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En préambule, quelques éléments issus de la démarch e territoriale de Santé 
 
Présentation du territoire  
 
Le Pays Charolais Brionnais est un territoire vaste (plus du quart de la surface du département). Il 
comprend environ 91.000 habitants (16% de la population départementale). La population connaît une 
évolution qui tend à se stabiliser, avec une importance marquée de la population âgée (part des 60 
ans et plus supérieure à celle observée en France et en Bourgogne. Environ 10.000 habitants soit 12 
% de la population du Pays ont plus de 75 ans.  
 
Le Pays est composé de 128 communes (dont 125 en Saône-et-Loire), et s’étend sur une superficie 
de 2.325 km ². Il couvre 9 communautés de communes situées à l’Ouest de la Saône-et-Loire (et 3 
communes de l’Allier). Le territoire s’organise autour de 8 principaux bassins de vie centrés sur les 
pôles d’emploi de l’espace rural.  
 
La grande majorité des emplois du territoire se situe dans le secteur tertiaire, avec une place qui reste 
forte pour les emplois industriels et agricoles. Les revenus moyens des habitants du territoire sont 
modestes, et on dénombrait fin 2009 plus de 3.000 bénéficiaires de la CMUC.  
 
Les principaux problèmes de Santé du territoire sont liés au vieillissement de la population du Pays : 
maladies cardio-vasculaires, cancers, traumatismes et empoisonnements présentent un poids notable 
dans le recours aux soins hospitaliers de courte durée. Les pathologies liées à l’alcool et au tabac 
restent marquées, et certaines parties du territoire sont plus particulièrement touchées par le diabète.  
 
Le territoire a vu sa démographie médicale se stabiliser en ce qui concerne les généralistes 
notamment dans les secteurs où des Maisons de Santé ont été créées, mais les besoins restent 
importants en termes de médecins généralises et surtout de spécialistes (psychiatrie, ophtalmologie, 
etc….) 
 
Le territoire est doté d’un Centre Hospitalier offrant les services suivants : médecine interne, gastro-
entérologie, maternité et pédiatrie, cardiologie, pneumologie, chirurgie orthopédique, viscérale, 
ambulatoire, gériatrie, radiologie, scanner et IRM… La plupart des établissements hospitaliers et 
EHPAD du territoire sont regroupés au sein d’un Groupement de Coopération Sanitaire créé en 2011 
(11 établissements).  
 

 
Le Syndicat Mixte du 
Pays Charolais 
Brionnais  
 
En 2010 et 2011, le 
Syndicat Mixte du Pays 
Charolais-Brionnais a 
audité les professionnels 
de la santé du territoire, 
ainsi que les élus et 
habitants, afin de cerner 
les enjeux et 
problématiques du 
territoire en matière 
d'accès aux soins, de 
pathologies.  
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Ce travail s’est déroulé de la manière suivante :   

- rencontres avec les élus du Charolais Brionnais au sein des communautés de communes  

- Tables rondes organisées avec les professionnels de la santé et du social  

- Questionnaires envoyés aux élus, habitants et professionnels du territoire.  

- Réalisation d’un portrait statistique par l’Observatoire Régional de Santé.  
 
Atouts du territoire en matière de santé  
 

- La présence à Paray-le-Monial d’un centre hospitalier récent, bien équipé en imagerie 
médicale, chirurgie, pédiatrie, maternité, …  

- La structuration d’un Groupement de Coopération Sanitaire regroupant 11 établissements 
hospitaliers du territoire 

- La présence d’un Centre de Santé Mentale (Centre Médico-Psychiatrique) à Paray le Monial 

- La présence de structures associatives très impliquées en matière de santé : prévention, 
gérontologie, addictions…et notamment le réseau de Santé du Charolais Brionnais 

- La présence de structures locales du type hôpitaux locaux et de maisons médicales 

- Un environnement naturel de qualité 

- Des initiatives publiques et privées en faveur du maintien de la démographie médicale 

 

Des éléments potentiellement valorisables et levier s d’actions  
- Le maintien et le développement de services, notamment au regard de la part croissante de la 

population âgée 

- La nécessité de rénover un parc de logements anciens 

- Une présence de professionnels de santé sur l’ensemble du territoire à conforter et 
développer : anticiper les départs en retraite et permettre les installations de spécialistes et de 
généralistes sur les secteurs en déficit 

- Un besoin de connaissance entre acteurs Santé-Social et des pistes de développement 
d’actions coordonnées 

 

Des difficultés à prendre en compte pour améliorer l’état de santé général du territoire :  
- Le manque d’attractivité du territoire pour les professionnels de santé 

- L’éloignement de certaines populations au regard des problématiques de mobilité 

- Des populations en précarité dans le milieu rural 
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Le portrait socio sanitaire du Pays Charolais Brion nais réalisé par l’Observatoire régional de la 
Santé (ORS) en 2010 permet de mettre en évidence le s indicateurs suivants : 
 
L’atout du territoire est la présence d’acteurs locaux structurant une offre médico-sociale essentielle 
pour le Charolais-Brionnais, qu’il est nécessaire de maintenir et de renforcer.  
 
Ces acteurs sont volontaires pour réfléchir à des actions coordonnées et à un travail en réseau 
renforcé, ils ont émis pour cela le souhait de mieux se connaître et de faire vivre ce réseau.  
 
Il est également ressorti des réflexions le besoin de se mobiliser pour retenir et implanter de nouveaux 
professionnels de Santé, en insistant notamment sur la qualité de vie et de l’environnement 
professionnel. 
 
Les difficultés majeures identifiées concernent les problématiques touchant surtout les personnes 
âgées et/ou en précarité : difficultés de mobilité et d’accès aux soins, prise en charge des sorties 
d’hospitalisation…et en ce concerne les professionnels : manque d’attractivité pour un territoire rural, 
besoin de renforcer les coordinations entre acteurs médico-sociaux… 
 
Le travail de recueil de données qualitatives dans le cadre du projet territorial de Santé (2010) 
auprès des professionnels de santé, de la populatio n et des élus a fait ressortir les 
problématiques suivantes :  
  
Le ressenti des habitants et des professionnels du Charolais-Brionnais fait ressortir une vraie 
problématique d’éloignement des services de Santé, notamment pour l’accès aux consultations 
spécialisées. Parmi les souhaits évoqués : le maintien des services de proximité et donc de médecins 
sur tout le territoire, mais aussi de services à domicile pour les personnes âgées, la question 
particulière de la Santé Mentale, la connaissance des forces vives locales et la recherche de solutions 
coordonnées.  
 
Des Commissions thématiques ont été constituées et ont travaillé sur des pistes d’actions à 
mettre en œuvre :  
 
Ces Commissions ont regroupé des professionnels et des élus, et ont permis de prioriser les 
problématiques majeures sur lesquelles travailler parmi lesquelles on peut citer :  
 

- Le repérage des situations difficiles et à risque parmi les populations les plus fragilisées 
- La communication sur les actions existantes et la connaissance des recours, des acteurs ; le 

souhait de mobiliser et connaître l’existant avant de développer des actions complémentaires 
- La lutte contre l’isolement et la recherche de solutions de mobilité 
- La nécessité de « décloisonner » entre les milieux professionnels 
- Le développement des relations entre les hôpitaux et les organismes de services à domicile 

(retours à domicile après hospitalisation) 
- Développer des actions concernant la Nutrition 
- Développer les bilans d’autonomie, les actions de prévention de la dépendance 
- S’appuyer sur les relais locaux : des élus/CCAS ou CIAS/bulletins municipaux…pour la 

communication 
- Fédérer autour de structures bien implantées : le réseau de Santé, le Groupement de 

Coopération Sanitaire,  
- Etre moteur en faveur du maintien de la démographie médicale 
- Structurer une offre de proximité autour des maisons de Santé (télémédecine, orientation des 

urgences, accueil d’étudiants, délégation de tâches…) 
- Améliorer la prise en charge de la Santé Mentale (orientation souvent inadaptée vers le social) 
- Améliorer l’aide aux aidants, développer l’éducation thérapeutique 
- Maintenir les services de proximité, réfléchir à des mutualisations 
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L’élaboration du Contrat local de Santé, un travail  participatif :  
S’appuyant sur les travaux évoqués précédemment, une équipe projet a été constituée entre le 
SMPCB et la Délégation Territoriale de l’ARS de Saône-et-Loire pour construire le Contrat Local de 
Santé.  
Les thématiques issues du diagnostic ont permis d’envisager les actions à favoriser dans le cadre du 
CLS, et les acteurs concernés, porteurs ou partenaires des actions ont été rencontrés afin de détailler 
la teneur de leur engagement à réaliser les actions définies.  
 
La gouvernance du CLS, porté par le Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais et l’Agence 
Régionale de Santé, a été précisée au regard de la mise en place du Groupe d’Animation Territoriale.  
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SOMMAIRE DES FICHES ACTIONS 

Présenté en cohérence avec les parcours de Santé du  PRS 
 

A. Renforcer les soins de proximité 

Fiche action n°1 : Soutenir les actions en faveur de la démographie médicale 

Fiche action n°2 : Soutenir la structuration du Groupement de Coopération Sanitaire 

 

B. Améliorer les parcours de santé :  

Parcours des personnes présentant un cancer : 

Fiche action n°3 : Améliorer le dépistage organisé des cancers en partenariat avec 
l’ADEMAS 71 
 

Parcours des personnes en situation de handicap psychique : 

Fiche action n°4 : Mettre en place un Conseil Local en Santé Mentale en Pays Charolais 
Brionnais 
 

Parcours des personnes âgées : 

Fiche action n°5 : Déployer le « Programme Prévention Santé Sénior Bourgogne »  
Fiche action n°6 : Mettre en place un groupe de travail « personnes âgées » pour réfléchir 
aux actions permettant d’améliorer la prise en charge lors des sorties d’hospitalisation  
 

Parcours de santé des personnes en situation de précarité : 

Fiche action n°3 : Améliorer le dépistage organisé des cancers en partenariat avec 
l’ADEMAS 71 
Fiche action n°4 : Mettre en place un Conseil Local en Santé Mentale en Pays Charolais 
Brionnais 
Fiche action n°7 : Promouvoir les offres de services et outils de la CPAM 71 
Fiche action n° 8 :  Mettre en place des actions de prévention des conduites addictives en 
direction des publics en situation de précarité 
Fiche action n° 14 :  Promouvoir des actions de sensibilisation à la vaccination   
 

Parcours des adolescents et des jeunes adultes : 

Fiche action n°9 : Mettre en place un programme de prévention précoce et globale en 
direction des enfants des écoles primaires et de leur famille  
Fiche action n° 10 : Mettre en place des actions de prévention des consommations à risque 
des substances psychoactives en direction des lycées inscrits en filière professionnelle de 
l’enseignement privé. 
Fiche action n°11 : Mettre en place des actions de prévention des consommations à 
risques de substances psycho actives en direction des collégiens des classes de SEGPA. 
Fiche action n°12 : Agir sur les déterminants de la nutrition pour améliorer la Santé de la 
population, pour les adolescents et jeunes adultes, programme de nutrition, prévention, 
santé des enfants de Saône-et-Loire « cantines en mouvements » 
Fiche action n°13 : Agir sur les déterminants de la nutrition pour améliorer la santé de la 
population, pour les adolescents et jeunes adultes, programme de nutrition dans les centres 
de loisirs  
Fiche action n°17 : Animer un groupe ressource en direction des partenaires. 
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C. Promouvoir des environnements favorables à la santé  :  

 

Fiche action n°20  : sensibiliser les collectivités à la Santé environnementale : améliorer la 
protection des captages d’eau potable exploitant la nappe de la Loire 
Fiche action n°21  : sensibiliser les collectivités à la Santé environnementale : amélioration 
de la qualité de l’habitat 

Fiche action n°22  : sensibiliser les collectivités à la Santé environnementale : qualité de l’air 

 

D. Améliorer la prise en charge des personnes héber gées dans les structures médico-
sociales : 

Fiche action n° 15 : Déployer le programme « Handicap et vie affective » 

Fiche action n°16 : Déployer le programme de prévention « OMEGAH » 

 

E. Promouvoir une offre de santé spécifique au terr itoire 

Fiche action n°18 : Développer les outils locaux pour améliorer les conditions de vie des 
personnes âgées : Charte des Aînés sur la Communauté de communes du Charolais 
 
 

