
 

 
Prévenir la perte d’autonomie, lutter contre la désertification médicale ou encore favoriser l’accès aux droits et à la
prévention sont des préoccupations majeures pour les élus du Syndicat Mixte du Pays du Chinonais et les
partenaires institutionnels, associatifs, libéraux du secteur sanitaire, social et médico-social. 

Aussi, depuis février 2021, le Pays du Chinonais a engagé une animation territoriale de santé pour élaborer et mettre
en œuvre un second programme d’actions en partenariat avec le Conseil Régional Centre – Val de Loire, l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire et les acteurs locaux de la Santé. 

L’actualisation du Diagnostic Local de Santé, initialement réalisé par l’Observatoire Régional de Santé du Centre Val
de Loire en 2014, en incluant notamment les effets et conséquences de la crise sanitaire COVID-19 a permis de
mettre en lumière les points positifs et les points à améliorer en termes de santé sur le territoire. C’est à partir de
ces éléments que le programme d’actions répondant aux priorités repérées a pu être construit ces 9 derniers mois :

 
Axe 1 : Anticiper et accompagner les évolutions sociodémographiques et sociétales 
Priorité 1 : Prévenir les conséquences du vieillissement de la population 
Priorité 2 : Cultiver les comportements favorables à la santé 
Priorité 3 : Encourager les initiatives agissant sur le bien-être mental 

 
 

Axe 2 : Favoriser/Promouvoir la proximité et l’accessibilité à la santé 
Priorité 4 : Communiquer et informer sur l’offre de santé, la prévention et la promotion de la santé 
Priorité 5 : Favoriser les dispositifs renforçant l’attractivité du territoire 

 

Les 13 projets partenariaux qui seront déployés entre 2021 et 2024 dans le second Contrat Local de Santé sont le
fruit de la participation et de la concertation active des acteurs locaux. Parmi les actions envisagées : mise en place
d’ateliers du Bien-Vieillir, développement des parcours sport en santé, améliorer la visibilité en matière de santé
mentale, développement d’un programme d’actions sur la thématique de la nutrition, etc. 
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SYNTHÈSE DU CLS



Envisager un plan global de prévention de la perte d’autonomie sur le territoire du chinonais
Mise en œuvre d’ateliers de prévention (mémoire, vitalité, nutrition, prévention des chutes)

Réalisation d’un état des lieux sur les besoins du nombre de logements à adapter
Réalisation d’un salon de l’habitat
Mise en place du service mobile d’information à la perte d’autonomie 

Actualisation du livret « prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l’autre »
Réaliser des sessions de formation/information auprès des nouveaux salariés et stagiaires des associations de
services à domicile
Participation à la semaine bleue
Lutter contre l’isolement via le recensement et la promotion des dispositifs existants
Promouvoir les dispositifs de soutien aux aidants

Organisation plusieurs évènements de prévention des conduites addictives
Développer le label « espaces sans tabac »
Aider au développement du programme Unplugged

Développement d’un programme d’actions d’accompagnement de famille permettant l’acquisition de compétences
psychosociales sur la thématique de la nutrition (approche sensorielle de l’alimentation, visite de ferme et activité
physique, atelier « équilibre alimentaire », atelier du goût, atelier cuisine, activité physique parents/enfants etc…)
Développement d’actions de prévention de l’obésité au sein des établissements scolaires du territoire.

Accompagner les partenaires du territoire dans le développement d’actions de prévention, de sensibilisation, voire
de formation en lien avec les priorités de santé du diagnostic local de santé, les réponses au questionnaire envoyé
aux élus locaux, mais également en lien avec les campagnes nationales ou européennes de santé publique
Promouvoir, soutenir et accompagner les initiatives sur le Pays du Chinonais selon les besoins qui seront définis
avec les porteurs de projet.
Améliorer l’offre de bilans de santé réalisés par l’UC-IRSA.
Participer aux groupes de travail favorisant le déploiement d’outils et le travail en réseau sur des problématiques
partagées avec les acteurs du territoire.

Mise en place d’ateliers/d’interventions de prévention abordant différentes thématiques de santé publique.
Mise en place d’une permanence pour apporter un accompagnement individuel aux personnes qui le souhaite.
Orientation du public vers les structures et professionnels du soin
Participer au déploiement de l’équipe mobile d’accompagnement social en direction des gens du voyage

Axe 1 : Anticiper et accompagner les évolutions sociodémographiques et sociétales

Fiche-action 1 : Prévenir la perte d’autonomie par la promotion du bien-vieillir

Fiche-action 2 : Promouvoir et informer sur l’adaptation de l’habitat à la vie

Fiche-action 3 : Promouvoir les dispositifs d'accompagnement de la perte d'autonomie

Fiche-action 4 : Prévenir l'entrée dans les conduites addictives et favoriser la réduction des addictions

