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Préambule

Le Contrat Local de Santé (CLS) vise à consolider le partenariat local sur les questions de
santé, dans le cadre de la nouvelle organisation issue de la loi « Hôpital, Patients, Santé
et Territoires » du 21 juillet 2009.
Il propose un pilotage unifié et décloisonné sur différents champs : prévention des risques
et promotion de la santé (dont les problématiques de santé-environnement), soins
ambulatoires et hospitaliers, accompagnement médico-social et au besoin, veille et
sécurité sanitaire.
L’ambition du Contrat Local de Santé d’Angoulême est de renforcer la qualité de la
politique de santé mise en œuvre au niveau local, dans le respect des plans nationaux et
des objectifs inscrits dans le Projet Régional de Santé (PRS) de Poitou-Charentes, et de la
politique municipale définie par les élus.
Cette ambition permettra la coordination des financeurs, des acteurs, et des politiques
impactant la santé.
Le

Contrat

Local

de

Santé

d’Angoulême

vise

à

développer

des

conditions

environnementales et sociales favorables à l’état de santé des populations, à promouvoir
et garantir le respect des droits des usagers du système de santé, enfin à faciliter l’accès
de tous, et notamment des personnes les plus démunies, aux soins, aux services, à la
promotion de la santé et à la prévention. Un travail est engagé avec les associations
(relatives au monde de la Santé) d’usagers, les conseils de quartiers, les habitants…
L’Atelier Santé Ville sera intégré dans le Contrat Local de Santé d’Angoulême et
constituera un volet de celui-ci.

Le Contrat Local de Santé d’Angoulême s’applique sur le territoire de la
ville d’Angoulême

3/118

A moyen ou long terme, le CLS d’Angoulême pourrait être étendu à des actions
communes avec la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême ou à des
communes de l’agglomération souhaitant s’engager dans cette démarche. Cette
participation des communes pourra se faire dans le cadre de conventions ou dans le cadre
de " fiches actions-mutualisées ".
Les 3 Ateliers Santé Ville de la Charente (Angoulême, Soyaux, Cognac) ont déjà entamé
une réflexion commune sur leur fonctionnement et une évaluation des 3 ASV a été
présentée en réunion le 7 avril 2011. L'enjeu évident est de poursuivre la capitalisation
des échanges.

4/118

1. Le contexte local

1.1 La position géographique de la ville d'Angoulême
•
•
•

•
•

Angoulême est la préfecture du département de la Charente, dans la région PoitouCharentes.
Ses habitants sont les Angoumoisins, Angoumoisines
Établie sur un plateau dominant un méandre de la Charente, la ville est surnommée
le balcon du Sud-ouest. Angoulême est la commune la plus peuplée du
département de La Charente et forme la troisième unité urbaine de la région PoitouCharentes, se classant peu après Poitiers et La Rochelle et devant Niort.
Sa population est de 42 242 habitants en 2009.
Angoulême dispose d’une aire urbaine de 2 185 Km², sa densité de population est
de 1933 habitants au km².

1.2 Les caractéristiques sociales, économiques et environnementales
La ville d’Angoulême compte trois quartiers en ZUS :
-

Basseau Grande Garenne (BGG)

5 345 habitants

-

Ma Campagne

5 350 habitants

-

Bel air Grand Font (BAGF)

2 282 habitants

Trois quartiers sont intégrés au contrat urbain de cohésion sociale, sans être classés en
ZUS :
-

L’Houmeau – La Gare

-

Saint-Cybard

1 946 habitants
606 habitants

27 % des habitants d’Angoulême résident dans un quartier ZUS
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La

situation

économique

des

habitants

d'Angoulême
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La vie familiale

15,82% de la population d'Angoulême bénéficie de la CMUC sur 6,4% en Charente.
La monoparentalité est une tendance lourde de la vie familiale sur Angoulême (50%).
La monoparentalité dans de grandes familles (3 enfants et plus) est aussi une réalité
marquante d'Angoulême (15,7%).
Les familles monoparentales vivent souvent dans des situations de pauvreté.
Néanmoins, une part des personnes isolées en âge de travailler connaît un chômage
important et une précarité concomitante. Probablement des jeunes et une part des
femmes monoparentales. L'isolement est alors un facteur de précarité (54%).
La baisse entre 2009 et 2010 du nombre de jeunes scolarisés ou apprentis sur Angoulême
est un signe de la fragilité de l'insertion des jeunes sur le territoire.
Les taux de couverture des plus de 60 ans par l'Aide Personnalisée d'Autonomie est de
4,28% car il y a des structures d'accueil.

L’insertion - l'emploi - les revenus

Les taux de bénéficiaires de minima sociaux démontrent à la fois une précarité de la
population sans emploi mais aussi la fragilité économique d'une part du marché de
l'emploi sur ce territoire.
Cette précarité montante dans la population, y compris des travailleurs, se ressent dans
les demandes d'aide auprès des CCAS, du Fonds de Solidarité Logement et dans la
couverture de la CMUC.
Le doublement en 2 ans des demandes auprès du Fonds d'Aide aux Jeunes indique
également des situations difficiles pour de plus en plus de jeunes.
Plus de la moitié des ménages sont non imposables.
Un revenu médian particulièrement faible sur Basseau Grande Garenne et Bel Air Grand
Font.
La part des jeunes de moins de 25 ans au chômage reste supérieure à la moyenne
nationale.
La Charente connaît une dégradation de la catégorie A de plus de 10%.

Les indicateurs de revenus sur Angoulême sont plus favorables que ceux du département
de la Charente mais généralement en deçà des moyennes nationales (53,6% de foyers
fiscaux non imposés et 46,4% imposés).
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Ce qui caractérise Angoulême ce sont les proportions importantes de revenus faibles ou
d'absence de ressources.
La proportion d'allocataires CAF sous le seuil de bas revenus est très élevée sur
Angoulême (40,39%).
Les familles monoparentales et les personnes isolées sont 2 catégories particulièrement
exposées à la précarité.
En tant que principal pôle urbain du département, Angoulême n'est pas dépourvue de
hauts revenus mais les contrastes de richesse sont très forts à l'intérieur de
l'agglomération à la fois entre communes et aussi entre quartiers proches.
Les populations résidant sur les quartiers en ZUS étant particulièrement dépourvues
(12,6% d'allocataires RSA).
Les bénéficiaires de l'AAH sont de 3,6%.
Le chômage hausse de 8,4% (et de 6,2% pour le département) est en hausse sur
Angoulême au-delà des indicateurs régionaux, avec un fort chômage des jeunes. On peut
remarquer que 51,7% des demandeurs d'emploi résident sur Angoulême.
13,4% de demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans.

Le logement
La vacance des logements demeure une particularité de l'habitat sur Angoulême en
progression de 13,78% depuis 10 ans.
Une situation de grand déséquilibre dans la répartition du parc social qui évolue peu et
dont les politiques sociales d'accompagnement ne parviennent pas à réduire les effets de
concentration de populations en grande difficulté. Ainsi, les communes disposant d'un
nombreux parc social sont confrontées à une charge durable de situations sociales
économiques (34,6% de la population couverte par l'aide au logement).
L'accroissement des aides au logement de la CAF entre 2008 et 2009 est un signe des
difficultés des locataires. De même, les demandes d'aides auprès du FSL pour le loyer,
l'énergie et l'eau font de la question du logement un problème financier pour de plus en
plus de ménages (1344 dossiers présentés pour 4217 sur le département soit 31,8%).
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1.3 L’engagement de la ville d’Angoulême dans le domaine de la santé
La santé est une des priorités affichées de la ville d’Angoulême. Ainsi la commune s’est
engagée dans différentes démarches :
► Plan National Nutrition Santé (2008)
► Commission Communale d'Accessibilité et Commission extra municipale sur le projet
de vie de la personne en situation de handicap (2008)
► Contrat enfant jeunesse (2012)
► Démarche Atelier Santé Ville avec le concours de l’Etat (2007)
Pour tenter de réduire les inégalités de santé existant au sein de son territoire, la ville
d’Angoulême a mis en place un Atelier Santé Ville (ASV). Il s’agit d’un dispositif, financé
en partie par l’état, prenant en compte la santé au sens global du terme (santé / bien-être).
L’objectif est l’amélioration de l’accès aux soins et la prévention. Pour cela, l’élaboration
d’un plan local de santé mis en place par les professionnels, les élus et les habitants des
quartiers était nécessaire.
L’ASV est porté par le Centre Communal d’Action Sociale d’Angoulême et concerne les
quartiers prioritaires de la ville :
3 quartiers en ZUS : Ma Campagne, Basseau / Grande Garenne, Bel Air / Grand
Font ;
2 quartiers intégrés au Contrat Urbain de Cohésion Sociale, sans être classés
ZUS :Saint-Cybard, L’Houmeau / La Gare ;
soit au total environ 15 000 habitants.
La première étape de mise en place de l’ASV a été la réalisation d’un diagnostic santé sur
ces quartiers, entre les mois d’octobre 2008 et juin 2009, par l’Observatoire Régional de la
Santé de Poitou-Charentes. Le but était d’identifier les priorités d’intervention, afin
d’élaborer un plan d’actions adapté aux besoins des habitants de ces quartiers.
Cet état des lieux a été réalisé en 3 étapes, dans chaque quartier : recueil d’indicateurs,
enquête par questionnaire auprès des structures locales, entretiens menés auprès de
groupes d’habitants.
La Ville d'Angoulême a réaffirmé ses engagements en matière de Santé par la mise en
œuvre d'une démarche de Contrat Local de Santé, au côté des instances publiques
également signataires. Les axes stratégiques développés dans ce document
contractuel sont élaborés en cohérence avec les priorités du Projet Régional de Santé
(P.R.S.) porté par l'Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes, ainsi que les
programmes territoriaux développés par les partenaires publics. Le Contrat Local de Santé
est défini pour la durée du PRS
Dans la continuité de la démarche participative ASV, l'écriture du CLS a requis
l'implication tant des acteurs en Santé du territoire que de la population, via une réunion
publique.
Cette mobilisation permet d'inscrire pleinement le Contrat dans une prise en compte
globale de la Santé
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2. Le contrat
Le présent contrat est conclu :
Entre :
L’Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes, représentée par M. FrançoisEmmanuel BLANC, Directeur Général,
ET :
La Commune d’ANGOULEME, représentée par M. Philippe LAVAUD, en qualité de
Maire, autorisé par la délibération n° DE2013_05_26,
ET :
Le Conseil Général de Charente, représenté par M. Michel BOUTANT, en qualité
de Président du Conseil Général, autorisé par la délibération n° 1 de la commission
permanente du 31 mars 2011,
ET :
L’Etat, représenté par M. Salvador PÉREZ, Préfet du département de la Charente.
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-1 et suivants et R.1434-1
et suivants ;
Vu la lettre du 20 janvier 2009 du ministre de la santé et des sports et de la secrétaire
d’Etat chargée de la politique de la ville – Consolidation des dynamiques territoriales de
santé au sein des contrats urbains de cohésion sociale et préparation à la mise en place
des contrats locaux de santé ;
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de Monsieur François-Emmanuel Blanc
en qualité de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes ;
Vu le Projet Régional de Santé de Poitou-Charentes 2011-2015 ;
Vu l’avis favorable de la Conférence du Territoire de Santé de la Charente du 11 avril
2013 ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Angoulême n° DE2013_05_26 du 13 mai 2013
autorisant le Maire à signer le présent contrat.
Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Le Périmètre géographique du Contrat Local de Santé d’Angoulême
Le périmètre géographique choisi pour le Contrat Local de Santé d’Angoulême choisi est
le territoire de la Ville d’Angoulême au regard des besoins prioritaires de santé identifiés à
l’issue du diagnostic local.
En outre, à moyen ou long terme, il est envisagé que le Contrat Local de Santé puisse être
étendu à des actions communes à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême
ou à des communes de l’agglomération souhaitant s’engager dans cette démarche.
Cette participation des communes interviendra dans le cadre de conventions ou de
« fiches actions-mutualisées » et par avenant au contrat local de santé.
Article 2 : La Définition de l’axe stratégique
Le Contrat Local de Santé d’Angoulême se donne comme axe stratégique majeur la
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, avec comme objectif d’améliorer,
pour toute personne habitant sur le territoire de la commune d’Angoulême, notamment les
plus précaires ou dans l’isolement, un accès à une offre de santé globale : promotion
de la santé, prévention, soins hospitaliers et ambulatoires, médico-sociale, sociale et un
cadre de vie favorable.
Il doit permettre de :
- dynamiser les actions existantes,
- de faire du lien entre les actions et les acteurs,
- d’effectuer la transversalité des dispositifs et favoriser leur efficience,
- de fixer des indicateurs à atteindre.
Il prend en compte l’état des lieux actualisé du diagnostic, les attentes des habitants.
Une organisation toute particulière et innovante de la Mairie d’Angoulême consiste à faire
de la thématique santé, une thématique pluridisciplinaire et menée par différents
techniciens sous le contrôle des élus de la Mairie, et sous direction opérationnelle du
CCAS. Tous les services de la Mairie peuvent aborder leur problématique sous l’axe santé
pour les usagers. La définition de la santé selon l’OMS prend tout son sens à Angoulême.
Article 3 : Les Axes stratégiques, les objectifs et les actions du contrat
Les axes stratégiques de santé traités dans le CLS d’Angoulême se déclinent en plusieurs
thématiques de manière à répondre aux besoins prioritaires de santé identifiés sur le
territoire, et dans le cadre de la poursuite de la démarche communautaire impliquant tous
les acteurs de santé.
Dans le CLS d’Angoulême les axes sont :
AXE 1

L’isolement

AXE 2

La prévention des risques et conduites à risques

AXE 3

La promotion de la santé à tous les âges de la vie

Les fiches actions du CLS d’Angoulême permettent d’indiquer les priorités de l’axe et
l’objectif ou les objectifs des actions, choisies par la ville d’Angoulême et ses partenaires
pour ses usagers.
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Tableau récapitulatif des actions
Fiches génériques
A : Coordination opérationnelle du CLS
B : Communication
C : Evaluation
D : Diagnostic
E: Mise en réseau
L’isolement
1.1 : Guide d’information sur l’ensemble des dispositifs existants en
direction des seniors
1.2 : Les rencontres Senior et Alors… ?
1.3 : Rencontres intergénérationnelles autour de l’alimentation
1.4 : Mise en place d’un service de prêt de livres associé au portage des
repas à domicile
1.5 : Animations de fin d’année pour les seniors
1.6 : Les activités physiques adaptées aux seniors
1.7 : Expérimentation d’un réseau de veille sociale à l’échelle d'un quartier
1.8 : Etude portant sur l’isolement et des services intervenant dans la lutte
contre l'isolement
1.9 : Rencontres collectives proposées aux personnes isolées dans le
cadre du service social
1.10 : S’entendre lire
1.11 : Cuisine d’ici et d’ailleurs
1.12 : Tous ensemble
La prévention des risques
2.1 : Lutte contre l’habitat insalubre
2.2 : Lutte contre les violences faites aux femmes
2.3 : Accès aux bilans de santé
2.4: Accueil de jour pour les femmes victimes de violences
2.5: Equipe de prévention nocturne
2.6: Prévention des risques avec offre de dépistage
2.7: CAARUD KIT KAP
2.8: Prévention du mal être et de la souffrance psychique
La promotion de la santé
3.1 : Hygiène bucco-dentaire
3.2: Prévenir les conduites à risque des adolescents
3.3: Action Education Nationale
3.4: Fête de la soupe
3.5: Santé vous bien
3.6: Développer l’information sur les droits et aides en santé
3.7: BD la santé pour tous
3.8 : Agenda Santé Charente
3.9: Espace Ressources Santé
3.10: Forum Santé
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Tableau récapitulatif des actions en projet
Projets
Qualité de l’air intérieur
L'aide aux aidants
Création d'une plateforme de relais
Soutien aux familles confrontées aux troubles psychiques d'un des leurs
Dispositif de prévention primaire Petite Enfance

Article 4 : Le pilotage et l’organisation du suivi du Contrat Local de Santé
d’Angoulême
Le Contrat Local de Santé d’Angoulême implique l’ensemble des acteurs dans le champ
mais aussi hors du champ de la santé. Dans le cadre de la continuité de l’ASV, ces
instances seront communes, afin de rendre plus efficiente la mise en œuvre des actions.
1/ Le Pilotage politique - Le comité de pilotage (COPIL) est composé des quatre
signataires du contrat :
- M. le Maire d’Angoulême
(ou son représentant)
- M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) (ou son représentant)
- M. le Préfet du département de la Charente
(ou son représentant)
- M. le Président du Conseil Général de Charente
(ou son représentant)
et des partenaires :
-