F : Animation du Contrat Local de Santé 
 
Fiche action n° 19  : Animation et communication sur le dispositif et mise en œuvre du CLS 
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Fiche n°1 

Intitulé de l’action 
Soutenir les actions en faveur de la démographie mé dicale 

Motivation de l’action 

Le portrait de santé du territoire réalisé en 2010 indique que fin 2008, on dénombrait 
64 médecins généralistes exerçant en libéral sur le Pays. La densité correspondante 
est inférieure à la moyenne départementale, régionale et nationale. Se pose 
également la problématique du remplacement des départs en retraite des 
professionnels de santé. Cette densité est variable selon les secteurs du Pays : les 
cantons de Gueugnon, Bourbon Lancy et Digoin sont sous-dotés alors que les 
cantons de la Clayette et Paray-le-Monial rencontrent moins de difficultés. 
La profession de chirurgien dentiste est également en sous-densité.  
En ce qui concerne les infirmières libérales, le territoire bénéficie d’une densité 
supérieure à celle du département, de la région et nationale. Ceci s’explique 
certainement par la présence de l’IFSI et par une forte demande des personnes 
âgées. 
Depuis 2008, il faut noter que des efforts ont été faits sur le territoire pour améliorer 
les conditions d’accueil des professionnels de santé. A titre d’exemples, les 
collectivités ont soutenu la création de lieux d’exercice regroupés : Cronat, La 
Clayette, Gueugnon, St Bonnet de Joux, Charolles. Des initiatives privées ont 
également été menées par des professionnels de santé : maison médicale à Paray 
le Monial par exemple.  
Mais ces actions ne sont pas suffisantes et les conséquences de la perte de 
professionnels de santé posent de réels problèmes pour les habitants : délais de 
rendez-vous en augmentation, impossibilité de pouvoir consulter certaines 
spécialités sur le territoire voire impossibilité de pouvoir avoir un médecin traitant sur 
certaines parties du territoire. 
Le Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais (SMPCB) a lancé depuis 2010 une 
démarche de marketing territorial qui se décline concrètement dans une politique 
d’accueil de nouvelles entreprises, de nouveaux habitants. L’objectif est d’accueillir 
5 000 nouveaux habitants d’ici 30 ans. Cet objectif ne peut être atteint que si les 
habitants peuvent bénéficier de services de proximité et en particulier d’une offre de 
soins adaptée à leurs besoins : hôpital et présence de professionnels de santé 
généralistes et spécialistes sur l’ensemble du territoire.  
 
Les actions à mettre en place en faveur de la démographie médicale seront définies 
et priorisées dans le cadre du Groupe d’Animation Territoriale (GAT) piloté par 
l’ARS, dont le rôle est de proposer la déclinaison des mesures du Pacte Territoire 
Santé, garantir  la cohérence des projets d’exercice coord onné sur le territoire , 
participer à la mise en œuvre des actions issues des groupes parcours de santé et 
de vie de l’ARS.  
 

Il est donc important que : 

-  le SMPCB puisse être le relai local des actions en  faveur de la 
démographie médicale, mises en œuvre dans le cadre du Groupe 
d’Animation Territoriale, portées par le Conseil Ré gional de 
Bourgogne le Conseil Général de Saône-et-Loire et l ’ARS (dispositifs 
CESP, PTMG) 

- Le SMPCB puisse accompagner les communes et communa utés de 
communes dans leurs projets de création de maisons de santé et 
maisons médicales pluridisciplinaires, notamment su r l’élaboration du 
projet de santé, conformément aux recommandations d u référentiel 
régional de l’exercice coordonné 

Le SMPCB puisse accompagner les porteurs de projet dans leur 
recherche de moyens financiers (notamment pour les maisons de 
santé) : dispositifs sectoriels et/ou contractuels et fonds européens  
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Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

- Favoriser l’installation de médecins généralistes et spécialistes en Charolais-
Brionnais et assurer le renouvellement des départs en retraite 

- Accompagner les professionnels dans leurs démarches et leur proposer un 
accueil de type « nouveaux arrivants »  

- Accompagner les communes et communautés de communes dans leurs 
projets 

- Favoriser les stages d’internes en Charolais Brionnais 
- Contribuer à proposer un cadre et des conditions d’exercice attractifs pour les 

professionnels de santé ; 

Description de l’action 

Le SMPCB est engagé dans la mise en place d’outils d’accueil pour les nouveaux 
arrivants (plaquettes pour les mairies, site Internet, accueil physique…) et pourra 
être le relai local entre les besoins du territoire en médecins et les dispositifs 
d’échelle Régionale et Départementale visant à favoriser ces installations.  

Les actions sont : 

- Mettre en place un dispositif d’alerte entre les élus et professionnels de Santé 
du territoire, et les différents acteurs en contact avec les professionnels de 
Santé recherchant un lieu d’installation.  

- Relayer l’information aux professionnels de santé sur les aspects 
professionnels de l’installation, telle que diffusée par la PAPS et sur les 
aspects de la vie personnelle, souvent élément déclencheur de la décision 
du professionnel.  

- Mobiliser des financements pour la création de maisons de santé 
pluridisciplinaires et maisons médicales de santé 

- Mener dans un cadre coordonné des opérations de recherche de 
professionnels de santé 

-Décliner les actions issues de la réflexion du Groupe d’animation territoriale sur la 
base d’un diagnostic partagé, notamment en identifiant un maillage pertinent pour 
l’exercice regroupé en cohérence avec les logiques territoriales et les enjeux en 
termes de démographie médicale. 

Calendrier Durée du CLS 

Secteur géographique Pays Charolais Brionnais  

Animation de l’action 
Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais en partenariat avec l’ARS, chargée de 
l’animation du GAT 

Partenariats à mobiliser CRB, CG 71 (installeunmedecin.com)  

Estimation du budget 
� Temps animateur Santé : cf fiche 19 
� Besoins d’animation locale : accompagnement à l’accueil de nouveaux 

médecins, campagnes presse… 
Partenaires financiers 
mobilisables ARS Bourgogne 

Moyens à mobiliser 
Partenariats Conseil régional de Bourgogne, Conseil général de Saône-et-Loire,  

Critères et conditions de 
mise en œuvre 

Echanges réguliers avec les services du Conseil régional de Bourgogne, Conseil 
général de Saône-et-Loire. Pilotage dans le cadre du GAT 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de professionnels de santé et stagiaires accueillis sur le territoire 
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Fiche n°2 

Intitulé de l’action 

 

Soutenir la structuration du Groupement de Coopérat ion Sanitaire  

Motivation de l’action 

Un Groupement de Coopération Sanitaire a été créé en 2011. Il s’agit d’un 
groupement de moyens qui réunit les établissements suivants :  
CH Charolles 
CH La Clayette 
CH Marcigny 
CH Paray-le-Monial 
EHPAD Bois Sainte Marie 
EHPAD Chauffailles 
EHPAD Coublanc 
EHPAD Digoin 
EHPAD Saint Maurice Les Châteauneuf 
EHPAD Semur en Brionnais 
EHPAD Issy l’Evêque 
Soit presque la totalité des Hôpitaux et EHPAD du territoire 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

- Mutualiser les moyens afin d’assurer la pérennité du maillage de structures 
locales, et répondre aux besoins spécifiques des établissements 

- Améliorer le flux des patients sur le territoire 
- Développer une filière gériatrique complète et cohérente pour les patients 

psychopathologiques âgées 

Description de l’action 

A terme l’objectif du GCS sera de mutualiser dans l es domaines suivants :  

- Filière gériatrique 
- Dispensation de médicaments 
- Ressources humaines 
- Logistique 
- Service DIM 
- Système d’information 
- Direction commune sur certains établissements 

Au-delà des mutualisations entre établissements, le GCS pourra permettre de 
renforcer les liens et les outils partagés entre ville et hôpital ou secteur médico-
social. 

Il pourra constituer un outil utile à la mobilisation des acteurs et à la mise en 
cohérence des réponses dans le cadre des réflexions et actions à mener sur le 
parcours de santé des personnes âgées dans le territoire (cf. fiche action 6). 

Calendrier 
Approbation de la convention constitutive du GCS par arrêté en date du 7 août 2012 

Mise en place progressive des actions sur la durée du CLS 

Secteur géographique Pays Charolais Brionnais  

Animation de l’action Groupement de Coopération Sanitaire et le CH de Paray le Monial   

Partenariats à mobiliser Etablissements du territoire 

Estimation du budget / 

Partenaires financiers 
mobilisables 

/ 
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Moyens à mobiliser / 

Critères et conditions de 
mise en œuvre 

Coordination CH de Paray le Monial  

Indicateurs d’évaluation Mise en œuvre des actions mutualisées du GCS par le développement de son plan 
d’actions  
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Fiche n°3  
Intitulé de l’action 

Améliorer le dépistage organisé des cancers en part enariat avec l’ADEMAS 71 

Motivation de l’action 

Les cancers sont les premières causes de décès prématurés. L’action proposée 
sera axée sur les dépistages du cancer du sein et du cancer colorectal dans le 
cadre des programmes organisés par les autorités publiques. 
Les autres cancers pouvant faire l’objet d’un dépistage précoce (cancers de la peau, 
col de l’utérus et cavité buccale) sont réalisés de façon individuelle et pourront faire 
l’objet d’actions de sensibilisation spécifiques en fonction des acteurs et des 
moyens. 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

Objectif général : 
- Renforcer le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal au sein de la 

population des 50 - 75 ans notamment en direction des personnes en 
situation de précarité . 

Objectifs opérationnels : 
- Développer l’information relative aux programmes de dépistages 
- Améliorer l’accès à ces programmes de dépistages 

Description de l’action 

 
- Communiquer auprès du grand public et des professionnels de santé sur le 

dépistage organisé des cancers (relais des campagnes nationales Mars Bleu, 
Octobre Rose et les réunions de Formations Médicales continue) 
 

- Poursuivre et développer les actions visant à faciliter l’accès au dépistage des 
populations éloignées du soin du fait d’un handicap, de difficultés socio-
économiques ou sous main de justice (information/sensibilisation de personnes 
relais dans les structures d’accueil ou d’action sociale. 

 
- Poursuivre et développer le travail sur les cantons participant le moins aux 

campagnes de dépistage : « zones blanches » : Marcigny, Semur en Brionnais, 
Chauffailles : 
  -informer et sensibiliser les collectivités 
  -travailler avec les professionnels de santé des MSP 
 

Calendrier Durée du Contrat Local de Santé 

Secteur géographique Pays charolais Brionnais 

Animation de l’action 

� L’ADEMAS 71 est l’opérateur de l’action de dépistage organisé des Cancers 
(financement de l’ADEMAS dans le cadre de son CPOM avec l’ARS) 

� Temps animateur Santé : cf. fiche 19 
� Besoins d’animation locale : actions spécifique CLS, sensibilisation auprès 

des professionnels de Santé et des publics 

Partenariats à mobiliser Professionnels de santé, travailleurs sociaux, secteur associatif 

Critères et conditions de 
mise en œuvre 

- Constitution d’un groupe de travail sur chaque territoire concerné par l’action 
(travailleurs sociaux, secteur associatif…) 

- Repérage des personnes en situation de précarité par les personnes relais. 
- Constitution des groupes de bénéficiaires de l’action. 
- Démarrage de l’action. 
- Les maisons de santé constitueront des appuis forts pour le développement de 

ces actions 

Indicateurs d’évaluation 

Taux de participation 
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Fiche n°4  
Intitulé de l’action 

Mettre en place un Conseil local en Santé Mentale e n Pays Charolais 
Brionnais 

Motivation de l’action 
La Santé Mentale a été identifiée comme une problématique majeure en Pays 
Charolais Brionnais, nécessitant une coordination des acteurs médico-sociaux 

Objectif général  Constituer un Conseil local de Santé Mentale  

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

- Améliorer la connaissance entre acteurs de la santé et du social, en contact 
avec des situations psychosociales complexes 

- Mettre en place des actions coordonnées et améliorer la connaissance sur la 
prise en charge de la Santé Mentale  

Description de l’action 

Constituer un Conseil local en Santé Mentale autour  :  
� d’un Comité de pilotage (provisoire):  

- Le Comité de pilotage sera présidé par le Président du Syndicat Mixte du Pays 
Charolais Brionnais, sous la Vice-Présidence du VP aux affaires sanitaires et 
sociales 
- L’ARS  
- Le CMP de Paray le Monial (Psychiatres et cadre de Santé) 
- Représentant d’usagers/de familles : Papillons Blancs, Unafam, Udaf, 
Association Le Pont, ANPAA 71, PEP 71 (SIS Paray) 
- Le Territoire d’Action Sociale du Conseil général de Saône-et-Loire 
- Le Réseau de Santé du Charolais Brionnais 
Avec l’avancée des travaux le Comité de pilotage pourrait s’enrichir de :  
- Un médecin du CH de Paray Le Monial (sur désignation par la Direction) 
- Un médecin généraliste volontaire (contacts à prendre) 
Rôle du Comité de pilotage : définir des objectifs annuels et un programme de 
travail, faire le lien avec l’ARS et les autres partenaires en ce qui concerne les 
besoins repérés, suivre les actions et les groupes de travail, définir la gouvernance 
des actions et rechercher les moyens de les mettre en œuvre.  

