LES PUBLICS !

6.
LES ENJEUX POUR UNE
POPULATION EN BONNE
SANTE
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LES PUBLICS PRIORITAIRES

69%

50%

43%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Accompagnement à 
l’aménagement de leurs habitats 

Prévention des chutes Nutrition / dénutrition Vie affective et sexuelle

Quelles actions de sensibilisation faut-il faire en priorité auprès des 
habitants – personnes âgées (%) (Réponses des professionnels

Selon les élus et les professionnels 

répondants, le public « sujet âgé » RESTE le 

public prioritaire du territoire.

Selon les habitants répondants, l’intercommunalité doit en priorité axer ses efforts sur 

l’habitat et le cadre de vie.



POURSUIVRE LA DYNAMIQUE DE MISE EN LIEN PROFESSIONNELLE

61% des 
répondants se 

sentent 
soutenus par les 
citoyens / élus / 

pairs / 
institutions

54% des 
professionnels 

sont satisfaits de 
la coopération 

interprofessionn
elle sur le 
territoire

40% des professionnels sont 
satisfaits de l’offre de soins 

sur le Pays de craon

L’évolution des 
métiers de la 
santé (IPA, 

Asalée, …) est 
positive selon 
les répondants

67% des répondants ont 
l’impression d’être 
suffisamment 
entendus/soutenus en cas de 
difficultés à gérer une situation 
complexe

➢ manque de communication sur la gestion de ces cas 

➢ manque de moyen (humain/matériel) pour les gérer

Tous ces points sont 

éminemment positifs 

et font de l’évaluation 

qualitative du projet 

mené depuis plus de 

10 ans un succès à 

consolider



QUELLES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LES ÉLUS ?

Les pathologies prioritaires selon les élus pour les 10 années à venir :

1. La maladie d'Alzheimer et les maladies du sujet âgé

2. Les cancers

3. La prévention et l'éducation à la santé

En dehors de la santé, quelles compétences de la 

Communauté de communes souhaitez-vous 

mobiliser pour favoriser la santé des habitants ?

1. Environnement

2. Sports, Loisirs et Tourisme

3. Logement

4. Transport

5. Urbanisme favorable à la santé / Accès à l’emploi

6. Action sociale
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UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

• Maintenir la prévention / promotion de la santé au plus près des travailleurs

• Actions réalisées sur les conduites addictives

• Actions réalisées sur l’alimentation saine et locale

• Actions réalisées sur la posture au travail sur les postes des Maraichages et

Magasins (en collaboration avec la MSA)

• Médecine du travail inexistante

• « Les troubles musculosquelettiques arrivent de plus en plus tôt »



LA SANTÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AUSSI !

• Epuisements professionnels / Burn out

• Perte de sens des salariés

• Accompagnement / soutien psychologique des professionnels à renforcer

• Education à la santé des habitants pour préserver les professionnels

Les conditions d'exercice qui permettraient d'améliorer l'attractivité des métiers de la

santé et du médico-social :

• Améliorer les conditions d'exercice : locaux/fonction logistique

• Améliorer les conditions d'exercice : soutien par des fonctions RH supplémentaires

(coordonnateurs, assistants médicaux, personnels administratifs, etc.)

• Attirer une plus grande population soignante



www.acsantis.comwww.acsantis.com

BIEN ACCOMPAGNER LE 
VIRAGE NUMERIQUE6.3

http://www.acsantis.com


LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ N’A PAS LA COTE

Comment voyez-vous l'arrivée du numérique dans l'organisation du système de santé ?