-

M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême
Mme la Présidente du Centre Communal d’Action Sociale d’Angoulême
M. le Président de la Conférence du territoire de santé ou son représentant
M. le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la
Population (DDCSPP)
Mme la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
M. le Président de la Mutualité
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales
Mme la Directrice de la C.A.R.S.A.T
M. le Directeur de la MSA des Charentes
M. le Directeur du Centre Hospitalier d’Angoulême
M. le Directeur du Centre Hospitalier Camille Claudel
M. le Directeur de la Clinique Saint Joseph
M. le Directeur du Centre Clinical de Soyaux
M. le Président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé de PoitouCharentes, ou son représentant membre de la Conférence de Territoire de Santé
de Charente
M. le Président du Conseil de l'Ordre Départemental des Médecins
M. le Président du Conseil de l'Ordre Régional des Pharmaciens
Mme la Présidente du Conseil de l'Ordre Départemental des Infirmiers
Mme la Présidente du Conseil de l'Ordre Départemental des Sages-femmes
M. le Président du Conseil de l'Ordre Départemental des Kinésithérapeutes
Un représentant désigné par les Centres Socio-Culturel et Sportifs (CSCS)
Un représentant des Habitants de la ville d'Angoulême
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Le comité de pilotage se réunit deux fois par an :
 1er Trimestre : une rencontre est consacrée à la présentation et validation du
plan opérationnel des actions mises en œuvre sur l’année N et à la prise en
compte des difficultés
 4ème Trimestre : une deuxième rencontre est consacrée à valider le compte
rendu des différents travaux de mise en œuvre du CLS, pour vérifier et valider le
suivi du respect des engagements du CLS, à l’évaluation des résultats des
actions, aux inflexions nécessaires, et à la définition des travaux à engager sur
l’année N + 1
Le comité se réunit en séance supplémentaire chaque fois que cela est nécessaire ou à la
demande d’un des signataires.
2/ Le Pilotage technique - Mandaté par le comité de pilotage, le comité technique est
composé des techniciens des différentes institutions mentionnées ci-dessus élargi à
d’autres acteurs et partenaires en tant que de besoin (cf. chaque fiche action). Il se réunit
à plusieurs reprises tout au long de la durée du contrat pour suivre la mise en œuvre des
actions, le respect des échéances et alimenter le Contrat Local de Santé en fonction des
évolutions des attentes.
Il est chargé de préparer :
-

les séances du comité de pilotage plénier,
de prendre les décisions opérationnelles qui s’avéreraient nécessaires à l’avancée
de la mise en œuvre des actions,
- de constituer des groupes de travail afin de formuler des propositions,
à charge pour lui d’en référer au COPIL plénier.
3/ Le Suivi et la coordination
La Coordination opérationnelle du CLS d’Angoulême est confiée à la ville d’Angoulême,
qui a délégué cette coordination au CCAS d’Angoulême.
Le CCAS est chargé, avec l’appui de l’équipe de suivi composée des techniciens des
structures signataires du contrat, de :
 solliciter le comité technique pour toute orientation et décision nécessaires
entre les séances du comité de pilotage,
 préparer et animer les séances du comité technique et, avec ce dernier, les
séances du comité de pilotage,
 assurer le secrétariat de ces 2 instances,
 coordonner la mise en place des actions en lien avec les personnes pilotes
qui en sont chargées,
 préparer l’évaluation annuelle avec le comité technique, pour une
présentation en comité de pilotage.
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Article 5 : La Durée du contrat
Le présent contrat prend effet à la date de sa signature pour une durée correspondant à la
période de validité du Projet Régional de Santé de Poitou-Charentes (5 ans), publié le
15 décembre 2011.
Au cours de sa période de validité, le Contrat Local de Santé d’ANGOULEME peut-être
modifié par voie d’avenant à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Les différents partenaires élaborent une programmation concertée la mieux adaptée à la
poursuite des objectifs du Contrat Local de Santé d’ANGOULEME.
Article 6 : Le Financement
Les signataires s’engagent à réserver les moyens financiers permettant la mise en œuvre
des objectifs opérationnels du présent contrat, dans le respect de leurs champs de
compétences respectifs.
Cette mobilisation de moyens se fait dans des procédures d’autorisation et d’allocation de
droit commun en vigueur.
Chaque année, le comité de pilotage plénier examine, sur présentation du comité
technique, la programmation prévisionnelle annuelle de mise en œuvre du Contrat Local
de Santé d’Angoulême.
Article 7 : L’Evaluation du Contrat Local de Santé d’ANGOULEME
Deux instances permettent un suivi et une évaluation du CLS de façon partenariale et
commune avec l’Atelier Santé Ville : un comité de pilotage et un comité technique.
Chaque année, un bilan du Contrat Local de Santé d’Angoulême est réalisé pour évaluer
la mise en œuvre de ses objectifs opérationnels, en fonction du tableau de bord des
indicateurs des actions.
Au cours de sa dernière année de validité, un état synthétique des bilans annuels est
réalisé et présenté au comité de pilotage au moins trois mois avant la date d’échéance du
Contrat Local de Santé.
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Les Annexes
du Contrat Local de Santé
de la Ville d’Angoulême
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Les Fiches Actions
Du Contrat Local de Santé
De la Ville d’Angoulême
ANNEXE 1
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PREMIERE PARTIE

Les Fiches Actions
Généralistes
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Fiche action A :

Coordination opérationnelle du Contrat
Local de Santé d’Angoulême

Structure : CCAS d'Angoulême

PILOTAGE DU CLS

Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Description de l'action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées
-

Coordonner le Contrat Local de Santé,
Coordonner l’Atelier Santé Ville

Public concerné par l’action

Objectifs opérationnels mutualisés CLS/ASV : afin de ne pas
démultiplier les réunions et faciliter l’organisation et la disponibilité des
différents acteurs, une mutualisation des réunions des instances ASV
et CLS sera effectuée.
Missions retenues dans le cadre du CLS et de l’ASV

Objectif de l'action

Personne chargée, avec l’appui de l’équipe de suivi composée des
techniciens des structures signataires du contrat, de :
solliciter le comité technique pour toutes orientations et décisions
nécessaires entre les séances du comité de pilotage,
préparer et animer les séances du comité technique et, avec ce
dernier, les séances du comité de pilotage,
assurer le secrétariat de ces 2 instances,
coordonner la mise en place des actions en lien avec les personnes
pilotes qui en sont chargées,
Préparer l’évaluation annuelle avec le comité technique, pour une
présentation en comité de pilotage.
Au titre de l’ASV :
coordonner le groupe de suivi de l’ASV,
organiser des rencontres plénières et transverses aux groupes projets
de l’ASV avec les habitants,
participer au groupe de mutualisation ASV de Charente,
développer des actions communes,
mettre en œuvre des formations-actions en santé.

Acteurs

Structure(s) identifiée(s)

Moyens humains
Moyens financiers
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Financement ACSE : 0,50 ETP pour
l'ASV
Financement CCAS (Ville ) : 1 ETP
pour le CLS
Financement ARS 15000 €
Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation
de l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Nombre de réunions (CLS, ASV) : - Comité technique
- Comité de Pilotage
Tableau de suivi du dispositif ASV, CLS
Nombre de réunions plénières et groupes de suivis ASV
Nombre de réunion du groupe de mutualisation

Poursuivre la démarche de l’évaluation, du diagnostic et de la
communication construite avec les 2 autres CLS (Cognac et Soyaux) dans
le cadre de la mutualisation des 3 ASV / CLS

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

Durée du CLS
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Fiche action B : Communication
Structure : DT 16 – ARS

COMMUNICATION
Rappel de l’axe stratégique
du CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Harmoniser la promotion du CLS par un discours cohérent et organisé.
Description de l’action

Planification des actions de Communication
Tous les signataires valident les messages de communication.

Usagers
Public concerné par l’action

Partenaires signataires (MAIRIE – ARS- CG – PREFECTURE)
Partenaires acteurs
Institutions diverses…

Objectif général
Toujours faire référence à la
charte d’utilisation du logo de
l’ARS, de la Mairie, de la
Préfecture et du CG.
Objectif de l’action
Faire référence à la politique de
communication de la Mairie.
Du Conseil Général, et de la
Préfecture.

Structures identifiées

Objectif opérationnel

Pouvoir maîtriser ensemble (les 4
signataires) les messages portés à
connaissance du public concerné par
l’action.

Harmoniser la communication
thématique sur un même territoire.

Moyens humains
Coordinateur Du CLS

4 Signataires
Acteurs

DT 16
Services communication (pour
organisation de relations média
ponctuelles, validation des logos, mise
en ligne de documents informatifs.

Moyens financiers
Aucun moyen supplémentaire
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Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation
de l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non

PROGRAMME DE COMMUNICATION DES 4 SIGNATAIRES

Lors des Comités Techniques bimensuels et des Comités de Pilotage
annuels faire un point sur les actions de communication (documents,
stands…)

Par action faire le point des documents sur le territoire pour informer le
public de l’action,
Bimensuel et annuel
Tout au long de la durée du PRS
Nouveaux outils de communication créés par l’intermédiaire des nouvelles
actions ou harmonisation des outils, de l’information à diffuser sur le
territoire (Présence des logos des 4 signataires et du logo du CLS).
Pouvoir faire au fur et à mesure un point et penser aux bonnes pratiques
vis-à-vis des 4 signataires responsables de leur propre communication.

Cette action a-t-elle permis une plus value sur le territoire du CLS et pour
quel public ?
Quelles actions de communication ont eu lieu, à quelle fréquence, par quel
média.

A arbitrer en année N+2

(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

Selon la fréquence des comités techniques et des comités de pilotage.

Fiche action C : Évaluation tout au long du CLS
Structure : DT 16 – ARS
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EVALUATION
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Objectif



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Méthode d’évaluation des actions du CLS
Evaluation précise de l’action dans chaque fiche action
Rendre compte d’un diagnostic évaluatif global par action et/ou axes du
CLS
Usagers

Public concerné par l’action

Comité Technique
Comité de Pilotage
4 financeurs
Objectif général

Objectif opérationnel

Pouvoir connaître les modalités
de l’évaluation

Actions d’améliorations si nécessaire

Organiser la prochaine
évaluation (si changements à
prendre en compte)

Objectif de l’action

Actualisation de la fiche action
Dates des bilans réalisés et contenus
Recueil et analyse des avis du pilote et
du chargé de mise en œuvre de l’action
des usagers et des partenaires
Tenir à jour la procédure d’évaluation
lors des comités techniques et de
pilotage en vue de diffusion de
l’information en externe (auprès des 4
signataires
Prévenir une décision de communication
sur l’action
Mettre au point une évaluation du CLS
et de ses actions au fur et à mesure des
besoins.

Structures identifiées
Le pilote de l’action
Acteurs

Et tous les acteurs présents sur
la fiche action concernée

Moyens humains
Coordinateur et Animateur du CLS avec
soutien de différents services de l’ARS
et de l’IREPS

Et les 4 signataires
Moyens financiers
Aucun moyen supplémentaire
Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)
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Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action

Questionnaire

 Outils :
 Indicateurs d’évaluation
de l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

Avec le pilote de l’action
1 fois par an
Le temps nécessaire
Cf. questionnaire et modèle d’analyse

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Validation de l’ensemble des signataires et partenaires

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Établissement d’un document type synthétique reprenant chaque action et
avis général

Action à reconduire ou non

Améliorations, nouvelles contributions pour l’année N+1

(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

Annuel
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Fiche action D :

Diagnostic tout au long du CLS

Structure : DT 16 – ARS
DIAGNOSTIC
Rappel de l’axe stratégique
du CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Compléter les données de départ et les actualiser
Recueillir des données qualitatives (en rapport avec l’évaluation des
actions au cours du CLS)
Description de l’action

Partager l’analyse des données avec les acteurs, et la population
Permet de recenser les ressources et actions existantes sur le territoire et
de mieux définir les nouveaux projets
Permet de repérer les besoins et demandes de la population ainsi que les
ruptures dans les parcours de santé sur le territoire du CLS.

Public concerné par l’action

Habitants et professionnels œuvrant dans le domaine de la santé sur la
ville d’Angoulême

Objectifs
Il s’agira de compléter les données quantitatives à disposition de la
commune d’Angoulême en complément des monographies ARS
Recueillir des données qualitatives
Partager l’analyse des données avec les acteurs et la population
Objectif de l’action

Le diagnostic devra se traduire par un rapport final.
Le diagnostic inscrit la description de l’état sanitaire de la population, une
analyse de l’existence et l’accessibilité de l’offre socio sanitaire.
Il inclura aussi les caractéristiques et la situation sociale des populations,
l’environnement et les conditions de vie et de travail, les comportements
individuels et collectifs ainsi que les avis et attentes des populations et des
professionnels.

Structures identifiées
Acteurs

Equipe Projet
Partenaires du CLS (COTECH ET
COPIL)

Moyens humains
Service statistique de l’ARS
(COSA)
Observatoire ORS…
Moyens financiers
Aucun
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Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :

Animation et coordination du CLS

COTECH spécifiques au diagnostic
Résultats remis en COPIL annuel

 Indicateurs d’évaluation
de l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

Les données feront l’objet d’une réactualisation annuelle au moment de
l’évaluation du CLS.

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Cohérence des actions et complémentarité sur la ville d’Angoulême

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel
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Fiche action E :

Mise en réseau des interlocuteurs
intervenant auprès des populations en
situation de précarité

Structure : CCAS d'Angoulême - Ville

Mise en réseau
Rappel de l'axe stratégique du
CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

- Mise en place d'un groupe technique de coordination des partenaires
intervenants auprès de la population en situation de précarité. Il aura
pour mission de :

Développer, des supports d'information en matière de santé et
de lieux d'échanges, à destination des professionnels.
Description de l'action


Favoriser le travail en concertation avec les autres acteurs du
monde associatif.(Médecin du monde , Aides, etc..)

Mettre en commun l'expertise des partenaires afin d'utiliser les
lieux ressource existants dans les quartiers, et repérés par le public .

Proposer des stratégies d'accompagnement du public qui serait
un outil supplémentaire de lutte contre l'isolement.

Public concerné par l'action

Partenaire et public

Objectifs de l'action

- Mise en réseau des professionnels de santé intervenant auprès des
personnes en situation de précarité.
- Lutter contre l'isolement du à un manque d'information des populations
les plus démunies

Structures identifiées

Moyens humains

CCAS d'Angoulême
La préfecture
Acteurs

L'Agence Régionale de Santé

Moyens financiers

La Permanence d'accès aux soins
du CH d'Angoulême
Le CH Camille Claudel
Aides
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Médecin du Monde
Services PMI
Centre de planification
CDAG
Les épiceries Sociales, La
permanence d'accès aux droits
sociaux, etc.
Les Caisses de Retraite (MSA,
CARSAT)
La PASS mobile
Le Conseil Général : les services
PMI, le centre de planification et la
CDAG
Financement (programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de

l’action :
Evaluation
Fréquence
Durée
Description des données à
recueillir et de leur source
Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc..
Bilan de l'action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.
Action à reconduire ou non
Calendrier prévisionnel
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DEUXIEME PARTIE

Axe 1 : L'isolement
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Guide d’informations sur l’ensemble
des dispositifs existants en direction
des seniors

Fiche action n° 1.1 :

Structure : CCAS d'Angoulême
Guide d'informations sur l'ensemble des dispositifs existants en direction des séniors

Rappel de l'axe stratégique du
CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Description de l'action

Mise à la disposition du public d'un document d'information, fiable,
adapté, agréable à consulter.

Public concerné par l’action

Les habitants d'Angoulême de plus de 60 ans

Objectif de l'action

Objectifs
Développer l'information sur les divers dispositifs existants dans les
domaines de la vie quotidienne en direction du public des séniors.

Structures identifiées

Moyens humains

- Le CCAS
Acteurs

-Les services de la Ville (service
des sports, le service de la culture,
le service des espaces verts...)
- les partenaires associatifs (club
du 3° âge, l'association AAHPIA,
les associations d'aide à
domicile...)

Moyens financiers

- les partenaires institutionnels (le
Conseil Général, le GIP de
l'Angoumois ; le CH d'Angoulême,
le CH Camille Claudel …)

Financement (programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu)

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :

CCAS d'Angoulême

- évaluation par le nombre de guides distribués.
- le nombre de personne faisant référence au guide.

 Indicateurs d’évaluation de
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l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données à
recueillir et de leur source

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc..