� D’une assemblée élargie  se réunissant une fois par an autour d’un 
colloque 

� De commissions thématiques :  
- Un groupe d’observation locale afin d’alimenter le diagnostic des 
problématiques rencontrées sur le territoire.  
- Un groupe travaillant sur les questions de l’éducation de la 
promotion en Santé Mentale, la prévention et l’accès aux soins/la lutte 
contre l’exclusion, dont la mission sera notamment l’organisation d’actions 
d’éducation thérapeutique, d’un colloque annuel… 
- Un groupe travaillant sur la lutte contre la stigmatisation, par 
l’organisation d’actions de prévention et d’information. 
- Un groupe spécifique pour élaborer un dispositif à réunir sur 
demande pour la résolution de situations psychosociales complexes 
(modalités de fonctionnement à définir, sous forme de synthèse élargie 
suivant situation, organisation sous la responsabilité du COpil). 

Calendrier  Ecriture des statuts et mise en place de groupes de travail à partir de 2014 

Secteur géographique Pays Charolais Brionnais 

Animation de l’action Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais ou animation déléguée 

Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers 

� Temps animateur Santé : cf fiche 19 
� Organisation du colloque annuel et communication  
� L’ARS étudiera la possibilité de cofinancer des actions qui seront mises en 

œuvre dans le cadre du CLSM 

Publics concernés  / 

Indicateurs d’évaluation 
Mise en place effective du CLSM 
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Fiche n°5 
Intitulé de l’action 

Déployer le programme Santé Senior Bourgogne  

Motivation de l’action 
Le programme a pour but de préserver la qualité de vie et l’autonomie des 
personnes de 60 ans et plus, vivant à domicile, en leur proposant un programme 
de prévention global articulé autour de 6 modules de prévention 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

- Préserver la qualité de vie et l’autonomie des personnes âgées en proposant 
un programme de prévention global 

- Maintenir ou favoriser le lien social 

Description de l’action 

Le programme repose sur un enchainement de séances collectives qui vise le 
changement de comportement de la personne âgée à long terme. 
 
 
6 modules correspondent à des thèmes prioritaires pour le maintien de l’autonomie 
des personnes âgées, chaque module est mise en œuvre sous la responsabilité 
d’un garant : 
- Caisse régionale MSA Bourgogne : garant du module Mémoire et du 
module «Bien Vieillir » 
- CARSAT Bourgogne – Franche Comté : garant du module Equilibre et du 
module Sommeil 
- CPAM 71 : garant du module « alimentation » 
- Mutualité Française de Bourgogne : garant du module Médicament 
 
Il est conseillé aux participants de suivre plusieurs thématiques, les bienfaits sur 
leur autonomie et santé étant bien meilleurs. 
 

Calendrier 
 
Le programme sera déployé sur la durée du CLS 
 

Secteur géographique 
 
Région Bourgogne : Pays Charolais Brionnais 
 

Animation de l’action 

Mutualité Française Bourgogne (coordination du Programme Prévention Santé 
Seniors), MSA, CPAM, CARSAT BFC. 
Soutien financier : ARS Bourgogne, Partenaires garants, RSI, CNRACL, Conseils 
généraux, Agirc Arcco,  
 

Partenariats à mobiliser 
Professionnels œuvrant auprès des personnes âgées, réseau gérontologique, 
secteurs associatifs, foyers ruraux… 

Moyens à mobiliser 

 
Pour le Pays Charolais : 

- Groupes de 12 personnes 
- Logistique : salle, matériel adapté. 

 
Pour l’ARS : Financement de la CRMSA, CPAM, CARSAT, Mutualité Française 
Bourgogne dans le cadre du CPOM « Santé senior à domicile » 
 

Critères et conditions de 
mise en œuvre 

- Mise en place des différents modules après sollicitations de la coordination 
départementale concernée 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs avec entre autre : 
 
- Nombre de modules mis en place et de participants 
- satisfaction des participants (questionnaire remis à chaque participant) 
- valoriser l’outil Score Epice 

 

 

 



  

   

  

Contrat Local de Santé du Pays Charolais Brionnais – 2014/2016 – Annexe 1 : fiches actions 

Fiche n°6  
Intitulé de l’action 

Mettre en place un groupe de travail « personnes âg ées » pour réfléchir aux 
actions permettant d’améliorer la prise en charge l ors des sorties 

d’hospitalisation  

Motivation de l’action 
Mobiliser les médecins, pharmaciens, tous professionnels prenant en charge des 
personnes âgées du territoire.   

Objectif général  

Identifier les points de rupture dans le parcours de vie et de santé des personnes 
âgées du territoire et proposer des réponses coordonnées qui pourront s’appuyer 
sur les principes guidant les expérimentations mises en place au titre de l’article 70 
de la loi de financement de la sécurité sociale de 2012. 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

- Améliorer la participation aux actions de prévention et de lutte contre 
l’isolement 

- Mieux prendre en charge les retours à domicile après hospitalisations 
- Identifier les situations de fragilité à domicile et mettre en place des mesures 

de prévention. 
- Limiter le recours à des hospitalisations inadaptées aux situations 

individuelles. 

Description de l’action 

Constituer un groupe local de réflexion « personnes âgées » pour travailler autour 
de ces problématiques. 
Associer : 
- Les SSIAD associatifs et annexés aux hôpitaux : SSIAD annexé au CH de 
Marcigny, SSIAD annexé au CH de Charolles, SSIAD annexé au CH de Bourbon 
Lancy, SSIAD annexé à l’EHPAD de CHAUFFAILLES, SSIAD annexé à l’EHPAD 
de DIGOIN, SSIAD associatif de PARAY LE MONIAL. 
- Les hôpitaux locaux 
- Les EHPAD (cf annuaire) 
- Les réseaux de santé : le réseau de santé du Charolais qui assure une 
coordination des situations complexes à domicile a vocation à être plateforme 
d’appui sur le territoire et de ce fait coordonner l’entrée et la sortie d’hospitalisation 
avec les acteurs du territoire. Cette coordination devra répondre aux orientations 
du référentiel régional de l’exercice coordonné produit par l’ARS et s’articuler avec 
le dispositif de la MAIA. 
- Les médecins de court séjour gériatrique : au CH de PARAY LE MONIAL :  
- Unité mobile de gériatrie au CH de PARAY :  
- Les infirmières libérales 
- Les médecins 
- Les pharmaciens 
- et d’une manière générale sur le maillage des professionnels de santé regroupés 
au sein de maison de santé pluridisciplinaire pour lesquels le personnel chargé de 
la coordination pourra constituer un relai tant dans la réflexion que dans la mise en 
œuvre des actions ; 
 
+ à préciser : les évaluateurs, prestataires de service, travailleurs sociaux des 
caisses de retraite membres du GIE IMPA et déployant le dispositif SH GIE et les 
équipes APA des CG 

Calendrier  Durée du CLS 

Secteur géographique Pays Charolais Brionnais 

Animation de l’action 
Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais ou gestion déléguée (Réseau de 
Santé) 

Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers � Temps animateur Santé pour la coordination : cf. fiche 19 

Publics concernés  Les personnes âgées de plus de 60 ans et / ou / dépendantes 

Indicateurs d’évaluation 
Mise en place d’actions coordonnées 
Taux de participation aux ateliers de prévention dans le territoire 
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Fiche n°7 
Intitulé de l’action 

Promouvoir les offres de services et outils de la C PAM 71 

Motivation de l’action 

Travailler en partenariat sur l’accès aux droits et aux soins apparaît aujourd’hui à 
tous comme une évidence, par la multitude des intervenants tout le long du 
parcours de chacun. Permettre un accompagnement vers l’accès aux droits c’est 
permettre à la personne d’accéder à la prise en charge de sa santé. 
Dans le contexte actuel, où un tiers de la population annonce renoncer aux soins 
pour des raisons financières, la réalisation de bilans de santé constitue un moyen 
de réintégrer les personnes fragilisées (isolées, âgées ou en grande précarité….) 
dans le système de santé. 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

- Développer des coopérations pour favoriser les parcours de soins 
- Permettre aux partenaires sociaux l’accompagnement du public précaire 

vers l’accès aux droits  
- Promouvoir la réalisation de bilans de santé dans un parcours d’accès aux 

droits et d’accès aux soins. 
- Promouvoir le service d’accompagnement des patients atteints de maladie 

chronique (sophia) et les différents programmes de prévention (M’t dents, 
dépistage cancer du sein et colorectal, vaccination) 

- Développer le dispositif sur le territoire 
- Former des relais sur les communes partenaires et volontaires et/ou 

renforcer les connaissances sur le dispositif via la formation  
 

Description de l’action 

Avoir un interlocuteur privilégié via l’offre de service par l’intermédiaire de l’un des 
4 agents solidarité, personne ressource CPAM71 dont les missions sont : 

• répondre à toutes les questions des partenaires (demandes téléphoniques, 
mails) 
• accompagner sur les situations individuelles complexes 
• assurer des rendez-vous à la demande 
• favoriser la mise à jour des connaissances par la newsletter mensuelle 
• promouvoir l’inscription au bilan de santé :  

Le bilan de santé permet de faire un point de situation sur les possibilités de prise 
en charge et  d’aide à l’accès aux soins, suivi d’un bilan de santé spécifique 
comprenant : 

- un bilan biologique 
- un examen clinique réalisé par un médecin 
- d’autres examens : ECG, évaluation de l’acuité visuelle et auditive… 

Le compte-rendu est remis aux bénéficiaires, par un médecin du relais santé, 3 
semaines après. Il est transmis avec son accord au médecin traitant qui prendra le 
relais pour le suivi des orientations de soins. 

• Promouvoir les différents outils en ligne de l’Assurance Maladie (ameli.fr, 
simulateur de calcul CMUc/ACS, mon compte ameli, ameli-direct.fr, ameli-
santé.fr, 

Participer à une démarche partenariale avec le Département (instance technique 
de travail CG) 
 

Calendrier  Durée du CLS 

Secteur géographique Pays Charolais Brionnais  

Animation de l’action 
CPAM 
Prestataire ISBA SANTE PREVENTION 

Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers 

Communes du pays Charolais-Brionnais 
- Réseau de partenaires institutionnels ou associatifs 
- Département 
Prestataire : ISBA Santé Prévention 
 

Publics concernés  
Pour l’offre de service : les partenaires sociaux 
Pour le bilan de santé : 
Conformément aux accords cadres, la population cible, dès 16 ans et sans limite 
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d’âge, susceptible de bénéficier de la présente action correspond aux personnes 
identifiées de la façon suivante :  

1. Personnes ciblées par les agents relais de la CPAM 71 selon un réseau 
partenarial lors d’entretien ou d’animation(s) collective(s) ou / et individuelle(s), 
2. Personnes ciblées par le service social CARSAT comme précaires et 
orientées vers la CPAM pour un examen de santé. Conformément à l’accord 
cadre CNAV/CETAF du 23 juin 2008, une sensibilisation pourra être assurée 
auprès des Personnes Agées identifiées comme socialement fragilisées par 
les évaluateurs lors de visite à domicile, 
3. Personnes ciblées, par les différents structures (institutionnelles, 
associatives) du secteur sanitaire et social du pays Charolais-
Brionnais, comme personnes en situation de précarité ou personnes 
fragilisées (isolées, âgées, en grande précarité,…) dont le score EPICES 
(Indice de Précarité Sociale et Environnementale obtenu suite à 11 questions) 
est supérieur ou égal à 30. 