1e . Inquiet que cela diminue la qualité des soins

2e . Inquiet que cela remplace le médecin

3e . Inquiet par rapport à la confidentialité de mes donnéesL’avis des 

habitants

1e Inquiet que cela diminue la qualité des soins

2e Optimiste car les habitants seront pris en charge au plus près de chez eux

3e Inquiet par rapport à la confidentialité des données du patient
L’avis 

des pro

UN ENJEU D’AVENIR : AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES ET ACCOMPAGNER LES USAGES

• Régler les problèmes de connexion

• Adopter un logiciel commun MSP / CHLSOM : travailler l’interopérabilité +++

• Réduire la FRACTURE NUMERIQUE

• Met à l’écart toute une frange de la population

• Réel besoin +++→ France service : conseillers numériques

• MAIS, le numérique est un moyen d’accès au système de santé

• Ne pas négliger la prévention des méfaits du numérique

Des utilisateurs à rassurer et 

à accompagner !
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QUALITÉ DES MILIEUX (AIR, SOL, EAU, …)

RADON (2020) : 

- 12 communes en potentiel catégorie 3 (teneur en uranium estimée élevée)

- 1 commune en potentiel catégorie 2 (teneur en uranium faible)

- 8 856 personnes concernées    - 39 points inférieur à la moyenne régionale

15 277 habitants avec présence de voie(s) bruyante(s)

7 766 habitants alimentés par eau dont la concentration moyenne de Carbonne organique 

total est supérieure à 2 mg/L (norme limite de qualité) (2015)

Risque d’allergie : Forte prévalence des allergies aux Graminées et Herbacées sur le 

territoire – Territoire a signalement faible de l’ambroisie (juin 2022 – Pollinarium sentinelle)

Cumuls de précipitations en dessous de la moyenne saisonnière de l’hiver – mois de janvier et de 

février particulièrement secs – 5 avril 2022 : Limitation des usages de l’eau (arrêté préfectoral)

Vigilance sur le bassin hydrographique de l'Oudon -> Pays de Craon

Colonisation connue par le moustique tigre – moins de 40% des communes de la Mayenne sont 

colonisées



UNE DYNAMIQUE QUI PREND SON ESSOR
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• Mobilisation interservices au sein de l’intercommunalité (exemples :)

• Qualité de l’air intérieur

• Lutte contre l’habitat indigne + Habitat en construction (label Haute Qualité Environnementale)

• Risque auditif

• Valoriser les initiatives

• « Les pieds sur terre » - site de compostage qui diminue le volume d’ordures ménagères

• Formation auprès des usagers sur le tri sélectif (Personnes en situation de handicap)

• Communication pédagogique, interactive et accessible ►nécessaire

• Pour permettre aux habitants d’être acteurs de leur environnement

• Anticiper/Prévenir

• Dynamique avec actions de sensibilisation partagées par plusieurs corps de métier

• Difficultés de mobiliser tous les acteurs avec les problèmes de recrutement actuels



www.acsantis.comwww.acsantis.com

PRENDRE EN COMPTE TOUS 
LES PUBLICS6.5

http://www.acsantis.com


JEUNES

• Les jeunes : un public à ne surtout pas oublier !

• Notamment dans les champs du bien-être et de la santé mentale

• Maison des Adolescents avec permanence à Craon
o Les entretiens soulèvent la nécessité de créer une permanence supplémentaire pour mieux

couvrir l’ensemble des besoins du territoire

• Santé mentale :

o Absence de pédopsychiatre et de CMP enfant-ado en Pays de Craon

❖ Listes d’attente longues +++

❖ Met en difficulté la Maison des Ados (jeunes à qui elle ne peut proposer de soins)

o Actions mises en place dans le cadre du CLS 3 : prévenir les conduites addictives chez les
jeunes

❖ Mai 2019 : rencontre des professionnels de la jeunesse pour échanger sur les problématiques
et les besoins en addicto chez les jeunes (alcool, tabac, écrans et jeux vidéo…)

• Impact négatif de la pandémie Covid sur la santé des jeunes
o Nette dégradation du niveau scolaire rapportée par les enseignants du Pays de Craon

Pour rappel : environ 20% de 

– 15 ans en Pays de Craon



AIDANTS
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13% des habitants

répondants soutiennent

au quotidien un proche

en perte d’autonomie

Leurs besoins en priorité sont :