- mise à jour régulière de cet outil
- poursuivre sa diffusion
- évaluation semestrielle de la diffusion.

Bilan de l'action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.

Action à reconduire ou non

Calendrier prévisionnel
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Les rencontres Senior et Alors… ?

Fiche action n° 1.2 :

Structure : Mutualité Française Poitou-Charentes
Les rencontres Senior et Alors...?
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Description de l’action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Les rencontres « senior et alors » s’adressent aux personnes de 65 ans et
plus qui souffrent d’une situation d’isolement.
Alliant informations et discussion sur des questions liées au vieillissement,
elles sont adossées à des interventions d’artistes qui contribuent à donner
du relief au débat.

Public concerné par l’action

Objectif de l’action

Acteurs

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)

Personnes de 65 ans et plus résidant sur l’agglomération du Grand
Angoulême

Objectif général

Objectif opérationnel

Favoriser
le
maintien
de
l’autonomie
des
personnes
âgées isolées

Organisation de moments de rencontre
et d’échanges à partir d’un média de
nature artistique

Structures identifiées

Moyens humains

Conseil Général de la Charente,
Union Départementale des
Associations familiales de la
Charente, CCAS de la Ville
d’Angoulême, Mutualité Sociale
Agricole, Service Social du
Centre Hospitalier d’Angoulême,
CARSAT du Centre Ouest, UNA
Charente, ADMR Charente, café
« la Colombière ».

Chacune des institutions/associations
délègue un représentant qui participe
au comité de pilotage de l’action.

Moyens financiers

Mutualité Française Poitou-Charentes, Conseil Général de la Charente
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Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :

Chaque manifestation est préparée et évaluée avec le groupe de travail.

 Indicateurs d’évaluation
de l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Recueil de la satisfaction et des propositions du public à l’occasion de
chaque manifestation.

Difficultés de mobiliser un public âgé en situation d’isolement.

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

4 manifestations par an : 1 à chaque saison.
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Fiche action n° 1.3 :

Rencontres Intergénérationnelles
autour de l’alimentation

Structure : CCAS d'Angoulême (ASV) et Ville

Rencontres intergénérationnelles autour de l'alimentation
Rappel de l'axe stratégique du
CLS

Description de l'action

Public concerné par l’action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

- Préparation par les habitants des quartiers, d'un gouter ou d'un petit
déjeuner équilibré, qui sera partagé à Noël ( les gâteaux et les
confitures sont confectionnés à base de légumes et de fruits). Le foyer
Résidence assure l'animation.
- Organisation d'un pique nique partagé, inter-génération lors de la
semaine de la fraich-attitude (promotion des produits locaux et des
fruits et légumes de saison
- Animations autour de la soupe et des bienfaits des légumes
par les acteurs du quartier de tout âge.
- Information autour du pain et des céréales.
- Information autour des produits laitiers par une diététicienne, et visite
d'un élevage et producteur de fromage de la région.

Les habitants des quartiers prioritaires d'Angoulême, les enfants des
crèches, les résidents du Foyer Résidence du Moulin des Dames, les
clubs du 3ème âge des quartiers prioritaires, les centres sociaux
culturels et sportifs

Objectifs

Objectif de l'action

Acteurs

- Sensibiliser le public sur une alimentation équilibrée.
- Permettre aux habitants des quartiers de différentes générations de
se rencontrer autour d'évènements festifs.
- Rompre l'isolement en créant de nouveaux liens, en favorisant les
échanges inter-générations et en sensibilisant les habitants sur nos
comportements alimentaires.
- Impliquer les habitants lors des manifestations.
- Favoriser les échanges inter-génération.
Structures identifiées

Moyens humains

- ASV du CCAS
- Le service enfant jeunesse de la
Ville
- Le Foyer Résidence du moulin
des Dames
- Les structures de la petite
enfance
- Les Centres Culturels et sportifs
de la Ville
- L'IREPS

Moyens financiers
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Financement (programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de
l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données à
recueillir et de leur source

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc..
Bilan de l'action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.
Action à reconduire ou non

oui

Calendrier prévisionnel

4 manifestations par an
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Mise en place d’un service de prêt
de livres associé au portage des
repas à domicile

Fiche action n° 1.4 :

Structure : CCAS (Direction Séniors- handicap)
Mise en place d'un service de prêt de livres associé au portage des repas à domicile
Rappel de l'axe stratégique du
CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Description de l'action

Donner la possibilité aux personnes âgées isolées de développer un
nouveau centre d'intérêt : la lecture de magasines , de livres et de DVD.
Ils leur seront transmis via le service de portage des repas à domicile.

Public concerné par l’action

Les personnes bénéficiaires du portage des repas à domicile demeurant
sur Angoulême

Objectifs
Objectif de l'action

-Permettre aux personnes âgées ne pouvant plus sortir de leur domicile
d'accéder de nouveau à la lecture.
-Garder le lien avec l'actualité locale et nationale
-Maintenir les capacités cognitives de la personne.
Structures identifiées

Acteurs

Financement (programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu )

-Le CCAS
-Le service de prêt de la
bibliothèque
- Le GIP « restauration de
l'Angoumois »

Moyens humains

Moyens financiers

Le CCAS d'Angoulême

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de
l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données à

- expérimenter cette action auprès d'un public cible sur un mois.
- Généralisation de l'action dès janvier 2013
-L'évaluation de la prestation sera basée sur la satisfaction des
bénéficiaires et sur le nombre d'utilisateurs.
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recueillir et de leur source

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc..

Bilan de l'action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.

Action à reconduire ou non

Calendrier prévisionnel

- Procédures très cadrées par rapport au retour des ouvrages et des
DVD
- L'étude des besoins des usagers est primordiale pour répondre à leurs
demandes et les fidéliser.

- Un bilan de l'action sera fait tous les ans

- La décision de la reconduction de l'action sera prise en fonction du
bilan.

2013
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Animations de fin d’année pour les
seniors

Fiche action n° 1.5 :

Structure : CCAS d'Angoulême (Direction Séniors- handicap)
Animations de fin d'année pour les seniors
Rappel de l'axe stratégique du
CLS

Description de l'action

Public concerné par l'action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

-chaque Angoumoisin de plus de 65 ans peut participer gratuitement
en fin d'année à:
- un repas festif et musical
- un après midi de théâtre
- un après midi musical dans le cadre de « Piano en Valois »
et sous condition de ressources il peut bénéficier du colis de Noël et
d'une aide à l'acquisition de titres de transport STGA..
Les Angoumoisins de plus de 65 ans

Objectifs
Objectif de l'action

Acteurs

Financement ( programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu )

-Lutter contre l'isolement des habitants de la communes de plus de 65
ans.
- Favoriser le lien social et les échanges lors de moments festifs.

Structures identifiées

Moyens humains

Le CCAS d'Angoulême
Les services de la Ville

Moyens financiers

Le CCAS d'Angoulême

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de
l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données à
recueillir et de leur source

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc..

- Une enquête de satisfaction est effectuée auprès des usagers suite
au repas de Noël
- La fréquentation du public lors des manifestations de fin d'année.

- Promouvoir ces actions auprès des personnes les plus isolées.
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Bilan de l'action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.
Action à reconduire ou non

oui

Calendrier prévisionnel

Fin d'année
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Fiche action n° 1.6 :

Les activités physiques adaptées aux
seniors

Structure : CCAS d'Angoulême (Direction Séniors- handicap) - Ville (Service des
Sports)

Les activités physiques adaptées aux séniors en lien avec le service des sports de la Ville.
Rappel de l'axe stratégique du
CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Description de l'action

Le service des sports propose , de la randonnée pédestre, de la danse
de salon, du self défense, de la randonnée à vélo, du tir à l'arc, du qi
qong .. de l'aquagym ( l'entrée dans l'établissement nautique est
payante).

Public concerné par l'action

Les Angoumoisins retraités justifiant d'une adhésion à une association
sportive, culturelle ou club de retraités d'Angoulême et pouvant fournir
un certificat d'aptitude médicale à la pratique de l'activité physique

Objectifs
Objectif de l'action

Proposer des activités physiques gratuites aux retraités
adhérents à une association.
Pratiquer régulièrement du sport favorise le lien social, un bien
être physique et mental.

Structures identifiées
Acteurs

Le service des sports.
La direction Séniors du CCAS.

Financement ( programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu )

Moyens humains

Moyens financiers

Ville d'Angoulême

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de
l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données à
recueillir et de leur source

- Nombre d'inscriptions sur l'année dans les différentes activités.
- Comparaison de la fréquentation moyenne dans chacun des ateliers.
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Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc..
Bilan de l'action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.

- Il est fait un bilan annuel de l'action

Action à reconduire ou non
Calendrier prévisionnel
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Expérimentation d’un réseau de veille
sociale à l’échelle d’un quartier

Fiche action n° 1.7 :

Structure : CCAS (Direction Sénior- handicap)
Expérimentation d'un réseau de veille sociale à l'échelle d'un quartier

Rappel de l'axe stratégique du
CLS

Description de l'action

Public concerné par l'action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Sensibiliser les habitants , les commerçants , le milieu associatif d'un
quartier, sur les situations d'isolement de leurs voisins, et leurs fournir
des moyens pour alerter les services du CCAS après consentement de
la personne.
Les habitants, le conseil de quartier, les commerçants, les associations
du quartier de Saint-cybard
Objectifs

Objectif de l'action

Acteurs

Financement ( programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu )

Repérer les personnes âgées isolées dans le quartier de St Cybard
- Créer un réseau de veille sociale composé des divers acteurs du
quartier.
- Mise en place de procédures permettant de contacter le bon
interlocuteur pouvant intervenir rapidement auprès de la personne en
situation d'isolement .(si elle le souhaite)

Structures identifiées

Moyens humains

-Le CCAS, Les Conseils de
quartier, le comité de quartier, le
club du 3° âge, les commerçants,
le centre social « Rives de
Charente », l'association des
paralysés de France, la poste, la
bibliothèque...

1 service civique

Moyens financiers

Le CCAS d'Angoulême
(En lien avec l'Agenda 21)

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :

- Le nombre des partenaires locaux impliqués dans cette action.

 Indicateurs d’évaluation de
l’action :

- Le nombre de réponses des habitants de plus de 60 ans ayant
répondu au questionnaire envoyé à partir des listes électorales.



Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données à
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recueillir et de leur source
Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc..

- Maintenir l'implication des partenaires et des habitants.

Bilan de l'action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.

- Des bilans d'étapes de l'action sont effectués par le service.

Action à reconduire ou non

- Selon l'évaluation annuelle

Calendrier prévisionnel

- 2013
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Etude portant sur l’isolement et
des services intervenant dans la
lutte contre l’isolement

Fiche action n° 1.8 :

Structure : CCAS Angoulême (ASV)
Etude portant sur l'isolement et des services intervenant dans la lutte contre l'isolement
Rappel de l’axe stratégique
du CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Selon
l'INSEE, « l'indicateur d'isolement relationnel est obtenu
conventionnellement en dénombrant les personnes n'ayant que quatre
contacts ou moins d'ordre privé avec des personnes différentes , de visu
ou par téléphone (hors ménage) au cours d'une semaine donnée. »
C'est sur cette base que s'est établie l'enquête menée par l'INSEE en
2004.
Description de l’action

Ainsi, à Angoulême, le taux de personnes isolées a été chiffré à 10,9%,
contre 13,8% spécifiquement dans les ZUS de la commune.
Cette étude aura pour finalité de définir la notion d'isolement et de
proposer une cartographie des structures et associations implantées sur la
ville d'Angoulême, mettant en place des actions pour lutter contre
l'isolement. Celle-ci sera présentée sous la forme d'un séminaire.
Cette étude se base sur une enquête auprès des professionnels de
structures à caractère social, socio-éducatif, socio-culturel, socio-médical,
etc., d'entretiens individuels avec le public des structures partenaires :
jeunes, adultes au chômage, personnes handicapées, personnes en
précarité, personnes âgées, etc.; et à partir d'un micro-trottoir.

Public concerné par l’action

Objectif de l’action

Professionnels : animateurs socioculturels, assistants sociaux, éducateurs
spécialisés, conseillers en économie sociale et familiale, professionnels de
santé, bénévoles, etc.

Objectif général

Objectif opérationnel

Donner naissance ou renforcer
un réseau fort luttant contre
l'isolement.

Acquérir une définition commune de
l'isolement

Créer
un
outil
commun
permettant de repérer et d'agir
pour les personnes isolées.
Créer des actions communes et
transversales.

Prendre connaissance des actions
visant la lutte contre l'isolement sur le
territoire.
Créer un temps de partage et
d'échanges, sur les savoirs, les
expériences, et la pratique des
professionnels
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Structures identifiées

Moyens humains:
Atelier Santé Ville
Services du CCAS

Acteurs

Partenaires
1 service civique
Moyens financiers
Agenda 21

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)

En lien avec l'Agenda 21

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation
de l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

De septembre 2012 à août 2013.
Séminaire organisé en juin 2013.

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

Séminaire organisé en juin 2013.
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Fiche action n° 1.9 :

Rencontres collectives proposées aux
personnes isolées dans le cadre du
service social du CCAS

Structure : CCAS d'Angoulême (Service du Travail Social)

Rencontres collectives proposées aux personnes isolées dans le cadre du service social
du CCAS. Formation du groupe « Osmose »
Rappel de l'axe stratégique du
CLS

Description de l'action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

- Proposer aux usagers du service du travail social souffrant d'une
situation d'isolement de se rencontrer régulièrement autour de projets.
- Encourager les échanges et le lien social.
- Accompagner le groupe lors des réunions et des actions qu'il a mis lui
même en place.
- Proposer la participation du groupe en qualité de bénévole lors des
actions ponctuelles de fin d'année organisées par la CCAS.

Public concerné par l'action
Les usagers du service du Travail Social du CCAS d'Angoulême

Objectifs de l'action

- Mise en place d'outils permettant la reprise d'une vie sociale à
destination des personnes isolées, reçues par les travailleurs sociaux
du service du travail social du CCAS.
- Favoriser l'autonomie du groupe, le partage des savoirs, et
encourager les échanges et le lien social.

Acteurs

Structures identifiées

Moyens humains

Le service du travail social du
CCAS

Moyens financiers

Financement ( programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu )

Le CCAS d'Angoulême
Le Conseil Général de la Charente

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de
l’action :
 Evaluation
 Fréquence
 Durée
 Description des données à
recueillir et de leur source

- Une évaluation annuelle est faite concernant la fréquentation des
usagers, leur investissement, leurs souhaits.
- Le nombre de personnes ayant intégré le dispositif en 2012 (entrées
et sorties )

49/118

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc..
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.
Action à reconduire ou non
(nouveautés)
Calendrier prévisionnel
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S’entendre lire

Fiche action n° 1.10 :

Structure : CCAS d'Angoulême (Programme de réussite éducative)

Action « S'Entendre Lire »

Rappel de l'axe stratégique du
CLS

Description de l'action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

- Proposer des temps conviviaux dans les moments de collecte des
langues parlées (mahorais, marocain, algérien, comorien, camerounais,
togolais, français .)
- Les habitants adultes et enfants présentent des chants, des contes
dans leur langue maternelle.
- Transcription par écrit et audio de cette rencontre.
- Création d'un livret- CD avec réalisation de la jaquette
- Organiser un événement festif lors de la présentation officielle du CD

Public concerné par l'action
Famille avec enfants scolarisés en grande section de maternelle et en
CP des quartiers prioritaires de Basseau/Grande Garenne

Objectifs

Objectif de l'action

Dans le cadre de la prévention de l'échec scolaire :
-Favoriser le rôle des parents et les rapprocher de leurs enfants dans
l'accompagnement à la scolarité.
- Lutter contre l'isolement des familles issues de l'émigration,
développer la communication en valorisant les langues parlées sur le
quartier.
- Faire le lien entre le parlé et l'écrit dans la langue de scolarisation.

Structures identifiées

Acteurs

Financement (programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu )

- CCAS d 'Angoulême
- L'éducation nationale
- l'association Ludamuse
- OMEGA
- La maison de l'ORU

Moyens humains

Moyens financiers

Dotation ACSE
CCAS

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de
l’action :

Évaluation de l'action selon des processus :
- participation au projet
- qualité de l'action
- appréciation
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Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données à
recueillir et de leur source

Évaluation selon des résultats :
-Acquisition des savoirs
- Au regard des objectifs fixés

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc..
Bilan de l'action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.