            (après une formation adaptée) 
 

Indicateurs d’évaluation 

Quantitatif : 
- Nombre de personnes orientées par les différents partenaires 
- Nombre de personnes inscrites aux bilans de santé 
- Nombre de personnes présentes aux bilans de santé  
- Nombre de bénéficiaire CMUc et ACS 
 
Qualitatif : 
Organisation d’un Comité de pilotage annuel pour le suivi qualitatif 

Outils de suivi de l’action 
 

Outils statistiques : rapport d’activités 
- Dispositifs de droit commun : 

o La CMU de Base  
o La CMU complémentaire (C.M.U.C.)  
o L'Aide Médicale Etat A.M.E: 
o L'Aide à la Complémentaire Santé A.C.S 
o L’ACS71  

 

Indicateurs d’évaluation 
 

Quantitatif : 
- Nombre de personnes orientées par les différents partenaires 
- Nombre de personnes inscrites aux bilans de santé 
- Nombre de personnes présentes aux bilans de santé 

Facteurs favorisants 
identifiés 
 

- Formation des relais  
- Expérience de l’équipe médicale ISBA pour la réalisation de bilans de 

santé pour les publics précaires 
- Agents spécialisés à la CPAM pour la prise en charge des publics 

précaires 
- Partenariat fort entre la CPAM et le CG : Axe 1 du Plan Départemental 

d’Insertion, financement ADEMAS,… 
 

Facteurs contraignants 
identifiés 
 

- Ciblage efficace des publics ayant des besoins d’accès aux soins. 
- Accompagnement de ces publics pour concrétiser leur inscription au bilan 

de santé, leur venue ainsi que la réalisation des soins détectés à la suite 
des bilans. 

-     Travailler avec l’ensemble des communes du PAYS Charolais-Brionnais 
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Fiche n°8  
Intitulé de l’action 

Mettre en place des actions de prévention des condu ites addictives en 
direction des publics en situation de précarité  

Motivation de l’action 

Les addictions sont souvent associées à la précarité, à l’errance et à l’absence de 
travail. Par ailleurs, l'absence ou l’insuffisance de suivi social augmente le risque 
de rechute, y compris en cas de réussite du traitement médical.  
 
Mettre en place des actions de prévention en direction d'un public vulnérable 
permet tout d'abord d'établir un premier contact à partir d'un échange objectif 
(neutre et étayé d'informations scientifiquement validées) autour des addictions. Il 
s'agit également de présenter le CSAPA et les dispositifs d'accompagnement, 
ainsi que d'évoquer les obstacles pouvant retenir le public de "pousser la porte".
  
Outre, la transmission d'information, une action de prévention en direction d'un 
public précaire visera toujours à développer le sentiment d'auto-efficacité, la 
motivation et l'estime de soi. 
 

Objectif général  
Procurer au public les moyens de mieux identifier la problématique addictives ainsi 
que les dispositifs d'accompagnement et de soin dans une démarche d e 
promotion de la santé.  

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

� Objectifs :  
- Transmettre au public des informations lui permettant d'identifier les 

comportements à risques associés à une consommation de substances 
psychoactives. 

- Informer le public sur les modalités d'accompagnement et de soin en 
addictologie 

- Développer le sentiment d'auto-efficacité et  la motivation à adopter des 
comportements favorisant bien-être et santé 

 
� Résultats attendus  : 
Que les participants soient en capacité : 
- d'identifier les risques associés à une consommation de substances 
psychoactives 
- d'identifier les obstacles pouvant contribuer au refus d'une demande d'aide 
- de mieux percevoir leurs propres capacités à adopter des comportements 
favorables à la santé 
Mise en place de l'action sur deux structures  : 
- Animer deux séances d'une durée de trois heures chacune/structure (au 

minimum 4 structures � 8 séances = 24 heures 
-     Mettre en place une réunion préparatoire et une réunion de bilan par 
établissement 
Produire un document synthétique d'évaluation par classe rencontrée. 

Description de l’action 

� Contenu des interventions  : 
- Information sur les comportements addictifs ainsi que les substances 

psychoactives 
- Présentation des modalités de soin et d'accompagnement 
- Identification des obstacles contribuant au refus d'être accompagné 
- Recensement des comportements et stratégies d'adaptations favorables à 

la santé mis en œuvre par les participants  
 
���� Mise en œuvre :  
Animation de quatre séances de trois heures (à raison de deux séances par 
structure) :   

- Démarchage des structures pouvant accueillir l'action 
             - Réunion préparatoire de l'action avec l'équipe éducative  
             - Elaboration des programmes (année n) et réajustements (n+1, etc.)après 
évaluation 
             - Elaboration d'un document synthétique d'évaluation 
             - Réunion de bilan avec l'équipe éducative  

                + Déplacement 
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Calendrier  
� Année n : septembre à décembre  
� Action reconductible sur n+1, 2, + 3,+ 4  

Secteur géographique 
 

� Charolles, Digoin et communes sur lesquelles l'Agence du Patrimoine 
développe des chantiers 

Animation de l’action 

ANPAA 71, en partenariat avec :  
CFPPA (Charolles); GRETA (Digoin); Agence du Patrimoine  

� Temps animateur Santé pour suivi : cf fiche 19 
� Financement de l’ARS dans le cadre du CPOM ANPAA (volet prévention) 

 
Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers 

Equipe éducative et médicosociale. 

Publics concernés  
Le public cible et les établissements ont été retenus conformément aux 
orientations du CPOM  signé entre l'ANPAA et l'ARS  

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de participants - Nombre de réunions - Nombre de séances conduites en 
direction du public cible  -  Indices de résultat et de  satisfaction des participants 
(au moyen du questionnaire  ANPAA d'évaluation)  
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Fiche n°9  
Intitulé de l’action 

Mettre en place un programme de prévention précoce et globale en direction 
des enfants des écoles primaires et de leur famille  

Motivation de l’action 

Un programme de prévention en direction des élèves des écoles primaires repose 
sur le postulat suivant : développer précocement les compétences psychosociales 
des enfants les rendra plus aptes   à faire des choix favorables à la santé 
(approche biopsychosociale). En effet, l'expérimentation et la consommation de 
substances psychoactives peuvent résulter, entre autres, d'une difficulté à résister 
à la pression du groupe, à faire face aux émotions négatives ou à établir et 
maintenir des relations sociales satisfaisantes.  Par ailleurs, le champ d'acquisition 
de ces compétences ne peut se limiter à l'école et doit intégrer le quotidien de 
l'enfant -dont sa famille. C'est pourquoi un volet de ce programme intègre les 
parents afin de leur présenter des outils simples à utiliser pour qu'ils puissent 
encore davantage contribuer au développement des compétences de leurs 
enfants. 

Objectif général  

 � Développer les compétences psychosociales des enfants afin de leur donner 
les moyens d'effectuer des choix favorables à leur santé.  
 � Procurer aux parents les moyens de développer leurs compétences en tant que 
relais de prévention de la santé de leurs enfants 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

� Objecti fs en direction des élèves :  
- Développer une meilleure gestion des conflits interpersonnels (CP) 
- Développer des stratégies pour mieux affronter la réalité / Mettre en place 

des compétences pour mieux décider (CE) 
- Apporter une réponse appropriée à la satisfaction des besoins 

fondamentaux / Développer des compétences pour effectuer un choix de 
manière responsable. (CM) 

� Résultats attendus  : 
Que les élèves : 
- découvrent des stratégies afin de réduire la fréquence et l'intensité des 

conflits interpersonnels (CP) 
- identifient et s'approprient des stratégies permettant de mieux gérer la 

réalité et réalisent la nécessité d'avoir un esprit critique (CE) 
- identifient les besoins fondamentaux de l'être humain/ Identifient les 

différents facteurs contribuant à une prise de décision. 
� Objectifs en direction des parents :  
 -      Les informer sur la fonction de la famille en tant que facteur déterminant 
de santé  
- Développer leur savoir et leur savoir-faire en matière de développement des 

compétences psychosociales de leurs enfants. 
Conduire l'action en direction de deux écoles primaires à raison de trois 

heures d'intervention par classe (CP, CE et CM selon l'organisation des 
enseignements de l'établissement) et deux rencontres avec les parents. 
�   Mettre en place une réunion préparatoire et une réunion de bilan par école 
�    Produire un document synthétique d'évaluation par école. 

Description de l’action 

� Contenu des interventions en direction des enfants : 
- Développer la conscience de soi et l'empathie / Savoir communiquer 

efficacement et être habile dans ses relations afin de mieux gérer les 
conflits interpersonnels (CP)   

- Développer la gestion du stress et des émotions afin de mieux affronter la 
réalité / Développer une pensée créatrice et critique afin de choisir, 
décider et agir de manière responsable (CE) 

- Développer la conscience de soi afin d'identifier ses besoins 
fondamentaux / Développer une pensée créatrice et critique afin de 
choisir, décider et agir de manière responsable (CM) 

� Contenu des interventions en direction des parents : 
-     Transmettre des informations sur la famille en tant que déterminant de 
santé, ainsi que sur les compétences psychosociales (apport théoriques) 

- Développer les compétences psychosociales à partir de la lecture 
commentée d'albums pour la jeunesse (approche pratique) 
���� Mise en œuvre :  
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- Contact /rencontre avec le directeur de l'école 
       -      Réunion préparatoire de l'action avec l'équipe éducative  
       -      Elaboration des programmes (année n) et réajustements (n+1, etc.) après 
évaluation 

- Animation de trois heures par niveau de classe en direction des enfants  
       -      Rencontre de deux heures en direction des parents  
       -      Réunion de bilan avec l'équipe éducative  

                + Temps de déplacement 

Calendrier  

� Année n :      Ecole de saint Bonnet de Joux =   36 heures 
       Année n + 1 : Ecole de saint Bonnet de Joux et Bourbon Lancy =  122   
heures 
       Année n + 2 : Ecole de saint Bonnet de Joux et Bourbon Lancy =  122   
heures 
       Année n + 3 : Ecole de Bourbon Lancy =  86   heures 

       Année n + 4 : à définir 

Secteur géographique 
� Saint Bonnet de Joux 
� Bourbon Lancy 

Puis à définir selon autres besoins 

Animation de l’action 

 
  

� Temps animateur Santé pour suivi : cf fiche 19 
� ANPAA 71 

 

Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers 

� Financement de l’ARS dans le cadre du CPOM avec l’ANPAA (volet 
prévention) 

� Equipes éducatives des établissements 

Publics concernés  Le public cible et les établissements ont été retenus conformément aux 
orientations du CPOM  signé entre l'ANPAA et l'ARS 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de participants - Nombre de réunions - Nombre de séances conduites  -  
Indices de résultats et de satisfaction des participants (au moyen du questionnaire  
ANPAA d'évaluation) 
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Fiche n°10  
Intitulé de l’action 

Mettre en place des actions de prévention des conso mmations à risques de 
substances psychoactives en direction des lycéens i nscrits en filière 

professionnelle de l’enseignement privé   

Motivation de l’action 

Les établissement professionnels d’enseignement privé n'accèdent pas à l'appel à 
projet des actions de prévention initié par l'Inspection Académique et n'obtiennent 
donc pas de subventions pour la mise en œuvre de projets de prévention. 
L'ANPAA est néanmoins régulièrement sollicitée par ces établissements - 
confrontés à l'instar des autres établissements -   à des consommations de 
substances psychoactives.  
D'après le Baromètre santé 2010 (INPES), portant plus spécifiquement sur les 
liens existant entre usages de substances psychoactives et milieu professionnel, il 
apparaît que la consommation d'alcool, de cannabis  et de produits illicites est 
particulièrement fréquente dans les milieux de la restauration ,des arts et 
spectacles, de l'agriculture et de la construction. En effet, ces métiers exposent les 
sujets à une surexposition au risque. 
Au regard de ces éléments, il apparaît pertinent d'intervenir auprès des jeunes 
scolarisés dans les établissements privés et se préparant à intégrer des milieux 
professionnels les exposant à un sur risque de consommation. 