Fiche-action 5 : Promouvoir une bonne nutrition

Fiche-action 6 : Favoriser l’accès aux droits et à la prévention

 Fiche-action 7 : Améliorer l’accès aux droits et à la prévention du public vulnérable

PLAN D'ACTIONS DU CLS



Accompagner les communes qui le souhaitent dans l’aménagement de parcours sport santé sur le territoire.
Création et animation d’un Comité des Elus Référents Santé

Développer du dispositif « Communauté 360 »
Expérimenter le passeport santé, initié lors du premier CLS
Sensibiliser les élus à l’accessibilité des locaux

Former les professionnels à la qualité de l’air intérieur
Sensibiliser le public et les acteurs au concept d’environnement favorable à la santé 
Réaliser un diagnostic d’accès à l’eau courante
Participation au projet porté par le CPIE sur la sensibilisation aux perturbateurs endocriniens

Améliorer la visibilité en matière de santé mentale 
Prévenir des risques liés à la perte/recherche d’emploi 
Participer au déploiement de la formation des premiers secours en santé mentale 
Mettre en place / Participer à la coordination en santé mentale

Création d’une liste de diffusion rassemblant l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire, social, médico-
social, des milieux sportifs, éducatifs et associatifs afin de diffuser les actualités en santé
Création et/ou utilisation d’un répertoire ressource permettant d’accéder rapidement aux coordonnées des différents
acteurs du territoire
Intégration du CLS au réseau e-CPTS afin de relayer les informations aux professionnels de santé
Relayer les évènements locaux concernant le domaine de la santé publique
Être le point relais des documents de diffusion en promotion de la santé à destination des usagers et des acteurs
locaux
Être le support d’information et de conseils pour les élus
Création d’un Comité d’élus Référents Santé 
Accompagner et soutenir les actions des communes sur les questions de santé publique

Réaliser une enquête auprès des stagiaires du territoire pour connaitre leur vision d’un territoire attractif
Etablir une complémentarité entre le CLS et la CPTS
Créer un support de communication valorisant le territoire

Fiche-action 8 : Accompagner les collectivités locales dans l’aménagement d’un environnement favorable à la santé

Fiche-action 9 : Contribuer à l’inclusion des personnes en situation de handicap

Fiche-action 10 : Promouvoir des actions en faveur de la santé environnementale

Fiche-action 11 : Encourager les initiatives agissant sur le bien-être mental

Axe 2 : Favoriser / promouvoir la proximité et l'accessibilité à la santé

Fiche-action 12 : Améliorer la communication, le partage d’information et favoriser l’interconnaissance

Fiche-action 13 : Favoriser les dispositifs renforçant l’attractivité du territoire

 

PLAN D'ACTIONS DU CLS



La Sous-Préfecture de Chinon
L’Agence Régionale de Santé
Le Conseil Régional
Le Conseil Départemental
Le Pays du Chinonais

Les signataires du Contrat Local de Santé du Pays du Chinonais sont les suivants :

LES SIGNATAIRES DU CLS

Les Collectivités Locales 
Les CCAS
La CARSAT
Le CIAS de Chinon
L'ASSAD
L'ASSAD-HAD
Les Restos du Cœur
SOLIHA
Les Professionnels de la santé,  du social  et du
médico-social
La Mutualité Française
La FRAPS
L'ERVMA
L'ADMR
Via Formation
GRETA
Antée Formation
La CRCDC - CVdL
Appui Santé 37
Vie Libre
La MDPH
Service Plus en Chinonais 
Le Secours Populaire
La Ligue contre le Cancer
L’Education Nationale
Le CSAPA de Chinon
ASSPRO Santé Jeune
La MILDECA
L’ASEPT CVdL
L'Observatoire Régional  en Santé
Cap Emploi
Le Réseau VIES 37
Les étudiants en santé
L'association HEKA
La Croix Rouge Française
La Clinique Jeanne d'Arc 
Le FLES

Le Centre Hospital ier du Chinonais
Le Pôle Santé Sud 37
La Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine
La Communauté Professionnelle Territoriale de
Santé de la Rabelaisie
La Caisse Primaire d ’Assurance Maladie

LES ACTEURS SOLLICITÉS
L'UC-IRSA
La Maison des Adolescents
La Mission Locale 
Le CLAAC
Les Centres sociaux 
Les MDS
L'UNAFAM
L'Entraide et solidarités
La CNPE
Le CPIE
Action Sport Santé Nutrition
Sport Santé dans le Pays du Chinonais
La Maison Sport Santé Ouest Touraine
La CAF
Les ALSH
Tsigane Habitat
CIDFF
L'ARCA
La Santé de la Famille
Le Planning Familial
Le CPEF
DSDJEN
Les EHPAD
L'APF France Handicap
Enfance et Pluriel
 ITEP
SESSAD
ESAT
La Médecine du Travail
Le Syndicat des eaux
Les habitants
Le ROR
YAPLUKA