La présentation et la diffusion des CD-Livrets aura lieu le 21 mars 2013.
Un bilan de l'action sera fait lors du deuxième trimestre 2013

Action à reconduire ou non
Calendrier prévisionnel
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Fiche action n° 1.11:

Cuisine d’ici et d’ailleurs

Structure : CSCS MJC Sillac Grande Garenne Frégeneuil

Cuisine d'ici et d'ailleurs
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Description de l’action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

En amont :
Participation aux achats des denrées par certaines
participantes
Le jour J
Découverte des recettes
Confection des recettes
Réflexion sur les recettes de la prochaine séance

Public concerné par l’action

Habitants du quartier Sillac Grande-Garenne Frégeneuil

Objectifs
Encourager la mixité sociale et culturelle
Objectif de l’action

Créer du lien social
Valoriser les compétences culinaires des personnes
Apprendre de nouvelles techniques culinaires

Structures identifiées

Moyens humains
animatrice des actions
familiales sociales et solidaires

Acteurs

Moyens matériels
denrées alimentaires
cuisine pédagogique
matériel de collectivité

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)

CAF
CUCS (action citoyenneté familles)
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Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :



Cuisine pédagogique du CSCS MJC le premier vendredi de chaque
mois (9h-12h)

 Indicateurs d’évaluation
de l’action :


Evaluation

Nombre de participants



Fréquence

Bilan oral en fin d’année



Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Faire attention à ce que tous les participants puissent s’exprimer et
participer de manière égale.

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Un bilan réalisé en fin de chaque trimestre

Action à reconduire ou non

Reconduction
Augmenter la fréquence des ateliers à un vendredi sur deux en fonction
de l’implication et de la demande des participants

(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

Septembre 2013

54/118

Fiche action n° 1.12 :

Tous ensemble

Structure : CSCS MJC Sillac Grande Garenne Frégeneuil

Tous ensemble
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Description de l’action

Public concerné par l’action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées
Le groupe de participants échange autour de divers thématiques
(exemple : bien être, développement durable, santé, arts,
l’écriture, la cuisine…) puis lorsque le choix de la thématique est
fait le groupe avec l’aide de l’animatrice trouve des activités en
lien (ex : atelier cuisine, atelier gym, bibliothèque, ludothèque…)
pour le trimestre.
Les habitants du secteur peuvent participer à des sorties
culturelles (cinéma, théâtre, spectacles…) ou évasions (parcs
d’attractions, zoo, piscine…)

Habitants et toutes personnes intéressées par cette action.

Objectif général

Objectif de l’action

Permettre aux habitants
du secteur de rencontrer
d’autres personnes,
d’échanger leurs
expériences et de
partager un moment
convivial.
Rendre acteur du projet
les participants.

Structures identifiées

Objectif opérationnel
Créer du lien et de la mixité sociale
Favoriser les temps de partage en
familles et la rencontre des
habitants
Permettre aux usagers d’accéder à
une offre de loisirs à prix
préférentiel
Permettre la découverte de la
région, faciliter l’accès à la culture,
sortir du quartier
Permettre un échange autour d’une
sortie commune
Impliquer les habitants dans la
préparation des sorties pour les
rendre acteurs de la vie du quartier
Moyens humains
Animatrice des actions familiales
sociales et solidaires
Partenaires (en fonction de la
thématique)

Acteurs

Professionnelles (en fonction de la
thématique)
Moyens matériels
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Utilisation de l’espace
rencontre familles
Fournitures
alimentaires
Fournitures
pédagogiques pour les
activités manuelles
Moyen de transport :
minibus et bus de la
ville
Matériel informatique
Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de
l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

Septembre 2012 à juin 2013
Tous les jeudis de 14h30 à 16h00 (sauf pendant les vacances scolaires)

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Faire attention à ce que tous les participants puissent s’exprimer et
participer de manière égale.

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Un bilan réalisé en fin de chaque trimestre

Action à reconduire ou non

Reconduction

(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

Septembre 2013
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TROISIEME PARTIE

Axe 2 : La prévention des
risques et conduites à risques
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Lutte contre l’habitat insalubre

Fiche action n° 2.1 :

Structure : Ville d'Angoulême (SCHS)- ARS

Lutte contre l'habitat insalubre

Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Description de l’action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

La ville d'Angoulême conduit depuis plusieurs années une requalification
de ses quartiers anciens, y compris sur l'habitat. Des études ont déjà été
menées pour repérer et comprendre l'habitat indigne. Une étude poussée
a été notamment mise en œuvre en 2005-2006 sur les quartiers
d’habitats anciens (cœur historique et quartiers contigus). Un premier
constat avait été fait sur le nombre de logements potentiellement indigne.
Les outils d'incitation et d'accompagnement mis en œuvre ont permis de
sortir de l'insalubrité plusieurs immeubles.
Dans le cadre du 2ème Plan Régional de Santé environnement du
Poitou-Charentes, espaces intérieurs et lieux de vie, il a été décidé
d'organiser une action de repérage sur un territoire donné et le territoire
du Grand Angoulême a été retenu. Cette étude va donc pouvoir être
lancée prochainement, y compris sur Angoulême.
L'action doit permettre de :
protéger la santé des populations vivant en milieu insalubre ;
poursuivre l'amélioration et la rénovation de l'habitat ;
renforcer la sensibilisation des habitants et des professionnels sur
les pathologies liées au logement et sur les moyens de les
prévenir.

Public concerné par l’action

-professionnels
-habitants

Objectif de l’action

Objectif général

Objectif opérationnel

-Savoir repérer ; identifier et
réduire les conditions de
logements défavorables

- Participer au groupe de travail
« étude de repérage » mené par la
DDT et l'ARS dans le cadre du
PRSE2 ;

-Promouvoir des
environnements favorables à la
santé

- Etre relais de l'information auprès
des habitants pour les inciter à
accepter le contrôle mené par un
opérateur (lorsque le logement est
repéré comme potentiellement
indigne) ;
- Suivre les contrôles et si besoin
prendre les mesures administratives
nécessaires pour obliger la
réhabilitation (arrêté d'insalubrité..).
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Structures identifiées

Moyens humains

SCHS

2 techniciens SCHS

Urbanisme de la ville
Acteurs

ARS

Moyens financiers

DDT

Budget PRSE2 (ARS) pour les
contrôles

Pôle Départemental de l'Habitat
(GIP Charente SolidaritéS..)

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation
de l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

Nombre d'immeubles repérés
Nombre de visites sur site

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Rencontrer une population pouvant être « fragile » et trouver son
adhésion;

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Nombre de logements redevenus décents

Motiver les propriétaires occupants à mener des travaux

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

2013-2014
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Fiche action n° 2.2 :

Lutte contre les violences faites aux
femmes

Structure : D.D.C.S.P.P. 16 (Mission Départementale aux Droits des Femmes et à
l'Egalité entre les Femmes et les Hommes)
Lutte contre les violences faites aux femmes

Rappel de l'axe stratégique
du CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées
protection et prise en charge globale des femmes
victimes de violences au sein du couple et de leurs
enfants
ème

Le 3
plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes
(2011 – 2013) et les orientations principales du comité
interministériel aux droits des femmes mettent l’accent sur
l’importance des réponses offertes aux femmes victimes de
violences au sein du couple afin de prévenir les situations d’urgence
(arrivée aux urgences hospitalières, mise à l’abri par un
hébergement d’urgence), et d’organiser un continuum d’accueil et de
prise en charge des victimes.
Déclinaison à l’échelon départemental :

Description de l'action


Référente départementale pour les femmes victimes de
violences au sein du couple. Ce dispositif, mis en place par l’Etat
depuis 2009 en Charente, a été confié au CIDFF pour assurer
l’accueil, l’information et le suivi des femmes victimes de violences au
sein du couple tout au long de leur parcours.


Accueil de jour dédié aux femmes victimes de violences au
sein du couple. En décembre 2012, cette nouvelle mission a été
confiée au CHRS du CCAS d’Angoulême. Cette structure de proximité
permet aux femmes victimes de violences de rompre leur isolement,
de recevoir dans un premiers temps une aide et un soutien, sans
démarche préalable et de préparer, d’éviter ou gérer le départ du
domicile pour elles et pour leurs enfants.
Actions d’information et de sensibilisation des
professionnels sur les violences au sein du couple.
L’objectif de ces sensibilisations est de présenter les
fondamentaux de la problématique, les aspects juridiques et les
acteurs locaux impliqués. En Charente, tous les ans, environ
200 professionnels sont sensibilisés et mobilisés au repérage et
à l’alerte. Ces actions sont mises en œuvre et animées par le
CIDFF, l’ASVAD, le CHRS du CCAS d’Angoulême, la chargée
de mission départementale aux droits des femmes et l’égalité.
D’autres partenaires participent ponctuellement à ces actions
de sensibilisation : la Brigade de protection de la famille de la
Police, le Centre Hospitalier d’Angoulême, le Centre Hospitalier
Spécialisé Camille Claudel. Ces actions financées par la
Délégation aux Droits des Femmes s’inscrivent dans le cadre
du programme régional de formation et d’appui des
professionnels concernés par la prise en charge des femmes et
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des enfants victimes des violences conjugales.
Mise à disposition ou diffusion d’outils de sensibilisation
sur la santé des enfants exposés aux situations de violences
conjugales :
- Exposition sur la santé des enfants exposés aux
situations de violences conjugales (peut-être empruntée
au CIDFF gratuitement pour sensibiliser les professionnels ou
le grand public).
- Brochure « la santé des enfants exposés aux situations
de violences conjugales » (s’adresser à la Chargée de
mission aux Droits des Femmes et à l'Egalité).

Public concerné par l'action

Femmes victimes de violences au sein du couple
Professionnels concernés par cette problématique
Objectif général

Objectif opérationnel

- Protéger et prendre en charge les
femmes et les enfants victimes de
violences au sein du couple

- développer les modalités
d’accueil et de prise en charge
des enfants victimes de
violences au sein du couple.

Objectif de l’action

- sensibiliser, former et mettre
en réseau l’ensemble des
intervenants concernés par la
problématique des violences
conjugales
- mobiliser les professionnels au
repérage de ces situations et à
l’alerte.

Structures identifiées

Acteurs

Financement (programme
de rattachement de l'action
ou autre s'il y a lieu)
Dispositif de suivi :
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation
de l’action :
 Evaluation
 Fréquence
 Durée

DDCSPP
Brigade de protection de la
famille DDSP
CIDFF
ASVAD
CHRS du CCAS d'Angoulême
CH d'Angoulême
CH Camille Claudel
Conseil Général : Centre de
planification

Moyens humains

Moyens financiers

ETAT

Des points réguliers sont assurés par la chargée de mission aux droits
des femmes.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du plan triennal de lutte contre les
violences faites aux femmes et de sa déclinaison départementale est
réalisé par la chargée de mission aux droits des femmes lors de la
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Description des
données à recueillir et
de leur source

réunion plénière de la commission départementale d'actions contre les
violences faites aux femmes.
- le nombre de femmes victimes de violences au sein du couple prises
en charge et accompagnées dans chaque dispositif
- le nombre de professionnels sensibilisés à la problématique des
violences au sein du couple

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir,
etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

2013-2014
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Fiche action n° 2.3 : Accès aux bilans de santé
Structure : CPAM – le Centre d’Examens de Santé (CES)

Accès aux bilans de santé
Rappel de l'axe stratégique du
CSL

Description de l'action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Repérer des « Personnes Relais » (PR) qui sont des habitants des
quartiers
les informer sur l’EPS et ses bénéfices
réalisation de pré-bilans à Angoulême pour les groupes créés
organisation du transport et du planning de réalisation de l’EPS
post-bilans à Angoulême par le CES et service prévention de la
CPAM
évaluation de l’action (effectifs, pertinence, résultats)

Public concerné par l'action

Objectifs

Objectif de l’action

Favoriser l'accès à la prévention et aux soins des Angoumoisins en
situation de précarité (sociale, vis-à-vis de l'emploi, familiale, financière,
etc..).
Mise en place d'une action concertée pour augmenter le nombre d'EPS
des Angoumoisins en situation de précarité au Centre d'Examens de
Santé situé à « Ma Campagne ».

Acteurs

Structures identifiées

Moyens humains

- Le CCAS d'Angoulême

- Le CES et service prévention
de la CPAM 16

- Le CES et service prévention de la
CPAM 16
- Les Personnes Relais (PR)

- Les Personnes Relais (PR)
- La PASS de l’hôpital
d’Angoulême

Moyens financiers

63/118

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de
l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données
à recueillir et de leur
source

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Forum santé, mailing-list, réunions de concertation planifiées des
acteurs, etc.
Méthodologie de suivi du Centre Technique d’Appui et de Formation
(CETAF) des centres de santé
Pourcentage d’augmentation d’effectifs 2012 d’Angoumoisins : Cf. Score
EPICES (Score Epidémiologique de Précarité des CES cf. BEH)
supérieur ou égal à 30 par rapport 2011
Tableau de bord mensuel
Rapport d’activité annuel
Trouver le bon rythme pour la mise en place de l’action, ni trop vite ni
trop lentement : rétro-planning rigoureux pour que l’information des
personnes relais soit récente au départ de l’action.
Implication des personnes relais.
Secret médical : post-bilans

Bilan de l'action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
Durée du CLS
Calendrier prévisionnel

Action rapide possible, voir points de vigilance
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Fiche action n° 2.4 :

Accueil de jour pour les femmes
victimes de violences au sein du
couple

Structure : CCAS d'Angoulême (CHRS)

Accueil de jour pour les femmes victimes de violences au sein du couple

Rappel de l'axe stratégique du
CSL



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

-Proposer un service d'accueil, d'information et d'orientation, anonyme,
gratuit, sans hébergement, ouvert aux femmes victimes de violences de
toute nature au sein du couple ou de la famille.
Description de l'action

- Permettre de faire le point sur des situations complexes dans un lieu
de parole et d'écoute non stigmatisant et neutre.
- Aider à formaliser l'idée d'une séparation, en prenant en compte le
contexte économique, psychologique, juridique et professionnel.

Public concerné par l'action
Objectifs
Objectif de l'action

Prévenir les violences au sein du couple et de la famille.
Structures identifiées

-Les MDS

- Le CCAS d'Angoulême

-La gendarmerie

- Le Conseil Général
Acteurs

- La Direction Départementale de
l'Etat (DDCSPP)

Moyens humains

- La CAF
- Les partenaires associatifs (le
CIDFF, l'ASVAD...)

Financement (programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu )

Moyens financiers

Subvention de l'Etat pendant trois ans (Délégation aux Droits de
Femme)

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de

- Une évaluation du dispositif est faite mensuellement. Nombre de
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l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données à
recueillir et de leur source

personnes reçues, nombre d'entretiens, …

- Le dispositif a été crée le 17 décembre 2012

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc.
Bilan de l'action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.

A voir en décembre 2013, des points d’étapes seront faits en cours
d'année

Action à reconduire ou non
Calendrier prévisionnel
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Fiche action n° 2.5 :

Equipe de prévention nocturne

Structure : Ville d'Angoulême (Prévention-Solidarités-Tranquillité publique)
Equipe de prévention nocturne
Rappel de l’axe
stratégique du CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Une
équipe
de
prévention,
en
trinôme (1
médiateur
social/1professionnel du CIJ/1 bénévole Festi Santé (*)) serait mise en
place pour aller au devant des usagers à la sortie des bars de nuit, de
22h30 à 2h30 du matin, les jeudi, vendredi, samedi, de mi-avril, à mi
juillet et septembre.

Description de l’action

La plage horaire (22h30 - 2h30) a été définie afin de cibler le maximum
de public. De même, les jours (jeudi, vendredi et samedi) sont
sélectionnés par rapport à la fréquentation la plus importante des
usagers. Enfin les mois de mai, juin, juillet (jusqu'au 14/07) et
septembre, voient la plupart des jeunes et étudiants fréquenter la vie
nocturne angoumoisine.
(*) Festi santé est un projet porté par le Centre Information Jeunesse
visant à former des acteurs-bénévoles de prévention en milieu festif
(prévention des conduites à risque, 1er secours...).
Le recrutement, la formation et l'encadrement des bénévoles Festi
santé seront assurés par le Centre Information Jeunesse (CIJ) qui va
renouveler sa demande de financement MILTD, à l'instar des années
précédentes, afin de mener à bien ce dispositif.