Objectif général  
Eviter ou réduire la consommation de substances psychoactives en milieu 
professionnel 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

� Objectifs :  
- Développer les compétences (savoir, savoir-faire et savoir être) favorisant 

la prévention des consommations associées à une pratique 
professionnelle 

- Mettre en place des stratégies de réduction des risques et de 
consommation 

� Résultats attendus  : 
Que les élèves soient en capacité  
- d'identifier les facteurs constituant  une surexposition au risque de 

consommation  
- d'identifier les motivations de consommation 
- d'identifier les risques associés à une consommation de substances 

psychoactives 
- d'identifier les stratégies de réduction des risques et de consommation 
� Conduire l'action en direction de deux classes à raison de trois séances par 
classe (soit un total de six séances)  
� Mettre en place une réunion préparatoire et une réunion de bilan par 
établissement 
� Produire un document synthétique d'évaluation par classe rencontrée. 

Description de l’action 

� Contenu des interventions (adapté à la filière et à l'exposition au risque) : 
- Représentations sociales et consommation de substances psychoactives 

dans le milieu professionnel concerné. 
- Information sur les produits (action, effets, conséquences) 
- Motivations de consommation 
- Justification de la mise en place de stratégies de réduction des risques et 

de consommation (= -identifier les bénéfices à ne pas consommer ou à 
réduire sa consommation) 

- Identification des stratégies de réduction des risques et de consommation  
 
���� Mise en œuvre :  
- Animation de trois séances (durée de la séance à examiner avec 

l'établissement) 
lors de la formation en cours du public cible 
  - Démarchage et rencontre du chef d'établissement 

                - Réunion préparatoire de l'action avec l'équipe éducative  
                - Elaboration des programmes (année n) et réajustements (n+1, 
etc.)après évaluation 
                - Elaboration d'un document synthétique d'évaluation 
                - Réunion de bilan avec l'équipe éducative  
                + Déplacements 
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Calendrier  

�  Année n : filières de la restauration et de la sécurité (notamment la 
protection des personnes en milieu festif) 

� n+1: filières  agricole et métiers de la construction 
� Action reconductible sur n + 2, +3, +4 et +5. 

Secteur géographique 

 
� Lycée professionnel privé de Paray le Monial (n, n + 2, n + 4) 
� Lycée professionnel privé de Vérovres (n +1, n + 3) 

Animation de l’action 

 
� Temps animateur Santé pour suivi : cf fiche 19 
� ANPAA 71 

 

Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers 

 
� Equipes éducatives et médicosociales. 

 
� Financement de l’ARS dans le cadre du CPOM ANPAA (volet prévention) 

 

Publics concernés  
Le public cible et les établissements ont été retenus conformément aux 
orientations du CPOM signé entre l'ANPAA et l'ARS  

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de participants - Nombre de réunions - Nombre de séances conduites  - 
Indices de résultats et de satisfaction des participants (au moyen du questionnaire 
ANPAA d'évaluation)  
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Fiche n°11  
Intitulé de l’action 

Mettre en place des actions de prévention des conso mmations à risques de 
substances psychoactives en direction des collégien s des classes de 

SEGPA.  

Motivation de l’action 

Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et 
durables pouvant également être associées à une situation de handicap, à des 
troubles du comportement, à des difficultés sociales.  Ces jeunes semblent donc 
davantage exposés à des facteurs de vulnérabilité susceptibles d'entraîner des 
conduites à risques  (usage précoce, risque quantitatif, qualitatif ou situationnel).   
Leur scolarité peut se poursuivre dans les filières d'enseignement professionnel 
(lycée professionnel ou CFA) , les confrontant  rapidement au milieu professionnel 
et  notamment à des secteurs  présentant un risque de surconsommation de 
substances psychoactives (restauration, agriculture, construction, etc.)  
Il paraît donc particulièrement pertinent de développer des programmes de 
prévention des consommations à risque en direction de ces élèves.  

Objectif général  
 
Retarder, éviter et/ou réduire les consommations à risque  

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

�  Objectifs  
- Développer et renforcer les compétences psychosociales associées aux 

comportements de consommation  
- Transmettre des informations sur les substances psychoactives (action, 

risque, réduction des risques) 
� Résultats attendus  :  
Que les élèves : 
- soient en capacité de citer les caractéristiques majeures des substances 

psychoactives les plus consommées. 
- identifient les motivations de consommation 
- soient en capacité de recourir à des stratégies leur permettant de mieux 

exercer leur esprit critique, de formuler un refus et de mieux gérer 
certaines de leurs émotions dans les situations pouvant induire une 
consommation 

Conduire l'action en direction de quatre classes à raison de trois séances par 
classe (soit un total de 12 séances) sur deux établissements 
� Mettre en place une réunion préparatoire et une réunion de bilan par 
établissement 
- � Produire un document synthétique d'évaluation par classe rencontrée. 

Description de l’action 

� Contenu des interventions  : 
- Développement des compétences psychosociales associées à la 
consommation de produits (sens critique, affirmation de  son point de vue, 
demander de l'aide, gestion des émotions et du stress, développement de 
l'empathie)  
- Transmissions d'informations sur les substances psychoactives (action, 
risque, réduction des risques) adaptées à l'âge des élèves et au niveau de 
classe. 
 
���� Mise en œuvre :  
- Animation de trois séances d'1 heure 30 chacune en direction des quatre 

niveaux de classes de SEGPA  suivants : 6ème,  5ème, 4ème et 3ème  
      ����     4 heures 30  d'intervention en direction de chaque niveau. 
      Total  annuel par établissement : 18 heures 00  
     ����   36 heures annuelles  d'intervention pour les deux établissements retenus 
        -  Rencontre avec le directeur de SEGPA et rencontre a vec le CESC de 
l’établissement concerné  

-  Réunion préparatoire  avec l'équipe éducative 
-  Elaboration, animation et évaluation  du programme 
-  Elaboration d'un document synthétique d'évaluation  
-  Réunion de bilan  avec l'équipe éducative dont perspectives et 
réajustements  
+ Déplacements 
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Calendrier  
�  De septembre 2013 à juin 2014 (Action reconductible sur n + 1, + 2, + 3, 

+ 4) 

Secteur géographique 
� Gueugnon : collège du 8 mai  
� Charolles : collège G. des Autels  

Animation de l’action 

 
� Temps animateur Santé pour suivi : cf fiche 19 

 
� ANPAA 71 

      

Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers 

 
� Equipe éducative et médico-sociale de l'établissement 

 
� Financement de l’ARS dans le cadre du CPOM avec l’ANPAA (volet 

prévention) 
 

Publics concernés  
Le public cible et les établissements ont été retenus conformément aux 
orientations du CPOM signé entre l'ANPAA et l'ARS  

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de participants - Nombre de réunions - Nombre de séances conduites en 
direction de chaque niveau de classe - Indices de résultats et de satisfaction des 
participants (au moyen du questionnaire  ANPAA d'évaluation)  
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Fiche n°12 
 
Intitulé de l’action 

Agir sur les déterminants de la nutrition pour amél iorer la Santé de la 
population, pour les adolescents et jeunes adultes,  programme de nutrition, 

prévention, santé des enfants de Saône-et-Loire « c antines en 
mouvements » 

Motivation de l’action 

Parcours PRS : Parcours des adolescents et des jeunes adultes : développer dès 
l’enfance les capacités des adolescents et jeunes adultes à devenir acteur de leur 
santé 
Objectifs en référence au projet régional de santé : 

- Diminution de l’impact des maladies chroniques en agissant sur un 
déterminant majeur : la nutrition et l’accès à une alimentation équilibrée et de 
qualité  
- Diminution de la prévalence du surpoids et de l’obésité  

Objectif général  
Objectif général :  Améliorer l’offre alimentaire au sein des restaurants scolaires 
d’écoles en milieu rural en Saône-et-Loire, en vue de favoriser la prévention du 
surpoids et de l’obésité des enfants. 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

Objectifs spécifiques :  
- Développer le partenariat sur les territoires ruraux, 
- Développer l’accès à une alimentation locale et bio, 
- Former les personnels de restauration scolaire, 
- Favoriser la modification des comportements alimentaires des enfants, 
- Sensibiliser les parents à une alimentation équilibrée, 
- Proposer des ateliers pédagogiques auprès des enfants. 

� Agir sur l’offre alimentaire en impliquant les personnels de restauration 
scolaire, les associations de gestion des restaurants scolaires, et les 
communes rurales : introduction progressive et équilibrée des produits 
biologiques et/ou locaux en restauration collective en veillant au respect de 
l’équilibre nutritionnel. 
� Proposer des actions de formations pour les différents partenaires 
impliqués : accompagner la démarche par des actions pédagogiques pour 
sensibiliser les différents acteurs aux notions d’alimentation équilibrée et 
d’environnement, dans le cadre d’un projet global cohérent, en accord avec 
le Plan national nutrition santé (PNNS). 
� Favoriser l’implication des élus pour permettre de soutenir la démarche sur 
le long terme. 
� Organiser des actions pédagogiques, en lien avec les enseignants, pour 
les enfants des écoles concernées en s’inscrivant dans une démarche 
d’éducation pour la santé 

Description de l’action 

L’Ireps de Bourgogne, antenne de Saône et Loire développe un programme 
« nutrition, prévention, santé des enfants de Saône et Loire » depuis 2011. Celui-ci 
s’appuie sur différents déterminants de la santé. 
1. Organiser des réunions d’information dans les communes rurales :  

� Organiser le projet dans plusieurs communes du Pays Charolais Brionnais 
� Rencontrer les représentants des acteurs locaux (parents, professionnels 

et élus) dans chaque commune pour permettre l’accompagnement de la 
démarche, pendant et après le projet  

2. Organiser des réunions d’échange et d’information auprès des acteurs locaux 
(parents, professionnels, élus)  

� Organiser dans chaque commune des réunions d’échange tout au long du 
projet  

� Favoriser l’expression, le débat, la participation des personnes présentes  
� Favoriser l’implication des différents acteurs dans le projet  

3. Organiser l’accessibilité aux produits de saisons et locaux (fruits et légumes 
notamment)  

� Travailler en partenariat avec les différentes associations locales et les 
élus  

� Organiser, en lien avec le projet « PACTES » les rencontres avec les 
producteurs locaux  

� Formaliser et organiser l’approvisionnement des cantines scolaires avec 
les producteurs locaux  
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4. Organiser la formation des personnels de restauration scolaire et de certains 
parents volontaires  

� Favoriser l’appropriation des repères PNNS par les personnels de 
restauration scolaire et les parents présents  

� Favoriser l’appropriation des concepts liés aux déterminants de la santé, 
en ce qui concerne l’offre alimentaire  

� Favoriser la réflexion autour des comportements alimentaires et l’impact 
sur la santé  

� Permettre l’implication des personnels de restauration scolaire dans une 
nouvelle dynamique locale  

� Permettre l’implication de certains parents dans cette dynamique  
5. Organiser des échanges pédagogiques auprès des enfants et des adultes de la 
communauté éducative :  

Favoriser la sensibilisation des enfants aux repères du PNNS concernant 
l’alimentation et l’activité physique et au développement durable (limiter le 
gaspillage alimentaire et recycler les déchets) 

Calendrier  Années 2013/2014 

Secteur géographique Pays Charolais - Brionnais 

Animation de l’action 

Moyens humains  
- 1 chargée de projets de l’IREPS 
- 1 consultante Réseau Coopérés 
- Partenariat avec l’association Terroirs de Saône-et-Loire 

Moyens financiers   
Financements accordés en 2013 FNPEIS et DRAAF. A solliciter en 2014. 
Pour action spécifique développée en Charolais Brionnais en partenariat avec 
l’association CASBA et Terroirs de Saône-et-Loire 

� Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais ou animation déléguée 
� Besoins d’animation locale : animation, formation professionnels 

concernés, achat de matériel… 
Cette action ne relevant pas du CPOM ARS/IREPS Bourgogne, l’ARS Bourgogne 
ne la financera pas. 

Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers 

Structures partenaires identifiées  
- PACTES (partenariat, agricultures, cuisines, territoires, environnement, 

solidarités) 
- Fédération des restaurants scolaires de Saône et Loire 
- Collectivités locales 
- Associations de parents  
- Terroirs de Saône et Loire 
- MSA Bourgogne 
- Conseil Général 71 
- Réseau Coopérés 71 

Publics concernés  
Les élèves des établissements scolaires, Les personnels de restauration scolaire 
Les parents d’élèves, Les élus 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs de résultats : 
Attente des participants 
Implication des parents  
Implication des participants à la formation  
Implication des cantines scolaires dans la démarche 
Indicateurs de processus : 

- Nombre de parents impliqués dans la démarche 
- Nombre d’élus impliqués dans la démarche 
- Nombre d’enfants impliqués dans la démarche 
- Nombre de producteurs impliqués dans la démarche 
- Nombre de cantines impliquées dans la démarche 
- Nombre de cantinières impliqués dans la démarche 
- Nombre de participants à l’action 
- Nombre de participants à chaque séance 
- Nombre de séances organisées 
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Fiche n°13  
Intitulé de l’action 

Agir sur les déterminants de la nutrition pour amél iorer la Santé de la 
population, pour les adolescents et jeunes adultes,  programme de nutrition 

dans les centres de loisirs  

Motivation de l’action 

Parcours PRS : Parcours des adolescents et des jeunes adultes : développer dès 
l’enfance les capacités des adolescents et jeunes adultes à devenir acteur de leur 
santé 
Objectifs en référence au projet régional de santé : 
- Diminution de l’impact des maladies chroniques en agissant sur un 
déterminant majeur : la nutrition et l’accès à une alimentation équilibrée et de 
qualité  
- Diminution de la prévalence du surpoids et de l’obésité 

Objectif général  

L’alimentation et l’activité physique sont deux éléments importants susceptibles 
d’intervenir comme facteurs de risque ou de protection vis-à vis du développement 
de maladies chroniques (maladies cardio-vasculaires, cancers, diabète, obésité...) 
actuellement les plus répandues.  
Parmi ces maladies chroniques, l'obésité constitue aujourd'hui un problème de 
santé majeur et commun à de nombreux pays. Elle augmente le risque de 
survenue de nombreuses pathologies et a également un fort retentissement sur le 
bien-être psychosocial de l'individu (stigmatisation, mésestime de soi, etc.).  
Chez les enfants, des enquêtes sur la santé en milieu scolaire permettent 
d'appréhender la fréquence du surpoids et de l'obésité, à partir de données 
mesurées.  
Par ailleurs, concernant l’hygiène bucco-dentaire, et plus spécifiquement pour les 
enfants de moins de 12 ans, il paraît nécessaire d’intervenir. En effet, chez les 
moins de 12 ans, des études montrent un déficit en soins dentaires : 9% des 
enfants bourguignons ont au moins deux dents cariées non soignées et la majorité 
des enfants de 12 ans ont une hygiène bucco-dentaire insuffisante ou inefficace.  
Le centre de loisirs de Colombier-en-Brionnais souhaite poursuivre l’action afin 
d’instaurer une dynamique de prévention sur le long terme et faire bénéficier plus 
largement de l’action auprès des enfants fréquentant les structures de loisirs. Par 
ailleurs, un besoin a été identifié en termes d’information et d’échanges sur la 
nutrition entre les professionnels de la petite enfance et de l’animation. La 
sensibilisation sera poursuivie dans ce sens sur cette 3° année sur le canton de la 
Clayette. 
En effet, l’IREPS a initié un travail d’accompagnement des professionnels du 
centre de loisirs de Colombiers-en-Brionnais dans la mise en place d’actions sur 
les thématiques de l’alimentation, de l’activité physique et de l’hygiène bucco-
dentaire.  
Le lien nutrition-santé n’est actuellement pas au cœur des actions du centre de 
loisirs de Colombiers-en-Brionnais mais la volonté de l’inclure est bien là. Les 
temps d’échange avec les professionnels ainsi que le soutien méthodologique sont 
donc à poursuivre pour assurer la pérennité des actions entreprises.  
Par ailleurs, un besoin a été identifié en termes d’information et d’échanges sur la 
thématique nutrition et petite enfance. L’IREPS a été sollicité par le Relais 
d’Assistantes Maternelles de La Clayette pour un accompagnement dans la mise 
en place de leur projet « Alimentation » comportant un volet « sensibilisation des 
professionnels de la petite enfance », des ateliers cuisine avec les enfants et la 
réalisation d’une mallette comprenant des outils en lien avec la thématique 
(mobilisation des parents et des professionnels de la petite enfance). Le projet 
sera poursuivi en ce sens. 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

Objectif général : 
Favoriser chez les enfants et les parents l’acquisition de comportements 
favorables à leur santé en matière d’hygiène bucco-dentaire, d’alimentation et 
d’activité physique, en milieu extrascolaire 

 
Objectifs spécifiques :  

- Pour les enfants  
- promouvoir les repères du PNNS et prévenir l’obésité :  
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- Acquérir des connaissances sur les différents aliments, leur rôle dans le 
corps.  
- Découvrir les aliments à travers leurs saveurs, leurs textures.  
- Prévenir le grignotage et la consommation de produits sucrés.  
- Informer des méfaits des produits sucrés sur la dentition  
- Sensibiliser les enfants à l’importance d’une bonne hygiène dentaire  
- Promouvoir l’activité physique  
Pour les parents  
- Favoriser la communication des parents et de leurs enfants sur le thème 
de l’alimentation et de l’hygiène bucco-dentaire.  
- Permettre aux parents de bénéficier de conseils pratiques concernant 
l’alimentation pour tendre vers une alimentation favorable à la santé 
(notions pratiques d’équilibre alimentaire).  
Pour les professionnels des structures de loisirs  
- Créer et favoriser au sein des structures un environnement propice à 
l’acquisition de comportements alimentaires et bucco-dentaires favorables 
à la santé des enfants.  
- Favoriser le développement de compétences autour de la nutrition  
 
→ Objectifs opérationnels :  
- Pour les enfants :  
- Mise en place d’ateliers ludiques autour de la nutrition :  
o découverte des aliments, leur classement par groupe et leur rôle 
dans le corps  
o découverte des différentes saveurs  
o lecture des emballages de produits alimentaires consommés  
o grignotage 
o développement durable, etc …  
- Mise en place d’ateliers de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire  
 
Pour les parents:  
- Organisation de temps d’échanges avec les parents pour répondre à 
leurs préoccupations sur les thématiques de l’alimentation, de l’activité 
physique et de l’hygiène bucco-dentaire des enfants.  
 
Pour les professionnels des structures:  
- Organisation de temps de rencontre et de sensibilisation sur le thème de 
la prévention de l’obésité et de l’éducation nutritionnelle auprès des 
professionnels de l’animation et de la petite enfance.  
- Apporter un soutien méthodologique aux centres de loisirs à la mise en 
place d’actions dans l’objectif de pérennisation de la dynamique locale de 
prévention et d’éducation mise en œuvre. 
-Apporter un soutien méthodologique aux assistantes maternelles dans la 
mise en œuvre d’actions nutritionnelles auprès des enfants. 

Description de l’action 

- Former et sensibiliser les professionnels de la petite enfance et des 
centres de loisirs sur les thématiques « alimentation, activité physique et 
hygiène bucco-dentaire » par le biais de rencontres et de temps 
d’échanges. 

- Accompagnement méthodologique également dispensé par l’IREPS dans 
la mise en place d’ateliers pédagogiques à destination des enfants sur le 
lien nutrition-santé. Pour les plus jeunes, il s’agira d’animer des ateliers 
cuisine qui s’articuleront autour de l’éveil sensoriel et l’éveil au goût. 
 
Centre de loisirs 

- Professionnels intervenant au centre de loisirs de Colombiers sur les 
thématiques « nutrition et hygiène dentaire » : deux temps d’échanges 
seront proposés.  

- Accompagnement méthodologique sur la mise en place d’actions auprès 
des enfants sur ces mêmes thématiques sera effectué. 

- Pour les parents des enfants qui fréquentent le centre de loisirs :  
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- • temps d’échange animé par l’IREPS, leur permettant de poser des 
questions sur ces thématiques 
• invitation à découvrir le travail effectué au centre de loisirs dans le cadre 
du projet (temps fort) 
 
Relais d’assistantes maternelles 

- Professionnels de la petite enfance à la Clayette sur la thématique « 
nutrition et petite enfance » : deux temps d’échanges seront proposés.  

- Accompagnement méthodologique assuré pour la mise en place d’actions 
en lien avec l’alimentation et cohérentes avec le projet interne du relais.  

- Intervention de l’IREPS au cours de certains des ateliers cuisine, qui sont 
menés de manière hebdomadaire, a été sollicité pour mettre l’accent sur 
certains sujets (petit-déjeuner, goûter, etc.).  

- Pour les parents des enfants qui fréquentent le centre de loisirs, deux 
actions leur seront proposées : 
• un temps d’échange animé par l’IREPS, leur permettant de poser 
des questions  
• une invitation à découvrir le travail effectué au relais d’assistantes 
maternelles dans le cadre du projet (temps fort) 

Calendrier  Année 2013/2014 

Secteur géographique 
 
Secteur du Pays Charolais-Brionnais 

Animation de l’action 
� 1 chargée de projets de l’Ireps 
� Temps animateur Santé pour suivi : cf fiche 19 

 

Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers 

- relais assistante maternelle 
- centres de loisirs 
- Subvention accordé en 2013 FNPEIS de la CPAM. A solliciter en 2014 

 
Cette action ne relevant pas du CPOM ARS/IREPS Bourgogne, l’ARS ne la 
financera pas. 

Publics concernés  
Enfants (0 à 12 ans) 
Professionnels des centres de loisirs et du relais assistantes maternelles 
Parents 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs de résultats  :  

Mobilisation des enfants 
Acquisition de connaissances en nutrition et hygiène bucco-dentaire et nouveaux 
comportements adoptés déclarés ou observés chez les enfants 
Implication des professionnels de l’animation et de la petite enfance  
Augmentation des compétences des professionnels sur la thématique 
Implication et satisfaction des parents 
Indicateurs de processus  :  

- Nombre d’ateliers mis en place 
- Nombre d’enfants concernés par l’action 
- Nombre de professionnels impliqués  
- Nombre de rencontres organisées avec les parents 
- Nombre de parents présents 
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Fiche n°14 
Intitulé de l’action 

 

Promouvoir des actions de sensibilisation à la vacc ination   

Motivation de l’action 

En 2010, les populations sont globalement bien couvertes pour les vaccinations 
obligatoires (enquête ORS). Pour les vaccinations recommandées, si les enfants 
sont vaccinés à plus de 90%(hormis la tuberculose et l’hépatite B) c’est loin d’être 
de cas pour les adultes (moins de la moitié d’entre eux sont couverts contre la 
rougeole et les oreillons et l’hépatite B et une femme sur 2 est vaccinée contre la 
rubéole en 2010). Les personnes en situation de précarité sont moins bien 
couvertes que le reste de la population : moins de deux tiers d’entre elles étaient à 
jour dans leurs vaccinations obligatoires en 2010.   

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

Action qui s’inscrit dans le cadre du parcours des personnes en situation de 
précarité 
Action qui répond aux objectifs du schéma régional de prévention : 

o objectif général 10 : chercher à atteindre un taux de couverture vaccinale 
de 85 % pour les vaccins retenus dans le calendrier vaccinal. 

o objectif général 11 : en 2013, attendre 95% de personnes vaccinées 
contre la rougeole pour les jeunes nés après 1980. 

o objectif général 12 : assurer la couverture vaccinale de la totalité des 
personnes à risque pour la tuberculose. 

Programme régional d’accès à la prévention et aux soins : 
- action1 : un programme de la promotion de la vaccination en direction des 
publics précaires sera développé avec les professionnels de santé (médecins 
libéraux, service de santé publique.) 

� Assurer la promotion de la vaccination et renforcer la couverture vaccinale 
sur le territoire du Pays Charolais Brionnais et notamment pour les 
personnes en situation de précarité. 

Description de l’action 

1. Organiser des actions de communication et de promotion de la vaccination 
(relai des campagnes nationales, régionales et territoriales sur l’ensemble des 
vaccins du calendrier vaccinal, Semaine européenne de la vaccination, bilans de 
santé). 
2. Communiquer sur l’importance de la vaccination et proposer des séances 
de vaccination pour les personnes en situation de précarité dans ou hors des 
structures d’hébergement social.  
3. Organiser des séances de vaccination en lien avec la PMI sur les aires 
des gens du voyage. 