1. Relais et soutien à domicile

2. Informations et ressources financières

3. Echange et partage

4. Suivi sur le long terme

5. Relais et soutien la nuit

▪ Répit : accueil de jour et hébergement temporaire en EHPAD

remise en place du « baluchonnage » par l’ADMR

▪ Administratif / financement : plans d’aides et financements proposés par la MDA

▪ Souffrance et isolement des aidants : groupes de parole proposés par l’association Alli’Âge

▪ Développer → baluchonnage et solutions de répit

aide psychologique

aides financières (en simplifiant les démarches)

▪ Valoriser → espaces d’échange, de socialisation (pas seulement spécifiques à la maladie du proche)

▪ Faciliter → démarches administratives

rendre visibles et lisibles les ressources existantes

idée de faire de France Service le « guichet unique »

📌Colloque « Tous proches aidants » 

(Alli’Âge, 2017) : guide par thématiques.



BÉNÉVOLES
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• Former les bénévoles pour les monter en compétence auprès de publics spécifiques

• Bénévoles de plus en plus âgés

• Réflexion avec la mairie de Craon pour le bénévolat de jeunes (association « argent de poste »)

pour faire de l’animation auprès des usagers du système de santé

• Nombre insuffisant de bénévoles sur le territoire

53% des 

professionnels 

répondants 

travaillent avec des 

bénévoles

64% des 

répondants sont 

satisfaits du niveau 

de formation des 

bénévoles

Les formations qui leur seraient utiles :

▪ Ethique et accompagnement

▪ Connaissance du handicap psychique et déficience intellectuelle

▪ Limite du champ d’intervention
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▪ FORMER / SENSIBILISER les bénévoles du territoire

▪ « RECRUTER »

▪ INNOVER pour permettre à différents publics de bénévoles de s’impliquer dans le système de santé 



7. CONCLUSION 



SYNTHESE
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➢ Maintenir la dynamique du territoire enclenchée sur la dernière décennie

➢ Simplifier l’organisation sans la dénaturer
▪ Rendre lisible la gouvernance

▪ Rendre visible les actions mises en place

➢ Augmenter l’offre de soins 
▪ Développer encore plus la collaboration pluriprofessionnelle 

▪ Enrichir l’équipe soignante du territoire par des IPA de premier recours

▪ Intégrer la santé numérique dans les parcours organises (télé-expertise, téléconsultations, 

télésurveillance…)

➢ Développer des partenariats en dehors du département
▪ Notamment dans le cadre de parcours de spécialités d’organe (cardiovasculaire par ex.)

➢ Former/Sensibiliser : Promouvoir la santé
▪ Faire monter en compétence les professionnels/bénévoles face aux différents publics

▪ Permettre à chaque habitants d’être acteur de sa santé

➢ Inclure et soutenir (Handicap, Santé mentale, Aidants, …)



INTÉGRER LES PROJETS ET CHERCHER DES IMPACTS

• Des actions en cohérence avec les projets passés et en cours

• Partir avec des indicateurs de suivi existants 

CPTSCLS

POPULATION

Outils des élus

Outils des acteurs de 

santé du territoire

Projet de santé de 

territoire du pays de 

Craon
GCS / GCSMS



8. SUITE DES TRAVAUX 



SUITE DE LA MISSION

Phase 2 Définition des orientations stratégiques et priorités d’action du futur projet de santé de 

territoire

Organisation de la 1ère « Rencontre Santé du 

Pays de Craon » 

2 à 4 ateliers (de 15 participants chacun) sont à 

prévoir afin que les habitants/acteurs puissent 

débattre des principaux axes validés. Ces ateliers 

seront animés par Acsantis.

jeudi 15 septembre (horaires, lieu à définir)

Phase 3 Elaboration du programme d’actions concertées

2ème temps des Rencontres Santé du Pays 

de Craon 

Ateliers thématiques (3 à 4) en fonction des 

points prioritaires identifiés par le COTECH : 

rédaction d’une quinzaine de propositions en 

vue d’une quinzaine d’actions structurantes.

mardi 18 octobre (horaires, lieu à définir)

Assemblée plénière : fin novembre début décembre



MERCI DE VOTRE ATTENTION