Public concerné par
l’action

Usagers de la vie nocturne, des établissements de nuit (bars et discothèques)

Objectif général
La prévention des conduites à
risque dans le milieu festif et la vie
nocturne

Objectif de l’action

Objectif opérationnel

prévenir et réguler les
comportements à risques
(alcoolisation massive,
usage de produits
stupéfiants, traumatismes
sonores, infections
sexuellement
transmissibles...) liés aux
pratiques festives
distribuer des préservatifs,
des seringues stériles, des
bouchons d'oreille...
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communiquer auprès des
usagers et des
établissements de nuit et
permettre aux personnes
de dialoguer sans être
jugées.

Acteurs

Financement (programme
de rattachement de
l’action ou autre s’il y a
lieu)

Structures identifiées

Moyens humains

Centre Information Jeunesse

1 professionnel CIJ

Festi Santé

1 bénévole Festi santé

Omega

1 médiateur Omega

AIDES (pour formation de l'équipe
en prévention/sensibilisation
VIH/VHC)

Moyens financiers
Coût du projet: 12 000€

Ville et financements divers

Dispositif de
suivi pendant la mise en
œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs
d’évaluation de
l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des
données à recueillir
et de leur source

Points de vigilance,
risques identifiés,
difficultés préalables à
lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc.

Nombre d'interventions réalisées, Nombre de personnes rencontrées,
nombre de conflits connus
Fréquence: de mi-avril à mi juillet + septembre, les jeudis, vendredis et
samedis, de 22h30 à 2h30, soit 4h par soirée d'intervention.

Formation des acteurs, repérage des sites et des risques, avoir le matériel
adéquat

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.
Action à reconduire ou
non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

À partir de 18 avril 2013.
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Fiche action n° 2.6:

Prévention réduction des risques
avec offre de dépistage auprès des
publics vulnérables au VIH et
hépatites

Structure : AIDES POITOU-CHARENTES
Prévention réduction des risques avec offre de dépistage auprès des publics vulnérables au
Vih et hépatites
Rappel de l’axe stratégique
du CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Prévention réduction des risques auprès des publics vulnérables au Vih et
hépatites avec offre de dépistage au Vih Sida.
Intervention en binôme d’intervenants AIDES auprès du public de
l’Eclaircie (structure d’accueil de jour).
Installation d’un stand de prévention et réduction des risques, information
et incitation au dépistage rapide du VIH. Pour ce faire, une salle est mise
à disposition par l’Eclaircie.
Description de l’action

Nous allons au devant du public pour nous faire connaître dans un
premier temps, pour créer du lien avec les personnes. Par la suite,
échanges autour du Vih Sida ,des hépatites, des IST (infections
sexuellement transmissibles), orientation vers le CIDAG du Centre
Hospitalier d’Angoulême ou du Centre de prévention de la Charente.

Par ailleurs, à la demande de partenaires, nous pouvons intervenir de
manière ponctuelle :
Sont prévues :
A la demande de l’association Maraguiri pour la journée de la
francophonie , installation d’un stand prévention réduction des risques VIH
Hépatites IST, et offre de dépistage rapide au VIH dans les locaux de la
MPP.
En partenariat avec l’association Boabab à l’occasion de la journée de
l’Afrique, installation d’un stand en journée en centre ville et offre de
dépistage rapide au VIH en soirée dans les locaux de la MPP.

Public concerné par l’action

-Public de l’Eclaircie, public en situation de pré carité
-Journée de la Francophonie : public migrant.
-Journée de l’Afrique : grand public et public migrant.

Objectif général

Objectif opérationnel

Participer au recul de l’épidémie

- Diffuser des messages de prévention
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Objectif de l’action

VIH, hépatites en faisant la
promotion
des
conduites
préventives face aux risques de
contamination
auprès
de
populations vulnérables.

et de réduction des risques.

Structures identifiées

Moyens humains

AIDES

2 à 3 intervenants de Aides (salariés et
volontaires)

En partenariat :

Acteurs

- CIDAG du Centre Hospitalier
d'Angoulême (une convention a
été signée pour le TROD VIH :
test rapide à orientation et
diagnostic) (+orientation vers
dépistage classique ViH
Hépatites)

- Lutter contre les à priori et les
discriminations en promouvant des
messages de solidarité avec les
personnes touchées par le vihet/ou
hépatites

Moyens financiers

- Eclaircie : salle mis à
disposition
- CDAG du centre de prévention

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de
l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

AIDES dispose d’outils de recueil de données (nombre de passages,
matériel diffusé, type d’échanges…)

Un rapport d’activité est réalisé.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)
A Eclaircie : le 3è me mercredi du mois de 9h à12h
Calendrier prévisionnel

(Action déjà existante)
20 mars : journée de la Francophonie à la MPP
25 mai : journée de l’Afrique (Centre ville et MPP)
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Fiche action n° 2.7:

CAARUD KIT KAP

Structure : AIDES POITOU-CHARENTES
CAARUD KIT KAP
Rappel de l’axe stratégique
du CLS



L’isolement
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Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des
risques pour Usagers de Drogues).
En binôme d’intervenants, le CAARUD accueille dans ses locaux les
personnes usagères, ex-usagères de drogues et substituées et les
accompagne dans leurs stratégies de RDR pour leur santé.
Les missions imputées au CAARUD sont les suivantes :
1/ Un accueil collectif et individuel, de l’information et des conseils
personnalisés pour usagers de drogues :


- accueil collectif dédié à l’échange au local de l’association



- entretien individuel, écoute et soutien,



- mise à disposition de documentation préventive, de RDR sur le
VIH/Sida, les hépatites, les IST, le dépistage…
2/ Un soutien dans l’accès aux soins et à l’hygiène :

Description de l’action



- accès douche, machine à laver, sèche linge



- soins de santé de premier niveau (par un infirmier),



- orientation vers les structures et/ou accompagnement dans les
démarches de soins (Centre de dépistage, Centre Spécialisé en
Soins Toxicomanie, PASS, hôpital, médecins traitants, dentiste…),
- Présence une fois par mois dans les locaux du CAARUD de
l’infirmier du CIDAG (dépistage classique vih, hépatite et vaccin
hépatite B)
- Présence 3 fois par semaine d’une infirmière de la PASS
d’Angoulême
3/ Un soutien aux usagers dans l’accès aux droits, l’accès au logement
et à l’insertion ou à la réinsertion professionnelle :


- information sur les droits et les démarches,



- orientation vers les structures adéquates (PASS, CPAM, CCAS,
Mission Locale, CAF, CIL, Pôle emploi…)



- accompagnement dans les démarches (CMU, Rsa, FSL, APL …),
4/ Une mise à disposition de matériel de prévention des infections :



- mise à disposition de matériel stérile à usage unique (Kit, Kap, stérifilt,
Stéricup, Roule Ta Paille…) afin de réduire les risques de contamination
au VIH/Sida et hépatites,



- récupération du matériel souillé (seringues…),
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5

5/ Des interventions, du travail de proximité :



- maraudes en centre ville d’Angoulême,



6/ Le développement d’actions de médiation sociale :

Public concerné par l’action

Objectif de l’action



- rencontrer les partenaires médico-sociaux, associatifs les
institutionnels…



- travail de médiation pour éviter les conflits de voisinage autour des
squats, des lieux de vie…

personnes usagères, ex-usagères de drogues et substituées

Objectif général

Objectif opérationnel

Réduire les risques et les
dommages liés à la
consommation de drogues
légales ou illégales : diminuer les
risques de contaminations
virales (VHC, VHB, VIH),
diminuer les risques d'infection
liés à l'injection ou au snif,
diminuer les risques de surdoses
et réduire l'isolement social et la
marginalisation.
Tisser des liens avec les usagers
de drogues afin de les
accompagner et d'être présent
aux différentes étapes de leur
parcours.

Cf description de l’action

Structures identifiées

Moyens humains

AIDES Charente

Le CAARUD est composé de
volontaires (Aides), de salariés
(Aides) à minima 2 personnes
formées

En partenariat :
PASS d’Angoulême(convention
signée avec le CH d’Angoulême)
Acteurs

CIDAG du Centre Hospitalier
d’Angoulême (une convention a
été signée pour le TROD VIH :
test rapide à orientation et
diagnostic) (+ permanence une
fois par mois : dépistage
classique ViH Hépatites + vaccin
Hépatite B)

+ présence d’une l’infirmière de la
PASS du Centre Hospitalier
d’Angoulême 3 fois par semaine
+ l’infirmier du CIDAG du Centre
Hospitalier d’Angoulême une fois par
mois.

Moyens financiers

Omega (travail de maraude en
centre ville)
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Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de
l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

Le caarud dispose d’outil de recueil de données (nombre de passages,
matériel diffusé, profil file active…)

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Un rapport d’activité est établi.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)
Les lundi et mercredi de 18h à 20h
Calendrier prévisionnel

Le vendredi de 14h à 17h + maraude avec Omega 1 à 2 fois par mois
Local : 12 rue des Boissières 16000 Angoulême
Action déjà existante.
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Fiche action n° 2.8 :

Prévention du mal être et de la
souffrance psychique

Structure : Centre Hospitalier Camille Claudel

Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Description de l’action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

La coordination territoriale de la Charente impulse et coordonne des
actions de prévention ayant comme objectif le repérage de la prise en
charge des personnes en situation de souffrance psychique pouvant
conduire à un passage à l'acte suicidaire.

-adolescents et jeunes adultes
Public concerné par l’action

-les personnes au travail
-les personnes âgées
-les personnes placées sous main de justice
-les personnes en situation d'exclusion

Objectif général

Objectif opérationnel

-prévenir le suicide
-promouvoir la santé mentale

-Information et communication
-Animation du travail en réseau
-Formation des professionnels et des
bénévoles à la crise suicidaire

Objectif de l’action

-Développement des programmes de
prévention et promotion en santé
mentale
-Aide de montage de projets en
santé mentale

Structures identifiées
-Les professionnels médicosociaux et éducatifs
Acteurs

Moyens humains

Moyens financiers

-Les collectivités locales et
territoriales
-Les institutionnels
-Les associations
-Tout partenaire ayant en charge
les publics ciblés
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Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :

Vidéogramme, apport théorique, documents d'information, outil de
médiation, outil d'évaluation du risque suicidaire.

 Indicateurs d’évaluation de
l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

Nombre d'interventions
Sollicitation des partenaires

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel
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QUATRIEME PARTIE Axe 3 : La promotion de la
santé à tous les âges de la vie
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Fiche action n° 3.1 :

Hygiène bucco-dentaire :
quand je serais grand, j’aurais 32 dents

Structure : CCAS d'Angoulême (ASV)
Hygiène bucco-dentaire
Rappel de l’axe stratégique
du CLS
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Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Séances de sensibilisation auprès d'enfants des écoles maternelles
d'Angoulême pour leur permettre d'acquérir les gestes quotidiens pour
préserver la santé de leurs dents.

Description de l’action

Réalisation d'un travail de création artistique sur le thème de l'hygiène
bucco-dentaire avec les écoles et les CSCS.
Séances de sensibilisation des parents le temps d'un petit déjeuner en lien
avec le service Restauration Scolaire;
Organisation d'une exposition avec les travaux réalisés par les enfants
avec la présence d'un professionnel de l'hygiène bucco-dentaire. Chaque
enfant recevra un kit hygiène bucco-dentaire à l'issue de l'exposition.

Public concerné par l’action

Enfants des écoles maternelles d'Angoulême
Les parents d'enfants des écoles maternelles d'Angoulême

Objectif de l’action

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Contribuer à l'amélioration de la
santé
bucco-dentaire
des
enfants
de
maternelles
d'Angoulême.

Apprendre aux enfants les gestes
quotidiens pour préserver la santé de
leurs dents.

Sensibiliser les parents à
l'importance de l'hygiène buccodentaire et d'une visite régulière
chez le dentiste pour l'enfant

Acteurs

Structures identifiées
-CCAS d'Angoulême (ASV/PRE)
-Ville d'Angoulême (service
Restauration scolaire et
Education Jeunesse)
-IREPS
-UFSBD
-Education nationale : écoles
Jean Moulin, Jean de la
Fontaine, Charles Péguy,
Pauline Kergomard, Jean Macé
et Condorcet

Acquérir des connaissances sur les
dents.
Pour les parents, comprendre l'intérêt
d'une bonne hygiène de vie pour leurs
enfants.

Moyens humains
-CCAS d'Angoulême (ASV/PRE)
-Ville d'Angoulême (service
Restauration scolaire et Education
Jeunesse)
-IREPS
-UFSBD
-Education nationale : écoles Jean
Moulin, Jean de la Fontaine, Charles
Péguy, Pauline Kergomard, Jean Macé
et Condorcet
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Moyens financiers
CCAS d'Angoulême (ASV/PRE)

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)

ARS
CCAS

Grille d'observation pour évaluer les acquis et la technique de brossage
Grille d'observation pour les rencontres parents
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action

Questionnaire d'évaluation qualitative du projet
Déroulement conforme aux prévisions

 Outils :

Identification des points forts et difficultés rencontrées

 Indicateurs d’évaluation

Respect du calendrier et du budget

de l’action :
Evaluation
Fréquence
Durée
Description des
données à recueillir et
de leur source

Évaluation durant le second semestre 2013
Durée de l'action : année scolaire 2012/2013
Indicateurs :
Nombre de séances et de rencontres parents réalisées
Nombre d'enfants et de parents touchés lors des actions
Bilan des différentes actions proposées
Bilan et difficultés rencontrées lors du projet
Niveau de satisfaction des partenaires

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Présence et implication des parents d'élèves
Implication de l'Union Française de l'Hygiène Bucco-dentaire

Bilan de l'action -second semestre 2013

Action à reconduire ou non
(nouveautés)
Dans le cadre du Contrat Local de Santé
Calendrier prévisionnel
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Fiche action n° 3.2 :

Prévenir les conduites à risque des
adolescents

Structure : CCAS d'Angoulême (ASV)

Prévenir les conduites à risque des adolescents

Rappel de l’axe stratégique
du CLS
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Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Action réalisée en 3 temps :
Sensibilisation des collégiens : Organisation de 4 ateliers de
sensibilisation autour de l'alcool, du tabac, de la sécurité routière ,
d'internet et des réseaux sociaux. Réalisation d'un travail interactif avec
les collégiens autour des addictions ( saynètes/ affiches)
Description de l’action

Sensibilisation des parents : organisation de cafés des parents
Une soirée débat associant les collégiens et les parents des
établissements participants, sera organisée afin de valoriser les
productions des jeunes et d'échanger sur les problématiques des
addictions avec des professionnels de la prévention

Public concerné par l’action

Collégiens des 4 établissements des quartiers CUCS d'Angoulême
Les familles des collégiens

Objectif de l’action

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Prévenir les conduites à risque
des adolescents en leur donnant
les moyens de faire leurs
propres choix

Sensibiliser
les
collégiens
aux
problèmes de consommations d'alcool,
de tabac, et de drogues et attitudes
face à internet et aux réseaux sociaux
: Permettre aux jeunes collégiens de
développer les moyens de s'approprier
les connaissances et compétences
essentielles pour être acteur de sa
santé ; accompagner les jeunes à
prendre conscience de leur santé, à
préserver et à développer les
ressources nécessaires pour être
acteur de sa santé ; accompagner les
jeunes à proposer à leurs parents des
temps d'expression

Rompre l'isolement des parents
face aux comportements à
risque de leurs enfants (alcool,
tabac et drogues, sécurité
routière, internet et réseaux
sociaux)

Améliorer la capacité des parents à
accompagner et à comprendre leurs
enfants
dans
le
cadre
des
consommations
d'alcool,
tabac,
drogues, et de leurs attitudes face à
internet et aux réseaux sociaux :
79/118

Sensibiliser les parents à la question
des addictions et de la prise de risque
et leur permettre de s'exprimer ;
Développer
les
échanges
parents/enfants à travers des actions
communes, autour d'un outil ludique

Structures identifiées

Moyens humains

CCAS d'Angoulême ( ASV/PRE)

CCAS d'Angoulême ( Atelier Santé
Ville)

ANPAA
IREPS
Préfecture
CSCS Rives de Charente
MJC Louis Aragon
CSCS Grande Garenne
Acteurs

CAJ Grand Font
Collège Anatole France
Collège Pierre Bodet
Collège Michelle Pallet
Collège Marguerite de Valois
Parents d'élèves

ANPAA
IREPS
Préfecture
CSCS Rives de Charente
MJC Louis Aragon
CSCS Grande Garenne
CAJ Grand Font
Collège Anatole France
Collège Pierre Bodet
Collège Michelle Pallet
Collège Marguerite de Valois
Parents d'élèves
SAU
Moyens financiers
CCAS d'Angoulême

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)

ARS
CCAS
MILDT
Questionnaires de satisfaction

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action

Bilan des ateliers de sensibilisation

 Outils :
 Indicateurs d’évaluation

de l’action :

Respect du calendrier et du budget prévisionnel
Points forts / Difficultés rencontrées

Evaluation

Nombre de collégiens participants au projet

Fréquence

Nombre de parents présents à la soirée spectacle, au café des
parents, aux réunions d'information

Durée
Description des
données à recueillir et
de leur source

Nombre de participants ( jeunes, parents, professionnels) à la soirée
débat
Questionnaires de satisfaction remis aux collégiens lors des ateliers
de sensibilisation
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Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Présence et implication des parents d'élèves

Fin de l'action : Juin 2013
Bilan : second semestre 2013

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel de l'action : année scolaire 2012/2013
Septembre 2012 : Réunir tous les acteurs concernés par le projet et
définir un groupe de « pilotage ». Définition des étapes du projet.
Calendrier prévisionnel

Octobre 2012 : Organisation d'une réunion d'information à destination
des parents d'élèves des collèges participants.
Février 2013 : Organisation d'une réunion d'information à destination
des parents d'élèves des établissements.
Février à avril 2013 : Sensibilisation des collégiens
Mars à mai 2013 : Travail interactif et organisation d'une soirée débat
Juin 2013 : Soirée débat
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Fiche action n° 3.3 :

Action Education Nationale

Structure : Education Nationale (Direction des Services Départementaux de l'Education
Nationale de la Charente (DSDEN))

Action Education Nationale
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Description de l’action
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Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Promouvoir la santé en faveur des élèves.