Calendrier  Durée du CLS 

Secteur géographique Pays Charolais Brionnais  

Animation de l’action  Service Départemental de Santé Publique de Saône-et-Loire (SDSP) 

Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers 

 
Financement dans le cadre du CPOM ARS/CH WM de Chalon/Saône (cf. Annexe 
11 dudit CPOM relatif au SDSP) 
  
PMI, CHRS,CADA, IREPS,INPES, CPAM  
 

Publics concernés  Personnes précaires, grand public, professionnels de santé et sociaux 

Indicateurs d’évaluation 

Nb de professionnels des secteurs sanitaires et sociaux sensibilisés. 
Nb d’actions de communication et de promotion de vaccination dans le cadre des 
campagnes nationales, régionales 
Nb de sessions vaccinales, de vaccins (obligatoires / recommandés) et type de 
vaccins dans ou hors les structures d’hébergement social 
Nb de sessions vaccinales, de vaccins (obligatoires / recommandés) et type de 
vaccins sur les aires du voyage( en lien avec la PMI) 
Moyenne du score EPICES par session. 
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Fiche n°15 
Intitulé de l’action 

Déployer le programme « Handicap et vie affective »  
 

Motivation de l’action Action en réponse aux objectifs du Schéma Régional de Prévention et du Schéma 
Régional d’Organisation Médico-Sociale 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

- Améliorer la qualité de vie des personnes (enfants et adultes) en situation de 
handicap mental ou psychique accueillis en établissements médico-sociaux, 
par la prise en compte de leur vie affective et sexuelle, et les risques qui y 
sont associés 

- Fédérer les acteurs et développer les dynamiques locales dans le champ 
sexualité/handicap 

- Améliorer les connaissances et les compétences des acteurs du projet 
- Favoriser l’intégration des programmes d’éducation à la vie affective et 

sexuelle dans les projets d’établissements 
- Renforcer l’implication des professionnels dans la mise en œuvre de projets 

relatifs à la sexualité des personnes handicapées 

Description de l’action 

Les principales étapes : 
- Une formation en direction des professionnels des établissements 
- L’accompagnement des projets d’établissements 
- Un accompagnement méthodologique des équipes projets 
- Une diffusion régionale 

En 2014, il conviendra de relayer l’existence de ce programme aux établissements 
médico-sociaux implantés sur le territoire du Charolais-Brionnais. 

Calendrier 
A partir de janvier 20 14.  
En 2013, les établissements listés ci-dessous ne pa rticipent pas tous au 
programme. 

Secteur géographique 

Liste des établissements pouvant solliciter cette action : 
Chauffailles : ESAT l’OASIS (déjà engagé) 
Paray le monial :  ESAT les Charmes ; IME l’Etang de Prince ; FAM les Alizés  
Charolles : FAM les Myosotis   

Animation de l’action CREAI Bourgogne 

Partenariats à mobiliser IREPS, Mutualité Française et établissements médico-sociaux 

Moyens à mobiliser 
� Temps animateur Santé pour suivi : cf fiche 19 
� Financement du CREAI dans le cadre de la convention financière avec 

l’ARS 

Critères et conditions de 
mise en œuvre 

- Prise de contact avec les établissements du territoire par les structures 
responsables de l’action 

Indicateurs d’évaluation Evaluation du processus et des résultats prévue en interne 
Des enquêtes quantitatives lors de la phase de diagnostic 
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Fiche n°16  
Intitulé de l’action 

Déployer le Programme OMEGAH en Charolais Brionnais  
(Objectif Mieux Etre Grand Age Hébergement) 

Motivation de l’action Action répondant à l’objectif général 7-1 du Schéma Régional de Prévention. 

Objectif général  
- Préserver la qualité de vie et l’autonomie des personnes de plus de 

soixante ans en établissement 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

- entretenir et accroitre les facultés cérébrales et l’équilibre psychologique 
- réassurer la stabilisation posturale et de diminuer le risque de chutes 
- adapter les comportements alimentaires à leur âge 

Description de l’action 

Chaque module est placé sous la responsabilité d’un organisme : 
- le « Pac Eureka » (MSA Bourgogne) 
- les « Ateliers Equilibre » (CARSAT Bourgogne et Franche-Comté) 
- Le Pass Alimentation (Mutualité Française Bourgogne)  
en 2014, il est prévu un module « bucco-dentaire » piloté par la Mutualité 
Française Bourgogne. 

Calendrier  Durée du CLS 

Secteur géographique 

Liste des EHPAD pouvant solliciter cette action :  
Bois Ste Marie  : EHPAD Rambuteau et Rocca 
Chauffailles  : EHPAD Achaintre 
Coublanc  : EHPAD Maison des Anciens 
Digoin  : EHPAD, 3 rue Marcellin Vollat ; EHPAD les Opalines ; EHPAD La 
Capitainerie 
Issy l’Evêque  : EHPAD Epinat Simon 
St Maurice les Chateauneuf  : EHPAD Le Colombier 
Semur en Brionnais  : EHPAD Bouthier de Rochefort 
Paray le Monial  : EHPAD Bethléem ; EHPAD Le Domaine du Château ; 
EHPAD les Jardins de Cybèle, EHPAD Les Opalines 

Animation de l’action 

 
Le Pôle de Gérontologie Interrégional (PGI) Bourgogne – Franche-Comté 
(PGI) assure la coordination de ce programme. 
Autres partenaires : CR MSA Bourgogne, CARSAT, Mutualité Française 
Bourgogne 
Et L’ARS bourgogne  
 

Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers 

 
Financement dans le cadre du CPOM ARS/PGI Bourgogne Franche Comté 
Temps animateur Santé pour suivi : cf fiche 19 
Les EHPAD  
 

Publics concernés  Les personnes âgées de plus de 60 ans hébergés dans les EHPAD. 

Indicateurs d’évaluation 
Indicateurs propres à chaque programme 
Nombre de journées de formations 
Questionnaire auprès du personnel des EHPAD (IDE, AS…) 
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Fiche n°17  
Intitulé de l’action 

Animer un groupe ressource en direction des partena ires  

Motivation de l’action 

La circulaire du 28 février 2008 mentionne que la mission d'orientation de l'usager 
suppose "un fonctionnement partenarial avec d'autres structures (ville, psychiatrie, 
hôpital, autre dispositif médico-social...)".  En effet, en raison de l'aspect 
multifactoriel des comportements addictifs, la prise en charge de l'usager  implique 
une approche globale pouvant  dépasser le cadre de travail du CSAPA (prévoir 
par exemple une orientation vers le secteur psychiatrique). Le travail partenarial 
apparaît donc comme une nécessité : puisqu'en s'appuyant sur une 
reconnaissance des compétences de chacun des acteurs, il favorise 
l'accompagnement des personnes en difficulté avec une addiction. De fait, la mise 
en place de groupe ressource contribue à optimiser une prise en charge globale 
de l'usager. 

Objectif général  
Lutter contre l'isolement du professionnel médico-social en mutualisant les 
ressources et les compétences partenariales afin d'améliorer l'orientation, 
l'accompagnement et la prise en charge des usagers.  

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

� Objectifs :  
- Favoriser un dispositif ressource pour les professionnels médico-sociaux 

en leur donnant  les moyens de mieux lutter contre leur isolement 
- Développer la connaissance du partenariat et de ses pratiques (existence, 

compétence, champ d'action...)  
- Développer une culture commune en matière d'addictologie 
 
� Résultats attendus  : 
- Communication inter partenariale facilitée et développée 
- Analyse globale des problématiques favorisée   
- Impact favorable sur l'orientation, l'accompagnement et la prise en charge 

des usagers. 
- Animation de trois rencontres d'une durée de deux heures  
- Elaboration d'un document synthétique d'évaluation 

Description de l’action 

���� Mise en place du gro upe ressource :  
- 3 réunions de préparation avec le travailleur social du CSAPA (élaboration 

du projet et du dispositif d'évaluation, mobilisation des partenaires)  
- Communication sur la création du groupe ressource en direction des 

partenaires  
 
���� Mise en œuvre :  
- Recherche thématique afin de remettre à chaque participant un dossier 

comportant des documents sur le thème abordé  
- Préparation des dossiers  
- Envoi des convocations 
- Animation de trois rencontres  
- Evaluation annuelle de l'action 

+ Déplacements 

Calendrier  
� Mise en place du groupe : septembre-décembre 2013 
� Mise en œuvre : à compter du premier trimestre 2014 

Secteur géographique 
 
Pays Charolais Brionnais  
 

Animation de l’action 
 
CSAPA de Paray-le Monial (partenariat du Charollais-Brionnais) 
 

Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers 

 
Professionnels du champ médico-psycho-social  (institutions, établissements 
médicaux, collectivités territoriales, associations etc.) 
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Temps animateur Santé pour suivi : cf fiche 19 
Financement de l’ARS dans le cadre du CPOM ANPAA (volet prévention) 
 

Publics concernés  
Le public cible et les établissements ont été retenus conformément aux 
orientations du CPOM  signé entre l'ANPAA et l'ARS  

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de participants - Nombre de réunions - Indices de résultats et de 
satisfaction des participants (au moyen d'un questionnaire)  
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Fiche n°18  
Intitulé de l’action 

Développer les outils locaux pour améliorer les con ditions de vie des 
personnes âgées : Charte des Aînés sur la Communaut é de communes du 

Charolais (MSA – CARSAT) 

Motivation de l’action 
Accompagner les collectivités souhaitant s’engager dans une contractualisation 
locale   

Objectif général  Développer les initiatives locales en faveur des personnes âgées 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

- Accompagner la signature d’autres Chartes des aînés, en partenariat avec les 
financeurs, sur les communautés de communes du Pays Charolais Brionnais 

Description de l’action 

Contractualisation par une communauté de communes sur trois ans avec les 
partenaires financiers, pour des actions couvrant les champs : Soutien au lien 
social  et aux solidarités de proximité, valorisation des engagements et de 
l’expérience des retraités, promotion du bien vieillir et prévention des risques 
liés au vieillissement, développement ou maintien d’une offre de services ou de 
structures de proximité, développement d’une offre de santé de proximité 

Calendrier  Durée du CLS 

Secteur géographique Pays Charolais Brionnais 

Animation de l’action 
Portage de la Charte par la CC du Charolais 
Accompagnement local du dispositif proposé par MSA et CARSAT par le SMPCB 

� Temps animateur Santé pour suivi : cf fiche 19 

Partenariats à mobiliser et 
moyens financiers 

MSA et CARSAT dans le cadre de la contractualisation 

Publics concernés  Les personnes âgées de plus de 60 ans  

Indicateurs d’évaluation 
Signature de Charte des aînés sur les communautés de communes du Pays 
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Fiche n°19 

Intitulé de l’action 

Animation et communication sur le dispositif et mis e en œuvre du Contrat 
Local de Santé du Pays Charolais Brionnais 

Motivation de l’action 

Le Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais a engagé l’élaboration d’une 
démarche territoriale de santé en 2009. Cette dernière s’est appuyée sur une forte 
mobilisation des acteurs de la santé, du médico-social mais aussi des élus référents 
des communes. Cette démarche menée avec l’appui du CODES 71 et de 
l’Observatoire Régional de la Santé a permis de réaliser un portrait de santé et de 
définir des pistes d’actions, avec le soutien de l’ARS.   
Cette démarche et la préparation du contrat local de santé ont nécessité des 
moyens d’animation mis à disposition par le Pays Charolais Brionnais. S’en est 
suivie la préparation du présent contrat local de santé. 
Le champ d’action du présent contrat et les acteurs concernés étant très larges, il 
est nécessaire de poursuivre l’animation permettant sa mise en œuvre et de 
communiquer sur les différents dispositifs 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

- Atteindre les objectifs stratégiques définis 
- Permettre la mise en œuvre opérationnelle du présent contrat 
- Mobiliser l’ensemble des acteurs concernés 
- Permettre d’assurer la cohérence de ce contrat avec les autres dispositifs 

existants sur ce territoire 
- Evaluer ce contrat 

Description de l’action 

- Mobiliser et animer des partenariats autour de projets de santé 
- Accompagner et suivre les actions intégrées dans le contrat local de santé 
- Assurer la coordination avec les partenaires 
- Animer des groupes de travail en lien avec la mise en œuvre du contrat 
- Evaluer les actions du contrat 
- Communiquer sur les actions du contrat  

Calendrier 
Durée du CLS 

Secteur géographique 
Ensemble du pays Charolais Brionnais 

Animation de l’action SMPCB ou structure déléguée par le SMPCB 
Accompagnement IREPS à définir  

Partenariats à mobiliser - Signataires du contrat 
- Partenaires institutionnels concernés 

Estimation du budget 
Poste de l’animateur santé : 20 000 € chargés pour 0,5 ETP 

Moyens à mobiliser 

Au titre de 2014, l’ARS cofinance un temps d’animation et de coordination et de 
suivi du CLS à hauteur de 10 000 € correspondant à 0,25 ETP 
 