6 collèges (effectif 1925)
Public concerné par l’action

31 écoles (effectif 4292)
1EREA+ 7 lycées d’enseignement général et professionnel (effectif 3331)
Objectif général
- favoriser l’équilibre, le bien être
mental et social des élèves.
- dépister précocement les
difficultés de santé pouvant
entraver la scolarité

Objectif de l’action

Objectif opérationnel
généraliser la mise en œuvre de
l’éducation nutritionnelle et
promouvoir les activités
physiques.
Généraliser l’éducation à la
sexualité
Généraliser la prévention des
conduites à risque
Repérer les signes d’alerte
témoignant du mal être
Généraliser le secourisme (APS et
PSC1)

Acteurs

Structures identifiées

Moyens humains

personnels santé social et les
équipes pédagogiques et
éducatives de l’EN

3 médecins et 14 infirmiers(ères)

Moyens financiers
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Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation

de l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données à
recueillir et de leur source

Recueil de données cliniques et épidémiologiques

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel
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Fiche action n° 3.4:

Fête de la Soupe

Structure : CSCS MJC Rives de Charente

Fête de la soupe

Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Description de l’action
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Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Le directeur de l'école primaire Mario Roustand a proposé de rassembler
tout le quartier de St-Cybard (écoles, commerçants, structures) par le
biais de la fête de la Soupe. Le concept étant de réaliser différentes
soupes, de les proposer à la dégustation et d'élire la meilleure par un
vote.
Le CSCS MJC Rives de Charente a donc décidé de participer à cet
événement et de proposer sa soupe réalisée avec les adhérents de la
structure.

Public concerné par l’action

Objectif de l’action

Parents, enfants, professionnels, habitants et toutes personnes
intéressées par cette action.

Objectif général

Objectif opérationnel

Créer une action globale pour
tout le quartier de St-Cybard.

Faire se rencontrer et travailler
ensemble toutes les personnes
concernées par cette action.

Structures identifiées

Moyens humains: chaque structure a
fait participer ses salariés ou
bénévoles.

écoles de St-Cybard
(primaires, maternelles,
crèches...)
Acteurs

commerçants
comité de quartiers

Moyens financiers : cette action a été
prise en charge par la mairie.

CSCS MJC
...
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Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation

de l’action :

La mairie a mis à disposition sous le marché tout le nécessaire (tables,
chaises, gobelets...).

Evaluation
Fréquence
Durée

De cette action se sont greffées des animations de chants avec les
enfants des écoles, expositions...

Description des
données à recueillir et
de leur source
Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non

Il a fallu préciser les ingrédients utilisés pour chaque préparation, afin
d'éviter les allergies, et utiliser des conteneurs spécifiques au transport de
denrées alimentaires, fournis par les cantines scolaires.

Un bilan positif a été réalisé à la suite de la manifestation.

Reconduction

(nouveautés)

Calendrier prévisionnel
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Fiche action n° 3.5 :

Santé vous bien

Structure : CSCS MJC Sillac Grande Garenne Frégeneuil

Santé vous bien

Rappel de l’axe stratégique
du CLS
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Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Ateliers bien-être et « apparences » : participation à des ateliers
maquillage dans le cadre du mois de la photo avec Emoi-photographie en
avril 2013 + séances bien-être. Travail autour de l’image à travers la
vidéo.
Sorties : piscines, sauna…
Animations et rencontres sportives, danse…
Description de l’action

Animations sur l’équilibre alimentaire à travers la mise en place de repas
et goûters équilibrés pendant les vacances et l’élaboration avec les
jeunes des menus pendant les séjours. Achats de produits frais au
marché.
Accompagnement des parents à travers des invitations à des repaspartage, à une participation pour la découverte de plats « typiques »,
mais aussi à travers le Point Info Famille et les actions en lien avec
l’Atelier Santé Ville.

Public concerné par l’action

Objectif de l’action

Jeunes de 11 à 17 ans du quartier Ouest d’Angoulême fréquentant les
Actions Educatives Jeunesse du CSCS MJC Sillac Grande Garenne
Frégeneuil

Objectif général

Objectif opérationnel

- Etre vigilant quant aux
comportements à risque des
jeunes
par
l’écoute
et
l’observation,
- Etre relais d’information et
partenaire relais concernant les
problématiques de santé chez
les jeunes pour pouvoir les
orienter et informer leurs parents
en fonction des besoins repérés,
- Sensibiliser les jeunes et les
rendre acteurs de leur santé.

- Etre un lieu ressource autour des
questions de santé pour les jeunes et
leurs parents : mise à disposition
d’informations dans les lieux d’accueil,
rencontres avec des professionnels
de santé…
- Donner les moyens aux jeunes
d’assumer leur corps vis-à-vis des
autres par des activités de loisirs
adaptées,
- Mener
des
actions
de
sensibilisation co-construites avec les
partenaires et les jeunes eux-mêmes.
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Structures identifiées
CSCS MJC Sillac Grande
Garenne Frégeneuil
Acteurs

Intervenants extérieurs

Moyens humains
1 coordinatrice, 2 animateurs, plus
des animateurs vacataires.
Intervenants techniques
(nutritionniste, socio-esthéticienne,
photographe)
Moyens financiers

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)

Ville, CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. Cette année pas
de subvention ACSE dans le domaine de la santé, redirection vers l’ARS

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation

de l’action :
Evaluation
Fréquence

Pour chaque temps d’animation : observations et temps de bilan en
équipe avec un journal de bord rempli chaque soir, reprenant les
éléments d’évaluation, effectif, participation, difficultés rencontrées.

Durée
Description des
données à recueillir et
de leur source
Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Avoir des contacts où orienter les jeunes en demande pour un
accompagnement spécifique.
Avoir un rôle de sensibilisation sans tomber dans de la moralisation
Actions réalisées
Changement dans les comportements
Participation en quantitatif et en qualitatif
Investissement des jeunes dans la construction et au sein des actions
Reconduction d’actions autour de sensibilisation à l’équilibre
alimentaire, à l’hygiène de vie, aux pratiques sportives en les faisant
évoluées avec les jeunes à travers une démarche participative.

Entre janvier 2013 et décembre 2013
Calendrier prévisionnel
Mise en place de semaine thématique à chaque petite vacance +
temps fort pendant l’été autour de séjours.
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Développer l’information sur les
droits et aides en santé – Favoriser
l’accès à la complémentaire santé
pour un meilleur accès aux soins -

Fiche action n° 3.6 :

Structure : CPAM CARSAT MUTUALITE FRANCAISE MSA (groupe mutualisé des 3
ASV/CLS)
Développer l'information sur les droits et aides en santé

Rappel de l’axe stratégique
du CLS
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Informer les professionnels sur les attentes de paiement.
La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
Le taux insuffisant de personnes faisant valoir leur droit à l’aide à la
complémentaire santé. (25 %)
Description de l’action

Un taux de 15,9 % de personnes ayant renoncé pour raison financière à
au moins un type de soin au cours des 12 derniers mois précédant
l’enquête SIRS de l’IRDES, et particulièrement les soins dentaires et
l’optique.
Le fort taux de non renouvellement de la CMUC arrivant à terme au bout
d’un an.
Personnes en situation de précarité

Public concerné par l’action

Les usagers

PA et PH

Les professionnels de santé et
du social

Public dont les revenus sont
légèrement supérieur au plafond mais
qui ont peu de prise en charge.

Les ordres, syndicats et URPS

Objectif de l’action

Objectif général

Objectif opérationnel

Lever les obstacles financiers à
l’accès aux soins des personnes
en situation précaire.

Etablir une liste des aides et secours
mobilisables suivant les situations des
personnes (documents de
communication pour les
professionnels et les usagers)

Mieux informer les
professionnels de santé sur les
dispositifs existants et les aides
financières mobilisables.
Mieux informer le public usager
sur leurs doits en santé, sur le
dispositif d’aide à la
complémentaire santé (ACS)
pour l’obtention d’une
complémentaire santé et sur les
aides et secours mobilisables
pour les soins (dentaires
optiques par exemple).

Sessions de sensibilisation et
d’information en direction d’une part
des personnes en situation de
précarité, d’autre part des
professionnels de santé et du social.
Rechercher et mettre en place les
relais d’aide au remplissage des
dossiers de complémentaire santé.
Faire un point sur la législation pour
arriver à aider au montage des
dossiers et le faire savoir clairement
sur le territoire d'Angoulême.
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Faire accéder un plus grand nombre
de personnes au dispositif de l’ACS
(dans les collectivités au départ :
informations via fiches de paies).
Structures identifiées
CARSAT

Moyens humains

CPAM
RSI
Acteurs

MSA

Moyens financiers

Mutualité Française Poitou –
Charentes
CLS Cognac
CLS Soyaux

Pôle emploi
Cap emploi
Mission Locale
Mutuelles adhérentes à la Mutualité française
CCAS de la ville d’Angoulême
Partenariat à développer

Collectif Inter Associatif Sur la Santé (CISS Poitou-Charentes)
Les secrétariats des Mairies ou Annexes
Les agences d’intérims
Les ordres, syndicats et URPS
Les Maisons des Solidarités – Travailleurs Sociaux du Conseil Général –
UDAF
MDPH

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)

DROIT COMMUN
PRAPS
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Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action

Outil pour partager l’information peut-être la création d’un PASS SANTE

 Outils :

Quantitatif :

 Indicateurs d’évaluation de
l’action :

Nombre de sessions de sensibilisation organisées et nombre de
participants



Evaluation



Fréquence

Evolution annuelle du nombre de dossiers instruits et du nombre de
renouvellements (CMU-C, ACS)



Durée

Qualitatif



Description des
données à recueillir et
de leur source

Questionnaire lors des sessions de sensibilisation

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Questionnaire 3 mois après la session de sensibilisation

Adaptation des outils de communication en fonction des publics.
Respect de la législation.

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

La durée du PRS.
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Fiche action n° 3.7 :

BD la santé pour tous

Structure : CCAS (ASV)
BD La santé pour tous

Rappel de l’axe stratégique
du CLS
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Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Édition et diffusion d'une Bande Dessinée « La Santé pour tous »
comportant des informations pratiques relatives à l'accès aux droits, aux
soins, aux dépistages, à l'isolement, la santé mentale, à la
promotion/prévention
Description de l’action

Illustration des situations et scénarios réalisés par une illustratrice
Implication d'habitants volontaires dans la confection de la Bande Dessin,
par le recueil de leurs témoignages
Réunions régulières avec le groupe de travail « Accès aux droits, aux
soins et aux dépistages » de l'Atelier Santé Ville , pour la bonne conduite
du projet de la Bande Dessinée
Deux tomes ont été réalisés : Tome 1 « Le parcours de soins » ; Tome 2
« La Santé Mentale »
Tome 3 « Isolement » en cours de réalisation
Habitants des quartiers prioritaires d'Angoulême

Public concerné par l’action

Les usagers du Centre Communal d'Action Sociale
Les personnes isolées, etc.

Objectif de l’action

Acteurs

Objectifs généraux
Améliorer l'accès aux soins aux
droits, et à la prévention de la
population d'Angoulême
Relayer l'information disponible
en terme de soins et de
prévention sur le territoire
Renforcer le partenariat et la
connaissance des structures
Repérer les personnes en
situations
d'isolement
et
restaurer le lien social pour les
personnes en précarité
Créer un support permettant aux
professionnels d'aborder les
différentes thématiques en santé

Objectifs opérationnels
Créer un outil adapté et utilisé par le
public
pour
une
meilleure
connaissance de leur environnement
en santé,
Permettre aux habitants de participer à
la réalisation de l'outil
Permettre aux professionnels de
bénéficier
d'un
outil
permettant
d'aborder et de relayer de l'information
en santé auprès de la population
d'Angoulême

Structures identifiées
CCAS (ASV – Travail Social –
Pôle Séniors)
CARSAT
CAJ Grand Font
PADS

Moyens humains
CCAS (ASV – Travail Social – Pôle
Séniors)
CARSAT
CAJ Grand Font
PADS
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CH Camille Claudel
IREPS
Oméga
UNAFAM
Habitants

CH Camille Claudel
IREPS
Oméga
UNAFAM
Habitants
Moyens financiers
CCAS d'Angoulême

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action

ARS
CCAS
Questionnaire de satisfaction auprès des professionnels et des habitants
Entretiens individuels avec les habitants

 Outils :

Indicateurs :

 Indicateurs d’évaluation



Respect du calendrier et du budget prévisionnel



Points forts/ Difficultés rencontrées

Evaluation



Nombre de BD distribuées

Fréquence



Nombre de lieux dans lesquels la BD est distribuée

Durée



Description des
données à recueillir et
de leur source

Nombre de personnes présentes lors de la diffusion officielle du 3ème
tome



Satisfaction des habitants et des professionnels

de l’action :

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Durée de la réalisation d'une Bande Dessinée : 10 mois
Mode de diffusion de la Bande Dessinée

Diffusion du 3ème tome : Juin 2013
Évaluation du 3ème tome : second semestre 2013

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

Dans le cadre du CLS
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Fiche action n° 3.8:

Agenda Santé Charente

Structure : Centre Information Jeunesse
Agenda santé Charente

Rappel de l’axe stratégique
du CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Edition et diffusion d'un agenda santé comportant des messages de
promotion/prévention et un répertoire thématique actualisé des structures
d'accueil, de prévention et de soins du département.
Description de l’action

Mise en ligne de l'Agenda Santé sur le site internet CIJ
Illustration des messages en santé réalisées par des jeunes participants à
un concours

Public concerné par l’action

Jeunes en insertion, jeunes en difficultés sortis du système scolaire de 16
à 25 ans. Elèves de MFR en zone rurale.
Professionnels des champs de l'insertion,
promotion/prévention en santé et du soin

du

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Inciter les jeunes en insertion à
prendre conscience de leur
capital santé

Mener
une
intersectorielle

Faciliter l'accès à l'information et
développer leur autonomie en
santé
Favoriser l'accès à l'offre de
soin, à l'éducation à la santé des
jeunes en difficulté par une
meilleure connaissance de leur
environnement
Objectif de l’action

social

action

de

la

partenariale

Instituer une démarche participative
pour permettre aux jeunes de participer
à la réalisation d'un outil qui leur est
destiné.
Créer un outil adapté et utilisé par les
jeunes.
Permettre aux jeunes de mieux
connaître leur environnement en
termes de prévention, d'accès aux
soins et aux droits
Permettre à un maximum de jeunes
ciblés d'en bénéficier
Mettre à la disposition des jeunes un
outil
structurant
d'organisation
personnelle
Permettre aux professionnels de
bénéficier d‘un outil d’information et de
médiation avec les jeunes
pour
aborder les questions de santé mais
aussi un outil pratique dans le cadre de
leur
travail
d'accompagnement
(adresses et informations utiles)

Acteurs

Structures identifiées
CIJ Angoulême
Service prévention de la CPAM
MSA des Charentes
Conseil Général Charente
(direction de l'action sociale)