Au titre de 2015 : l’ARS s’engage à cofinancer le poste de l’animateur santé à 
hauteur de 10 000 € (soit 0.25 ETP). 
 
au titre de 2014, le Pays charolais cofinance un temps d’animation et de 
coordination et de suivi du CLS. 
 
au titre de 2015, le Pays cofinance le poste de l’animateur santé à hauteur de 
 0.25 ETP 
 

Indicateurs d’évaluation 
Mise en œuvre ou non des projets prévus dans les fiches-actions 
Nombre de projets soutenus par le contrat et type de maîtres d’ouvrage 
Volumes et dispositifs financiers mobilisés dans le cadre de ce contrat 
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Fiche n°20  

Intitulé de l’action 

Sensibiliser les collectivités à la Santé environne mentale : Améliorer la protection 
des captages d'eau potable exploitant la nappe de l a Loire 

Motivation de l’action 

Sur les 70 captages alimentant les 129 communes du Pays Charolais Brionnais 44 puits 
sont situés sur les bords de Loire et captent la nappe alluviale de la Loire (63% des 
ouvrages, plus de 50% de la population). Outre leur faible productivité, les ouvrages sont 
menacés par la divagation du fleuve : érosion des berges du cours d'eau ou éloignement 
et approfondissement du lit du fleuve qui peuvent provoquer une détérioration des 
ouvrages et une baisse de productivité des puits. Par ailleurs, des protections physiques 
existantes de certains champs captants (enrochements, épis) sont en mauvais état. 
Enfin ces captages sont très sensibles aux étiages parfois sévères (baisse de 
productivité). Une étude sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat sera con duite en 2014, 
pour identifier les évolutions futures et confronte r les enjeux entre libre divagation 
du fleuve et alimentation en eau potable  
Les collectivités directement concernées par les captages situées en bord de Loire sont : 
SIE de la vallée du SORNIN, BOURBON LANCY, SIE de SOLOGNE LIGERIENNE, SIE 
du BRIONNAIS, SAE du CHAROLLAIS, DIGOIN, SIE des BORDS de LOIRE.  
Les autres collectivités compétentes du Pays Charolais Brionnais bénéficient par ailleurs 
d’interconnexions liées à ces captages.  
Référence Objectif 2 PRSE 2 : Protéger la qualité de l'eau. Ac tion 2.6.1 : Renforcer 
les mesures visant à protéger les captages d'eau po table vis-à-vis des pollutions 
et la sécurisation des approvisionnements en eau. 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus Sécuriser l’approvisionnement en eau potable en Charolais-Brionnais 

Description de l’action 

Dans la continuité de l’étude engagée par l’Etat, il serait opportun d’étudier, avec les 
partenaires et élus concernés, l’opportunité d’une étude sur les solutions techniques à 
mettre en œuvre pour apporter une réponse permettant de concilier les différents enjeux 
(interconnexions, déplacement d’ouvrages, protection, ouvrages fusibles) 

Calendrier 2014-2015 

Secteur géographique Tout le Pays  

Animation de l’action Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais ou gestion déléguée ou structure 
compétente 

Partenariats à mobiliser 

Les collectivités du Pays Charolais Brionnais 
L’ARS 
Le Conseil Général de Saône-et-Loire ( à voir le Conseil général de l’Allier suivant 
périmètre de l’étude) 
La DDT 
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Moyens à mobiliser 

� Temps animateur généraliste Pays :  
� AMO pour préparation du marché public d’étude 
� Collectivités partenaires concernées par les captages pour l’autofinancement 
� Etudier les co-financements dans le Cadre du Contrat de Pays 2015 
� Au titre 2014 : l’ARS cofinance l’étude à hauteur de 30 000 € 
 

Critères et conditions de 
mise en œuvre 

Montant global de l’étude évalué à 100 000 € (Saône et Loire et Allier) + AMO pour la 
préparation du marché d’étude 

- Temps de coordination/animation par le Syndicat Mixte du Pays Charolais 
Brionnais 

Montage financier à mettre en place en concertation  avec :  
- Autofinancement (20%) de l’AMO et étude par les col lectivités concernées  

((SIE de la vallée du Sornin, Bourbon lancy, SIE de Sologne Ligérienne, Sie du 
Brionnais, SAE du Charollais, Digoin, SIE des Bords de Loire) 

- Voir soutien Contrat de Pays 2015  
- DDT 71/DREAL Bourgogne 
- Agence de l'eau Loire Bretagne (financement attendu 50%) 
- Conseils généraux Saône-et-Loire et Allier (suivant périmètre étude) 

 

Indicateurs d’évaluation Programmation des travaux issus des résultats de l’étude 
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Fiche n°21  

Intitulé de l’action 

Sensibiliser les collectivités à la Santé environne mentale : Amélioration de la 
qualité de l’habitat 

Motivation de l’action 

Qualité de l’habitat  
 
L’état initial de l’environnement réalisé dans le cadre du Schéma de Cohérence 
Territoriale a démontré que la qualité de l’environnement du territoire était globalement 
bonne. Néanmoins, la Santé Environnementale est une préoccupation pour les élus du 
territoire.  
Le Pays Charolais Brionnais se caractérise par une forte part de résidences anciennes : 
la part de celles achevées avant 1949 est forte (48%). 
Le parc de logement doit être amélioré pour répondre aux enjeux territoriaux (logement 
des jeunes et des actifs aux revenus modestes, des personnes âgées) (source portrait 
socio sanitaire de l’ORS Bourgogne). 
Les démarches de type OPAH engagées par les Communautés de communes 
contribuent à améliorer la qualité des logements et sont à soutenir. 
 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus - Améliorer le repérage et le traitement des situatio ns d’habitat indigne  

Description de l’action 

- Améliorer la connaissance des élus et des services 
municipaux/intercommunaux sur les modalités de repérage et d’interventions 
possibles vis-à-vis des logements dégradés, insalubres, indécents et de 
leurs occupants. 

- Sensibiliser les collectivités du Pays aux dispositifs de lutte contre l’habitat 
indigne existants et rappeler les rôles et moyens des différents acteurs lors 
de réunions locales.  

- Favoriser l’émergence d’opérations de type OPAH, par ailleurs soutenues 
dans le cadre du Contrat de Pays Charolais-Brionnais.  

- Proposer des articles d’information pour les bulletins municipaux  

Calendrier 
Dès 2014 
 

Secteur géographique Tout le Pays  

Animation de l’action 
Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais ou gestion déléguée  

Partenariats à mobiliser 

Les collectivités du Pays Charolais Brionnais 
Partenaires participants aux dispositifs suivants :  

- Le Conseil régional de Bourgogne 
- PIG de lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique : Conseil général 

de Saône-et-Loire 
- ANAH /DDT 

Moyens à mobiliser � Temps animateur Santé : cf fiche 19 
 

Critères et conditions de 
mise en œuvre - 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre d’actions relayées 
Nombre d’OPAH lancées et nombre de logements concernés sur le territoire 
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Fiche n° 22 

Intitulé de l’action 
Sensibiliser les collectivités à la Santé environne mentale : Qualité de l’air 

Motivation de l’action 

Au niveau de l’état de santé de population générale, il est noté que 30% des personnes 
nées après 1980 sont allergiques. 
Les causes sont multifactorielles : 
-la population est exposée à de nombreuses sources d’émissions de substances 
polluantes dans les bâtiments : matériaux, meubles, peinture, appareils de chauffage, 
matériels pour les activités (colles, peintures, encres..).  
- l’aération des pièces et bâtiment semble être négligée. 
La loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans 
certains établissements recevant du public (ERP) sensible : crèches, centres de loisirs, 
établissements d’enseignement du 1er et 2nd degré. 
Concernant l’air extérieur : le « radon » entraîne le cancer du poumon chez l’homme 
(env. 2000 cancers seraient dus au radon). 
Les sous-sols du territoire du Pays Charolais Brionnais (partie Ouest) sont granitiques 
(zone à fort potentiel radon). 
Depuis 2004, la réglementation impose des mesures dans certains lieux ouverts au 
public (un seuil à ne pas dépasser). Une nouvelle réglementation devrait repréciser les 
zonages communaux. 
Enfin, le territoire du Charolais Brionnais est particulièrement concerné par l’ambroisie. 
Cette situation peut entrainer le développement d’allergie au sein de la population. 
Rappel du contexte régional :  
Plan régional santé environnement 2  

- Action 4.3.5 : diffuser de l’information sur la qualité de l’air intérieur notamment 
sur l’impact des matériaux 

- Action 4.2 : mieux prendre en compte la qualité de l’air intérieur 
- Action 4.3.2 : sensibiliser le public aux risques « radon » 
- Action 4.3.3 : utiliser les documents d’urbanisme pour diffuser une information 

sur le zonage et la préservation du risque « radon » 
- Action 4.3.1 : formation en direction des professionnels du bâtiment 

Plan régional de lutte contre l’ambroisie à élabore r (en cours d’élaboration en 
décembre 2013) 

Objectifs opérationnels et 
résultats attendus 

- Améliorer la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public 
(ERP) en sensibilisant les collectivités territoriales et les professionnels du 
« bâtiment ». 

- Limiter les expositions du public au radon 
- Limiter les expositions aux pollens et en particulier à l’ambroisie 

Description de l’action 

� Sensibilis er les collectivités du territoire à l’amélioration  de la qualité de 
l’air intérieur dans les établissements de petite e nfance, en leur proposant 
de :  

1.1) Intégrer les enjeux de la qualité de l'air intérieur dans les politiques d'achat (choix de 
produits et matériaux non polluants), d'entretien, de conception et de réhabilitation (souci 
particulier à la ventilation...) des établissements accueillant des jeunes enfants. 
Cette action comporte différentes étapes :  
-  Former à la préservation de la qualité de l'air intérieur les gestionnaires et le personnel 
des ERP recevant de jeunes enfants.  
- Diffuser des outils techniques : guide de diagnostic simplifié des installations dans les 
écoles, recommandations de prise en compte de la qualité de l'air intérieur dans les 
opérations de constructions/réhabilitations des écoles, guide pour le choix des produits 
d'entretien, etc.... A noter l'existence du document pédagogique et opérationnel de 
référence, la Mallette Ecol'air accessible au lien http://www.atmo-
france.org/fr/index.php?/20110126295/la-mallette-ecol-air/id-menu-120.html 
- Privilégier, dans les achats de la collectivité, des matériaux de construction et de 
décoration peu polluants (étiquetage sanitaire A ou A+) et des produits d'entretien de 
qualité écologique. 
1.2) Contrôler, conformément à la réglementation qui s’appliquera à partir de 2015, la 
qualité de l'air dans les ERP accueillant de jeunes enfants.  
1.3) Veiller au respect de la réglementation relative au risque radon dans les 
établissements d’enseignement, notamment les écoles maternelles et primaires.  
Procéder aux contrôles périodiques réglementaires et mettre en œuvre les diagnostics et 
mesures nécessaires pour réduire l’exposition et assurer la santé des personnes. 
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� Sensibiliser les collectivités du territoire et le public au risque «  radon  » : 
- Diffuser de l’information sur le risque et les moyens pour limiter les teneurs en 

radon dans les bâtiments (étanchéité, ventilation des vides sanitaires, aérations 
régulières. 

Les outils de communication qui peuvent être mobilisés : 
- Information lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, en même temps 

que la sensibilisation à la qualité architecturale et paysagère 
- Proposition d’articles pour les bulletins municipaux 

 
� Sensibiliser les collectivités du territoire et le public à la lutte contre 

l’ambroisie :  
- Orienter les personnels des « espaces verts » vers des formations spécifiques, 

visant à favoriser le repérage de l’ambroisie et sa destruction. 
- Diffuser l’information sur les outils existants pouvant être utilisés : plaquettes, 

site internet « ambroisie.fr », les guides… 

Calendrier 
Dès 2014 
 

Secteur géographique 
Tout le Pays  

Animation de l’action 
Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais ou gestion déléguée  

Partenariats à mobiliser 
Les collectivités du Pays Charolais Brionnais 
Le conseil régional de bourgogne 

 
Moyens à mobiliser � Temps animateur Santé : cf fiche 19 

 
Critères et conditions de 
mise en œuvre - 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre d’actions relayées 
 

 