Moyens humains
Personnel du CIJ :
Informatrice Jeunesse responsable de
l'information + Directrice
+ partenaires membres du Comité de
rédaction + prestataire externe.
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Atelier Santé Ville d'Angoulême
ARS Poitou-Charentes
Ligue de l’enseignement
(UFOLEP)
Avec la collaboration ponctuelle
du CIDFF Charente, de l’IREPS
Poitou-Charentes, de la Mission
Locale de l’Angoumois et de
l’UDAF16
Prestataire externe :
SurUneligne

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)

soutien du Crédit Agricole au concours
de dessin

Autres partenaires : plus de
100 organismes ayant des
activités dans le domaine de
l’insertion, de la prévention,
du soin et de la formation sur
notre département
ARS
Conseil Général Charente
MSA des Charentes
Autres aides privées : UDAF, Caisse Crédit Agricole.
Outils quantitatifs :
- nombre d'agendas diffusés,
- plan de diffusion (et suivi de la distribution par pointage)
- fréquentation du site Internet (rubrique santé) et nombre de visites du
flipbook: résultats demandés au webmaster
- nombre de réunion et participation des membres (feuille d’émargements)

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation

de l’action :
Evaluation
Fréquence
Durée
Description des
données à recueillir et
de leur source

Outils qualitatifs :
Rédaction et exploitation de deux enquêtes
. l'une en direction des jeunes
. l'autre en direction des prescripteurs
Le processus d'évaluation sera suivi par l'ensemble des membres du
Comité de rédaction.
La responsable de l'information du CIJ prendra en charge le traitement des
enquêtes.
Calendrier : Rédaction des questionnaires
Septembre à novembre : Diffusion des enquêtes en parallèle à la
diffusion des Agendas
Décembre : Calcul et mise en forme des résultats. Analyse des résultats
par le comité de rédaction
Critères : Nombre et identification des membres +Participation effective au
projet.
Indicateurs :
Liste des membres du Comité de Rédaction
Nombre de réunions, des échanges et assiduité des membres (au moins
4 réunions)
Critères : Nombre de participants au concours de dessin +Intérêt des
jeunes pour ce type de concours
Indicateurs :
Nombre précis de participants (+ de 100)
Intérêt à + de 50% pour ce dispositif de concours
Critères : Plan de diffusion suffisamment diversifié en termes
géographique et types d’organismes + Satisfaction des prescripteurs quant
à la quantité d’Agendas. + Pertinence de la présence de l’Agenda santé
sur Internet + fréquentation
Indicateurs :
Détail du plan de diffusion
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Taux de satisfaction des prescripteurs quant à la quantité d’Agendas (+ de
60%)…
Satisfaction des jeunes et des prescripteurs quant à la possibilité
d'accéder à l’Agenda santé sur Internet (+ de 50%)
Satisfaction possibilité d’accès version Web (+ de 40%) + Fréquentation
en ligne du flipbook (+ 1000) et du carnet d’adresses santé (+5000)
Critères : Fréquence de l’utilisation de l’outil par les jeunes + Analyse des
motifs d’utilisation de l’agenda + Satisfaction positive générale des jeunes
quant à la forme et au contenu de l’agenda + Capacité à répondre aux
besoins d’information des jeunes +Repérage des sujets les plus consultés.
Indicateurs :
Fréquence d'utilisation de l’Agenda (régulière+de temps en temps)
(Objectif + 50%)
Satisfaction générale (Objectif + 50%)
Analyse des motifs et modes d’utilisation de l’Agenda par les jeunes :
informations sur les organismes et adresses, messages, dessins
Facilité de trouver les informations recherchées (à 90%)
Identification des thèmes de santé qu’ils consultent le plus
Critères : Utilisation suffisamment fréquente pour noter des rendez-vous
Indicateurs :
Moyenne d’utilisation de l’Agenda pour noter leurs rendez-vous.(+20%)
Critères : Appropriation par les professionnels dans le cadre de leur
accompagnement des jeunes + Satisfaction. quant au contenu et à la
forme (dessins, messages, informations, adresses) + Rubriques utilisées
Indicateurs :
Moyenne de satisfaction à + de 50% des professionnels quant au contenu
et à la forme (dessins, messages, informations, adresses)
Identification des thématiques et rubriques utilisées
Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
er

Début : 1 janvier 2013 – Fin : 31 décembre 2103
Durée globale : 12 mois

Calendrier prévisionnel

Janvier :
Lancement du concours de dessin (communication)
Analyse des résultats des enquêtes de l’édition précédente. Orientation de
rédaction du nouvel agenda au regard des résultats. Planification de
l'action
Février à mai : Mise à jour du répertoire de l'Agenda. Rédaction et choix
des messages. Sélection et vérification des sites Internet et numéros
utiles.
Mai : Sélection des dessins et remise des prix du concours
Juin-Juillet : Relectures et corrections, choix de la couverture et charte
graphique. Réalisation de la maquette
Aout : impressions
Sept à nov: Conférence de presse et diffusion des Agendas et des
questionnaires d’enquêtes.
Déc: Traitement des enquêtes
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Fiche action n° 3.9:

Espace Ressources Santé

Structure : Centre Information Jeunesse
Espace Ressource Santé
Rappel de l’axe stratégique
du CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Espace ressources santé accessible sans rendez vous, ouvert du mardi au
samedi. Mise à disposition de documentation en santé et réponses aux
questions des jeunes sur place, par téléphone, par mail et en ligne
Diffusion d'informations en santé par le biais du site internet, du compte
facebook et de la lettre mensuelle
Description de l’action

Émissions radios à l'occasion des chroniques du CIJ sur radio Atittude
Diffusion d'outils pédagogiques aux professionnels des structures d'accueil
des jeunes du département par le relais CIJ
Participation aux journées mondiales ou nationales
Jeunes déscolarisés en insertion, jeunes adultes en situation de précarité.

Public concerné par l’action

Familles de jeunes
Professionnels des champs de l'insertion,
promotion/prévention en santé et du soi

Objectif de l’action

social

de

la

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Concourir à l'amélioration de la
santé des jeunes en insertion,
leur bien être et leur autonomie.

Offrir un service d'information santé
accessible à tous et sans rendez vous

Favoriser l'accès à l'offre de
soin, à l'éducation à la santé et à
la prévention des jeunes en
précarité par une meilleure
connaissance
de
leur
environnement.
Relayer
nationales

Acteurs

du

les

Diffuser de l'information en santé par le
biais
d'outils
de
communication
adaptés au public jeune et d'actions
collectives,
Mettre à disposition des ressources
pour les porteurs de projet

campagnes

Structures identifiées
Radio Attitude
Réseau Information Jeunesse
Angoulême CSCS Rives de
Charente,
PADS Basseau G.Garenne
Cognac (Info 16 Cognac),
ASERC Crouin),
Roumaziéres CSCS,
Soyaux CSC FLEP,
Balzac CdC Braconne Charente,
Champniers Mairie,
La Rochefoucauld CdC Bandiat
Tardoire,
Montbron Association Bandiat
Passions,

Moyens humains
Personnel du CIJ :
Agent d’accueil du CIJ + Informatrice
Jeunesse responsable de l'information
+ Informatrice Jeunesse Santé +
prestataire externe communication
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Montemboeuf (AAEP)
Barbezieux M.Locale Sud
Charente,
Isle d'Espagnac (CCAS + SIVU),
Saint Yrieix CSCS.
+
ANPAA CSAPA
ARS
ASV Angoulême, Soyaux,
Cognac
CAF Charente
CPAM Service Prévention Santé
CIDFF
DDCSPP
Education Nationale
IREPS
Mutualité Française P.Charentes
MSA des Charentes
Préfecture
REAAP Réseau Parentalité
Centre Ville Angoulême
ASV Cognac
CDAG
Centre de Planification et
d’Education Familiale
AIDES
EMAPASS
La PASS du CHA
AGORA
Médecins du Monde
Police Nationale
Gendarmerie
LIEU-DIT
MDPH
Unité d’accueil, d’orientation et
centre de crise
Prévention Routière
Prévention MAIF
OMEGA
APSA
APIDE
ASVAD
PRS
Moyens financiers
Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation

de l’action :
Evaluation
Fréquence
Durée
Description des
données à recueillir et
de leur source

Subventions
ARS
+ Conseil Général Charente (prorata subvention de fonctionnement)
Croisement de plusieurs outils de suivi :
Service d'accueil et d'information santé : Statistiques de fréquentation et
d’identification des demandes
Diffusion de l'information : Statistiques site Internet
Animation de l'information : Calendrier des interventions. Nombre d'actions
et de bénéficiaires. Identité des bénéficiaires
Quantifier et identifier la fréquentation quotidienne de l’Espace ressources
santé (recherche d'informations et de documentation, et utilisation de la
borne Internet) Téléphone. Mails. Conversation en ligne = + de 1000
usagers (dont + 60% moins de 25 ans)
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Veiller à la qualité de l’information départementale = Liste des carnets
d'adresses. Au moins une mise à jour dans l'année
Veiller à une véritable diffusion de l’information sur l’ensemble du
département = Au moins 20 messages santé sur la newsletter, le site et le
compte Face book. Liste des sujets traités. Fréquentation site Internet : +
de 30000 + de 2500 contacts face book + de 4000 abonnés newsletter. Au
moins 2 émissions radio.
Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.

Points de vigilance : Le principe même du projet rend l’évaluation
partielle : « Un Espace Ressources santé ouvert à tous sans rendez-vous,
de manière anonyme et gratuite ». Nécessite d’être pérenne pour obtenir
des résultats visibles sur la population ciblée : jeunes, familles,
professionnels.

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

er

1 janvier au 31 décembre 2013.
Action continue tout au long de l’année.
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Fiche action n° 3.10:

Forum Santé

Structure : Centre Information Jeunesse
Forum santé

Rappel de l’axe stratégique
du CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Préparation et animation d'une manifestation de neuf demi-journées au
mois de décembre. Plus de 2000 collégiens et lycéens de l'ensemble du
département sont accueillis à raison de 200 à 300 jeunes par demijournées.

Description de l’action

Après une phase de préparation avec les établissements, les élèves
bénéficient d'un choix d'ateliers thématiques au sein desquels ils peuvent
s'informer, réfléchir, s'exprimer et échanger avec les professionnels de la
prévention et du soin. Ces professionnels sont impliqués dans la
préparation, la réalisation et l'évaluation du projet. Les thématiques
traitées sont en harmonie avec les thèmes retenus par les CESC : alcool,
tabac, drogues illicites, écrans et internet, sécurité routière, éducation
nutritionnelle, sexualité, développement de l'activité physique,
contraception, promotion de la santé mentale, prévention de la violence,
santé bucco-dentaire, confiance en soi, …
En 2012, le mercredi après midi a été organisé à destination des familles
et des personnes relais des quartiers CUCS/ASV, un programme
spécifique sur le thème de la violence faite aux femmes.
Jeunes scolarisés en ZUS sur Angoulême, Soyaux et Cognac
Jeunes scolarisés en territoire rural prioritaire

Public concerné par l’action

Jeunes en insertion
Jeunes en IME
Familles des quartiers CUCS/ASV

Objectif de l’action

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Permettre aux jeunes issus de
territoires prioritaires de devenir
acteur de leur santé et de
renforcer leurs aptitudes en ce
domaine.

Développer une information et une
communication adaptée aux jeunes

Faciliter l'accès à la prévention,
à l'éducation à la santé et à
l'offre de soin

Proposer des animations interactives
pour faciliter la prise de parole et
permettre l'échange
Développer le
professionnels

partenariat

entre

Permettre aux familles de quartiers
CUCS/ASV de bénéficier d'une action
spécifique. Temps d'échange et de
partage inter ASV
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Acteurs

Structures identifiées

Moyens humains

Les partenaires :
DSDEN (Direction des Services
Départementaux de l'Education
Nationale)
ASV Angoulême, Cognac,
Soyaux,
ARS,
MSA des Charentes
ASVAD
APIDE
CCAS Angoulême
ANPAA CSAPA
CIDFF
Centre Hospitalier Camille
Claudel : Lieu- Dit, Mikado,
CSAPA AGORA, Centre
d'alcoologie, Coordination
territoriale de la
Charente "prévention du
suicide", Centre Magritte
IREPS
CDOS
DDSP16 (Direction
Départementale Sécurité
Publique)
Mutualité Française Charente
Centre de Planification Conseil
Général
CPAM
Ligue de l’enseignement
(UFOLEP) + USEP
Ateliers Santé Ville Angoulême,
Soyaux, Cognac
DTPJJ Poitou-Charentes
(UEMO Angoulême)
Union Française Santé Bucco
Dentaire
Médecins du Monde
Enfin Croix Rouge Insertion
Préfecture Service Sécurité
Routière
CDAG du CHA (Centre de
Dépistage Anonyme et Gratuit
du Centre Hospitalier
d'Angoulême
CDAG CIDDIST du centre de
prévention du Conseil Général
de la Charente (Centre de
Dépistage Anonyme et Gratuit et
Centre de Dépistage et de
Traitement des Infections
Sexuellement Transmises)
Et la participation de
tabacologues et infirmiers du
secteur libéral ou hospitalier,
intervenants des services de
consultation de sevrage
tabagique, Artisans-boulangers
de la Charente, certains
Comités Départementaux
sportifs.

Le personnel du CIJ :
Directrice
Responsable accueil
Secrétaire comptable
Informatrice jeunesse (Espace
Ressources santé
Les partenaires acteurs du Forum
Les intervenants payants

100/118

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation

de l’action :
Evaluation
Fréquence
Durée
Description des
données à recueillir et
de leur source

Intervenants prestataires :.
Cie Théâtre en Action
L’association les Petits
Débrouillards
Martine Simon « Prés du
corps ».
Société Suruneligne
Le Forum (vin d’honneur)
La Casa (repas des stagiaires)
Isabelle
GOFFARD
(comédienne),
Lisa Denkler, art thérapeute et
formatrice
Moyens financiers
Subventions
FNPEIS
ARS
Conseil Général Charente
Région Poitou-Charentes
Evaluation par le bais des résultats croisés de plusieurs outils :
Outils de mesures quantitatives :
Tableau d’inscription des réservations en amont
Pointage systématique sur un tableau du nombre de visiteurs et des
établissements concernés et de leur zone géographique.
Liste exhaustive des organismes et intervenants impliqués dans l’action.
Nombre de réunions
Outils de mesures qualitatives :
Enquête auprès des jeunes bénéficiaires du forum
- Enquête auprès du public du spectacle débat sur les violences
sexuelles
- Enquête en direction des partenaires et intervenants acteurs du Forum
- Enquête en direction des établissements et organismes
- Echanges divers avec les partenaires
Indicateurs :
Au moins 2000 visiteurs dont 30% de publics "précaires" (700).
Plus de 75% de satisfaction positive des jeunes.
Plus de 75% de jeunes ayant pu poser leurs questions et ayant obtenu
des réponses
Plus de 20 partenaires et prestataires impliqués
Plus de 70 de satisfaction positive quant à l'organisation
Nombre d'échanges et de réunions préparatoires
Plus de 70% de satisfaction positives des établissements scolaires et
organismes prescripteurs

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)
Janvier à décembre 2013
Calendrier prévisionnel

Janvier à fin novembre 2013 : Préparation du Forum
Accueil du public du 2 au 6 décembre 2013 inclus
Décembre 2013 : Traitement des enquêtes
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Les Fiches Actions en Projet
Du Contrat Local de Santé
De la Ville d’Angoulême
ANNEXE 2
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Qualité de l’air intérieur

Fiche action en projet :
Structure : Ville d'Angoulême (SCHS)

Qualité de l'air intérieur
Rappel de l’axe stratégique
du CLS

Description de l’action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Il a été constaté au niveau national que les maladies respiratoires ne
cessent d'augmenter et elles sont souvent aggravées par des conditions
d'habitat malsaines.
Dans le cadre du 2ème Plan Régional de Santé environnement du Poitoucharentes, espaces intérieurs et lieux de vie, il a été décidé de traiter une
action sur la lutte contre l'humidité des logements et de mesurer l'impact
sur la santé.
La ville d'Angoulême souhaite se positionner sur cette thématique car le
SCHS est souvent confronté à ces problèmes lors d'enquêtes d'habitat.
L'action devra permettre d'informer les locataires et propriétaires sur les
phénomènes liés à l'humidité (différentes causes).

Public concerné par l’action

-professionnels
-habitants

Objectif de l’action

Objectif général

Objectif opérationnel

-Informer les locataires et les
propriétaires sur les
phénomènes liés à l'humidité ;
leurs conséquences sur la santé
et les obligations de chacun

- 1ère étape : diffuser massivement les
documents existants

Structures identifiées

Moyens humains

SCHS
Acteurs

Moyens financiers

Financement (programme de
rattachement de l’action ou
autre s’il y a lieu)
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Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation

de l’action :
Evaluation
Fréquence
Durée
Description des
données à recueillir et
de leur source
Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés
préalables à lever, bonnes
pratiques à promouvoir, etc.
Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la
durée prévue.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

2014
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Fiche action en projet :

L’aide aux aidants – Mise en place
de groupes de paroles en direction
des aidants naturels

Structure :

L'aide aux aidants - Mise en place de groupe de parole en direction des aidants naturels

Rappel de l'axe stratégique du
CLS

Description de l'action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

- Proposer des lieux de rencontre aux familles souffrant d'isolement
face à la maladie de leur conjoint ou de leur parent.
- Les échanges sont encadrés par des professionnels.

Public concerné par l'action

- Les familles des personnes dépendantes

Objectif général

Objectif opérationnel

- Mise en place de groupe de
parole en direction des aidants
naturels pour:
Objectif de l'action

Un lieu de parole où ils peuvent
exprimer leur vécu et les difficultés
qu’ils rencontrent au quotidien
Le partage d’expériences et des
ressentis communs
La rencontre des professionnels
du maintien à domicile
Une meilleure connaissance de
leurs droits et des différents
dispositifs d’aides extra légales

Acteurs

Structures identifiées

Moyens humains

- Le Conseil Général

Travailleurs sociaux des caisses de
retraites et du CG

- Les caisses de retraite MSA/
CARSAT

psychologue libéral

- La Mutualité française poitou
charente ( Santé Service)

intervention de professionnels à la
demande du groupe

- Les professionnels de la
gérontologie

Moyens financiers
CNSA Conseil général
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Financement (programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu)

Schéma départemental PA

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de
l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données à
recueillir et de leur source

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc.

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.
Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel
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Fiche action en projet :

Création « d'une plateforme de
relais facilitant le retour de la
personne fragilisée posthospitalisation »

Structure : AIDADOM16-UNA

Création d'une plateforme de relais facilitant le retour de la personne fragilisée posthospitalisation

Rappel de l'axe stratégique du
CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Description de l'action

Créer une plateforme sanitaire et médico-sociale et sociale de relais
facilitant le retour de la personne fragilisée post-hospitalisation

Public concerné par l'action

- Les personnes âgées et/ou handicapées

Objectif
Créer un lien important entre le sanitaire, le médico-social et le
social
Objectif de l'action

Articuler les interventions des partenaires autour de la personne
âgée vieillissante au domicile
Neutralité absolue de la plateforme autour de l'ensemble des
partenaires
Mettre en œuvre des réponses pragmatiques et rapides aux
besoins des personnes en sortie d'hospitalisation (circulaire
26/02/13 CNSA)
Structures identifiées
- Plateforme SAAD-SSIAD

Moyens humains

- CH d'Angoulême
Acteurs/partenaires

- CG

Moyens financiers

- Associations d'aide à domicile
- Réseau Gérontologique
- Ambulanciers
- Fournisseurs de matériel médical
- CCAS....
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Financement (programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu)

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action
 Outils :
 Indicateurs d’évaluation de
l’action :


Evaluation



Fréquence



Durée



En cours de demande de financement
ARS - Conseil Général – CLS - CARSAT...

- Fiche d'appel plateforme sanitaire et médico-sociale et sociale
- Fiche de liaison Hôpital-domicile
(première demande, plan d'aide individuel, déterminer les besoins
prioritaires de la personne)
- Evaluation des besoins
- Plan d'aide individuel (fréquence, durée...)

- Devis + contrat de prestation + livret d'accueil
Description des données à
- Préparation du relais par une autre structure si besoin (fiche de
recueillir et de leur source
transmission). Procédure.

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc.

- Neutralité de la plateforme
- Réactivité des partenaires
- Eviter une ré-hospitalisation par une surveillance renforcée
- Assurer une surveillance, une sécurisation dans l'environnement
familier des patients
- Examiner avec précision les niveaux de complexité des besoins, des
objectifs, des actions

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.

- Comité de pilotage trimestriel avec les principaux partenaires (ARS,
Conseil Général, Hôpital, SAAD, SSIAD, CLS, Mutuelles...)
- Enquête auprès des usagers
- Enquête auprès de l'hôpital (nombre de journées d'hospitalisation
évitées)
- Amélioration du fonctionnement de la plateforme
- Bilan financier
- Pérenniser le financement

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

Suivent le financement de l'ARS dans le 2ème semestre 2013
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Fiche action en projet :

Soutien des familles
confrontées aux troubles
psychiques d'un des leurs

Structure : Association UNAFAM

Soutien des familles confrontées aux troubles psychiques d'un des leurs

Rappel de l'axe stratégique du
CLS

Description de l'action



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

Les familles sont des veilleurs vigilants de leur proche en souffrance
psychique : Avant et après l'hospitalisation, elles accompagnent,
soutiennent leur malade tout au long de leur vie. C'est elles qui resollicitent le système de soin quand le mal être de leur proche s'accroît.
Elles en acquièrent une expertise et sont un élément incontournable du
soin.
L'UNAFAM accueille, soutient et informe ces familles. Elle les
représente et défend leurs intérêts.

Public concerné par l'action

- Les familles et amis de malades psychiques

Objectif

Permettre des avancées dans le domaine de la prévention du
mal-être et de la souffrance psychique

Objectif de l'action

Aider et défendre les familles et amis de malades psychiques
Promouvoir les structures d'accueil et les services
d'accompagnement indispensables aux personnes en situation
de handicap psychique
Sensibiliser les acteurs du terrain concernés par le handicap et
la santé psychiques

Structures identifiées

Moyens humains

-corps médical
-ville
Acteurs

- services sociaux et médicosociaux

Moyens financiers

- services d'aides adaptées pour la
mise et le maintien au travail dans
le milieu ordinaire
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Financement (programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu)
Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action


Outils :



Indicateurs d’évaluation
de l’action :



Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données
à recueillir et de leur
source

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc.

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.
Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Calendrier prévisionnel

110/118

Fiche action en projet :

Dispositif de prévention
primaire Petite Enfance

Structure : Ville d'Angoulême (Direction Petite Enfance)

Soutien des familles confrontées aux troubles psychiques d'un des leurs

Rappel de l'axe stratégique du
CLS



L’isolement



La Prévention des Risques et Conduites à Risques



Promotion de la santé à tout âge de la vie



Fiches génériques – Fiches Mutualisées

La démarche de prévention primaire concerne l'ensemble des agents
de la Direction de la Petite Enfance : chacun est attentif, en fonction de
sa formation et de son expérience, au développement des jeunes
enfants accueillis dans les structures municipales.
Cependant le projet est de constituer une équipe pluridisciplinaire
spécialisée qui puissent apporter des connaissances théoriques
spécifiques et un regard neutre et extérieur aux équipes, et être des
personnes-ressources intervenant en complémentarité avec les
professionnels.
Actuellement
elle
est
composée
d'une
psychomotricienne et l'idée est de recruter un médecin-pédiatre et un
psychologue pour compléter l'équipe.
Cette équipe de prévention primaire est un « outils » au service de la
qualité de l'accueil et du soutien à la parentalité, grâce à une posture
d'accompagnement des familles ayant des inquiétudes concernant le
développement de leur enfant et des équipes dans les réflexions sur les
pratiques professionnelles.
Actions envisagées :


Description de l'action

Actions de sensibilisation et de prévention menées par les
structures municipales
réunions thématiques à destination des familles ou des
professionnels de la petite enfance (assistants maternels,
équipes)
interventions spécifiques en direction des enfants et des
familles (par exemple, ateliers)



Interventions de cette équipe pluridisciplinaire dans les différentes
structures municipales selon un planning établi



Outils d'analyse des pratiques professionnelles (formation,
régulation, réunions d'équipes...)



Outils de communication : mise à disposition d'articles ou de
documentation (ex : dépliants de l'INPES), création de panneaux
d'information thématiques, outils pédagogiques dans le cadre du
centre de ressources documentaire (par ex : DVD, livres, jeux,
diaporamas...)



renforcement des partenariats avec les partenaires extérieurs à
mobiliser en fonction des actions mises en place : par exemple,
PMI, IREPS (Institut Régional d'Éducation et de Prévention pour la
Santé), CPAM, CAF, Mutualité française, CHS, REAP...
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Public concerné par l'action

-Les enfants âgés de moins de 6 ans accueillis dans les structures
d'accueil municipales.
-Les familles de ces enfants
- Les professionnels travaillant à la Direction de la Petite Enfance

Objectif général :

Améliorer et adapter les
réponses apportées aux
besoins des familles

Objectif de l'action

Renforcer le suivi du
développement des jeunes
enfants accueillis dans les
structures et services
municipaux
Renforcer le
positionnement
professionnel des équipes

Objectif opérationnel :

Proposer une écoute
individualisée aux familles
Accompagner et/ou orienter les
familles à l'occasion de
questionnements concernant le
développement de leur enfant
Rassurer les familles et
valoriser leurs compétences
parentales

Respecter les obligations
légales fixées par le décret, en
matière de suivi médical des
enfants et de prévention au
sein des structures d'accueil
Proposer des actions de
sensibilisation à destination
des familles et des
professionnels
Prévenir et dépister les
troubles précoces du
développement du jeune
enfant

Enrichir les pratiques
professionnelles par des
regards différents et croisés
Échanger, prendre du recul,
sortir de l'émotionnel pour
améliorer la communication au
sein des équipes et avec les
familles
Alimenter la réflexion des
équipes pour mieux
accompagner les évolutions de
la société et des familles

Acteurs

Structures identifiées

Moyens humains

-structures et services Petite
Enfance ville d'Angoulême

1 psychomotricienne à 80%
1 médecin-pédiatre à mi-temps
(recrutement en projet)
1 psychologue à temps plein
(recrutement en projet)
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Moyens financiers
Coût des salaires des
professionnels (budget DRH)

Financement (programme de
rattachement de l'action ou
autre s'il y a lieu)

Intégration du coût dans les comptes de résultat des EAJE pris en
comptes par la CAF dans le cadre de la prestation de service unique et
du Contrat Enfance Jeunesse

Dispositif de suivi pendant la
mise en œuvre de l’action

Indicateurs envisagés :


Nombre d'enfants suivis par structure



Nature des interventions de l'équipe de prévention primaire



Type d'orientation proposée aux familles et le type de prises en
charge effectives des enfants et des familles



Nombre de visites médicales d'admission



Suivi des plannings d'intervention des professionnels dans les
différentes structures



Outils :



Indicateurs d’évaluation
de l’action :



Evaluation



Fréquence



Durée



Description des données 
à recueillir et de leur
source

Nombre et type des actions de sensibilisation proposées aux
familles et aux professionnels



Type de formations proposées aux professionnels



Effet sur le développement des enfants des actions mises en place



Satisfaction des familles, des équipes sur les actions mises en
place



Effet des actions menées sur le cheminement familial



Effet des actions menées sur le cheminement des équipes et
l'évolution des pratiques professionnelles



Nature des échanges avec les familles



Nombre de réunions avec les équipes et thèmes abordés

Points de vigilance, risques
identifiés, difficultés préalables
à lever, bonnes pratiques à
promouvoir, etc.

Bilan de l’action en phase
terminale ou à la fin de la durée
prévue.

Projet à reconduire sur plusieurs années et à évaluer chaque année
pour faire évoluer en fonction des constats observés, des besoins des
équipes et des enfants et familles accompagnés.

Action à reconduire ou non
(nouveautés)

Action à poursuivre et développer.

Calendrier prévisionnel

2013 : recrutement d'un médecin-pédiatre et d'un psychologue
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ANNEXE 3
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Répertoire des sigles utilisés

A.C.S.
A.N.P.A.A.
A.P.A.
A.R.S.
A.S.V.
C.A.D.A.
C.A.F.
C.A.R.S.A.T.
C.C.A.S.
C.E.S.
C.G.
C.I.J.
C.I.F.O.P.
C.L.S
C.L.S.P.D.
C.M.U.
C.M.U.C.
C.P.A.M.
C.S.C.S.
C.U.C.S.
D.D.C.S.P.P.

Aide à la Complémentaire Santé
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
Allocation Personnalisée d’Autonomie
Agence Régionale de Santé
Atelier Santé Ville
Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
Caisse d’Allocations Familiales
Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail
Centre Communal d’Action Sociale
Centre d’Examen de Santé
Conseil Général
Centre d’Information Jeunesse
CIté des FOrmations Professionnelles
Contrat Local de Santé
Conseil Local de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance
Couverture Maladie Universelle
Couverture Maladie Universelle Complémentaire
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Centre Socioculturel et Sportif
Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la
Population
D.R.T.E.F.P. Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
E.H.P.A.
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
E.H.P.A.D.
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
E.P.S.
Examen Périodique de Santé
H.A.D.
Hospitalisation à domicile
M.D.S.
Maison Départementale des Solidarités
O.M.E.G.A. Organisme de Médiation du Grand Angoulême
O.R.U.
Opération de Renouvellement Urbain
O.R.S.
Observatoire Régional de la Santé
P.D.I.
Programme Départemental d’Insertion
P.M.I.
Protection Maternelle et Infantile
P.N.N.S.
Plan National Nutrition Santé
P.R.A.P.S.
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
P.R.E.
Programme de Réussite Educative
P.R.S.
Projet Régional de Santé
P.T.I.
Pacte Territorial d’Insertion
Renaudot
Institut de Formation en santé communautaire (75)
S.P.A.S.A.D. Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile
S.S.I.A.D.
Service de Soins Infirmiers à Domicile
U.R.P.S.
Union Régionale des Professionnels de Santé
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Tableau récapitulatif des actions
Fiches génériques
A : Coordination opérationnelle du CLS
B : Communication
C : Evaluation
D : Diagnostic
E: Mise en réseau
L’isolement
1.1 : Guide d’information sur l’ensemble des dispositifs existants en
direction des seniors
1.2 : Les rencontres Senior et Alors… ?
1.3 : Rencontres intergénérationnelles autour de l’alimentation
1.4 : Mise en place d’un service de prêt de livres associé au portage des
repas à domicile
1.5 : Animations de fin d’année pour les seniors
1.6 : Les activités physiques adaptées aux seniors
1.7 : Expérimentation d’un réseau de veille sociale à l’échelle d'un quartier
1.8 : Etude portant sur l’isolement et des services intervenant dans la lutte
contre l'isolement
1.9 : Rencontres collectives proposées aux personnes isolées dans le
cadre du service social
1.10 : S’entendre lire
1.11 : Cuisine d’ici et d’ailleurs
1.12 : Tous ensemble
La prévention des risques
2.1 : Lutte contre l’habitat insalubre
2.2 : Lutte contre les violences faites aux femmes
2.3 : Accès aux bilans de santé
2.4: Accueil de jour pour les femmes victimes de violences
2.5: Equipe de prévention nocturne
2.6: Prévention des risques avec offre de dépistage
2.7: CAARUD KIT KAP
2.8: Prévention du mal être et de la souffrance psychique
La promotion de la santé
3.1 : Hygiène bucco-dentaire
3.2: Prévenir les conduites à risque des adolescents
3.3: Action Education Nationale
3.4: Fête de la soupe
3.5: Santé vous bien
3.6: Développer l’information sur les droits et aides en santé
3.7: BD la santé pour tous
3.8 : Agenda Santé Charente
3.9: Espace Ressources Santé
3.10: Forum Santé
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Tableau récapitulatif des actions en projet

Projets
Qualité de l’air intérieur
L'aide aux aidants
Création d'une plateforme de relais
Soutien aux familles confrontées aux troubles psychiques d'un des leurs
Dispositif de prévention primaire Petite Enfance
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Bibliographie du diagnostic

-

Diagnostic ORS pour le lancement de l'ASV - juin 2009

-

Le diagnostic de l’ASV

-

Evaluation du CUCS réalisée par les services de l’Etat en 2010

-

La Restitution Publique de l’évaluation des 3 ASV de Charente et amorce de la réflexion
CLS- 2011

-

L’Analyse des besoins sociaux du Grand Angoulême conduite par l’agglomération en 2010
- 2011 avec un focus particulier sur Angoulême

-

Le Pacte Territorial d'Insertion du département de la Charente - 2011

-

L’état des lieux du PRS de Poitou-Charentes -décembre 2011

-

L’extrait du diagnostic social de l’INSEE

-

Le diagnostic interne à la collectivité

-

La lettre de cadrage de l'élaboration du Contrat Local de Santé d'Angoulême du 20 juin
2012
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